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PAR COURRIEL :  

Québec, le 18 février 2022 

 
 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 5 651 646 — Dossiers 326 863, 355 464, 407 709 et 430 598 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 7 février 2022 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 transférons copie des documents que nous possédons 
relativement aux dossiers de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, 
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. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement 
traité de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 

De plus, selon l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi.





  
 

Québec, le 5 juillet 2002 
 
 
 
 
Monsieur Claude Morin 
990, route 161 
Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 326863 
  Morin, Claude 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Le demandeur, Claude Morin, s'adresse à la Commission afin d'être autorisé à 
utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière, 
une superficie approximative de 7,5 hectares étant une partie du lot 121, du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Wenceslas, de la circonscription 
foncière de Nicolet. 
 
Dans les faits, cette demande vise à régulariser la situation dérogatoire 
constatée au dossier 325886. 
 
M. Morin indique qu’il désire poursuivre l’exploitation d’une sablière débutée à 
cet endroit il y a plus de 25 ans. 
 
Pour rendre sa décision, la Commission se basera sur les dispositions 
décisionnelles des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. Les circonstances ne justifient pas l’application 
de l’article 61.1 de la Loi. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
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 demandeur indique qu’il exploite une sablière sur le site visé depuis 

25 ans. Cependant, aucune pièce ou information supplémentaire ne vient 
soutenir cette affirmation. S’il croit détenir des droits acquis, il devra en 
faire la preuve ; 
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• le potentiel agricole des sols du lot visé par la demande est majoritairement 
classé 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, ce qui en 
fait un sol de classe plutôt moyenne pour l’agriculture. Le milieu 
environnant est constitué de sols classés 3 et 4; 

 
• la parcelle visée est majoritairement exploitée à des fins de sablières mais 

sans droits démontrés. Ces usages semblent avoir été réalisés en 
infraction à la loi, ce que la Commission ne peut prendre en considération. 
Dans ce contexte, la Commission doit conclure que ce lot possède de 
bonnes possibilités d’utilisation pour des fins agricoles puisqu’il présente 
des caractéristiques similaires aux lots voisins, principalement vers l’ouest 
qui sont cultivés ; 

 
• globalement, le terrain visé est borné vers l’est par des boisés, vers l’ouest 

et le sud par des terres en culture, et vers le nord, par une érablière ; 
 
• le milieu en cause doit être caractérisé comme étant agroforestier, puisque 

les terres cultivées se partagent assez équitablement l’espace avec les 
terres boisées. Il s’y trouve peu d’usages autres qu’agricoles ; 

 
• l’agriculture y exercée avec beaucoup de dynamisme ; 
 
• dans cette municipalité et ses voisines, tenant compte de la rareté, on 

remet plusieurs terres en culture actuellement et à grands coûts ; 
 
• dans ce secteur, la Commission a été saisie de demandes mais aucune 

n’est vraiment pertinente en rapport avec la présente demande ; 
 
• le dossier comporte des photographies prises par l’analyste de la 

Commission. D’une manière générale, on remarque que le terrain visé est 
de même niveau que les lots voisins qui sont cultivés ; 

 
• la municipalité appuie la demande comme le confirme la résolution 

numéro 2002-084 adoptée lors de la réunion du conseil du 6 mai 2002 et 
déposée au dossier. On mentionne qu’il n’y a pas d’espaces appropriés 
disponibles pour les fins visées hors de la zone agricole sur le territoire 
municipal. 

 
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 refusée. 
 
La Commission constate que de faire droit à la demande créerait une 
dépression par rapport aux lots voisins, ce qui ne serait pas favorable au 
maintien et au développement des activités agricoles sur les lots voisins. 



Dossier 326863  page 3 

Dans ce milieu très dynamique sur le plan agricole, faire droit à la demande 
affecterait l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole. 
 
 
Guy Lebeau, commissaire 
Ghislain Girard, commissaire 
 
 
 
 

Guy Lebeau, commissaire 
Président de la formation 
 
/hg 
 
c.c. Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 

MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Saint-Wenceslas 

 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée HMQ97-131-163. 
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1.0 INTRODUCTION 

La firme Simard, Poulin & Associés inc. a été mandatée par M. Claude Morin aux fins de 

préparer et soumettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, un 

document argumentaire suite à une demande de reconnaissance de droits acquis, qui a été 

déposée par notre client, concernant l'utilisation non agricole d'une partie du lot 121, aux fins 

d'exploitation d'une sablière sur une superficie approximative de 7,5 hectares. De ce fait, vous 

trouverez ci-joint. à l'annexe 2, le mandat qui nous a été accordé par M. Claude Morin. 

Suite au dépôt de cette demande, un compte-rendu d'orientation préliminaire a été transmis 

à M. Morin. Ce compte-rendu mentionne que la Commission considère que cette demande 

devrait être refusée pour certains motifs, précisément en ce qui a trait à !a prétention du 

demandeur à l'effet que le site puisse bénéficier de droits acquis en vertu de l'article 101 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ce, pour une partie de l'aire 

d'exploitation. 

La sablière dont il est question ici, est située sur le lot P-121, 9ème Rang, cadastre de la 

paroisse de Saint-Wenceslas, municipalité de Saint-Wenceslas, dans la MRC de Nîcolet

Yamaska. 
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Dans les faits, le présent document présente deux volets distincts. Premièrement, le 

demandeur veut régulariser le statut des activités de nature extractive qui s'y déroulent depuis 

plusieurs années et deuxièmement, il désire assurer la continuité de ses activités au cours des 

années à venir. De ce fait, la présente demande vise la reconnaissance de droit acquis pour 

une superficie de 0,8 ha et une demande d'autorisation pour utilisation non agricole aux fins 

d'exploitation d'une sablière d'une superficie de 5,2 ha (incluant la voie d'accès), pour une 

superficie totale de 6,0 ha. La superficie initialement visée à !a demande déjà transmise à la 

Commission, au dossier no. 326863, était de 7,5 ha. Cette superficie est maintenant portée 

à 6,0 ha. 

Le présent document comprend une description des différents volets de la demande et 

également une analyse du milieu environnant. On y retrouve notamment un ensemble 

d'éléments d'information pertinents à !'évaluation du dossier, sur la base des dispositions 

prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et, à t itre 

informatif, à la Loi sur la Qualité âe l'Environnement (Q-2) ainsi qu'au Règlement sur les 

carrières et sablières (Q-2, r.2). 
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2.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Requérant 

Monsieur Claude Morin 
990. route 161 
Saint-Wenceslas (Québec) 
GOZ 1JO 
Téléphone: 
Télécopieur : 

(819) 224-7921 
(819) 224-4156 

A l'attention de monsieur Claude Morin 

Mandataire 

Simard, Poulin & Associés inc. 
255, avenue Saint-Sacrement, bur. 200 
Québec (Québec) 
G1N 3X9 
Téléphone: 
Tété copieur : 

(418) 682-1332 
(418) 688-9898 

À l'attention de madame - t.i 
Municipalité concernée 

Municipalité de Saint-Wenceslas 
1240. rue Principale, C.P. 68 
Saint-Wenceslas (Québec) 
GOZ 1JO 
Téléphone: 
Télécopieur : 

(819) 224-7784 
(819) 224-4036 

À l'attention de madame Carole Hélie, secrétaire-trésorière 

SIMARD PQJIUN EI ASsoc,ts lNC. 
ASSISTA.'ICE TECIIN"l()IJ[ EN EN\ rRONNEME.l\'1" 
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3.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété visée est constituée d'une seule et unique partie de lot, c'est-à-dire le lot P-121, 

sème Rang, du cadastre de la paroisse de Saint-Wenceslas, municipalité de Saint-Wenceslas. 

Vous trouverez à l'annexe 3, l'acte de vente de ce lot, ainsi que, à l'annexe 4, un extrait de la 

matrice graphique, illustrant la propriété. 

3.1 PROPRIÉTAIRE DE LA PARTIE DE LOT VISÉE 

Le lot visé appartient à M. Morin suite à l'acte de vente intervenu entre Ferme Prince Blanc 

inc. et Claude Morin devant Me François Corneau, notaire, 5 mars 1998(Annexe 3). Afin de 

bien identifier les limites de la propriété visée, nous vous référons à l'extrait de la matrice 

graphique ainsi qu'au plan localisant la propriété soumis aux annexes 4 et 5 du présent 

document. 

3.2 LOCALISATION GÉNÉRALE 

Le site visé par les différents volets de notre demande est situé à environ 4 ,5 kilomètres au 

sud-est de la municipalité de Saint-Wenceslas et se retrouve entièrement à l'intérieur des 

limites du territoire de cette même municipalité. 
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U présente une orientation générale selon un axe nord-ouesVsud-est. li est borné, à sa limite 

nord-ouest, par le 8ième Rang et par la rivlère Bécancour et, à sa limite sud-est. par le gième 

Rang. 

3.3 ZONAGE MUNICIPAL 

En consultant la réglementation de zonage de la municipalité de Saint-Wenceslas, nous 

sommes en mesure de conclure que l'exploitation d'une sablière sur la propriété visée, 

constitue un usage autorisé. À l'examen du plan rattaché à cette réglementation, nous 

constatons que le site est localisé à l'intérieur des limites de la zone A-2 où le groupe d'usage 

Industrie 111 est permjs_ Les activités extractives de sable font partie de ce groupe d'usages. 

Afin de confirmer nos prétentions, nous joignons à l'annexe 7 du présent document, certa ins 

extraits du règlement municipal de zonage. 

Dans le cadre de notre démarche, nous avons par ailleurs requis l'émission, par les autorités 

municipales de Saint-Wenceslas d'une attestation de conformité de l'usage visé aux 

dispositions de la réglementation en vigueur, incluant ta réglementation de zonage. 

Celte attestation a été émise en date du 17 septembre 2002 et on pourra en retrouver copie 

à l'annexe 8 du présent document. En plus de confirmer la conformité du projet. cette 

attestation certifie que l'activité extractive bénéficie d'un droit acquis à la réglementation 

municipale puisque celle-ci mentionne que la sablière est en exploitation depuis plus de 30 

ans. 
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4.0 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 SUPERFICIE VISÉE 

Mentionnons d'abord que, puisqu'une partie du lot visé a, selon toute vraisemblance, été 

exploitée avant l'entrée en vigueur du premier décret de la zone agricole, c'est-à-dire avant 

le 9 novembre 1978, nous sommes d'avis que notre client peut prétendre à des droits acquis 

pour cette superficie, en accord avec les dispositions de l'article 101 de la LPTAA. Tel que 

vous pourrez le constater au plan de localisation réalisé à partir de la photographie aérienne 

de 1979 (annexe 9), une superficie approximative de 1,6 hectares était déjà exploité à 

l'époque. Lorsque l'on reporte cette superficie déjà exploitée en 1979 sur la photographie 

aérienne de 1997, on constate qu'une partie du lot est toujours dépourvue de couvert végétal 

sur une superficie de 0,8 hectare. De ce fait, pour cette superficie, la présente demande vise 

à obtenir la reconnaissance d'un droit acquis de la part de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec. 

Pour ce qui est de la partie résiduelle de la propriété visée, les photographies aériennes 

démontrent que des superficies, ont été décapées après l'entrée en vigueur du premier décret 

sans autorisation de la Commission. De ce fait, afin de régulariser la situation et de permettre 

à notre client d'agrandir l'aire d'exploitation de sa gravière-sablière, le deuxième volet de notre 
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demande consiste en une demande d'autorisation pour utilisation non agricole aux fins 

d'exploitation d'une gravière-sablière sur une superficie approximative de 5,2 hectares. L'aire 

d'exploitation visée serait située à une distance minimale de 15 mètres du cours d'eau 

intermittent qui longe la limite nord-ouest de la propriété de notre client. 

Une superficie de 2.16 ha qui a déjà fait l'objet d'une exploitation au cours des années 

antérieures, sera entièrement restaurée et remise en culture d'ici deux à trois ans. Le 

demandeur n'utilise plus ce secteur situé à proximité du ruisseau Béliveau et il a précisé à 

l'analyste, lors de sa récente visite, qu'il avait l'intention de restaurer cette partie du site. 

En tout, la demande de reconnaissance de droits acquis et la demande d'autorisation pour 

utilisation non agricole aux fins d'exploitation d'une sablière représentent une superficie 

globale de 6,0 hectares. Afin de bien saisir les différents volets de notre demande, nous vous 

prions de vous référer au plan de localisation générale illustrant exactement la nature du projet 

et soumis à l'annexe 6 du présent document. 

4.2 ACTIVITÉS PROJETÉES 

Les activités projetées par M. Claude Morin se limiteront au chargement direct du matériel ou 

au tamisage de celui-ci à l'aide d'une unité portative qui sera transportée sur le site au besoin. 

Dans ce dernier cas, des aires d'entreposage seront constituées et c'est à partir de ces aires 
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que l'on procédera au chargement direct. Ces activités ont un caractère temporaire, pour la 

durée de la période d'exploitation, et ne nécessitent la mise en place d'aucune infrastructure 

permanente. 

4.3 MODE D'EXPLOITATION PROJETÉ 

Le mode d'exploitation projeté est en tous points conforme aux règles de bonne pratique 

favorisées par la Commission ainsi qu'aux dispositions de la réglementation en vigueur en 

regard de cette activité. (Règlement sur les carrières et sablières) 

Les principales étapes de réalisation de l'exploitation seront les suivantes : 

Déboisement et récupération des tiges de valeur; 

Défrichage et essouchement; 

Mise en tas des résidus de défrichage et d'essouchement; 

Enlèvement et mise en tas de la couche de sol arable; 

Chargement direct du matériel extrait ou tamisage et mise en réserve pour 

chargement ultérieur; 

Transport hors-site. 

Pendant toute la durée des activités, les équipements qui seront utilisés sur le site sont : 
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1 chargeur sur roues; 

1 bouteur sur chenilles (occasionnellement, au besoin); 

1 pelle hydraulique (occasionnellement, au besoin). 

Diverses mesures seront prises pour réduire les impacts sur le milieu, à savoir: 

4.4 

Exploitation en tout temps à au moins 1 mètre au dessus du niveau le plus haut de 

la nappe phréatique; 

Aucun entreposage de produits pétroliers sur le site; 

Utilisation, au besoin, d'abats poussières sur les aires de circulation et l'aire 

d'entreposage des réserves; 

MODE DE RESTAURATION PROJETÉ 

Le mode restauration projeté est en tous points conforme aux exigences imposées par le 

Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2) et par la Commission dans le cadre 

d'autorisations accordées pour des dossiers de même type et prévoit les principales étapes 

suivantes: 

Nettoyage complet; 

Enlèvement des tas de matériel résiduel et régalage des superficies; 
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Aménagement de talus à un angle maximal de 30° avec l'horizontale sur le périmètre 

d'exploitation; 

Remise en place du matériel de découvert dans les limites de la superficie ne 

bénéficiant pas de droits acquis et, au besoin, amendement des sols; 

Remise en culture. 

Cette restauration sera effectuée à la fin des travaux d'exploitation. Tous les travaux; incluant 

la restauration du site, seront complétés au plus tard en 2013, soit un an après la cessation 

des travaux d'exploitation qui seront d'une durée de 10 ans. Dans le cas où le marché serait 

moins preneur, le demandeur se garde le droit de déposer, le cas échéant, une nouvelle 

demande d'autorisation auprès de la Commission dans le but renouveler ou prolonger son 

autorisation. 

Il est important de rappeler que le secteur en bordure du ruisseau Béliveau sera restauré d'ici 

les deux ou trois prochaines années et que l'ensemble des étapes de restauration y sera 

également appliqué. Les premiers travaux de restauration débuteront dès 2003. 
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5.0 DESCRIPTION DU MILIEU 

Il est évident que nous aurons plus amplement l'occasion de commenter le milieu physique 

environnant dans le cadre du présent document; toutefois nous considérons que certains 

éléments méritent d'être soulignés dans le cadre de la présente section, de manière à faciliter 

la lecture et la compréhension des sections subséquentes. 

Le site visé se situe sur le territoire de la municipalité de Saint-Wenceslas, dans la MRC de 

Nicolet-Yamaska. 

Le secteur dans son ensemble présente un relief relativement en plat d'une altitude moyenne 

de 80 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. En consultant la carte topographique, 

on voit très bien la partie du lot où l'on a déjà commencé l'exploitation puisque cette partie est 

identifiée comme étant un gravière-sablière et a une élévation d'environ 75 mètres. 

Comme on pourra le voir ultérieurement, les différents éléments du milieu peuvent affecter 

grandement le potentiel d'utilisation à des fins agricoles. 
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5.1 DESCRIPTION ÉCOFORESTIÈRE 

Lorsque l'on consulte la carte écoforestière, la partie du lot visé par la demande de droits 

acquis et d'autorisation pour utilisation non agricole est identifiée comme étant une gravière 

existante. De ce fait, il n'y a pas, ou presque pas, de couvert végétale sur la partie visée par 

les demandes, ce qui n'affecte pas davantage le milieu. 

Au sud-ouest du site visé, on retrouve un champs en culture fourragères, au nord-est il y a 

présence d'une petite parcelle composée d'érables d'âges mûres (50 à 90 ans) mais non 

exploité, au sud-est on y retrouve des feuillus d'essences intolérantes de taille moyenne (7 à 

12 mètres) et au nord-ouest il y a des érables rouges d'une cinquantaine d'année et d'une 

bonne densité. 

Au début de l'exploitation(voir photographie de 1979, ann. 9), le site visé par la demande était 

complètement déboisé. Aujourd'hui sur la partie du lot 121 qui est visée par la demande, on 

retrouve une friche arbustive sur la partie nord du site, le boisé d'érables rouges est situé au 

nord et au nord-est de la limite de l'aire visée. 

Pour l'ensemble du lot 121, les dépôts de surface sont à l'origine de dépôts marins composés 

de faciès d'eau peu profonde. Afin de bien visualiser les informations précités, nous vous 

référons à l'extrait de la carte écoforestière jointe à l'annexe 1 O du présent document. 

5.2 DESCRIPTION OU POTENTIEL AGRICOLE 
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La partie du lot concernée par les différents volets de la demande d'autorisation adressée à 

la Commission ainsi que le milieu environnant se situe dans une seule et unique zone en ce 

qui concerne leur potentiel agricole. Le lot présente un potentiel agricole de classe 4 (sols 

comportant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des 

pratiques spéciales de conservation) avec des sous-classes d'excès d'humidité (60%) dont 

l'utilisation pour l'agriculture est limitée par la présence d'un excès d'eau provenant de causes 

autre que l'inondation (W) et de manque d'humidité (40%) qui représente des sols où les 

récoltes sont a'ffectées par la sécheresse du sol en raison des particularités inhérentes à ce 

dernier (M). Nous vous référons à l'extrait de la carte de potentiel agricole intégré jointe à 

l'annexe 11 du présent document. 

Cette carte nous permet de constater que certes des contraintes identifiées, (M) reflètent bien 

la nature du matériel en place (sable) identifiées à la carte écoforestière. 

5.3 DESCRIPTION PÉDOLOGIQUE 

Nous avons procédé à l'examen de la carte et du rapport pédologique concernant le secteur 

du lot visé par la demande. Ces documents nous ont permis de constater que la propriété est 

située sur des sols de la série St-Amable, plus précisément du sable de Saint-Amable. 
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Selon le rapport pédologique, la topographie de ce type de sable est celle d'une plaine plus 

ou moins ondulée et ressemble beaucoup à la surface d'une mer houleuse. La roche mère est 

un sable siliceux déposé par la mer Champlain. 

El le repose sur un substratum d'argile bleuâtre ou parfois sur un till glaciaire. Le drainage 

effectif varie de moyennement bon à mauvais, et cela, à peu de distance. 

Afin de bien visualiser les informations précitées, nous vous référons à l'extrait de la carte et 

du rapport pédologique jointe à l'annexe 12 du présent document. 
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6.0 ÉVALUATION DE LA DEMANDE À L'ÉGARD DE L'ARTICLE 

61 DE LA LPTAA 

6.1 DÉMONSTRATION À L'É,GARO DE L'ARTICLE 61.1 DE LA LOI 

La démonstration exigible en vertu de l'article 61.1 de la Loi s'applique à une nouvelle 

utilisation à des fins autres qu'agricole. 

Considérant que l'usage extractif visé est exercé sur cette propriété depuis plusieurs années 

et que notre demande vise la reconnaissance d'un droit acquis, ainsi que l'agrandissement de 

!'exploitation en contiguïté avec la superficie de droit acquis, nous sommes d'avis qu'il n'y a 

pas lieu de faire la démonstration prévue à cet article. 

6.2 DÉMONSTRATION À L'ÉGARD DE L'ARTICLE 61.2 DE LA LOI 

Étant donné que l'article 61.2 de la LPT AA porte également sur une autorisation pour une 

nouvelle utilisation, nous sommes d'opinion que, encore une fois, cet article ne s'applique pas 

à notre projet, compte-tenu du fait qu'une sablière est présentement en exploitation sur le site 

depuis plusieurs années. 
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De plus, nous croyons important de préciser que l'exploitation d'une sablière est une activité 

temporaire qui est sans effet permanent sur les limites du territoire et des activités agricoles, 

comme l'a d'ailleurs précisé à maintes reprrses la Commission dans des autorisations portant 

sur des dossiers similaires. Il n'y aurait donc pas lieu ici d'associer la demande à une 

demande d 'exclusion . 

Les sites d'exploitation de gravier et de sable étant très souvent situés en zone agricole, il 

nous apparaît préférable, lorsque les activités extractives sur un tel site peuvent être 

poursuivies sans contrainte additionnelle significative pour les activités agricoles du milieu, eu 

égard aux critères d'évaluation prévus à la Loi. d'en retirer le maximum de matériaux de 

manière à réduire le nombre de sites d'exploitation el à limiter l'ouverture de nouveaux sites. 

Le site visé n'est pas à proximité de la zone non agricole et ne requiert pas, vu le caractère 

temporaire de son utilisation du sol, de procéder à une demande d'exclusion. 
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7.0 ÉVALUATION DE LA DEMANDE À L'ÉGARD DE L'ARTICLE 

62 DE LA LPTAA 

Comme le requiert la loi, la présente demande doit être évaluée par la Commission de 

protection du territoire agricole sur la base de critères précis établis à la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 

De façon générale, la foi prévoit une démonstration relative aux sites alternatifs ou, pour 

employer les termes de la loi, aux sites appropriés disponibles, ainsi qu'une analyse basée sur 

un ensemble de critères techniques. Ces critères apparaissent à l'article 62 de la LPTAA. 

7.1 POTENTIEL AGRICOLE DU LOT ET DES LOTS AVOISINANTS 

Le potentiel agricole du lot 121 a été établi par le service de l'inventaire des terres du Canada, 

dans sa compilation de 1969. Comme mentionné plus tôt, le lot concerné par les différents 

volets de la demande adressée à la Commission se situe dans une seule et unique zone en 

ce qui concerne son potentiel agricole. Le lot présente un potentiel agricole de classe 4 (sols 

comportant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des 

pratiques spéciales de conservation) avec des sous-classes d'excès d'humidité (60%) dont 
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l'utilisation pour l'agriculture est limitée par la présence d'un excès d'eau provenant de causes 

autre que l'inondation (W) et de manque d'humidité (40%) qui représente des sols où les 

récoltes sont affectées par la sécheresse du sol en raison des particularités inhérentes à ce 

dernier (M). 

Pour ce qui est du potentiel agricole des lots avoisinants, il est sensiblement le même que le 

lot visé par la demande. 

Afin de bien visualiser les éléments précités, un extrait de la carte de potentiel agricole intégré 

est joint à l'annexe 11 du présent document. 

7.2 POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU LOT À DES FINS AGRICOLES 

Puisque le lot visé a déjà fait l'objet d'exploitation de gravier et de sable (droit acquis), nous 

considérons que les possibilités d'utilisation à des fins agricoles y sont présentement limitées. 

De ce fait, notre client désire exploiter cette partie de lot et ensuite celui-ci effectuera la remise 

en culture de cette partie de la propriété afin de lui redonner un caractère agricole 

correspondant aux possibilités d'utilisation qui lui ont été attribuées. 

De plus, le rapport pédologique nous informe également du fait que le sable de St-Amable a 

un drainage effectif variant de moyennement bon à mauvais, et cela , à peu de distance, ce 

qui en fait un sol de potentiel agricole moindre. 

i-lMARD POJJUN ET ASsoqts JNÇ. 
ASSISTANCE TEC HNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

Réf.: 000325 
Version finale 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d"une sablière - St-Wenceslas 

-18- Septembre 2002 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7.3 CONSÉQUENCE D'UNE AUTORISATION 

L'usage à des fins extractives (gravière-sablière-carrière) constitue une activité sur laquelle 

la Commission a eu à se pencher en maintes occasions au cours des vingt dernières années. 

Les nombreuses demandes et expertises déposées et analysées en regard de projets de cette 

nature ont permis d'en cerner de façon assez précise les diverses implications et de définir 

une approche générale qui permet de procéder à un encadrement et à la mise en place de 

mesures d'atténuation qui. dans des dossiers de ce type, s'avèrent généralement adéquates. 

La présente demande vise à obtenir une reconnaissance de droits acquis, ainsi qu'une 

autorisation pour utilisation non agricole aux fins d'exploitation d'une gravière-sablière sur le 

lot P-121, 8ème Rang. du cadastre de la paroisse de Saint-Wenceslas, municipalité de Saint

Wenceslas. Tel que mentionné plus tôt. la présente demande a entre autres pour but de 

régulariser le statut des activités de nature extractive qui s'y déroulent depuis plusieurs 

années, sans autorisation de la CPTAQ. 

En ce qui a trait aux conséquences qu'aurait une autorisation sur les possibilités d'utilisation 

agricole des lots avoisinants, nous sommes d'avis qu'il n'y aura pas d'impact significatif 

puisque notre client désire simplement poursuivre les activités qui ont déjà été entreprises sur 

sa propriété depuis de très nombreuses années. Nous prions la Commission de se référer à 
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la description présentée ci-après ainsi qu'au plan de localisation générale joint à l'annexe 6 

et qui illustrent clairement les éléments énoncés. 

Au nord-ouest : 

Au sud-est: 

Au nord-est : 

Au sud-ouest : 

Boisé constitué majoritairement de feuillus d'essences intolérantes. Sol de 

classe 4 d'excès et de manque d'humidité par endroit. 

Boisé constitué de feuillus d'essences intolérantes et de sols en culture. 

Sol de classe 4 d'excès et de manque d'humidité par endroit. 

Huitième Rang et Rivière Bécancour. Sol de classe 4 d'excès et de 

manque d'humidité par endroit. 

Terre en culture constituée de sols de classe 4 d'excès et de manque 

d'humidité par endroit. 

En regardant le plan de localisation générale; lequel a été élaboré à partir d'une photographie 

aérienne du secteur, nous sommes d'opinion que celui-ci confirme que les usages extractifs 

existants ne semblent pas avoir eu d'incidence négative sur les usages agricoles du secteur. 

Nous sommes d'avis qu'il en sera de même pour la poursuite des activités à l'intérieur des 

limites prévues. 

Nous tenons finalement à informer la Commission que toutes les mesures seront prises par 

l'exploitant pour s'assurer que les différentes activités concernées par la demande seront 

conformes aux lois et règlements régissant ces types d'exploitation, notamment en matière 

d'environnement. 
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7.4 CONTRAINTES ET EFFETS RÉSULTANT DE L'APPLICATION DES LOIS ET 

RÈGLEMENT 

Selon notre compréhension des farts, ce critère ne trouve pas vraiment application dans le 

cadre de la présente demande et. par conséquent, les autorisations requises n'auront aucun 

impact négatif sur l'agriculture et le milieu agricole sur la base de ce critère. Les infrastructures 

projetées ne constituent pas un immeuble protégé au sens de la loi et conséquemment 

n'auront aucun impact significatif sur l'application des lois et règlements. notamment en 

matière d'environnement et ptus particulièrement pour les établissements de production 

animale. 

7.5 DISPONIBILITÉ D'AUTRES EMPLACEMENTS 

Compte-tenu du fait que fa présente demande vise la continuité d'actrvités déjà réalisées sur 

te site, dont une partfe bénéficie d'un droit acquis (0,8 ha), nous considérons qu'aucune 

démonstration en rapport avec ra dfsponibilité d'autres emplacements n'a à être réalisée. Par 

ailleurs, l'ensemble des représentations soumises quant qu'à la nature du sol et aux conditions 

générales dans le secteur nous laissent croire que le site concerné constitue un site devant 

être privilégié à l'égard des critères d'analyse prévus par la LPTAA. 
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7.6 HOMOGÉNÉITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'EXPLOITATION AGRICOLE 

Selon nous, la demande qui est soumise ne comporte pas d'impact significatif en regard de 

ce critère dans le contexte précis dans lequel elle s'inscrit. La présente demande d'autorisation 

qui est soumise n'a pas pour effet, selon nous, de déstructurer davantage le milieu puisqu'elle 

vise la continuité d'activités déjà existantes sur ce lot. 

7.7 PRÉSERVATION DES RESSOURCES EAU ET SOL 

Nous sommes d'avis; compte-tenu du contexte général ainsi que des modes d'exploitation et 

de réaménagement proposés, que le projet n'aura aucune incidence significative sur la 

préservation des ressources eau et sol. 

7 .7.1 Eau 

Afin de s'assurer de la préservation de l'eau, l'exploitation de la sablière se fera en tout temps 

au"dessus de la nappe phréatique, ce qui élimine les risques d'affecter cette ressource au 

détriment des usages agricoles du secteur. De plus, tel que prévu à la Section IV du 

Règlement sur les carrières et sablières, s'il y a lieu de le faire, il y aura un contrôle de la 

qualité des rejets de surface en vue de s'assurer qu'il n'y ait pas émission de contaminants 

dans le milieu. 
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7.7.2 Sol 

Afin d'assurer de la préservation du sol, le sol arable sera conservé aux abords de l'aire 

d'exploitation afin de pouvoir être régalé et de favoriser la revégétation de l'aire d'exploitation 

à la fin des activités extractives. 

Nous tenons également a préciser que l'activité visée par notre demande n'a qu'un caractère 

temporaire et qu'à la fin des activités, il y aura restauration du site et remise en culture de l'aire 

d'exploitation conformément aux exigences de la Loi . À long terme, il n'y aura donc aucune 

perte de sol agricole qui résultera d'une éventuelle autorisation. 

7 .8 CONSTITUTION DE PROPRIÉTÉS FONCIÈRES 

Compte-tenu du fait que la présente demande ne vise qu'une autorisation pour utilisation non 

agricole, nous considérons que ce critère ne s'applique pas. 

7 .9 EFFET DUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

Selon notre compréhension des faits, ce critère ne trouve pas vraiment application dans le 

cadre de la présente demande, compte-tenu des exigences de la Loi. 
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On peut toutefois préciser que le maintien en exploitation d'un site d'extraction et de 

production d'agrégats, dans la région, entraînera une économie collective au niveau des coûts 

d'approvisionnement; particulièrement en raison d'une réduction des coûts de transport et du 

maintien d'une saine compétitivité. De plus, la sablière que l'on retrouve sur ce lot est de très 

bonne qualité comparativement à certain banc de sable de la région. À cet effet. nous vous 

référons à une lettre d'appui qui a été transmise à la Commission de protection du territoire, 

signé par monsieur Raymond Bilodeau, maire de St-Wenceslas et préfet de la MRC de 

Nicolet-Yamaska. 

7.10 CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA VIABILITÉ D'UNE 

COLLECTIVITÉ 

Selon notre compréhension des faits, ce critère ne trouve pas vraiment application dans le 

cadre de la présente demande. 

7 .11 CONSÉQUENCES D'UN REFUS POUR LE DEMANDEUR 

Si la demande est refusée. les conséquences seront importantes pour notre client puisqu'il 

verra le potentiel de développement de sa propriété et de son entreprise être interrompu car 

il ne pourra plus l'exploiter et le rentabiliser. Les usages extractifs étant, de par leur nature, 
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ANNEXE 4: Extraits de la matrice graphique et du compte de 

taxe municipal 
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ANNEXE 5: Plan localisant la propriété 
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Limite 

Sovrc;es 

Cours d'eau 

Cours d'eau intermittent 

Propriètè (70,86 ha) 

Lot (121 : no de lot) 

• Photograpt.e aerieme 079130 ro 44. ,gne de ~ol 311~. ,~ ock>tlre 1 40 000. 
- Ca~es 1:,pO!,raphque (2000) el <.n<:a:strolc 1'9641 311,,. 2:,0.0:01 : 20 OOJ 
- Mamœ graot,,oue 

Citent: 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

- Partie du lot 121 -

Municipalité d'Aston-Jonction 

Localisation générale 
Photographie aérienne 1979 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Pro<Juirpar: SIMARD, POULIN ET ASSOCIÉS 

Pro1et: 000325 Septemore 2002 
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ANNEXE 6: Plan de localisation générale 
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Limite 

Sourœs 

Cours d'eau 

Cours d'eau intermittent 

Propriété 

Lot (121 : no de tot) 

Superf,cie visée par la demande d'UNA 
(6,0 ha) 

Superficie visée par la reconnaissance 
de droit acquis (0,8 ha) 

Ëcnlllnppo- , ,a 000 
o ,::.o :no,-

- Pl'DC~i:oe aeoeme fiM0:17-132 no 6~ Jig,,e de vol 31110, 29 Jlllf1. 1 15 'XlO: 
• Cartes 10pc,;irap1>,c;iue 12000) el cacl.tstr;,le {1984) 3 li)1 -2.J0·0201 1 .<> 000 

. Matrice ~apt,,q,.,.. 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

- Partie du lot 121 • 
Municipalité d'A.ston-Jonction 

PHOTOGRAPHIE AÉRIEN~E 1997 

Client: 
MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Produit pat: 

SIMARD, POULIN ET ASSOCIÉS 

Desitnêpar 
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ANNEXE 7: Extraits du règlement de zonage de la municipalité 

de Saint-Wenceslas 
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~ Cours d'eau 

~ Cours d'eau intermittent 

Limite 

Propriété (70,86 ha) 

•·· •·• •• Superficie décapée avant l'entrée 
en vigueur du dècret (1,6 ha) 

- • - Lot (121: no de lot) 

Sourœs: 
• ~rtrpl'lie aéne~ 0 79130 r1144 ~Pat vOl 31I4 19oœb~. t : 40 ow: 
-Cal\8& q,cgapt.que {200l) el c:aclaSlr.lle ("f1j84) 31 I01 -200-0:I01 , 1 :io 000, 

· lilali'lœ PPlli!lUII 

0 100 - -~w~ 

Demande de reconnaissance de droits acquis 
Commission de protection uu 
territoire agricole du Québec 

• Partie du lot 121 -

Municipalité d'Aston-Jonction 

PHOTOCRA.PHIE AÉRIENNE 1979 

Cii!lnt: 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

P1TX1111r par 
SIMARD. POULIN ET ASSOCIÉS 

Des:,inè par: 
~ rtographe 

Projet: 000325 Septembre 2002 
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~ Cours d'eau 

~ Cours d'eau intermittent 

Limite 

Propriété 

Super1icie décapée 

- - - Lot (121 : no de lot) 
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l'HOTOC.R.\PHIE ..\ÉRIENNF. 14J97 

Client' 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

SIMARD. POULIN ET ASSOCIÉS 
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Article 78 Usage& autorisés par zonel 

:~,:;;j1-~ :\ :,~;.;::.;: ·: '" .. :± . -.i: ~=~~}'?:~t;;f;;;?: iit~itT~ 
H ABITATION I X X X· X X X X X 
HABITATION II a a a a a a a a 
HABITATION Ill a a a a a a a a 
HABITATION IV 
HABITATION V 
HABITATION VI 
COMMERCE! 
COMMERCE II 
INDUSTRIE I X 
INDUSTRIE II X 
INDUSTRlE III X X X X X X X X 
INSTITUTION 
AGRICULTURE I X X X X X X X X 
AGRlCULTURE Il X X X X X X X X 
AGRICULTURE Ill X X X X X X X X 
AGRICULTURE IV X X X X X X X X 
AGRICULTURE V d d d d d d d X 
RÉCRÉATION a, c, d a, c,d a a, c, d a a a a 
WBRGlE, TRANSPORT X X X X X X X X ET COMMUNICATION 

N.B. Lorsqu'un X apparait vi!l•à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe 
est permis. 
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous
groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. 

. Rt6LEMENJ' DE ZONAGE 
Municjpalitt de Saint-Wmc:e1la.s 
MRC de Nieole.1-Y.aœ.asb. 
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e) lnd':15tries du cuir : tannerie$, fabriques de valises et de divers articles en cuir . 

f) Industries du bois : scieries, fabriquC.!i de placage, traitement protecteur du bois. 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Industries du papier et du carton: pâtes et papier. transformations diverses du papier. 

Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, 
laminage, moulage des métaux. 

Fabrication de produits en métal : industries des chaudière$ et des plaques, de charpente 
métal1ique, de revêtement de.!i métaux, d'appareils de chauffage, de produits mé.talliques 
divers. 

Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments 
aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles 
électrique$, de téléviseurs. 

Fabrication de produits minéraux non mé.talliques : fabriques de produit.s d'argile, de 
pierre, de béton. de ciment, de verre. 

l) Industries ch1miquC$ et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de 
produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, raffineries. 

Les diffé.rents types d'îndusrrie qui précèdent sont fournis à titre indicacif et de manière non 
limitative sauf dans Je cas d'un type d'industrie pour lequel apparaît une norme de ~urface. 

1 rJ._ Groupe Industrie III 
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Sont de ce groupe les usages reljés à l'extraction, l'e-,r;cavation et le transport du sol soit : 

a) Carrières, gravières et sablière.s. 

b) Entreprises d'e~cavation et du transport du sol. 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
Municipalité de Saint-Wenceslas 
MRC de: Nicolct-Yamulca 

... 
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ANNEXE 8: Attestation de conformité aux dispositions de la 

réglementation municipale 

SIMARD PQJJLJN ET ASSOCIÉS INC, MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d'une sablière - St-Wenceslas 

ASSISTANCC TtCHNTQUE EN ENYIRONNEJ\1ENT 

Réf.: 000325 
Version finale Septembre 2002 
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9/17/2002 14:17 n4403E. CARCLE: 1-€UE 

T: 

CU.TIFICAT DE LA ?-1\.JNICJ!'AUTt ATTEST N-IT 
DE. LA coi-,FoRMlrt DU PROJET IN0USD.IEL 

AUX lùGW1ENTS HUNIOl'AUX 
(i ftre corn l~é r le &relner ou 11 secréolre-tri!orter 

5.Al),lT.WUJCESLAS 

M. ~ude Morin 
, 990, routt 1'1, Saint-Wanced:u (QuébK} GOZ 1)0 

~~o DE(S) LOT(S) CONaRNÊ{S): 121-P ~"---------------------TR E: Cadastre <lt b p3roisse <le Satnte--Gertrude 

SERVICES MUNICIPAUX EXISTANTS ~UR Cl:(S} LQT(S): 

OUI C=:J OUI c=J ~ANITAIRE 

QUEOUC NON ~ tGOUTS NON ~ PLUVIAL 

NATURE DU PROJET: 

COHBINt 

AUCUN 

CJ 
œJ 

LE. PROJET Cl-1-lAUT MENTIONN! CONTREVIENT [=i NE CONTREVIENT PAS 
UX DISPOSITIONS DE tA R.tGLEMENT A TION MUNICIPALE. 

uZJ 

SENEflCIE DE DROITS /\CQU15 A. lA HUNKll'ALITÊ 

OPIE De RESOLUTION A CH EFFE.T OlSPONISLE 

ONAGE MUNlCIPAL. fdePt1flcat1on de la zone Yls t par lt proJet}___ A-2 

c::J AGIUCOLE ✓ 

c=J INDUSTRIEL 

Tl l1t11d1"doi<ommtn:bll C=:J AUTR.E(l'r«sser}: 

S MUNIQPAL EXIGIBLE EN VElTU DES DISPOSITIONS DE LA GLEHENT ATION: 

-UN PERMIS EST REQUIS 

•Le plll'mll ser;i ~mis .iprts li rkepdon du ctn:ifi~t d·autotlQtlon du Ministère dr l'Ertvironnernentc=J 

LE PERMIS A Ut EMIS DATE,: _ _______ _ 

PR.OTf.CTION DU TER.RITOIRE AGRICOLE 

!kE RETf.NUE l'OUR FlN DE CONTR.ÔLE. 

ZONl AGRICOLE ULQ. c.Jiap. p..iU 

OUI NON 

LE SECRITAIRE-TROORJER OU LE GWffEA n:UT [Po{QURE TOUT AUTkE ll.ENSEJGWEHEW 

CIAU ~E lA H UNICI P .-LITE 
IU 
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ANNEXE 9: Plan de localisation (Photos, 1979, 1985, 1992 et 

1997) 

SIMARD fOJJLIN ET ASSOCIÉS lNC. 
ASSIST AJl'CE TECHNIQUE EN EJ\/VlltONNEMENT 

Réf.: 000325 
Version finale 

MONSIEUR CL.AUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d'une sablière - St-Wenceslas 

Septembre 2002 
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ANNEXE 10: Extrait de la carte écoforestière 

SIMARD POULIN EJ ASSQqts INC. 
ASSISTANCE n :cmOQUE EN ENV[RONNt:. .. n:r.T 

Réf.: 000325 
Version finale 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d'une sablière • St-Wenceslas 

Septembre 2002 
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a Gouvernement du Québec 
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. Direction de la gestio,n des stocks forestiers 
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ANNEXE 11: Extrait de la carte de potentiel agricole intégré 

SIM:\BD PQUI,lN EJ Assogts INC, 
ASSISTANCE TI:CllNlQUE EN ENVIRONNEJ\fENT 

Réf.: 000325 
Version finale 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d'une sablière - St-Wenceslas 

Septembre 2002 
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)N GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE 
ET DE L'ENSEIGNEMENT 

;ERVICE DE RECHERCHE EN SOLS 
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ANNEXE 12: Extrait de la carte et du rapport pédologique 
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Série d' Aston. . ' 
Cette série n'est représentée que par un seul type: le sable d'Aston. 

Sable d'Astott (9962 acres) As. 

Les sols de la série d ' Aslon se rencontrent un peu partout dœis le 
comté de Nicolet. Ils sont souvent en association avec le sable de St-Jude, 
phase mince ou le sable de St-Samuel. Le sable d' Aston est une alluvion 

-t ; Champlain constituée de sable siliceux. La topographie est une plaine unie. 
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Cependant les drainages externe et interne sont très lents; par consé
quent, le sable de la série d 'Aston possède ~ectivement un mauvais 
drainage. ' 

La couleur du profil est plutôt claire 

Horizon 

Ac 

G 

Profondeur 
en pouces 

Oà7 

7 à 15 

PROFIL 

Degcription 

Sable brun foncé à noirâtre; sans structure, consi.a--
tance friable; pH 5.6-6.0. 

Sable gris jaunâtre avec gley; sans structure ni 
consistance; pH' 6.0-6.9. 

D 15 et plus Argile gris bleu; structure massive, consistance tràs 
collante et plastique. 

La profondeur du substratum varie de 12 à 24 pouces, parfois jusqu'à 
30 pouces. 

La couleur de la surface du terrain labouré est brun foncé. La grande 
culture et l'industrie laitière se pratiquent communément sur le sable de la 
série d' Aston. 

En œnéliorant le drainage et en appliquant les engrais riches en acide 
phosphorique, le sol se prête bien à l'établissement de pâturages fertilisés 
sur vieilles prairies. Cependant, comme dans le cas des sables de la série 
de St-f ude, sa valeur agricole est plutôt pauvre. 

S4rie de St-Amable. 

La série de St-Amable est constituée d 'un caténa de drainage. 

Sable dt: St-Amable (91794 acres) Am. 

Le sable de St-Amable couvre UJ?,e superficie assez imposante du comté, 
soit environ 23% de son étendue totale. Cette série est plutôt un catenq 
des sables des séries de St-Jude, de St-Samuel, de Ste:Sophie et occasion• 
nel!ement de Sorel. La topographie du sable de St-Amable est celle d'une 
plaine plus ou moins ondulée et ressemble beaucoup à la surface d'une 
mer houleuse. 

La roche-mère est un sable siliceux déposé par la mer ChaIJ1plain. Elle 
repose :sur un substratum d'argile bleuâtre ou parfois sur un till glaciaire. 

: . 
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90 .E:TUDE DES SOLS DU COMTE DE NICOLET 

Le drainage effectif varie de moyennement bon à: mauvais, et cela, 
à peu de distance. Il est conditionné par la topographie, la nature du sol 
et la profondeur du substratum. Sur le haut des vallons, le sol est plus 
ouvert et le substratum plus profond; le drainage y est modérément bon, 
parfois excessif si la topographie est fortement vallonnée. Au contraire, il 
devient im1X1rfait ou mauvais dans les dépressions, car le sol y est plus 
tassé et la nappe d'eau plus près de la surface. 

La végétation est caractéristique de celle des podzols à gley : petit 
bouleau à feuilles de tremble, aulne, mélèze, épinette blanche, épinette 
noire, sapin, pin blanc, etc. 

Il est facile de comprendre que les variations dans le profil sont très 
grondes selon qu'il est étudié sur les élévations et dons les dépressions. 

PROFIL 

a) Sol vierge sur les élévations : 

Horizon Pro!ondeur 
en pouçeg 

Ac 0 à 1 

A' l à 4 

A1 4 à 7 

BCG) 7 à 15 

Description 

Feuilles mortes avec un peu d'humus acid~ de 
coloration ,noire. 

Sable de teinte noire à brun foncé, fortement humi
fère et peu minéralisé; scms structure, consistance 
friable; pH 4.5-5.8. 

Sable, gris cendré; sans structure ni consistance; 
épaisseur variable; descend dans l'hqrizon B sous 
forme de langues irrégulières; pH 5.0-5.8. 

Sable, brun rouge; sans structure, consistance fria
ble. L'ortstein ferrugineux est presque toujours 

. absent; pH 5.0-5.8. L'horizon B peut souvent se 
diviser en 8' et B• . 

C 15 et plus Sable micacé de teinte grise avec un ~u de gley; 
sans structure, parfois tassé; pH 5.8-6.5. 

b) Sol vierge dons les dépressions, à quelques pieds du profü précédent: 

Horlion 

Ao 

A• 

G(B) 

C 

Prolondeur 
en pcn,1c;4's 

Oà2 

2 à S 

5 à 6 

Descrlption 

Feuilles mortes avec un peu d'humus acidP. dP 
coloration noire . 
.-. 

Sable de teinfe noire fortement humifère: sans 
structure, consistcmce friabie; pH 5.5-5.8. 

Sable, gris cendré; parfois absent ou en lanauP.s 
irrégulières et sinueuses; pH 5.5-5-8. 

6 à 15 Sable, gris à jaune pâle, tacheté de gley; sans 
structure, consistance ferme; pH S.5-6.0. 

15 et plus Sable, gris; lassé; pH 6.0-6 5. 
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Les champs labourés sont de teinte plus claire sur les élévations et 
plus foncée dans les dépressions. La valeur agricole est médiocre. A plu
sieurs endroits, le long de la voie Sir Wilfrid Laurier. en haut de Monseau, 
la valeur agricole est quasi nulle. (Photo 24r. 

En général, le sable de St-Amable est très acide, pouVTe en humus et 
très pauvre en éléments nutritifs. On peut parfois l'améliorer en vue de 
cultures spécialisées, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il sera toujours 
un sol très pauvre. Il est préférable de laisser en forêt les lots classifiés · 
dans la série de St-Amable. Ce sont des lots absolument impropres à la 
colonisation. 

Série de St-Patrice. 

Sable .i ttrre fraJtchc uhlewe IÙ St-Patrice {228 acres) Pa. 

Cette série de sol a été établie dans le comté de Napierville et n'occupe, 
dans le comté de Nicolet, qu'une superficie de 228 acres dans la paroisse 
de St-Sylvère. 

Au point de vue de l'origine de la roche-mère et de la topographie, 
cette série se confond avec celle de St-Samuel: sable siliceux d'origine 
Champlain situé dans les dépressions à surface unie. Les drainages externe 
et interne sont très lents et Je drainage effectif, mauvais. Le profil est peu 
ou pas développé et varie dans l'épaisseur des couches sédimentaires. 

1 

2 

3 

.Plofondeur 
en pouce• 

5 à 15 

PROFIL 

D•acription 

Sable très fin, très riche en colloïdes organiques, 
brun foncé; structure finement granulée, consis
tance friable; pH 7.1-7.5. L'éJXIisseur varie de 5 ô 
12 pouces. 

Terre franche sableuse de· couleur gris jaunâtre 
avec gley; structure feuilletée, consistance varia
ble; pH 7.2-7.8. L'épaisseur varie de 8 à 13 
pouœs. 

l 5 et plus Sable gris contenant des coquillages en plus ou 
moins gTande quantité; pH 8.5. 

La grande différence entre le soble de la série de St-Samuel et celui 
de la série de St-Patrice consiste dans le lait que le sol de la première 
série est acide, tandis que celui de la série de St-Patrice a une réaction 
alcaline dans tout le profil. 

La surface labourée est de couleur foncée, parfois noire. La valeur 
agricole est pauvre. Cependant, avec une amélioration des conditions de 
drainage et une fertilisation adéquate, les sols de la série de St-Potriœ ont 
donné d'excellents pâturages dans la paroisse de St-Sylvère. 
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ANNEXE 13: Lettre d'appui du préfet de la MRC Nicolet

Yamaska 

SIMARD rorn.1N ET Assoc1ts INÇ, MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploilalion d'une sablière - St-Wenceslas 

ASSIST AN et T'tCHIUQut; f;H E!WIIIO!'HEl1fl':l'rJ" 

Réf.: 000325 
Venion finale Septembre 2002 
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Municipalité de 

Saint•Wenceslas 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 
G1R4X6 

Saint-Wenceslas, 11 septembre 2002 

Objet : Reconnaissance de droits acquis et d' autorisation pour utilisation non 
agricole aux fins d'exploitation d' une sablière 

Madame, 
Monsieur, 

Dossier 000325 - St-Wenceslas 

Nous avons pris connaissance de la demande citée en rubrique relative à 
l'exploitation d'une sablière appartenant à Monsieur Claude Morin. 

Dans un premier temps, j ' aimerais vous signaler que depuis 15 mois, plusieurs 
demandes provenant de Sintra inc., du Ministère des Transports ou d 'agriculteurs de 
notre municipalité ont reçu des avis favorables de votre organisme pour exploiter de 
nouvelles ·sablières ou des sablières abandonnées (MTQ). Ces autorisations ont sans 
doute été données rapidement, vu l' urgence de trouver, à proximité des chantiers de 
l'autoroute 55, du sable de qualité pour faire le rechargement de base. 

Vous comprendrez notre surprise de constater que la demande de Claude Morin 
pour agrandir une sablière qui existe au moins depuis 35 ans semble poser problème. 

Bien que nous ne disposions pas d 'un registre de données très précises sur 
l'exploitation de cette sablière, nous avons quand mêine pu rassembler les informations 
suivantes : 

⇒ sablière en exploitation depuis 35 ans ou plus; 

⇒ qualité du matériel jugée exceptionnelle, compte tenu que plusieurs 
responsables de projets de travaux municipaux ont tenu à retenir ce sable 

1240, rue Principale 
Saint-Wenceslas (Québec) GOZ 1JO 

téléphone : (819) 224-7784 •télécopieur : (819) 224-4036 
courriel : mun.st-w en@videotron .net 
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Mupripalité_ de 
Saint-Wenceslas 

⇒ 

au cours des dernières années. À titre d'exemples ; 

• travaux d'oqueduc et d'égout à St·Wenceslas (1988 à 1990); 
• réfection de la 6c Rue à Daveluyville (vers 1993); 
• rechargement du rang 4 de Ste-Anne-du-Sault ( 1995 ); 
• travaux d'aqueduc à St-Léonard d' Aston (1990 et 2002); 
• rechargement de l'autoroute 55 {2002)· 
• plusieurs autres projets locaux et régionaux. 

site déjà exploité, donc pas d'impact additionnel sur l'agriculture~ 

proximité de la sablière par rapport aux travaux de l'autoroute 55; 

⇒ possibilité de restauration ultérieure pour fins d'activités agricoles, 

:::::,. projet conforme au schéma d'aménagement de la MRC Nicolet-Yamaska 
et à la réglementation municipale. 

Voilà pour l'essentiel. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n 'hésitez 
pas à contacter l'inspecteur municipal, Monsieur - ou le signataire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

c.c. Monsieur Claude Morin 

1240, rue Princ:ipaJe 
Saint-Wenceslas (Qué-bec) GOZ 1JO 

Raymond Bilodeau 
maire de Saint-W-enceslas et 
préfet de )a MRC Nicolet-Yamaska 

téléphone: (819) 224-7784 •télécopieur : (819) 224-4036 
courriel : mun.st-wen@videotron.net 
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ANNEXE 14: Coupes-types de réaménagement 

SJMARD POULJN EJ A;;:soqÉs JNC. 
ASSISTANCE TECH.NIQUE EN ENVIRON EMU.'T 

Réf.: 000325 
Version préliminaire 

MONSIEUR CLAUDE MORIN 

Demande de reconnaissance de droits acquis et d'autorisation 
pour UNA aux fins d'exploitation d'une sablière - St-Wenceslas 

Septembre 2002 



-------------------
COUPE-TYPE DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE VISÉE 

CLAUDE MORIN - LOT P-121 
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Le Groupement forestier 
de Nicolet-Y amaska Inc. 

1 5 MAt 2002 
v.r.T.A.Q 

Plan d'aménagement forestier 
No: 04 422 24 995119 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 

Agence Forestière des Bois-Francs 



OBJ J'IFS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 
Le plan d'aménagement forestier a deux objectifs: 

- permettre au producteur forestier de bien mettre son boisé en valeur en le lui faisant mieux connaître 
et en l'aidant à mieux planifier ses travaux forestiers (le respect du plan d'aménagement forestier est 
essentiel pour l'obtention d'un remboursement de taxes). 

- permettre à l'agence de protéger les investissements dans les forêts privées en planifiant 
et en rationalisant la mise en valeur des boisés 

1- LOCALISATION DE LA SUPERFICIE A VOCATION FORESTIÈRE 

Propriété numéro : 01 

No. de producteur forestier: 

Municipalité régionale de comté (MRC): 

Municipalité : 

Cadastre: 

Rang: 

9917-10-5570 121P 

9917-10-5570 122P 

9917-10-5570 125P 

ST-WENCESLAS (SDS) 

ST-WENCESLAS 

RANG VIII DE ASTO 

Verte 

Verte 

Verte 

Code: 500 

Code: 50025 

Code: 3912 

Code: 08 

71 ,4 

1,5 

0,4 

73,3 

2-0BJECTIFS DU PROPRIÉTAIRE FORESTIER 

41,7 

1,5 

0,0 

43,2 

N 

N 

N 

Production forestière 

Production d'arbre de Noël 

Acériculture 

Protection de la faune 

Utilisation à des fins récréatives 

Remarques: 

Superficie de chacun des lots approximatives. 



4-DESCRIPTION DE LA FORÊT/ DONNÉES FORESTIÈRES ET REMARQUES 
No. du producteur forestier: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Source: 

ERR/ERS/ I I / 

Feuillu intolérant à résineux 

PRU/PEG/PETIERR/ 

Erablière rouge 

ERR/ / / / 1 

Erablière rouge résineuse 

PRU/ERR/BOJ/ / 

Erablière rouge 

ERR/PET/PEG/ 1 

Sapinière à sapin 

EPB/ / / / 1 

Erablière rouge 

PRU/PIB/ERR/ / / 

Feuillu d'essences intolérantes 

BOG/ERR/ / / / 

Sapinière à sapin 

SAB//1// 

Erablière rouge 

PRU/ERR/BOJ/ / 

Superficie boisée: 

IYl photographie 
L:..J aérienne 

1v7 carte forestière 
~ régionale 

Classes de densité du couvert forestier: A(forte) 

100% 

Propriété no. 01 

5, 1 B 17 

3,0 B 17 

1,0 B 20 

4,0 B 20 

7,4 C 14 

0,4 C 17 

5,7 D 17 

1,3 B 5 

1,6 B 14 

2,7 C 14 

32,2 hectares 

vérification sur le 
terrain 

B(norrnale) C(faible) 

80% 60% 

60 

Zone sensible 

70 

Vallée et bordure de nvière 

70 

Pente forte, 

90 

Erables rouges de qual~é plutôt faible, sowent en rejets de souche. 

50 

90 

Trges sowent de qualité médiocres. 
En général, gaulis assez dense en sous-<Ôtage 

90 

10 

Aucune régênération. 

30 

Bordure de ruisseau 

40 

□ inventaire 
forestier 

D(très faible) 

40% 25% 

classes de hauteur 

2- 1 à 3 mètres 
5- 4 à 6 mètres 
8- 7 à 9 mètres 
11-10 à 12 mètres 

etc ... 

L1m1tation des ttavau,c à cause de la ooulêe, ce qui pourrart provoquer trop d'êrosion de la pente 
forte. 

Zone sensible 

Zone sensible 

Facilement accessible 
Prélèvement du tremble tout en évitant les grosses trouées 

A surveiller. les bges approchant la matunté. 

Accessible. 
Des ooupes partielles ont parfois été effectuées 

Petites superficies. 

A pnor,ser 

Zone sensible. 

Équivalences des mesures: 

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi) 
Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.92 arpents carrés 
Volume: 1 m3 app. = 0.28 cordes 4' (cd) 

1 m3 app./ha = 0.11 cd/ac 



- - -
" , ' 4-DESCRIPTION DE LA FORET/ DONNEES FORESTIERES ET REMARQUES 

No. du producteur forestier: 

11 

12 

13 

Source: 

PRU/ / / / / 

Erablière rouge 

ERR/BOG/ / / / 

Gravière, sablière 

I I I I I 

Superficie boisée: 

fy7 photographie 
t...:.J aérienne 

carte forestière 
régionale 

Classes de densité du couvert forestier: A(forte) 

Propriété no. 01 

2,0 B 14 

1,5 A 11 

7,5 

43,2 hectares 1 

vérification sur le 
terrain 

B(normale) C(faible) 

70 

Oual«e moyenne 
Pas de regénérabon 

Plusieurs tiges de<abl,es rou;es de quahtê en semis 

20 

□ inventaire 
forestier 

O(très faible) 

classes de hauteur 

2- 1 à 3 mètres 
5- 4 à 6 mètres 

- - - ----- -----.------"T"""-- -----, 
8- 7 à 9 mètres 
11-10 à 12 mètres 

etc ... 
100% 80% 60% 40% 25% 

Remarques 

Marchê restreint 

Les tiges sont souvent de d1amètfe nonTcommerc:1ates 

Équivalences des mesures: 

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi) 
Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.92 arpents carrés 
Volume: 1 m3 app. = 0.28 cordes 4' (cd) 

1 m3 appJha = 0.11 cd/ac 

-
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6-AARQUES 
Le plan d'aménagement vous donne de rinformation sur rétat actuel de votre propriété. Alors, avant de réaliser des travaux sy1vicoles (coupes, 

reboisement. préparation de terrain, etc ... ) bénéficiant d'une aide financière, il devra y avoir des études add~ionnelles approuvées par un ingénieur forestier à 
l'emploi du Groupement Forestier sans quoi, le Groupement Forestier Nicolet-Yamaska Inc. se dégage de toutes responsabilités engendrées par l'exécution 
de ces travaux. Egalement, le Groupement Forestier de Nicolet-Yamaska Inc. ne se tient pas responsable des travaux de drainage, si un plan et devis n'a 
pas été réalisé et approwé par un ingénieur forestier à l'emploi de cet organisme. 

7-ACCEPTATION ET SIGNATURE 

Les travaux inscrits dans ce plan d'aménagement forestier visent à aider le propriétaire à prendre les 
décisions qui lui pennettent de mettre en valeur sa propriété et ils sont indiqués à t itre de suggestion. 
La réalisation de ces travaux n'est toutefois pas obligatoire. Cependant, des données supplémentaires 
peuvent s'avérer nécessaires avant de procéder à leur réalisation. Il est recommandé au propriétaire 
forestier: 

* de consulter un conseiller forestier et de vérifier la réglementation municipale avant d'entreprendre des 
travaux; 
* de noter les interventions réalisées sur la propriété. 

Je reconnais que mon plan d'aménagement forestier reflète les informations fournies par le conseiller 
forestier lors de notre rencontre. 

Signatur .,... . p p p sentant autorisé Date 

J'ai élaboré un plan d'aménagement forestier pour la propriété ci-haut mentionnée appartenant à 
MORIN CLAUDE :;t "'1 t1 1 . 

Ce plan est valide jusqu'en DêëeMbte 2010 inclusivement. 

Je certifie que ce plan d'aménagement est confonne au règlement numéro 4 du 27 mars 1997 de l'Agence 
Forestière des Bois-Francs. 

81-090 
t ., 1 • 1 • 1 • • 1 t • • Numéro de permis de l'OIFQ 

Ce plan d'aménagement forestier a été préparé par: 

Conseiller forestier 

Groupement Forestier Nicolet-Yamaska Inc. 
ing. f . 

9500, boui. Parc Industriel 
Ste-Gertrude, Qc 
G0X-2S0 
tel: (819) 297-2384 fax: (819) 297-2545 

Date 

Plan d'aménagement forestier 

No: 04 422 995119 
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-- , SIMARD POULIN ET ASSOCIES INC. 

ASSISTANCE TECH~IQUE EN ENVIRON:--EMDT 

2S5, AVENUE . 
ST-SACREMENT, 
SUITE200, 
QUÉBEC, QUÉ. 
GIN3X9 

TÉLÉPHONE: 
(418) 682-1332 

TÉLÉCOPIEUR: 
(418) 688-9898 

COUR.RIEL: 
simanlpoulin'<i'qc.aira.com 

Québec, le 18 octobre 2002 

Messieurs Guy Lebeau et 
Ghislain Girard, Commissaires 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2ième étage 
Québec (QUÉBEC) GlR4X6 

Objet: 

Messieurs, 

Demande de reconnaissance de droits acquis et 
demande d'autorisation pour utilisation non agricole 
Sablière Claude Morin, parties du lot 121 
Monsieur Claude Morin 
N/D: 000325 
V/D: 326863 

La présente fait suite à l'orientation préliminaire adressée à monsieur Claude Morin 
le 5 juillet dernier, en rapport avec le dossier qui nous occupe. À la lecture de votre 
communiqué, nous convenons que certaines précisions devraient être apportées 
concernant l'historique de l'exploitation de la sablière, afin d 'y poursuivre les 
activités. Dans le but d 'appuyer les prétentions de droits acquis relatifs à 
l'exploitation de ce banc, nous vous transmettons l'ensemble des documents que 
nous jugeons pertinents à la reconnaissance de tels droits. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, une série de photographies 
aériennes qui démontrent l'évolution de la sablière de 1979 à 1997. Il est possible 
d'observer que l'exploitation était déjà entreprise en 1979, et les photos portant sur 
les années subséquentes ne laissent aucun doute à l'effet qu'elle s'est poursuivie sans 
interruption significative depuis ce temps. 

Afin d'appuyer la série de photographies aériennes, nous vous soumettons des 
affidavits de personnes qui étaient directement impliquées au niveau de 
l'approvisionnement ou en ce qui concerne des travaux nécessitant l' utilisation de ces 
matériaux. 



Nous tenons à vous confirmer que nous croyons que cette activité, sur ce lot, n'a à 
être autorisée qu'en partie et ce en vertu des dispositions des articles 101 et 103 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

En tenant compte de ce fait clairement établi, nous croyons qu'en ce qui concerne les 
possibilités de prolongement des activités, il y a lieu de les évaluer en considérant les 
dispositions des articles 12 et 62 de la LPTAA. 

Pour la partie du lot 121, nous nous retrouvons, dans les faits, en présence de deux 
zones d'une même propriété qui, à l'origine, appartenait à monsieur 
depuis le 22 novembre 1976, sojt avant la date d'entrée en vigueur du dé~ret du 9 
novembre 1978. Tel qu'il est établi à partir de la photographie aérienne de 1979, 
monsieur - y avait entrepris l'exploitation d 'une sablière avant le 9 novembre 
1978. 

Sur la photographie aérienne de 1979, on voit que des aires d'extraction de sable sont 
apparentes à quatre endroits différents et elles sont identifiées par les zones 1 à 4 aux 
plans annexés au document ci-joint. À partir de la photo de 1985, on remarquera que 
les zones l et 2 sont revégétalisées et que l' exploitation s'est poursuivie pour les 
zones 3 et 4, auxquelles une nouvelle aire s'est ajoutée, soit la zone 5. Par la 
suite(photo de 1992), les zones 3 et 4 se sont rejointes. Une nouvelle aire sera 
exploitée, soit la zone 6. Et finalement, à partir de la photo de l 997, et jusqu'à nos 
jours, nous sommes en mesure de constater que les zones 3,4 et 6 forment une seule 
zone et que la zone 5 est encore apparente. 

Historique et rapport de photo 

En 1976, Monsieur evient propriétrure des lieux pour les avoir acquis 
de Ferme Denro au terme d'un acte de vente reçu devant notaire et publié au bureau 
de publicité des droits de Nicolet sous le numéro 84752. Dès les premières années, 
Monsieur~ endra des matériaux pour des travaux de génie civil. Lorsqu'ils 
sont dans le secteur, plusieurs contracteurs tel M. vont 
s'approvisionner en matériaux sur la propriété de Monsieur -

Déjà sur la photo aérienne de 1979 (Q-79130#44), il est possible de remarquer que 
l'extraction s'est effectuée sur lot 121 et que plusieurs secteurs ont fait l'objet de 
travaux de décapage et d'exploitation. On remarque plusieurs parcelles exploitées, 
quatre en tout. Bien qu'elles soient de moindre taille, certaines d'entre elles 
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présentent une bonne profondeur d 'extraction(zone #3). 

Dans sont affidavit, Monsieur--contracteur, nous précise qu ' il 
s'est approvisionné en matériel granulaire sur le lot 121, pour la réalisation de ses 
contrats d'entretien des chemins d'hiver dès le début des années 1970. Dans 
l'affidavit de M. Morin on peut entre autre y lire que les travaux pour la route 
Aston(1976) ont nécessité l'apport de matériaux qui ont été prélevés sur le lot 121. 
Par la suite, d'autres réalisations d'infrastructures ou de réfection de route ont été 
réalisées dans le secteur et l'examen des photographies aériennes de 1985 à nos jours 
démontre que le site a toujours été une source d'approvisionnement connue et 
reconnue pour la qualité de son matériel. 

À partir de la photographie de 1985 (Q85334#54), on remarque que la superficie 
initialement exploitée en zone 3 s'est agrandie et approfondie. La zone 4 demeure 
apparente, mais sans développement majeur. Une autre partie de la propriété a été 
exploitée(identifiée zone 5 sur l'extrait photo) et ce,jusqu 'à nos jours. Nous sommes 
en mesure de noter que les zones d'extraction 1 et 2 se sont revégétées au cours des 
ans. Nous pouvons également apercevoir une voie de circulation plus définie qui va 
de la zone 3 vers la zone 5. L'extraction entamée avant 1972 s'est toujours 
poursuivie jusqu'ici. 

Les agriculteurs du secteur sont également allés, selon leurs besoins, 
s'approvisionner sur le site. 

Sur la photographie de 1992 (HMQ92 l 30#258), la zone 3 s'est encore agrandie vers 
le Nord, cette fois pour rejoindre la zone 4. La zone 5 s'est approfondie dans sa partie 
sud. Une nouvelle zone est exploitée, la zone 6. Monsieur - fait toujours 
1' entretien des chemins d'hiver et il a continué des' approvisionner sur le site pendant 
toutes ces années. 

En 1997, l'aire d'exploitation est définitivement étendue sur les zones 3-4-6. La zone 
5 demeure encore un secteur où l'on extrait à l'occasion des matériaux en petites 
quantités, mais on remarque une végétation naturelle. 

Transactions immobilières 

Les parties des lots visés qui font l'objet d'une demande relative à la reconnaissance 
de droits acquis pour l'exploitation d'une sablière constituaient, à l'origine, la 
propriété de monsieur--pour l'avoir acquise de la Ferme Denro, le 22 
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novembre 1976. 

Tel qu'il a été démontré précédemment, monsieur- y a exploité la sablière dès 
le mil ieu des années 70. Les affidavits, soumis en annexe à la présente, confirment 
que même avant monsieur- monsieur - opérait cette sablière pour des 
fins commerciales. 

Le 5 mars 1998, Monsieur Claude Morin devient le propriétaire et ce, suite à une 
vente faite par la Ferme Prince Blanc, représentée par monsieur --et 
madame--. Nous joignons le titre de propriété à la présente. 

Comme il est clairement démontré sur les extraits de photographies aériennes que 
nous avons joints à la présente, il y a toujours eu des activités extractives en 
progression sur ces parties de lots, même après les transactions. Les affidavits nous 
confirment que le s ite est reconnu par les exploitants du secteur et qu'il est encore en 
exploitation pour la qualité des matériaux qu'on y retrouve. 

De plus, nous croyons important d'appuyer sur le fait que monsieur Claude Morin, 
est devenu propriétaire du lot en 1998 et que ce lot bénéficiait alors de droits acquis 
pour l'exploitation de sablière étant donné les activités extractives y étaient déjà 
pratiquées, et que celles-ci auraient été entreprises avant même l'ancien propriétaire, M.- soit du temps de M. -

En 1998, monsieur Morin achète la propriété de la Ferme Prince Blanc, dans le but 
de poursuivre l'exploitation de la sablière qui est déjà entreprise sur cette propriété 
et ce, depuis près de trente ans. 

On est donc ici en présence d'une propriété, sur laquelle on retrouve un banc de sable 
dont la mise en exploitation est antérieure au 9 novembre 1978 et qui appartenaient 
à cette date à Ferme Prince Blanc.L'usage extractif sur cette propriété bénéficie donc 
de droits acquis basés sur les dispositions des articles l O l et l 03 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles . La reconnaissance d'un droit 
acquis confirmerait la possibilité d'exploiter ce même banc, à l'intérieur des limites 
exploitées par monsieur - au 9 novembre 1978 qui sont toujours à découvert, 
et ce, sans autorisation, puisque ce droit est rattaché à l'immeuble et peut donc être 
cédé, au même titre que l'immeuble lui-même. 

Compte tenu de ces faits, nous croyons que le propriétaire actuel est en mesure de 
démontrer quel 'activité extractive est existante et bénéficie de droits acquis et que, 
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par conséquent ne doit pas être considérée comme une nouvelle exploitation au sens 
de la Loi et n'a pas à faire l'objet de la démonstration précisée à l'article 61. l de la 
LPTAA. 

Affidavits 

Nous joignons à la présente, trois affidavits de personnes ayant impliquées dans 
l'exploitation de la sablière depuis de nombreuses années. 

Parmi ces personnes, nous avons monsieur Claude Morin, propriétaire du terrain visé 
par la demande, ainsi que messieurs et--Tous ont 
réalisé des travaux de réfection de route dans le secteur de St-Wenceslas et se sont 
approvisionnés en matériaux granulaires du temps de monsieur - soit avant le 
9 novembre 1978. 

Demande d'autorisation pour poursuivre l'exploitation de la sablière 

La présente demande de reconnaissance de droits acquis accompagne une demande 
d'autorisation pour poursuivre l'exploitation de la sablière existante. Un document 
est soumis à cet effet. La demande s'inscrit dans le but de régulariser la situation 
actuelle de l'exploitation, auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 

Restauration 

En ce qui a trait à la restauration du site, monsieur Morin, s'engage à ce que l'aire 
d'exploitation soit complètement restaurée selon le mode de restauration proposé à 
l'article 37 paragraphe a) du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2), 
soit par régalage et restauration de la couverture végétale. Les pentes seront 
aménagées conformément à l'article 3 8 du même règlement, soit à un angle maximal 
d'au plus 30° avec l'horizontale. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver joint à la présente, les documents suivants 

Historique par extraits de photographies aériennes 
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Affidavits 
Titres de propriété 
Demande d,autorisation pour utilisation non agricole 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et nous vous prions de ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Messieurs, !,expression de nos sentiments les meilleurs. 

Tél. : (418) 682-3840 
Chargée de projet 

p.j. 
c.c . M. Claude Morin 
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Québec, le 21 novembre 2002 
 
 
 
 
Monsieur Gervais Simard, t.p. 
Simard, Poulin & asssociés inc. 
255, avenue Saint-Sacrement, bureau 200 
Québec (Québec)  G1N 3X9 
 
 
OBJET : Avis de changement 

Dossier 326863 
  Morin, Claude 
 
 
Monsieur, 
 
Tel que mentionné dans la lettre qui accompagnait le compte rendu de 
l’orientation préliminaire qui vous a été transmis au dossier en titre, un délai de 
trente (30) jours vous était accordé ainsi qu’à toute personne intéressée pour 
présenter des observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre avec 
la Commission. 
 
À l’expiration de ce délai, la Commission a tenu une rencontre publique, le 
14 novembre dernier. Les informations déposées au dossier et obtenues en 
rencontre publique amènent la Commission à réévaluer son orientation en 
faveur d’une autorisation de la demande amendée, qui vise à exploiter une 
gravière-sablière sur une superficie d’environ 6 hectares, alors que la 
demande initiale portait sur une superficie de 7,5 hectares. 
 
En effet, la preuve soumise démontre qu’il y a des droits acquis pour 
l’exploitation d’une gravière-sablière sur une superficie d’environ 0,8 hectare 
sur le lot P.121 visé étant donné que cette superficie faisait l’objet d’extraction 
à la date d’application de la loi et elle n’est jamais revenue sous couverture 
végétale par la suite. Il existerait aussi des droits acquis à l’égard du chemin 
d’accès menant au site. 
 
Partant de cela, la Commission estime qu’il est préférable de permettre 
l’agrandissement du site existant pour l’exploitation d’une gravière-sablière 
plutôt que d’en ouvrir une nouvelle. Cela limite l’effet sur l’homogénéité de la 
communauté agricole 
 
Cette parcelle bénéficiant de droits acquis a créé une dépression par rapport 
aux lots voisins. Pour rendre ce secteur utilisable pour des fins agricoles un 
jour, il faudrait que l’on ait une planche de bonne superficie à cette profondeur, 
que l’on a établie à environ un mètre au-dessus de la nappe d’eau souterraine. 
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Les lots voisins vers le sud-ouest et le sud-est sont pleinement cultivés alors 
que les autres lots avoisinants sont boisés. Le terrain marque donc la 
transition entre des espaces cultivés et boisés. Il n’y a aucun motif permettant 
de croire qu’une autorisation pourrait altérer les activités agricoles sur ces lots. 
 
Dans ce contexte, la Commission estime qu’elle peut faire droit à la demande 
à certaines conditions. Elle limitera la durée de l’autorisation de manière à 
assurer un suivi adéquat aux autres conditions. 
 
L’autorisation serait assujettie aux conditions suivantes : 
 
1. l’autorisation sera valide pour une durée de 5 ans à compter de la date de 

la décision ; 
2. on devra prélever et mettre en tas le sol arable avant exploitation ; 
3. l’exploitation devra en tout temps être effectuée à au moins 1 mètre au-

dessus de la nappe phréatique ; 
4. au terme de l’exploitation, on devra débarrasser les lieux de matériels 

résiduels et régaler les superficies exploitées ; 
5. on devra aménager les talus à angle maximal de 30 degrés avec 

l’horizontale sur tout le périmètre d’exploitation ; 
6. le haut des talus devra se trouver à l’intérieur de la superficie autorisée ; 
7. on devra remettre en place le sol arable conservé en l’étendant d’une 

manière uniforme sur toute la superficie travaillée ; 
8. le terrain devra être remis en culture. 
 
Une période de dix (10) jours vous est accordée ainsi qu’à toute personne 
intéressée pour soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur 
laquelle doit se retrouver le numéro de dossier ci-haut mentionné, doit être 
adressée à Mme Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle à Québec. 
À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 
 
Guy Lebeau, commissaire 
Ghislain Girard, commissaire 

Guy Lebeau, commissaire 
Président de la formation 
 
/hg 
 
c.c. Monsieur Claude Morin 

Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Saint-Wenceslas 

 



Québec, le 24 juillet 2002 
 
 
 
Monsieur Gervais Simard 
Simard, Poulin et Associés 
255, avenue Saint-Sacrement, suite 200 
Québec (Québec) G1N 3X9 
 
 
Objet :  Dossier 326863 – Morin Claude 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons reçu aujourd’hui une télécopie dans laquelle vous demandez 
une prolongation de délai et ce, après avoir pris connaissance du compte 
rendu d’orientation préliminaire rendu au dossier précité. 
 
Après consultation auprès de la formation chargée de l’étude du présent 
dossier, votre requête est acceptée. 
 
En conséquence, nous vous informons qu’un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours vous est accordé pour soumettre vos observations écrites ou 
pour demander la tenue d’une rencontre avec les membres de la 
Commission. 
 
Également, pour votre information, vous trouverez en annexe copie d’une 
lettre que nous adressait le représentant de la Fédération de l’UPA du 
Centre-du-Québec le 16 juillet dernier. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle 
 
 
p.j. 
 
c.c. Monsieur Claude Morin 
 Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec 
 MRC Nicolet-Yamaska 
 Municipalité de Saint-Wenceslas 
 
 
 



Québec, le 23 octobre 2002 
 
 
 
Simard, Poulin & Associés inc. 
a/s M. Gervais Simard, T.P. 
255, av. Saint-Sacrement, bur. 200 
Québec (Québec)  G1N 3X9 
 
 
OBJET  : Dossier 326863 
   Morin, Claude 
         
 
Monsieur, 
 
Après avoir pris connaissance de votre correspondance du 18 octobre dernier 
et avant de rendre sa décision, la Commission désire rencontrer les personnes 
concernées au présent dossier. 
 
En conséquence, veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 14 
novembre 2002, à 11 heures, à nos bureaux situés au 200, chemin Sainte-
Foy, 2e étage, à Québec. 
 
À l’occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la 
demande pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous 
comprendrez l’importance de la tenir à la date mentionnée ci-haut. Malgré 
cela, s’il vous était impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire 
parvenir des observations écrites ou demander que cette rencontre soit tenue 
à une autre date.  Dans ce dernier cas, nous devrons considérer, entre autres, 
l’incidence d’un report sur les autres personnes concernées par la demande et 
les impératifs de l’agenda du traitement des dossiers de la Commission, pour 
décider du report ou non de cette rencontre. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle 
 
c.c. Monsieur Claude Morin 

Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Saint-Wenceslas 
 

 







  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 355464 
Lot : 121-P 
Cadastre : Saint-Wenceslas, paroisse de 
Superficie : 13 hectares 
Circonscription foncière : Nicolet 
Municipalité : Saint-Wenceslas (M) 
MRC : Nicolet-Yamaska 
   
Date : Le 4 novembre 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Normand Poulin, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Madame Claire Lupien 
 

 
 

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 
 
Initialement la demanderesse désirait obtenir à la fois le renouvellement d'une autorisation 
accordée le 6 décembre 2002 au dossier 326863 et l'agrandissement de l'aire d'exploitation 
alors autorisée. La demanderesse, Mme Claire Lupien, s'adresse à la Commission afin d'être 
autorisée à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une sablière, un 
emplacement d'une superficie approximative de 7,5 hectares faisant partie du lot 121, du 
cadastre paroisse de Saint-Wenceslas, circonscription foncière de Nicolet, en la 
Municipalité de Saint-Wenceslas. 
 
Demande amendée 
 
La demanderesse modifie sa demande afin d’obtenir le renouvellement d'une autorisation 
accordée le 6 décembre 2002 au dossier 326863 et l'agrandissement de l'aire d'exploitation 
pour utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une sablière, un emplacement 
d'une superficie approximative de 13 hectares faisant partie du lot 121, du cadastre paroisse de 
Saint-Wenceslas, circonscription foncière de Nicolet, en la Municipalité de Saint-Wenceslas. 
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L’agrandissement de l’aire d’exploitation serait d’une superficie de 5,5 hectares. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande d’autorisation amendée a été soumise à la Municipalité de Saint-Wenceslas, 
laquelle l’a appuyée par sa résolution 200-099, adoptée lors de la réunion du conseil tenue 
le 7 juillet 2008.  
 
Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation municipale 
 
 
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, 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 terrain visé par la demande se situe au sud-est du Huitième Rang, à environ 
3,7 kilomètres au nord-est du périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Wenceslas 
qui fait partie de la MRC Nicolet-Yamaska, de la région administrative 
Centre-du-Québec. 

 
Agricole 
 
Le potentiel agricole des sols de la partie du lot visé est majoritairement de classe 4, 
selon les données de l’Inventaire des terres du Canada.  
 
Le terrain visé est en partie exploité à des fins de sablières sur une superficie de 
7,5 hectares. Les informations soumises permettent de confirmer ses prétentions à des 
droits acquis sur une superficie de 0,8 hectare, auxquels s’ajoute le chemin d’accès 
menant à ce terrain. Cette parcelle est bornée vers l’est par des boisés, vers l’ouest et le 
sud par des terres en culture, et vers le nord, par une terre boisée qui supporte une 
érablière. 
  
L’autre partie du terrain visé permettrait l’agrandissement de l’aire d’exploitation, elle est 
d’une superficie de 5,5 hectares qui est principalement boisée et en friche suite au 
réaménagement après les prélèvements autorisés. Cette partie est bornée au sud-est 
par une terre en culture et par des terres boisées sur les trois autres faces. 
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Le milieu en cause doit être caractérisé comme étant agroforestier puisque les terres 
cultivées se partagent assez équitablement l’espace avec les terres boisées. Il s’y trouve 
peu d’usages autres qu’agricoles. L’agriculture y est exercée avec beaucoup de 
dynamisme. Dans cette Municipalité et ses environs, plusieurs terres en culture ont été 
remises en culture. 
 
La partie du lot visé possède de bonnes possibilités d’utilisation pour des fins agricoles 
puisqu’il présente des caractéristiques similaires aux lots voisins, principalement vers 
l’ouest qui est cultivé, dont le potentiel agricole, des sols de ces lots sont majoritairement 
de classe 4, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada.  
 
De planification régionale et locale 
 
La MRC Nicolet-Yamaska a adopté, le 16 septembre 1999, un Projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé (PSADR). Cependant, encore aujourd’hui, 
elle ne dispose toujours pas d’un schéma d’aménagement et de développement en 
vigueur sur son territoire. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  

 
La visite de l’agronome de la Commission le 3 juillet 2008 a permis de faire le constat 
suivant : 

 
« J’ai observé que la sablière est ouverte jusqu’aux limites de l’aire autorisée sur ses 
faces nord-est, sud-est et sud-ouest.  La profondeur du prélèvement est d’environ 10 m 
et les talus de stabilisation des pentes devront s’étendre sur environ 20 m. 
   
Aucun de ces talus n’avait été aménagé en date de ma visite.  Cette situation est 
préoccupante puisque selon l’autorisation précédente (dossier 326863), les talus doivent 
être aménagés à l’intérieur des limites de l’autorisation.  Les conditions 5 et 6 sont 
claires à cet effet, le haut des talus doit être à l’intérieur des limites de l’autorisation et ils 
doivent avoir une pente de 30°. 
   
Dans l’état actuel du terrain, les fronts d’exploitation sont abrupts et ils s’adossent sur les 
limites nord-est, sud-est et sud-ouest de l’autorisation précédente.  Aux endroits où la 
sablière a atteint les limites de l’autorisation (voir le plan daté du 8 mai 2008), 
l’aménagement des talus devrait être considéré comme prioritaire et ils devraient être 
faits avant qu’il ne reste plus suffisamment de sable pour les façonner.  De plus, le sol 
arable est présent sur le site pour servir lors du réaménagement. » 
 
Le 15 octobre 2008, l’agronome de la Commission faisait le constat suivant suite aux 
modifications apportées à la demande initiale de Mme Claire Lupien : 

 
 
 
 
 



Dossier 355464  page 4 
 
 
 

« Historique 
 
Mme Claire Lupien a acheminé une demande visant le renouvellement de l’autorisation 
accordée au dossier 326863.  J’ai effectué une visite, au printemps, qui m’a permis de 
constater que la sablière était exploitée pratiquement jusqu’aux limites de l’autorisation 
précédente, laissant peu de matériau granulaire à extraire.  L’aménagement des talus 
reste une opération prioritaire puisqu’ils stabiliseront les pentes et éviteront que les 
impacts de la sablière s’étendent au-delà des limites de l’autorisation. 
 
Les modifications apportées touchent deux secteurs.  Elles visent l’agrandissement de la 
sablière actuelle vers le nord et l’ouverture d’une « nouvelle » zone d’extraction 
adjacente à une vieille sablière réaménagée. 
 
Constat 
 
À notre avis, ces deux sites doivent être exploités à des niveaux (profondeur) distincts 
pour faciliter, au terme de leur exploitation,  leurs réinsertions au milieu agricole.  Donc, 
le site actuel est exploité jusqu’à une profondeur équivalente à celle qui prévalait pour le 
site bénéficiant de droits acquis.  Sa profondeur est d’environ 10 mètres.  Le second site 
devrait être exploité à une profondeur équivalente à celle du site réaménagé soit à une 
profondeur approximative de 5 mètres. » 

 
 
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, mais le demandeur devrait d’abord faire la preuve qu’il a réaménagé la 
sablière 1 telle que décrite à la condition demandée ci-dessous pour la sablière 1. 
 
Sous peine des sanctions prévues par la Loi, la présente autorisation serait toutefois 
assujettie aux conditions suivante ; 
 
Pour la sablière 1 : 
 
La demanderesse doit façonner des talus aux limites de l’autorisation à la face sud-est et sur 
une distance de 150 mètres à partir du sud sur la face sud-ouest, afin que l’exploitation reste à 
l’intérieur des limites fixées et que les impacts de l’exploitation de la sablière seraient limités à 
ceux qu’elle avait évalués lors de la demande initiale. 
 
Ensuite, lorsque les talus auront été aménagés, la sablière 2 pourrait opérer selon les 
conditions suivantes. 
 
Pour la sablière 2 : 
 
L’exploitation de la sablière 2 pourra débuter lorsque la Commission aura émis une attestation 
assurant le réaménagement complet de la sablière 1 dans le respect des conditions.   
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1. L’autorisation sera valide pour une durée de 5 ans à compter de la date de la décision; 
 
2. On devra prélever et mettre en tas le sol arable avant exploitation; 
 
3. L’exploitation devra en tout temps être effectuée à au moins 1 mètre au-dessus de la nappe 

phréatique et le plancher devra rester au même niveau que la partie la plus basse de la 
sablière 1 réaménagée; 

 
4. Au terme de l’exploitation, on devra débarrasser les lieux des matériaux résiduels et régaler 

les superficies exploitées; 
 
5. On devra aménager des talus à angle maximal de 30 degrés avec l’horizontale sur tout le 

périmètre d’exploitation; 
 
6. Le haut des talus devra se trouver à l’intérieur de la superficie autorisée; 
 
7. On devra remettre en place le sol arable conservé en l’étendant d’une manière uniforme sur 

toute la superficie travaillée; 
 
8. À l’échéance de l’autorisation, le terrain devra être remis en culture ou reboisé. 
 

Normand Poulin, vice-président 
Président de la formation 

Gary Coupland, vice-président 
 

 
/sf 
 
c. c. Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 

MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Saint-Wenceslas 

 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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·~ommission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r;:rdiîii,Jliffiûl 1 ~ •ÎM.W!i!·ii,IIJîiîl·i,, 

P A R T E 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

DEMANDE AMEND~E 

Il Identification 
Demandeur 

Nom =-- 11;;;\'.'"'rég. N; de lélépt,one (rétidenœ) 

LUPIEN, Claire - 1 
oa:u= ::cpa"'bon::=------------------------------_; lnd. rég. - N"- detélél>Mne(!raVatl) 

Adresse (~. rue. ville) el adresse oourriel c::orre:spon~nœ par court'ier [IJ ou pa, courriel □ 

Mandataire Cie cas échéant) 
No,,, lnd. rég. N• de !éléphono 

PROVENCHER, Jean-Guy 4 1 8 S l 2 2 5 0 4 5 
lnd. rég. N· de télécopieur 

AVOCAT 4 1 8 6 2 8 4 7 6 6 
J_i__ 

Adresse (N", Mi, ville) et ao-esse COU'riel corresponclanœ par cotnier GJ ou par COJmel Code postal 

1220, BOUL. LEBOURGNEUF, BUR. 150, QUÉBEC (QUÉBEC) IG 2 K , 2 G 4 
1 1 

a Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrfvea: la nature de votre projet 

En plus du renouvellement de l'autorisation au dossier 326 863, Mme - désire amender sa demande 
--- --

d'autorisation déjà déposée au dossier 355 464 pour agrandir la sablière existante sur une superficie approximative 

de 5.5 hectares. 
-

- -

Précisez ln autorleatlona néceMairea en vertu de la lol : 

D Aliénation <1> D Lotissement 11> [2] Utilisation à une fin autre que l'agriculture c1J 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez a. lot ou les lots v19's par la demande 

P-121 -ou-~-----------~1~ ~~ 
_ __,c_P_a_roisse de Saint-Wencesl_a_s.--__ __,__s_a_in_t_-W_ e_n_c_e_sl_a_s _______ _ 

MAC ou axrmunauté urbaine 

Nicolet-Yamaska 

Au besoin joindre une liste. 

Superficie visée 
par la demande amendée 5.5 HA 

ra Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

•.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels si différent du demandeur de ou des emplacementa visés par la demande 
Nom du pr~éta,e (personne. sodèlè ou oompaglie)-si différenl du demsndeur lnd. reg. N" de téléphone (ré51~) lnd. rêg. N" de téléphone (travail) 

1 l _.,__~_.__ __ l l . ..L__JL--'---'--1---'-'--.l_l ....L.. 
Oo:upation 

Adresse (N". rue. ville)el adresse courriel COfl'espandance pw c::ourri« D oo par coornel CJ Code poslal 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aurunecorrespondance par counier ne vous sera envoyée. 

Ill Voir définition dans la par1io oxplicative du fonnulaire. <2l 1 hectare= 10 000 ml: 1 m2 = 10.76pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



, - dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir al la demande lmRllaue un transfert de oroorlété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non ,0 Oui Si oui: D Vente ou don 0 Échange 

--

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 (Z]j Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lol ou de la partie du lot 

P-121, P-122, P-125 
Rang ôu concession 1 Cadastre Municipalité 

Saint-Wenceslas Saint-Wencesla 
- --

MRC ou a,mmunaulé urba,ne 

Nicolet-Yamaska Superficie totale 73.3 HA m' 

Au besoin joindre une liste. 

[lil Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si dlfférent(s du demandeur de ou des em acements visés ria demande 
Nom (personne. société ou compagnie) l lnd, :9'J· N' de téléphone (résidence) lnd. rég. N" de téléphone (lravail) 

0a:upaüon 

Mresse (N°, rue, vl!Ïë) et adresse courriel correspondance par CXJUrrier D ou par courriel Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par coumel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou lea açqu6reurs possèdent déjà un ou plusleura lots çontlgue ou réputés çontigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du fol ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadaslnt 1 Municipahlé 

r,IRC oo comrrunauté Utbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



-~escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il se situe <:11 

Zone boisée ayant fait l'objet d'une coupe forestière vers les année 2001 - 2002 

--

8.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résldencn érigées après l'entrée en vigueur de la lol, précisez la date de construction) 

NIL 

i~ ... ra L 
1 
~ LU es lots voisins 

1~ 
15 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ 
1e ,~ 
1~ w 
1~ 
1 

1 

1 

1 

1 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins ro 
t>.J nord de t'err,paoement vis6 

Nord-Est Boisé 

Pw sud de l'emplacement visé 

Sud-Est Boisé - Culture 

1 A l'est do l'emplaœmenl visé 

Sud-Ouest Culture 

1 A l'ou~ de remp1aœrnen1 viM 

Ouest Sablière existante 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser œ plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif: 

26 

8olsé 

D Propri6té 
totale 

Rang3 

Chemin du 4' rang 

27 

Rang4 

Culture 

Rangs 

V/1 Partie 
V.,1 vtsée 

(3) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible â la municipalité, peut être utile â cet égard. 

9 

28 

Paturage 

Êcholle 1 : 15000 



--RÈS IMPORTANT m I nformations additionnelles & fournir, pour certains types de projet 
0.1 SI le projet n1qulert l'lmplantaUon dan• la zone agrtc:okt d'une NOUVELLli UTILISATION 

à u• fin autre que l'agriculture (ceci exdUI les agrandissements d'usages existants): 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole 
d'c espace approprié disponible» 1~ pour réaliser ce projet. ' - -

Nil 

--
-

9.2 Si votre :':I:! vise i extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, piefTe), prélever du sol arable 
ou couper • • érables den• une ér■bll•re : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : 5 an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? ~ Oui 0 Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI voua demandez une Inclusion de V00'8 propriété en zone agrtcole : 
Veuillez. !ournir une description de votre entrepris~~ llle de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). -

-

Ili] Observations additionnelles 

La Commission YOUS adressera, ainsi qu'à taule personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation prllliminairn. 

A compter de ce moment, un délai de 30 purs sera prévu pour \l'OUS permettre, à vous comme aux autres peraonnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une renconlre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisan1 la date, l'heure et le lieu de celle~i. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu·aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 

Signature du demandeur Clai re Lupien Date 2008 l 7 2 
St aulnl que lt demende<Jr A M J 

Signature du propriétaire Date l 
Slyaleu A M ~ 

Signature du mandataire Jean-Guy Date 2008 7 2 

1•> \loi, définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communaute urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d 'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse. à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fé dération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjâ en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est trè·s important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s' il y a lieu) 

1 soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTilE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE. VEUILLEZ REIIETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPAUTI CONCERNEE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICI PALITI! 
(a remplir par l'officier municipal) 

{G Description du milieu environnant 

TarNUd c.ompa. •• ntnMIJINlfllltnb fvllml& par le demucleu.-aux Nc.tlon• 8 et 7 dw prh1111t rvrmulal.-. 
(voir à les rempllr aJ bes n). veu1Au: dkrlre brtèwment le mllleu anvlran1111nt la ou les lotB vlllN par la demande. 

la màrat Qla,nQUII peul •1r11 "hie il CIi! éQard 

,_,/Yld"t~ ----/,l -r (. '- > --c-c~ 

ÎLl--' cl_ '-~ r- ~À_· v~ 
.-,,<) "'-. ~ - ô::1.-ti.A t l'-vL( t~) 
~T ~CA~-t~, 

--

,_ -----

Dana 1• ca Mulemenl où la demande YIN i obt.nlr une autortsatlon pour une utiltAtlon i une tin autn 
que l'atrlculbant, wullèz : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

~ ln wi.sauons Cie œux--o 

- -

--

Si la demaride vise lïmplantation d'une résidence, Indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrits pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : 0 Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

(8 Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et. le cas échéant, 
aux mesures de contrôle lntèrimalre : 

Si non : exista-t~il un projet de réglement adopté visent à rend11t le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagè~ ser_ait i::onforme au schéma d'aménagement 
ou, le ais échéant, aux mesures de contrôle 1nténma1re? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

1 

A 

A 

,la Oui 

□ Oui 

0 Oui 

M 

1 
M 

1 

mètres 1~1 

mètres 

J 

1 
J 

1 

D Non 

D Non 

1 

1 

D Non 

N.B. ; Sans ce-s deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

e Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

-

-
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Demandeur 
Ncm 

Nan 

~
0
, ilMliiR-IM11iiîlll·l1j 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protect ion du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation. de perm is ou d'inclusion 

,W.t) 1 OM" ;'"' 1 Dlbt de rtcepllon de la demanda ~~ -t vo _ 

lnd, ,tg. 

Codeposllll 

lnd. ,tg, N" de~ 

Messe J!9.fE.-~\i_E_R_\ ü_t_f\ (Ù_=._ (; \.)j _ U._ \ , i lP a dl5.i.OJ! S 
Codeposlal 

\o ~l 

Nature de la demande 

- Ç\GR.A (\)'.!)0\ SSE.ttE.~, 

SUpertlcte IDCafe Vlale 

1 ~ >--> 
~-\3\ 

Rang ou a,noession 

Munlclpallté 

0' sr\ \?)\. \ é ~€. . 

1 cadastre 

1 s1-wE.rucE..sLes 

MRC ou communau1' urbaine 

Seçrétalre•trésorler ou 
greffier de la munlclpallté 

le; 

Original u-ansmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du terri toire agricole du Québec. 
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mmmisslon de protection 
territoire agricole 

du Québec 
r-::rllilil11i111illl·ilûli, 

service de Gestion des Dossi rs 

P A R T E 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

Il Identification 

Demandeur 
Nom • • 

(lLAlQE LLtPtE,u 
Occupation 

COtJ TC2AC:TCU..e.E 

lnd. rég. 

Occupation lnd. rég. 

Adresse (N'. rut, ville) 

a Description du proj et faisant l'objet de la demande 
L 

Décrivez la nature de votre projet ,-,l:~,, -
, .. 

~ . 

1 O DEC. 2007 

C.P.T.A.Q. 

N" <le téléphone 

Code postal 

:~ .. ,·; - .. ' 

11,:::uot li., F LLE 1<'" A-u roe i. St.\.T 1 • o 0 ex or __/)t ,ft ,i'nù S'AP..1/ !
1

Fi'1f-

ô ô re:-__H.t.E G A:ûS Le )', Q<'<:'(z-e_ 
,:._.) -- ._, . =#" 3;25 RgC:, 

PréclHz les autorisations n6cHeair•• en vertu de la lol : ,-, , .. 
\;, 

D Aliénation <1> D Lotissement <1> ~ Utilisation à une f in autre que l'agriculture <1> 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion D Coupe d'é rab les dans une érablière 

IIJ L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés ar la demande 
Numéro du lot CU dGS IOI$ visés ~, 
Rang ou concession Cadastfe 

AtJ6 C11J,J P i;;J, f 
MAC ou canmunauté urtlaine 

Au besoin joindre une liste. 

Municipalité 

Superficie visée 
par la demande 

S'-1 UJf ,J C[SL!t-3 

IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom QI propriétaire (per$011ne, société ou C<l<llpagnie) - si différent du demandeur l lnd. rég. N' de téléphone (résidence) l lnd. rég. N' de téléphone (lravail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' Occupation 

Adr8S$8 (N', tut, ville) I Code postal 

1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. 

.c 

1 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulai re. !2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2• 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



ll41entification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété '<>;._'"''"••· ,. [, - ,. .c 

La demande implique-t-elle de·vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

tg) Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède+il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

IZJ Non Si non, passez à la section 5 0 1 Oui SI oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

li Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

.5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si dlfférent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) l lnd. rég, 

1 

N" de téléphone (résidence) l lnd. nig. N" de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N", rue, ville) 

1 

Code postal 

1 t 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus ' 

à l'emplacement visé par la demande · . 
Numéro du ICI ou de la panie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m e escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe {3) 

. ç tt-e:.-r /.! ifs 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utillsatlohs actuelles 
. (s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

IL y A 

F J(/1 M 

IJ Les lots voisins 

Décrivez à auol sont présentemeot utilisés les lots voisins (3> 

Au nord de l'emplacement visé 

15 o ,·:sr 

Au sud de remplacement visé 

6o;sé Çf A •✓.:: (LJ. co Lt ,:::-

A l'esl de l'emplacemenl visé 

130/sé ~, Aa,.L{°'rflY -J: 

A l'ooest de l'emplacemenl visé 

Dô t' .5 L( . 

ID Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

$tJJL L.F 

~· " 

Exemple à titre il/ustratif : 

26 

Boisé 

□ Proprlélé 
totale 

Rang3 

Chemin du 4' reng 

□ 37$/l!M- □ (IZ30pl«I• / ,.,.._ 

.,.... D .,_ 

27 

Rang4 

Culture 

37S
(12~pl«l•i 

Rangs 

f77l Partie 
k'.:L.I visée 

<
3> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

·2'"" -

s 
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Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



.ËS IMPORTANT 
liJ Tntormations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d 'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l 'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » c•> pour réaliser ce projet. 

t 
, -A-i ~Leu r2. s GUFrJ 24JE: k:6 ;;_ l 'cf:,L E Lit r'-'11111) 1'

0

f'iPÂL-r Jt:. r,,Jr '?():S5(;J:Y.: 

-
J f!('11pj .(\j 1 r 1?..€' E JJ Dt2.ôtT .Pnru2 Pl PLOt.1€/2.. uJJe :5µ,31 IEtle 

~ 

9.2 SI votre pr~et vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érabl~ dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : IO an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? @oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : .,, 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

m Ü bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Ill Déclaration sur la véracit é des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 
Slgnatui:,e du demandeur Date é)..O.J~J l 1 i0i 

· Signature du proprlétarre 
A M , J 

Date ,;U'OrL I( 07 
A M J 

Sign~ture du mandataire Date 

!•l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c 'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
(à remplir par l'officier municipal) 

• D escription du milieu environnant 

Tenant compte dN renseignements fournis par le demandeur aux section• 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matlice ~raphiQUe peut êtl8 utile à cet éQard 

6-~ 1 
J 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agrloulture, veuillez : . 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : î:L._r-:-, 
Décrire les ulilisations de ceux.ci 

, A.../' l / ,_({;,. 
/ , ~ _p~,~ 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : D Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: D Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

<•> 1 mètre = 3.28 pieds. 

G C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant. 
aux mesures de contrôle Intérimaire : 

SI non ; existe-1-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 
et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

1 

A 

A 

~ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

1 

1 
1 

-

M 

M 

mètres <5) 

mètres 

J 

1 j 
J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

l 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera i rrecevable. 

G Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 









Québec, le  21 mai 2008 
 
 
 
 
Me Jean-Guy Provencher, avocat 
1220, boul. Lebourgneuf, burau 150 
Québec (Québec) G2K 2G4 
 
 
 
Objet :  Dossier 355464 – Lupien Claire 
 
 
Me Provencher, 
 
En réponse à votre télécopie de ce jour, nous vous informons que votre 
demande de prolongation de délai est accordée dans l’attente de la 
production d’un amendement et d’une nouvelle résolution municipale au 
dossier précité. 
 
En conséquence, veuillez prendre note que le traitement du dossier 
précité est reporté au 14 juillet prochain, date à laquelle la formation 
assignée à son étude se prononcera sur la foi des documents qui y sont 
versés. 
 
Veuillez agréer, Me Provencher, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
Nancy Bédard, adjointe exécutive 
et responsable de la gestion du rôle 
 
 
 
 
c.c. Madame Claire Lupien 
 Municipalité Saint-Wenceslas 
 MRC Nicolet-Yamaska 
 Fédération de l’UPA du Centre du Québec 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 355464 
  Lupien, Claire 
 
 
LIEU ET DATE : Québec, le 26 février 2009 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Normand Poulin, vice-président 
 : Gary Coupland, commissaire 
 : Michael D. Levinson, commissaire  
  à titre d’observateur  
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : en délibéré 
 
 
 
Suite à la réception du document requis la Commission met fin au délibéré 
suspendu. 
 

 ______________________________ 
 Normand Poulin, vice-président 
 
/lo 

 
 



Québec, le 1er octobre 2009 
 
 
 
 
Madame Claire Lupien 

 
 

 
 
OBJET  : Dossier : 355464 
  Municipalité : Saint-Wenceslas (M) 
  Lot  : 121-P  
  Cadastre : Saint-Wenceslas, paroisse de 
  Superficie visée :  7.5000 hectare 
  MRC : Nicolet-Yamaska (MRC) 
  Circ. foncière : Nicolet 
 
  
 
Madame, 
 
Suite à la décision rendue par la commission le 31 mars 2009 dans l’affaire 
mentionnée en titre, nous portons à votre attention que vous avez jusqu’au 1er 
novembre prochain pour réaliser les travaux décrits au point A) de la page 3 de 
cette décision et que par ailleurs, la poursuite des activités extractives est 
subordonnée à divers travaux de réaménagement décrits dans cette décision. 
 
À cet égard, des vérifications seront faites prochainement pour nous assurer de 
l’entier respect des conditions imposées. 
 
Vous remerciant de votre attention.  
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 



Québec, le 9 novembre 2009 
 
 
 
 
Madame Claire Lupien 

 
   

 
 
OBJET  : Dossier : 355464 
  Municipalité : Saint-Wenceslas (M) 
  Lot  : 121-P  
  Cadastre : Saint-Wenceslas, paroisse de 
  Superficie visée :  7.5000 hectare 
  MRC : Nicolet-Yamaska (MRC) 
  Circ. foncière : Nicolet 
 
  
 
Madame, 
 
Suite à la lettre que je vous adressais le 1er octobre dernier, un enquêteur de la 
commission a effectué une visite de la propriété concernée et les travaux 
réalisés afin de vous conformer aux conditions énoncées aux points A) et B) de 
la décision du 31 mars 2009 sont considérées rencontrant les exigences 
imposées par la commission. 
 
En conséquence, vous pouvez poursuivre l’exploitation des lieux en vous 
assurant toutefois du respect des autres conditions imposées. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Municipalité de Saint-Wenceslas 
 
 





Québec, le 20 octobre 2009 
 
 

SUIVI 
 
 
DOSSIER #  50023-355464                 Claire Lupien 
 
 
  Mise en demeure   Avis de non-conformité 
 
  Ordonnance     Bâtiment agricole  
 
  Jugement du     Décision du 31 mars 2009 
 
 
Date de la note : 2009-10-01 
 
Procureur : Me Michel Blais 
 
Suivi (s) antérieur (s) :   
 
 
Nature des vérifications : 
 
 Inspection des lieux le 15 octobre 2009 accompagné de madame Claire Lupien 
 Prise de photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats : 
 
 Pour la sablière 1 : La demanderesse a façonné les talus aux limites nord-ouest et sud-ouest de la 

sablière de manière à former des angles inférieurs à 30˚, tels que requis aux paragraphes A et B du 
processus décisionnel.  

 
 Pour la sablière 1 et 2 : La seule partie exploitée cette année est la bande de 20 mètres autorisée à la 

limite nord de la sablière existante. 
 
 Pour la sablière 2 : Ce site n’est pas exploité et les travaux de défrichage requis n’ont pas débuté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces : 
 
 Photos 
 Plan 
 
 
 
 
 
 
 
Enquêteur : Gérard GODBOUT 
 

 
Signature : 
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SABLIÈRE: St-Wenceslas 

RAP. T DE SONDAGE 
DATE: octobre 2013 

Sondage: TR-1 -----

Profondeur 
(m) 

0-0,2 

0,2-1,3 

Longueur: 

Stratigraphie 

Naturel : terre végétale 

Naturel : sable beige, traces de silt 

5,3 m 
Indices de 

contamination 

Odeur Visuel 
L M P I D B -----

1,3-5,3 Naturel : sable beige-brun, traces de silt --------4 
5,3 Naturel : Fond " sable beige-brun, traces de silt 

Profondeur 
(m) 

Sondage: 

longueur: 

Stratigraphie 

TR-2 ----
5,8 m 

Indices de 
contamination 

Odeur Visuel 

L M P I D B 
0-0,18 Naturel : terre végétale 

t---

------------
0,18-2,~aturel : sable beige, traces de silt 

2,1-5,8 Naturel : sable beige-brun, traces de silt ----
5,8 Naturel : Fond = sable beige-brun, traces de silt 

AC 

AC 

□ 
□ 
□ 
□ 

Note 

Note 

Suite aux observations, de la portion exploitée de la sablière (coupe) et des sondages réalisés, il a été noté que 
sous la végétation et la couche de terre végétale, on retrouve un sable beige avec traces de silt à l'endroit de 
l'ensemble des excavations. Selon les relevés effectués, l'épaisseur moyenne à exploiter calculée est 
d'environ 4 mètres. L'épaisseur maximal dans la portion haute du site pourrait d'effectuer sur près de 8 
mètres. Cette couche de sable est notée jusqu'au plancher de )'exploitation, à la profondeur du niveau d'eau 
et sous celui-ci. neun:; au ~e,vri;e ue u~uu11 uc:::; uo~1~rs 

L'analyse de sol est présentée en annexe. 

LÉGENDE: 

AC : analyse chimique 
DUP ; duplicata de terrain 

Odeur : 
1: inodore 
L : odeur légère 
M : odeur moyenne 
P : odeur persistante 

Visuel : 

1 : inexistant 
D : disséminé 
B: imbibé 

( CLIENT : 

PROJET : 

0 9 JUIN 2014 

C.P.T.A.Q. 

SABLIÈRE ST-WENCESLAS 

DEMANDE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE 

LOT 121-P, rang 8 
St-Wenceslas (Québec) 

PRÉPARÉ: 

VÉRIFIÉ: 

SÉQUENCE: 
1 de 1 



-
LVM 

Le 23 juin 201 1 

Excavation Mc.B.M. inc. 
264, rue Notre-Dame-de-Lourdes 
St-Edmond-de-Grantham (Québec) JOC 1 KO 

Objet : Certificat de conformité 
Matériau granulaire de calibre MG-112 
Banc Lupien, St-Wenceslas (Québec) 
N/Réf. : 075-P038326-0513-IM-0001-00 

Monsieur, 

ne1111:. au ~c:1\11.,;c: uc: u1;sw11 ue:. UOliSÎt!IS 

0 9 JUIN 2014 

C.P.T.A:Q. 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir les résultats d'analyses granulométriques, de bleu de 
méthylène et de matière organique effectuées sur le sable que nous avons prélevé au banc Lupien le 
17 juin 2011 . Le certificat représente une réserve maximale de 10 000 tonnes. 

Les résultats des analyses granulométriques, de bleu de méthylène et de matière organique sont 
conformes aux exigences d'un matériau granulaire de calibre MG-1 12, tel que spécifié au Tome VII -
Matériaux des normes « Ouvrages routiers » du MTQ. 

Espérant nos services techniques et professionnels à votre entière satisfaction, nous vous remercions de 
la confiance que vous nous témoignez et vous prions de recevoir, Monsieur- nos salutations 

les meilleures. 

ing., O.1.Q. 118021 
Chargé de projet - Ingénierie des matériaux 

FG/jb 

p. j. : Résultats des analyses en laboratoire et croquis de localisation 

LVM.CA T 819.475.6688 
F 819.475.6695 

1430, boui. Lemire 
Drummondville (Québec) 
Canada J2C 5A4 



LrV IM 1430, boui. Lerrire 
Drurnrondvile, J 2C SA4 
Télépho (819) 75-6688 

Essais sur sols, granulats 

.!!!:!,_ 2011 ne: 4 
--

et autres matériaux 

Clie : Excavation Mc.B.M. inc. Dossier : P038326-0513 

Projet : Prestations de services 2011 (labo); Contrôle qualitatif (McBM) Réf. dient : 

Endroit : Régional Rapport n° : 1 Rn. 0 
Page 1 de l 

Échantillonnage Spécification n° 1 

N° d'échantillon : 1 Référence : CCDG 2011 

N° d'échantillon client Usage Certificat de conformité 

Type de matériau Sable nat\Jrel Calibre MG-112 

Source premîère; ville : Banc Lupien; St-Wenceslas Classe : 
ne,111:s lSU ~t:• Vllit: Ut: Ut::IUUII U :;~IIO, 

Endroit échantillonné : À la source, banc d'emprunt; #1; 

0 9 JUIN 2014 Prélevé le : 2011--06-16 
Par : tech. 

- Reçu le : 2011-06-17 
-

Analyse granulomêtnqùë"TC.C 21-040) ' 
TAMIS TAMISAT(%) 
(mm) EXIGENCES MESURE 1 Sllt et !!!]lile 1 ~~If 1 Gravier 1 

~ 
100 

112 100 ~ • · .c- • Granulométrie 1 
80 -Fuseau 1 

90 

56 
80 

40 70 ..... 
31,5 

~ 
60 0 ..... 

20 " 50 
... 
= 14 40 'ë 

10 . Il 

30 ... 
s 12 . 100 

2,5 100 20 

1,25 100 -~ 10 
0,630 96 0 
0,315 52 
0,160 7 

0,01 0,1 l Tamis(mm) 10 100 

0,080 0,0 . 10,0 1,9 ÛI: 2,1 Cc: 0,9 MF: 1,45 D10: 0,167 DJ() : 0,226 D60: 0,357 

Pronortions selon anatvse Granulométriaue (0/o f' 
Masse vol. seche maximale 

1 

Humidite optimale 

1 

Retenu 5 mm Cailloux: 0,0 Sable : 98,1 

kg/m3 % % 
J 

Gravier: 0,0 Silt et argile : 1,9 ,, 

r Autres essais Exigé Mesuré ' 
Bleu de méthylène (Vb) (LC 21-255) max: 0,20 0,03 

Teneur en matières organiques par titrage (LC 31-228) (o/o) 0,03 

r Remarques ' 
Méthode d'échantillonnage: LC 21-010 

-.. UN ASfERic:nUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME î ( ...... ~ .. ,, 
J 

r 
Approuvé par : 

1 
' Date : Date : 

2011-06-23 ..._ - lng. - tech. î 

EQ-09-IM-229 ré,. 00 (06-03) 



LrV IM 
IHl 20U --

Clie : Excavation Mc.B.M. inc. 

1430, boui. Lemre 
Drurnrondville, J2C SA4 
Télépho (819)475-6688 ne: 

Essais sur sols, granulats 
et autres matériaux 

Dossier : P038326-0513 
Projet : Prestations de services 2011 {labo); Contrôle qualitatif {McBM) Réf. dient : 

Endroit : Régional Rapport n° : 2 Rév. 0 
Page 1 de 1 

Échantillonnage Spécification n° 1 

N° d'échantillon : 2 Référence : CCDG 2011 
N° d'échantillon dient : Usage Certificat de confonnité 
Type de matériau : Sable naturel calibre : MG-112 
Source première; ville Banc Lupien; St-Wenceslas Cla.sse ; 

Endroit échantillonné : À la source, banc d'emprunt; #2; 
Prélevé le : 2011-06-16 
Par : tech. 
Reçu le : 2011-06-17 

/ Analyse granulométrique (LC 21-040) 
.., 

TAMIS TAMISAT(%) 
(mm) EXIGENCES MESURÉ 1 Slltat!.'Jlile 1 ~12•• 1 Gravier 1 ,.. ~ 100 
112 100 ~ ·· te• · Granulométrie! , 

90 
80 ---Fuseau 1 IIC 

56 80 

40 70 î 31,5 60 ~ 
20 50 

.. 
14 

_; 
10 100 k 

40 E 
~ 

5 12 - 100 100 30 

2,5 100 • 
. 

20 

1,25 99 10 
0,630 88 ~ 

. . ~ 
0 

0,315 35 0,01 0,1 1 Tamis (mm) 10 100 
0,160 6 
0,080 0,0 - 10,0 1,5 Cu: 2,5 Cc: 1,0 MF : 1,73 D,o: 0,177 D30 : 0,282 060: 0,437 

/ Prooortions selon anal~ aranulométriQue (%} 
Masse vol. sèche maximale 

1 

Humidité optimale Retenu 5 mm cailloux: 0,0 Sable: 98,2 

kg/m3 o/o % 
\. 

Gravier: 0,3 Sllt et argile : 1,5 , ~ 

r Autres essais Exigé Mesuré ' 
Bleu de méthylène (Vb) (LC 21-255) 

11e1111s c11.1 :,1:1v11;c uu 1:11::muu u~:s ~HIIS 
max: 0,20 0,03 

0 9 JUIN 2014 

C.P.T.A~Q. 

' 
, 

/ Remarques ' 

Méthode d'échantillonnage: LC 21-010 

, UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME , 

( __ =P=ré=pa=re='a....~-~-~--__________ :_~_ll_-06-_: _i_i ___ J (.__A_p-pro-uv_é_pa_r_: ---

Date: J 
1-----

EQ-09-IM-229 ré/. 00 (06-03) 



LrV IM 
IHI 2011 --

Clie : Excavation Mc.B.M. inc. 

1430, boui. L.ell'ire 
Dn.,nm:,ndvile, J2C 5A4 
Téléphone· (819) 475-6688 

Essais sur sols, granulats 
et autres matériaux 

Dossier : P038326-0513 
Projet : Prestations de services 2011 (labo}; Contrôle qualitatif (McBM} Réf. dient : 

Endroit : Régional Rappof'tnO : 3 Rév. 0 

Page 1 de 1 

Échantillonnage Spécification n° 1 

N° d'échantillon : 3 Référence : CCDG 2011 
N° d'échantillon client : Usage : Certificat de conformité 
Type de matériau : Sable naturel Calibre MG-112 
Source première; ville : Banc Lupien; St-Wenceslas Classe 

Endroit échantillonné : À la source, banc d'emprunt; #3; 
Prélevé le 2011·06·16 
Par ~ tech. 
Reçu le : 2011-06-17 

Analyse granulométrique ( LC 21-040) 
TAMIS TAMISAT (%) 
(mm) EXIGENCES MESURE 1 Slltetl!]llle 1 ~1!11 1 Gravier 1 . ,... 100 
112 100 H · · k· • Granulométrie! ~ 

90 
80 -Fuseau 1 

56 80 

40 70 ..... 

31,5 60 l 
20 50 i 
14 ~ 
10 40 'ë 

{! s 12 - 100 100 30 

2,5 100 20 
1,25 99 10 

0,630 93 .. ~ 
0 

0,315 42 0,01 0,1 1 Tamis(mm) 10 100 
0,160 5 
0,080 0,0 - 10,0 1,4 Cu : 2,3 Cc: 0,9 MF: 1,61 010: 0, 175 Dx,: 0,253 060 : 0,403 

'I r Prooortions selon analyse granulométriQue (%)" 
Masse vol. sèche maximale 

1 

Humidite optimale Retenu S mm Cailloux: 0,0 Sable : 98,6 
kg/m3 % % Gravier: o,o Silt et argile : 1,4 

.) 

Autres essais Exigé Mesuré 
.., 

Bleu de méthylène (Vb) (LC 21·255) max: 0,20 0,02 

kem,s au s1:rv1t;t: ut1ut::liuu11 Utili wwiffl 

0 9 JUIN 2014 

C.P.TAQ. 

" ) 

r Remarques 'I 

Méthode d'échantillonnage: LC 21-010 

--. UN ASlERISOUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME -' 

[ ____ Pré_pa_ré_:_r_, ___________ ~_:_l--~-21 __ ] [ __ A_pp_l'OUY __ é_pa_r_: __ __, 
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Rapport de supervision, J.B. Excavation 

1. MANDAT 
 

Le mandat de supervision pour l’exécution des travaux a été confié à Mme Sabrina 

Gauthier, agr. du Groupe conseils agro Bois-Francs le 9 octobre 2015 par M. Joël 

Beauvilliers de J.B Excavation. Le mandat comprend la production de quatre rapports, le 

premier doit être déposé pour le 16 avril 2016, le deuxième le 30 juillet 2016, le troisième 

le 30 juillet 2017 et le dernier à l’échéance de l’autorisation soit le 16 avril 2020. Les 

rapports seront soumis à la commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) tel que stipulé au dossier 407709. La sablière J.B. Excavation est située dans la 

municipalité de Saint-Wenceslas sur le lot 121-P 

1.1 Mandat du présent rapport 

 

Le mandat du présent rapport consiste à démontrer l’exécution des travaux suivants les 

conditions d’exploitation : 

a) Un bloc de 2 hectares devra être réaménagé et remis en culture ou reboisé avant le 

30 juin 2016. 

 

La preuve de l’exécution des travaux est démontrée à partir des plans topographiques, 

d’observation et de relevés de terrain lors de la visite du 8 juillet 2016. 

 

2. CONTEXTE 
 

Le 28 juin 2014, la Commission effectuait une visite des lieux afin d’effectuer un suivi des 

conditions émises au dossier 355464. À la suite de ces constatations, il a été déterminé que 

l’exploitant devait effectuer les travaux mentionnés à la section « mandat du présent 

rapport » et déposer un rapport préparé par un agronome avant le 30 juillet 2016. 
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3. RAPPORT DE VISITE ET ÉVALUATION 

3.1 Description générale du site  

 

La superficie totale de l’exploitation est de 10 hectares dont 2 hectares sont toujours intacts. 

La restauration du site d’exploitation devra se faire comme suit : un bloc de 2 hectares doit 

être restauré pour le 16 avril 2016, un autre bloc de 2 hectares le 30 juin 2016, un autre le 

30 juin 2017. La restauration doit se faire progressivement de façon à ne pas dépasser 2 

hectares de superficie ouverte. Le potentiel agricole des sols de la partie du lot visé est 

majoritairement de classe 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. 

Le site est situé dans une zone agricole et forestière.  

3.2 La préservation du sol arable 

 

Principales constatations sur le terrain : 

L’annexe A présente les photos des observations lors de la visite du 8 juillet 2016. Plusieurs 

amas de matériaux excavés à l’aide d’une pelle mécanique sont présents sur le site (figure 

1). Les volumes des différents matériaux ont été évalués sur le terrain à l’aide d’une roulette 

de mesure et un GPS. Le volume de sol arable est estimé à environ 10 700 m3. Quelques 

amas de gravier (Figure 2) d’un volume de 500 m3 ainsi que des amas de grosses roches 

d’un volume total de 339 m3 représentent des matériaux commercialisables. Les matériaux 

non commercialisables sur le site sont des branches et des souches, leur volume a été évalué 

à 200 m3. 

Les matériaux non commercialisables pourront être enfouis sur le site avant sa restauration. 

3.3 Exécution des travaux exigés 

 

 Le plancher d’exploitation a été remonté à un peu plus de 1 mètre à la limite nord 

pour la sablière 2 afin d’être en tout temps à un mètre au-dessus de la nappe 

phréatique. Un piézomètre a été installé le 12 avril 2016 afin de suivre l’évolution 

de la nappe (voir la figure 4 à l’annexe A). Sur le plan topo à l’annexe B l’élévation 

dans cette zone est maintenant de 80 mètres et la nappe phréatique se situerait à 
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78.59 mètre, selon le sondage effectué le 1 juin 2012 (voir l’annexe D les plans 

topo déposés lors de la demande en 2015). (Réf. : condition 3.b) 

 La restauration de la zone 1 a été ensemencée au mois de mai (Figure 3). Par contre, 

l’aménagement des talus n’est pas terminé. Les talus devront être aménagés dès que 

la prairie sera assez dense. (Réf. : condition 3.c) 

 Une prairie (trèfle rouge, fléole des prés) sera ensemencée dans la zone de 

restauration 2 afin de restructurer le sol, d’apporter de la matière organique et de 

remettre de la vie dans le sol. La zone a été rehaussée, nivelée et une couche de sol 

arable a été ajoutée (Figure 4). Par contre, la prairie n’était pas ensemencée lors de 

notre visite le 8 juillet, elle devra être ensemencé dès que le forfaitaire sera 

disponible et que les conditions météo le permettent. (Réf : condition 5) 

La superficie totale restaurée en date de juillet 2016 est de 5.9 ha. 

4. PRODUCTION DES PLANS 

4.1 Topographie 

 

Les plans ont été produits par , geog. de l’entreprise Pleine Terre. Une 

vue en plan du site avec les élévations est présentée à l’annexe B. Le plan topo nous indique 

une élévation de plancher de 72 à 75 mètres au nord de la sablière 1, or selon le sondage 

datant du 1 juin 2012 la nappe phréatique dans cette zone se trouverait à 77.06 mètres donc 

lors de notre visite du 12 avril 2016 nous aurions dû voir beaucoup d’eau dans cette zone, 

ce qui n’était pas le cas. Afin de valider la hauteur de la nappe phréatique dans cette zone 

un piézomètre a été installé ce printemps.  

5. Recommandations agronomiques 

 

L’ensemencement de la zone 2 a été fait dès que le forfaitaire a été disponible à la mi-

juillet. L’aménagement des talus de la zone 1 devra être réalisé lorsque la prairie sera bien 

établie. Laisser un fossé le long de la zone 2 et le chemin d’accès afin de favoriser un 

drainage de surface adéquat. Suivre les recommandations agronomiques au niveau de 

l’ensemencement, de l’entretien et de la fertilisation des zones restaurées suite à la visite 
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ANNEXE A : Photos du site au 8 juillet 2016 
 

Figure 1. Amas de sol arable présent sur le site 
 

Figure 2. Amas de matériau commercialisable (gravier) 
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Figure 3. Zone de restauration 1 (avril 2016) 
 

Figure 4. Zone de restauration 2 (juin 2016) 
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Figure 5. Piézomètre installé dans la zone ouverte 4 
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ANNEXE C : Plan des zones 
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1. MANDAT 

Le mandat de supervision pour l'exécution des travaux a été confié à Mme Sabrina 

Gauthier, agr. au Groupe conseils agro Bois-Francs le 9 octobre 2015 par M. Joël 

Beauvilliers de J .B Excavation. Le mandat comprend la production de quatre rapports d 'ont 

le premier doit être déposé pour le 16 avril 2016, un deuxième le 30 juillet 2016, un 

troisième le 30 juillet 2017 et un dernier à l' échéance del' autorisation soit le 16 avril 2020. 

Les rapports seront soumis à la commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) tel que stipulé au dossier 407709. Les rapports seront produits suite à une visite 

du site et selon les conditions de l'autorisation. La sablière J .B. Excavation est située dans 

la municipalité de Saint-Wenceslas sur le lot 121-P. 

1.1 Mandat du présent rapport 

Le mandat du présent rapport consiste à dén1ontrer l'exécution des travaux suivants afin 

que l'autorisation entre en vigueur : 

a) Le béton doit être enlevé du lot 

b) Le plancher d'exploitation à la limite nord de la sablière 2 devra être haussé afin 

d'être en tout temps à 1 m au-dessus de la nappe phréatique 

c) Un bloc de 2 hectares devra être réaménagé et remis en culture ou reboisé 

La preuve de l'exécution des travaux est démontrée à partir des plans topographiques, 

d'observation et de relevés de terrain lors des visites du 12, 14 et 15 avril 2016. 

2. CONTEXTE 

Le 28 juin 2014, la Commission effectuait une visite des lieux afin d'effectuer un suivi des 

' conditions émises au dossier 355464. A la suite de ces constatations, il a été déterminé que 

l'exploitant devait effectuer les travaux mentionnés à la section« mandat du rapport» et 

déposer un rapport rédigé par un agronome dans un délai de 12 mois soit avant le 16 avril 

2016. 

Rapport de supervision, J.B. Excavation 
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3. RAPPORT DE VISITE ET ÉVALUATION 

3.1 Description générale du site 

GIOUP! COM!IISAGRO 8015-fl~\CI 

La superficie totale del' exploitation est de 10 hectares dont 2 hectares sont toujours intacts. 

La restauration du site d ' exploitation devra se faire comme suit: un bloc de 2 hectares doit 

être restauré pour le 16 avril 2016, un autre bloc de 2 hectares le 30 juin 2016, un autre le 

30 juin 2017. La restauration doit se faire progressive1nent de façon à ne pas dépasser 2 

hectares de superficie ouverte. Le potentiel agricole des sols de la partie du lot visé est 

majoritairement de classe 4 selon les données de !'Inventaire des terres du Canada. 

Le site est situé dans une zone agricole et forestière. 

3.2 La préservation du sol arable 

Principales constations sur le terrain : 

L 'Annexe A présente les photos des observations lors e la visite du 12 avril 2016. Plusieurs 

amas de matériaux excavés à l'aide d'une pelle mécanique sont présents sur le site (figure 

1). Les volumes des différents matériaux ont été évalués sur le terrain à l ' aide d' une roulette 

de mesure et GPS. L 'évaluation du volume de sol arable est sommaire, car l ' exploitant 

finalisait la restauration de la zone 1 lors de notre passage. Le volume de sol arable est 

d'environ 15 000 m3. Quelques amas de gravier (Figure 2) d'un volume de 1 000 m3 ainsi 

que des ainas de grosses roches (Figure 3) d' un volume total de 100 m3 représentent des 

matériaux commercialisables. Les matériaux non commercialisables sur le site sont des 

branches et des souches, leur volume a été évalué à 400 m3
. 

Les matériaux non commercialisables pourront être enfouis sur le site avant sa restauration. 

3.3 Exécution des travaux exigés 

• Le plancher d 'exploitation a été remonté à un peu plus de 1 mètre à la limite nord 

pour la sablière 2 afin d 'être en tout temps à un mètre au-dessus de la nappe 

phréatique. Un piézomètre a aussi été installé le 12 avril 2016 afin de suivre 

l ' évolution de la nappe (voir figure 4 à l' annexe A). Sur le plan topo à l 'annexe B 
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l'élévation dans cette zone est maintenant de 80 mètres et la nappe phréatique se 

situerait à 78.59 mètre, selon le sondage effectué le 1 juin 2016 (voir l'annexe D 

les plans topo déposés lors de la demande en 2015). (Réf.: condition 3.b) 

• Le béton sur le site a été enlevé. (Réf. : condition 3 .a) 

• Le réaménagement a été partiellement complété sur 3 zones ( voir plan en annexe 

C) totalisant environ 2.82 hectares. Les pentes de talus sont aménagées, mais non 

complétées pour la zone l car cette zone est en cours de restauration. De plus, un 

chemin a été laissé afin de terminer l' exploitation au sud de cette zone. (Réf. : 

condition 3.c) 

• Une prairie (trèfle rouge, fléole des prés) sera ensemencée dans la zone 1 afin de 

restructurer le sol, d'apporter de la matière organique et de remettre de la vie dans 

le sol. La prairie n'est pas ensemencée, car les conditions de sol (trop humide) du 

printemps ne pennettaient pas d~ préparer un lit de semences et un ensemencement 

adéquat. La zone sera donc ensemencée dès que les conditions le permettront. 

• Pour les zones 2 et 3 des rnodifications devront être apportés à quelques endroits 

tels que le nivelle1nent et l'ensemencement de cultures fourragères, car de la 

mauvaise-herbe colonisent les zones. 

• Pour la zone 4 d'une superficie de 0.97 hectares (zone non incluse dans le 2.82 ha) 

plusieurs modifications devront être effectuées pour le 30 juin afin que la 

restauration soit adéquate tels que le rehaussement du planché, nivellement, ajout 

de sol arable et ensemencement de plantes fourragères. Un fossé le long de la voie 

d'accès est présent 1nais devra aussi être modifié afin de permettre un meilleur 

égouttement de la zone. 

4. PRODUCTION DES PLANS 

4.1 Topographie 

Les plans ont été produits par , geog. de l'entreprise Pleine Terre. Une 

vue en plan du site avec les élévations est présentée à l' annexe B. Le plan topo nous indique 

une élévation de plancher de 72 à 75 mètres au nord de la sablière 1, or selon le sondage 

datant du 1 juin 2012 la nappe phréatique dans cette zone se trouverait à 77,06 mètres donc 
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lors de notre visite du 12 avril 2016 nous aurions dû voir beaucoup d 'eau dans cette zone, 

ce qui n'était pas le cas. Afin de valider la hauteur de la nappe phréatique dans cette zone 

un piézomètre y sera installé ce printemps. 

5. Recommandations agronomiques 

Apporter les modifications aux zones 2 et 3 afin d 'obtenir un meilleur résultat de 

restauration. Ensemencer la zone 1 dès que les conditions de sol le pennettront et terminer 

l'aménagement des talus. Laisser un fossé le long sur le côté ouest de la zone 1 afin de 
favoriser un drainage adéquat. Suivre les recommandations agronomiques au niveau de 

l ' ensemencement, de l'entretien et de la fertilisation des zones restaurés suite à la visite de 
suivi de l' agronome responsable du dossier. 

Un bloc de deux hectares doit être restauré pour le 30 JUin 2016, vo1c1 les 

recommandations : 

• hausser le planché (zone 4) afin de ne pas créer un trou humide 

• ajouter une couche de sol arable 

• niveler 

• ensemencer en prairie afin de restructurer le sol 

• confectionner des talus dont la pente n'excèdera pas 30 degrés 

• effectuer un drainage adéquat avec une pente adéquate et un recreusage du fossé 

existant 

~' 
abrina Gaut , agr. '.4 ~~tJrl-f;, 

ù 

Groupe conseils agro Bois-Franc 
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ANNEXE A : Photos du site a u 12 avril 2016 

Figure 1.Amas de sol arable présent sur le site 

Figure 2. Amas de matériau commercialisable (gravier) 
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Figure 3. Amas de matériau commercialisable (grosse roche) 

Figure 4. Élévation du plancher au-dessus- de la nappe et restauration 
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ANNEXE B : Plan topographique du 12 avril 2016 

Modèle d'élévation numérique 
J.8. Excavation 

N 

A 
0 

PL . L E RE 
AC RO',O'fl l:'. • .-,,·1R0 11/--:nn:'li1 

50 100 150 m 
1:5 000 

Légende 
- Contour (lm) 
Élévation (m) 

72.000000 
4.000000 
6.000000 
8.000000 

80.000000 
82.000000 

] 84.000000 
6.000000 

Signature : ______ _ 
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ANNEXE C: Plan des zones 
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ANNEXE D: Plan topographique de la demande en 2015 
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1. MANDAT 
 

Le mandat de supervision pour l’exécution des travaux a été confié à Mme Sabrina 

Gauthier, agr. du Groupe conseils agro Bois-Francs le 9 octobre 2015 par M. Joël 

Beauvilliers de J.B Excavation. Le mandat comprend la production de quatre rapports, le 

premier doit être déposé pour le 16 avril 2016, le deuxième le 30 juillet 2016, le troisième 

le 30 juillet 2017 et le dernier à l’échéance de l’autorisation soit le 16 avril 2020. Les 

rapports seront soumis à la commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) tel que stipulé au dossier 407709. La sablière J.B. Excavation est située dans la 

municipalité de Saint-Wenceslas sur le lot 121-P 

1.1 Mandat du présent rapport 

 

Le mandat du présent rapport consiste à démontrer l’exécution des travaux suivants les 

conditions d’exploitation : 

a) Un bloc de 2 hectares devra être réaménagé et remis en culture ou reboisé avant le 

30 juin 2017. 

 

La preuve de l’exécution des travaux est démontrée à partir d’observation et de relevés de 

terrain lors de la visite du 6 juillet 2017. 

 

2. CONTEXTE 
 

Le 28 juin 2014, la Commission effectuait une visite des lieux afin d’effectuer un suivi des 

conditions émises au dossier 355464. À la suite de ces constatations, il a été déterminé que 

l’exploitant devait effectuer les travaux mentionnés à la section « mandat du présent 

rapport » et déposer un rapport préparé par un agronome avant le 30 juillet 2017. 
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3. RAPPORT DE VISITE ET ÉVALUATION 

3.1 Description générale du site  

 

La superficie totale de l’exploitation est de 10 hectares. La restauration du site 

d’exploitation devra se faire comme suit : un bloc de 2 hectares doit être restauré pour le 

16 avril 2016, un autre bloc de 2 hectares le 30 juin 2016, un autre le 30 juin 2017. La 

restauration doit se faire progressivement de façon à ne pas dépasser 2 hectares de 

superficie ouverte. Le potentiel agricole des sols de la partie du lot visé est majoritairement 

de classe 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. 

Le site est situé dans une zone agricole et forestière.  

3.2 La préservation du sol arable 

 

Principales constatations sur le terrain : 

L’annexe A présente les photos des observations lors de la visite du 6 juillet 2017. Plusieurs 

amas de matériaux excavés à l’aide d’une pelle mécanique sont présents sur le site (figure 

1). Les volumes des différents matériaux ont été évalués sur le terrain à l’aide d’une roulette 

de mesure et un GPS. Le volume de sol arable est estimé à environ 3 000 m3. Quelques 

amas de gravier (Figure 2) d’un volume de 300 m3 ainsi que des amas de grosses roches 

d’un volume total de 200 m3 représentent des matériaux commercialisables. Les matériaux 

non commercialisables sur le site sont des branches et des souches, leur volume a été évalué 

à 200 m3. 

Les matériaux non commercialisables pourront être enfouis sur le site avant sa restauration. 

3.3 Exécution des travaux exigés 

 

 Le plancher d’exploitation a été remonté à un peu plus de 1 mètre à la limite nord 

pour la sablière 2 afin d’être en tout temps à un mètre au-dessus de la nappe 

phréatique. Un piézomètre a été installé le 12 avril 2016 afin de suivre l’évolution 

de la nappe (voir la figure 4 à l’annexe A). Sur le plan topo à l’annexe B l’élévation 

dans cette zone est maintenant de 80 mètres et la nappe phréatique se situerait à 
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78.59 mètre, selon le sondage effectué le 1 juin 2012 (voir l’annexe D les plans 

topo déposés lors de la demande en 2015). (Réf. : condition 3.b) 

 La restauration de la zone 1 (avril 2016) a été ensemencée au mois de mai. Par 

contre, l’aménagement des talus n’est pas terminé. Les talus devront être aménagés 

dès que la prairie sera assez dense. (Réf. : condition 3.c) 

 Une prairie (trèfle rouge, fléole des prés) a été ensemencée dans la zone de 

restauration 2 (juillet 2016) afin de restructurer le sol, d’apporter de la matière 

organique et de remettre de la vie dans le sol. La zone a été rehaussée, nivelée et 

une couche de sol arable a été ajoutée (Figure 3). (Réf : condition 5) 

 La restauration pour le 30 juin 2017 était en cours d’exécution lors de mon passage 

le 6 juillet 2017. Deux zones du site sont en cours de restauration mais ne sont pas 

terminées. Cependant, elles le seront avant la fin du mois. Les mauvaises conditions 

du printemps ont retardées les travaux de restauration. Une autre zone sera aussi 

restaurée lorsque les conditions le permettront. La superficie en cours de 

restauration est de 1.04 ha plus une autre zone de 0.41 ha. (Figure 4) (Réf : 

condition 6). 

La superficie restaurée totalisera 6.34 ha. 

4. PRODUCTION DES PLANS 

4.1 Topographie 

 

Les plans ont été produits par , geog. de l’entreprise Pleine Terre. Une 

vue en plan du site avec les élévations est présentée à l’annexe B. Le plan topo nous indique 

une élévation de plancher de 72 à 75 mètres au nord de la sablière 1, or selon le sondage 

datant du 1 juin 2012 la nappe phréatique dans cette zone se trouverait à 77.06 mètres donc 

lors de notre visite du 12 avril 2016 nous aurions dû voir beaucoup d’eau dans cette zone, 

ce qui n’était pas le cas. Afin de valider la hauteur de la nappe phréatique dans cette zone 

un piézomètre a été installé au printemps 2016.  

Les plans topographiques n’ont pas été refaits en 2017 puisque plusieurs zones sont en 

cours de restauration et que le site va changer dans les prochaines semaines. 
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ANNEXE A : Photos du site au 6 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Amas de sol arable présent sur le site 
 

Figure 2. Amas de matériau commercialisable (gravier) 



                                                        Groupe Conseils Agro Bois Francs 

6 

 
Rapport de supervision, J.B. Excavation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Zone de restauration (juin 2016) 
 

 

Figure 4. Zone en cours de restauration  
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Figure 5. Piézomètre installé dans la zone à restaurer 
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ANNEXE C : Plan des zones 
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Identification du demandeur : 9245-4750 Québec inc.  
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Président de banc : Normand Poulin
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Monsieur Alain Desrochers

Monsieur Joël Beauvilliers Exploitant et propriétaire de la demandresse
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2
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Plan de l'exploitation et du chemin d'accès
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Délai :

Signé par : Normand Poulin, vice-président



 

 

 

  
 
Québec, le 29 septembre 2016 
 
 
 
 
9245-4750 Québec inc. 
171, 2e Rang 
Sainte-Anne-du-Sault (Québec) G0Z 1C0 
 
 
Objet : Dossier : 407709 
 Municipalité : Saint-Wenceslas 
 Lot : 121-P 
 Cadastre : Paroisse de Saint-Wenceslas 
 MRC : Nicolet-Yamaska 
 Circ. Foncière : Nicolet 
 
 
Monsieur, 
 
La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la 
"Commission") a pris connaissance des rapports de supervision agronomique 
du 15 avril 2016 et du 30 juillet 2016. La Commission est d'avis que ces rapports 
démontrent la conformité du site eu égard aux conditions 3 et 5 qui étaient 
prévues à la décision du 16 avril 2015 dans le dossier 407709.   
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Matthieu Brassard, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/sll 
 

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 



No Dossier: 407709   

c. c. Madame Sabrina Gauthier, agr. 



 

  

                                                                                  1 

 

 

Mélanie Drapeau, agronome 

937, Saint-Édouard 

Saint-Bernard (QC) G0S 2G0 

Tél: (418) 475-2672 

melaniedrapeau.agr@gmail.com 

 
      

Le 8 avril 2021 
 
 

Objet:  Stratigraphie, description du sol arable et plan de réhabilitation proposé. 
 Les Carrières Bau-Val inc. 
 Municipalité Saint-Wenceslas 
 MRC Nicolet-Yamaska 
 Lot visé : 5 651 646 

 
Madame, Monsieur,  

 

L’entreprise, Les Carrières Bau-Val inc., désire faire une demande pour une utilisation autre 

qu’agricole, soit l’agrandissement d’une sablière sur une superficie de 7.49 hectares. Cette 

superficie en demande serait contiguë à une aire déjà exploitée d’une superficie de 9.54 

hectares et qui est localisée au sud-ouest de l’aire visée. L’exploitation, au même niveau que la 

partie exploitée, permettrait d’uniformiser le terrain et de favoriser l’aménagement d’une 

superficie plane et uniforme sur une plus grande superficie. Dans le contexte d’une demande, 

nous avons donc produit les documents ou informations généralement demandés, soit : 

 

- La caractérisation du sol arable en place à l’aide d’une stratigraphie effectuée à un 

emplacement non perturbé et localisé dans la section incluse dans l’autorisation 

- Une analyse de la couche supérieure de sol (sol arable).  

- Un plan de réhabilitation, préparé à l’aide des coupes topographiques fournies par 

Ressources-Environnement inc. 
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A) Stratigraphie : 
 

L’emplacement de la stratigraphie est démontré à la figure 1 par le point « S ». Cet endroit 

correspond à une section non perturbée où la couche de sol naturelle peut être étudiée. 

 

Le sol arable (horizon A) correspond à un sol de type loam sableux et il est présent sur une 

épaisseur totalisant 21 cm. Il est détaillé en deux couches successives soit l’horizon Ah, brun 

foncé caractérisé par un enrichissement en matière organique et Ae, un horizon d’éluviation 

plus pâle et grisâtre (photo 1). Par la suite, l’horizon B est présent sur une épaisseur de 13 cm. 

Il est constitué de sable loameux brun rouge. L’horizon C est caractérisé par un sable fin à 

grossier, de couleur jaune et dont la granulométrie est variable en fonction de l’épaisseur. Le sol 

arable et le sous-sol est généralement peu pierreux. L’horizon C constitue l’horizon à exploiter. 

 

À la fin de l’exploitation prévue, le plancher sera constitué de sable sur lequel le sous-sol 

terreux (horizon B) et le sol arable (horizons Ah et Ae) seront remis en couche successives.  

 

Finalement, la figure 2 est une représentation graphique résumant la stratigraphie jusqu’à 

l’épaisseur où il est prévu d’exploiter. 

 

Figure 1 : Emplacement de la stratigraphie. 
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B) Description du sol arable :  
 

Un échantillon du sol arable a été prélevé et envoyé au laboratoire accrédité (Agro-Enviro-Lab) 

afin d’en déterminer les caractéristiques chimiques et physiques. L’analyse 628460 montre le 

résultat de l’échantillon prélevé dans le sol arable naturel dans la section non perturbée. Le 

résultat est fourni en annexe.  

 

Le résultat de l’analyse de sol arable permet de constater qu’il s’agit d’un loam sableux dont le 

pH est fortement acide et dont le pourcentage de matière organique est de 5.3%. Les 

principaux éléments fertilisants du sol sont présents en faible quantité ce qui en fait un sol 

relativement pauvre qui nécessitera un amendement fertilisant et chaulant avant le reboisement 

et selon l’essence choisie.  

 

Réhabilitation du site : 

 

Dans le cadre d’une demande de renouvellement prévue, vous trouverez, ci-après, les 

informations concernant les étapes de réhabilitation du site suite aux travaux d’exploitation de la 

sablière 

 

Le programme de réhabilitation a été préparé selon les informations fournies dans le plan de 

localisation et les coupes topographiques, préparés par Ressources Environnement inc. (3 

décembre 2020) dont une copie est présentée en annexe 2 du présent document.  

 

Une fois les travaux d’extraction terminés, le programme de réhabilitation final prévoit un 

reboisement. 

 

Pour ce faire, il convient d’élaborer des règles d’aménagement dans le but de redonner le 

maximum du potentiel agricole du site. Ainsi, l’autorisation pourrait être assujettie aux conditions 

suivantes :  
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Conditions : 
 

1- La totalité de la couche de sol arable (Horizons Ah et Ae) devra être enlevée et conservée 

en tas à l’écart de la zone de travail pour servir lors du réaménagement final. L’épaisseur 

moyenne à conserver à l’écart correspond à une épaisseur d’environ 21 centimètres. Cette 

épaisseur provient des données de la stratigraphie. 

 

2- Le sous-sol terreux, soit l’équivalent d’environ 13 centimètres, devra également être mis à 

l’écart. Ces amas doivent être entreposés distinctement des amas de sol arable pour éviter 

le mélange des deux sols. 

 

3- La profondeur de la ressource à exploiter devra respecter les profils soumis à la 

Commission lors de la demande et devra en tout temps se situer à plus de 1 mètre de la 

nappe phréatique.  
 

4- Le drainage de surface du site ainsi que des parcelles avoisinantes doit être adéquat et 

fonctionnel en tout temps durant et après les travaux. 
 

5- Le plancher proposé ainsi que la pente finale permettront à l’eau de surface d’être 

acheminée vers un exutoire naturel au nord-ouest du site. 

 
6- L’exploitation devra se faire en conservant un talus de 20% aux limites nord-est et nord-

ouest du site. Pour les autres limites, le plancher devra concorder avec les terrains existants 

adjacents. 

 
7- A la fin des travaux, le sous-sol terreux (horizon B) préalablement mis à l’écart devra être 

remis sur le plancher de la sablière. Par la suite, le sol arable devra être remis en couche 

finale. 

 
8- Lors de la remise en place du sol arable comme couche finale, ce dernier devra être étendu 

de manière uniforme sur toute la surface retravaillée (plancher et talus). Ces travaux devront 

se dérouler en condition d’humidité adéquate pour éviter toute forme de compaction du sol.  
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