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G \t"·· t\es ooss\ets

Rem\sausetv\cede es
Madame Sophie Lefrançois, urbaniste
Service de l'aménagement et de l'urbanisme
Ville de Mirabel
14111 , rue Saint-Jean
Mirabel (Québec) J7J 1Y3

1 9 1Mt 101,

C.f .T.A,0 -

Objet : Agrégats Mirabel inc. - Révision du plan de réaménagement Demande d'autorisation à la CPTAQ
Notre dossier : ·1919-008

Documents transmis :
Veuillez trouver ci-joint :
• un chèque au montant de ■ $ pour traitement par la Ville de Mirabel d'une demande
d'autorisation à la CPTAQ;
• un chèque au montant de • $ pour la CPTAQ.
Sincères salutations,

RR/syv
p. j.
Mode de transmission: Poste régulière
re

Reçu par:
Le: _ __ _ _ __ _ _ _ __ __
1919-00B_bt00 1_ Ville Mirabel_Dernande CPTAQ_2020810
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Remis au service je Gest, 1es Dossiers
Groupe Conseil UDA inc.

19 JAN. 2021

Agriculture, foresterie et environnement
depws plus de

40 ans

C.P.T.A.Q.

PAR COU RRIE L

Le l 0 août 2020

l\Cadam e ophie Lefrançois, urbani ·te
Service de l'amé nagem ent et de l' urbanism e
Ville de Mi rabel
14111, rue ' aine-Jean
Mirabel (Québec) J7J IY3
/ Réf.:

Objet :

1738-019

U niroc inc. -Approfondissem ent de la carrière et révis ion du plan de
réam énagem ent - D emande d'autorisation à la CPTAQ

ifadame,
La compagnie Cniroc inc. (Liniroc) est pro priétaire des lor- l 8-1-7 250, 2 050 152 et 2 521 539
du cadastre du Q uébec à J\ilira.bcl sur lesquels clic exploite une carrière et autres installatio ns et
utilisations indus trielles.
Ces utilisations industrielles o nt fait l'o bjet de nombreuses autorisations d e la Commiss ion de
protection d u territo ire agricole du Québec (CP'l'.I\.Q) et de certificats d'autorisation (C.A ) du
ministè re de l'Environnement et de la Lurre contre les changements climaciques ( 11::LCC) .
do nt l'autorisation CP'Ti\Q n° 40~526 qui permet notamment d 'exploiter la carrière jus 1u'à une
profondeur de 45 m e t le C.A du M l?.LCC n. 7610- 15-0 1-03798- 12 qui permet notamment
d'exploiter et de réhabiliter la carrière par remblayage, comme prén1 au 3• alinéa de l'article -1-2
de la derniè re version du Règlement Sllr les carrières el sablières (RC ) (Q-2 r. 7.1).
0

La carrière d' LJniroc est adjacente à ceUe de la compagnie Agrégats l\füabcl inc. (Agrégats) qui
a aussi fait l'objet de multiples autorisations de la CPL \ Q et C.. \. d u l\lELCC, do nt celle de la
CPTAQ n" 4 17305 pe rmettant entre au tres d'exploiter la carrière à une profondeur de 75 m.
Cerre autorisation avai t d'ailleurs fait l'objet d'une résolutio n d 'appui de la Ville d e Mirabel.
D ans la continuité des autorisatio ns cr C.A. déjà obtenus po ur sa carrière ec ceux également
o btenus po ur la carrière voisine, Un.irae aim erait obtenir l'autorisatio n d e la CPTAQ afin
d'ha rmo niser la profondeur d'exploitatio n d e sa carrière avec ceUe adjacente et aucorisée par la
CPT:-\Q chez .\ g régats (75 m). Par la m ême occasion, Gniroc aimeraü rfr iser le plan de
réhabilitation auto risé par la CPTJ\Q e n confirmant la réhabilitatio n accordée par la lvfELCC
(remblayage comme prévu au _1c alinéa de l'article -1-2 du RCS) pour sa carrière. Cette
réhabilitation permet, à terme, de reboiser le s ite e t d'augmenter éventueUem ent la
superficie des boisés mé tropolitains.
:\ cet effet, vous tro uverez en annexe à la p résente les documents suiva nts :
•
•
•

fo rmulaire de demande d 'autorisatio n dûment rempli (sauf les seccions réservées à la Ville);
titre de propriété et documents connexes;
figures 1738-0 19.-\ , 1738-0 19B cr 17 38-0 l 9C montrant la superficie en demande et des vues
en coupe.
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l 'n chèque de .
S pour traitement du d ossier par la Vi_Lie cr un chè9 uc de
mureme n t du d ossier p ar la CPTAQ vous sero nt transm is sous peu par la poste.

•s

pour le

Comme ùem anJé à l'article 58. 1 de la ui S11r ltt protedion du territoire des a.tivittfs agrit'oles (LPT!v \) ,
nous aimerions qu'un officier J ûmen r autorisé puisse remplir les sections 5, 6, 7 er 8 du
formLùaire de demande d 'autorisation ci-joint et que votre conseil municipal émene une
recommand ation concernant cette dema nde d 'auto risation, scion le délai pré,u à cet article d e
la LJYl'i\f\ (45 jours). Nous vous ra ppe lons tJUe. conforméme nt à l'article 58.2 d e la LPTAA. la
recommandation <loir être motivée e n tenant compte des critères v isés à l'article 62 de la
LPT!\.\ et des dispositions du règlement de zonage et, I.e cas échéant, aux me!"ures de contrôles
intérimaires. De plus. la recomman<lacion doit comprendre une indication de l'absence
d 'espaces a ppropriés d isponibles ailleurs d ans le renitoire de la municipalité locale er hors d e la
zone agricole l)LÙ po ur raient satisfai re à la demande compte tenu notamm ent d e son caractère
spécifitjuC.
Lorsque ces documents seront cornp lérés, nous aimerions que vous les transmecciez à la
S, les titres de p ro priété (et documen ts connexes) et les figures
mention nées p récédemment afin que cette <lemière p w sse traiter la d emande d'U niroc. Nous
aimerions égalemen t que \'OUS nous transmettiez unt: copie du formulaire de demande complété
et de la recommandation (résolu, ion) municipale pour nos dossiers.

CPTr\Q avec le chèque d e .

•\ ticre de complément d 'in for mation, le 3' alinéa dt: l'ar ticle 42 d u RC ' p révoie. comme pla n
d e réh abilitatio n <l'une carrière, le re m blayage à l'aide des matériaux suivan ts :
a)

la découverte ou les substances minérales de surface:

b)

des ~ol<; ne concenanr aucun contaminant issu d'une acti,rité humaine;

c)

lt:s boues provena nt des bassins d e sédimen cacion de la carrière ou des b assins de
sédimentation utilisées dans les p rocédés de tra nsformation de la pierre J e taille ainsi l1uc
les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface, dans la
mesure où ces boucs satisfont aux conditions s wrnntcs :
leur siccité, mesurée par un laboratoire agréé par le l\fl ~LCC en ,·enu <le
l'article 118.6 d e la Loi. est éga le ou -upétieurc à 15 °./4,:
u. elles ne contien nen t pas de liquide libre;
les particules récupérées par tour système de caprntioo installé dans la carrière et destiné à
prévenir les émissions de particLÙes dans l'atmosphère;
1.

c.l)
c)

des sols contena n t des conraminancs issus d'une acci'll-ité humaine e n conceotracion
inférieure ou égale aux n tleu rs lim ites p réYues à l'annexe l d u R~J!,lement sur la protet'tion et la
réhabilittJ!io11 des terrains (ch. Q-2, r. .37).

C'est d 'ailleurs cc q ue le C.:\ . n" 7610- 15-01-03798-l2 émis par le MELCC permet <léjà
actuellement pour la superficie visée par la présente demande.
De p lus, lJniroc doit l'.:galemcnt se con forme r aux eXJgcnces généralement émise~ par la

CP'L·\Q po ur des dossiers similaires, soir :
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afin de ne pas réduire les possibilités d'utilisation agricole du remblai, le dernier mètre en
surface remblayé d evra comprendre des macériaLL'< ayam les carnctéristiLtLies suivamcs :
les matériaux s1.:ront fortement terre ux, non contaminés (selo n les exigences du RCS)
et inertes, exempts de béton et d 'asphalte, de résidus de consrrucrion ou autres débris
et libre de contaminants (hydrocarbu res ou autres):
o ne pas conceni.r plus de 10 °o de fragm ents g rossie rs par Yolumc (2 à 100 mm):
o être exempt d e pierres et de matières ligneuses de plus d e I ü cm d e d iamè tre;
o
le diamètre des pierres e1- fragments lig neux sera limité à 7.5 cm pour les derniers 30 en,
de la surface:
o il pourrait ém· nécessaire de procéder au tamisage d es matériaux de remblai afin
d 'arriver aux car actéristiques précéd entes;
o

en profondeur, sous le premier m ètre, les matériaux respecteront les critères du RCS
s'appliquant:
l'aménagement fi nal comprendra les étapes suivantes :

le profil fin al sera aménagé selo n les vues en coupe présentées aux la figu res 1738-019B
et 1738-0 l 9C;
o $elon les recommandatio ns de l'ingénieur fo rescier, la couche de surface sera
décompactéc au besoin pour un ùévdoppemenc \·iable du boisé:
o le sol arable sera étendu uniformément sur le profil final afin de préparer les plantations
ultéricuœs;
o k sol arable sera corichi, au besoin, ùc- faç o n à permettre une impla ntatio n rapide et une
croissance optima.le du couvert végétal:
o finaJemcnt. le site sera reboisé:
o

durant et apr~s les travaux, l'cxploimnt de-ra s'assurer de maintenir fonct io nnel le d rainage
du site et des terrains adjaœn rs:

le rebo isement se fera scion les recommandatio ns ec sous la :rnpcrV1s1on d'un ingénieur
fo restier.
En attente de no uvelles de \"Otrc par t conc1.:rna n t cette demande, nous <lcmcurons à votre
dispositio n po ur cout renseignement supplémentaire sur le sujet.
\ 'euille7. agréer, l\fadame, l'expres::ion de nos senti ments les m eiJleurs.

GRO UPE CONSEIL UDA IN C.

RR/syv

Ingénieur & agronome

p.,_
c. c. J\lonsieur David \'<:hisscll (C niroc inc.)
Jï 38-1 H9_lefilfl 1_ \, ,Uc \Lnbel_Lc bnço,s S_2,1100111n
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Québec, le 26 janvier 2021

Groupe Conseil UDA inc.
a/s Monsieur Réjean Racine
426, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0

Objet :

Dossier
:
Demandeur (s) :

430553
Uniroc inc.

Monsieur,
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 430553 lui a été attribué.
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis.
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera
donc traitée dès que votre dossier sera complet.
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats
11X17.

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

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

Dossier 430553

Page 2

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout
changement concernant vos coordonnées personnelles.
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers
/cb
c. c.

Municipalité de Mirabel
Uniroc inc.

Dossier 430553

Page 3

Document(s) pour remplir la demande
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de
demande :
•

Voir feuille ci-jointe pour documents agronomiques à fournir. Veuillez vous référer
au Guide des bonnes pratiques agronomiques sur notre site internet dans l’onglet
«Documents» et «Autres documents».

Document(s) pour compléter la demande d'autorisation
Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l’agrandissement d’un site ayant déjà bénéficié d’une
autorisation de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis :
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.
• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.
• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation
antérieure est requis s’il avait été prévu à la décision antérieure.
1- Plan ou programme de réhabilitation du site préparé par un agronome
2- Plan de localisation
En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments
suivants :
• chemin d’accès;
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai);
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide.
3- Plan topographique
Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre
professionnel ayant les compétences pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :
• Le niveau du terrain naturel et les profils finaux à ajouter sur les mêmes profils que le niveau actuel (projetés
après l’exploitation) (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.
4- Stratigraphie
Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol
arable et de déterminer l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de
l’information quant aux matériaux formant le plancher de l’exploitation.
5- Description du projet
Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif
poursuivi. Les éléments suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu’il soit
agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité d’aménager des pentes et des talus ainsi que la
conservation du sol arable.
La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et
éventuellement assurer le suivi de la décision, est recommandée.
6- Description de la couche de sol arable
Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une
analyse de sol par un laboratoire accrédité.
Note : si les dimensions du plan sont supérieures à 11" x 17", faire parvenir en format PDF par voie électronique.
* Important : joindre ce formulaire à votre envoi.

commfs.sion

dep.lon
dut

~~éb~~

::::
Reservé à la Commission

R&mlsau service je Gesti1 • 1es Do

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le g_uide.
Le pictogramme• renvoie à la partie «lexique» du guide.

1 9·JAN. 2021
C.P..T.A.Q.

~ IDENTIFICATION
lnd. rég.

Nom et prénom en lettres moulées

Whissell, David, ing. et secrétaire
Nom de la personne morale

Téléphone (résidence)
1

D Municipalité D MAC ii Société/Corporation D Ministère D Organisme public

Uoirocinc.

4 2
Poste

N-, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

5605, route Arthur-Sauvé, CP 3390
Province

Ville. Village ou municipalité

Québec

Mirabel

Code postal

J 71N 2 R 4

1

Ja suis propriétaire du ou des lot(s} suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 1 847 250, 2 050 152 el 2 521 539

cadastre du Québec

Lot ___________________

Cadastra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ID~~ . '''.•.i;: 't!l~JJ,iî~îfo~~-t <: .:": _·, ;: .
Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Racine, Réjean
Nom de la personne morale

O Munlcipa1i1é D MRC li] SOCiété/Corporation D Ministère D Organisme public

Groupe Conseil UDA inc.

4 5 0 5 8 4 2 2 0 0
Poste

N•, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/aulre)

tnd. rég.

Télécopieur

426, chemin des Patriotes
VUle, village ou municipalité

Saint-Charles-sur-Richelieu

Province

Québec

Code postal

J O H 2 G 0

Je suis propriétaire du ou des lot(s} suivant(s) visé(s) par la demande
Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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~ DESCRIPTION DU PROJET

?~1,ïiiij,~è~Iî~z •in'.jfytii'iû',foI!!êtjJ~~ntfi.?l'·;~"t.
Au dossier n• 402523, la CPTAQ a notamment autorisé l'exploitation de la carrière d'Uniroc sur les lots en demande à Mirabel jusqu'à
une profondeur de 45 m. Au C.A. n• 7610-15-01-03788-10, le MELCC a entre autres autorisé la réhabilitation de la carrière d'Uniroc par
remblayage tel que prévu au 3e alinéa de l'article 42 du Règlement sur les carrières et sablières (RCS). Au dossier n° 417305, la
CPTAQ a notamment autorisé l'exploitation d'une carrière adjacente jusqu'à une profondeur de 75 m.
Dans la continuité des autorisations et C.A. obtenus pour sa carrière et ceux pour la carrière voisine, Uniroc aimerait obtenir l'autorisation
de la CPTAQ afin d'harmoniser la profondeur d'exploitation de sa carrière avec celle adjacente et autorisée par la CPTAQ (75 m). Par la
même occasion, Uniroc aimerait réviser le plan de réhabilitation accordé par la CPTAQ en confirmant la réhabilitation de sa carrière
autorisée par le MELCC (remblayage).

D Aliénation/ Lotisse ment•
D Enlèvement de sol arable•

D Coupe d'érables dans une érablière•
D Inclusion•

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture•

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots 0

(morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain),
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture
► Section A

181 Utilisation à une fin autre que l'agriculture•
181 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable•==~-~--- - ~= = = = = ~ Section B, partie 1
D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) - ~ ~ ~= = = = = = = = = = ~ = = = ~ ~ Section B, partie 2
D Puits commerciaux et municipaux
Section B, partie 3
D Coupe d'érables dans une érablière•
Section C

~ DESCRIPTION DES LOTS
Lot

Cadastre

Superficie (ha)

Municipalité

1847250

du Québec

6,2751

Mirabel (V)

2 050 152

du Québec

19,8100

Mirabel (V)

2 521 539

du Québec

4,8359

Mirabel (V)

Rang

2 6 6000
Superficie• visée par la demande _ _ _ __ _·_ _ _ hectare(s)
30 921
O hectare(s)
•

Superficie• totale de la propriété

..,,. . "•··im~n,îïe (ag~ïJoi~-o
D Utilisation agricole

Superficie•

l8l

Utilisation autre qu'agricole•
Veuillez spécifier

Superficie•

Culture/Friche

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Carrière
et autres
utilisations
connexes
26_
_
___
___
____
__________
' 60
_ hectare(s)

Boisé sans érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

26 60
______
' _ hectare(s)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Commission de protection du territoire agricole
- .-.- -.. . . ,.
·::."CC:··- ·:;+;·n ·:··.- -----•···:, ···::·, ·,.:·;·· . . ...,: .. :-.
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Lot/Rang
Bureaux, hangars,
stationnements, carrière et
autres utilisations connexes

Bâtiments/Ouvrages
· , · • ,., ~xlstants
1

'â-47 250

1------------~-------~
2 050 152

Utilisation actuelle

Dale de début de
l'utilisation actuelle

Exploitation de la carrière et
autres utilisations
industliel!es connexes

1-------------l

Date de construction

2 521 539

·im~aîîôûià~,~"
:
... :!'::~~•:.,.. -:
·~. ::~:j,,;,,.;;•:

Sans objet

tfÏ ATTESTATION
t8] Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
Nom et prénom en lettres moulées: _R_a_ci_n_e_,R_é_j_ea_n_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Demandeur
D Propriétaire

Fait à St-Chartes-sur-Richelieu

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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PARTIE À REMPLIR
......._____________
Nom du demandeur:

PAR LA MUNICIPALITÉ erJ\ce1e c,;

-t\es•

R tt"sau~
1
L Ün1' (QC,. fnc,J

\

4)b;'.:>JeJ / DOJJ,d

'~ \~\\.1\\L

C.\l:Î·~•··

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de
développement en vigueur de la MRC?

~

Oui

□

Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

lil

Oui

□

Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage?

□

Oui

□

Non

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire?

□

Oui

□

Non

D

Oui

~ Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation
municipale sera irrecevable.
d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevages?
e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu
de votre règlement de lotissement en vigueur:
Indiquez la superficie minimale req uise pour cette utilisation _ _ _ _ _ mètre(s) carré(s)
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s)

f) l..'.emplacement visé est-il présentement desservi par:
Un service d'aqueduc?
Un service d'égout sanitaire?

D Oui ~ Non

D

Oui

~ Non

Date d'adoption du règlement: _,___I.__L........àL........àl____.____.l___,
._I

A

Date d'adoption du règlement:

M

J

....J....---1...I---'----'---'I___J'---,.__,

LI

A

M

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
J

&.1 Inventaire

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.
Type de bâtiment ou d'élevage

......

.

f' ~ { " ( . _ .

Unités animales

Distance de l'usage projeté (mètres)
/'\-

"-

/ (l")rJrîm

Commission de protection du t erritoire agricole - 2018/08
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rlp,tl'on de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) volsln(s)
Au nord de l'emplacement visé:

llnP- o»-k ~
Au sud de l'emplacement visé :

~

~ ~

k)o1'"~

-~

~

~

À l'est de l'emplacement visé :

D~

K){!)~~'s

À l'ouest de l'emplacement visé:

\)RI)

½,c,\'- ~'--5

e,, t-

dJa>

4-eM1A ev-t. ~

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

D Inspecteur □ Greffier
L,e v- O.>A c. D ~

D Secrétaire-trésorier

Nom et prénom en lettres moulées

Ville, village ou municipalité

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
Page 5 de 15

Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
Numéro de dossier à la municipalité:

/t •,:lXb-01 h

Date de réception de la demande:

19:t ÔI<itt q OI BI1 141
A

M

J

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ

[gJ

D Cochez si plusd'urie personne et remplissez l'annexe

Demandeur

lnd. rég.

Nom et prénom en lettres moulées

Téléphone (résidence)

Whissell, David, ing. et secrétaire
Nom de la personne morale

O Municipalité O MAC il Société/Corporation O Ministère O Organisme public

4

4 2

5

Uniroc inc.
Poste
N•, rue. appartement, boite postale (siège social}

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

5605, route Arthur-Sauvé, CP 3390
Ville, village ou municipalité

Code postal

Province

Mirabel

J

Québec

7N2R4

Courriel

D Propriétaire

D Cochez si plus d'u~e personne et remplissez l'annexe

~Mandataire•

lnd. rég .

Nom et prénom en lettres moulées

Téléphone {résidence)

RACINE, Réjean, ing. et agr.
Nom de la personne morale

O Municipalité O MRC

~ Société/Corporation

O Ministère O Organisme public

4

5

0 0

Groupe Conseil UDA inc.
Poste
N•, rue, appanement, boite postale (siège social}

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre}

lnd. rég.

Télécopieur

426, chemin des Patriotes
Ville, village ou municipalité

Saint-Charles-sur-Richelieu

Code postal

Province

J

Québec

0

H 2 G 0

Courriel

8.1 Description du projet
Au dossier n• 402523, la CPTAQ a notamment autorisé l'exploitation de la carrière d'Uniroc sur les lots en demande à Mirabel jusqu'à une profondeur de
45 m. Au C.A. n• 7610-15-01 -03788-10, le MELCC a entre autres autorisé la réhabilitation de la carrière d'Uniroc par remblayage tel que prévu à l'alinéa
de l'article 42 du Règlement sur les carrières et sablières {RCS). Au dossier n• 417305, la CPTAQ a notamment autorisé l'exploitation d'une carrière
adjacente jusqu'à une profondeur de 75 m.
Dans la continuité des autorisations et C.A. obtenus pour sa carrière et ceux pour la carrière voisine, Uniroc aimerait obtenir l'autorisation de la CPTAQ
afin d'harmoniser la profondeur d'exploitation de sa carrière avec celle adjacente et autorisée par la CPTAQ {75 m). Par la même occasion, Uniroc
aimerait réviser le plan de réhabilitation accordé par la CPTAQ en confirmant la réhabilitation de sa carrière autorisée par le MELCC (remblayage).

8.2 ldenJiJication du (des) lot(s) visé(s). par la demande

•>
~

.,,,

Lot

Rang

Cadastre

Municipalité

1 847 250

du Québec

Mirabel (V)

2 050 152

---

du Québec

Mirabel (V)

2 521 539

--

du Québec

Mirabel (V)

Superficie• visée par la demande

Fait à

-.,,. .~

4

~~l

26,60

Date:

hectare(s)

1A C>l sd O1'f 10 J1?-1
A

Signature -

M

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.
Commission d e p rotection du territoire agricole - 2018/08
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S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.
Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur.

D Vente/Cession/Donation

D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

;2~.terra.In.Y<~î~t>~îjç~b1e):'.r.?It
Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)
Superficie• totale (hectares)
Superficie• cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie• en friche (hectares)
Superficie• boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière•
Nombre d'entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation

Année de construction

Année de c onstruction

Année de construction

Année de construction

Indiquez la quantité

Indiquez la quant/lé

Inventaire des animaux
Quota/Contingent de production

Parf_i~ ~~ntlgu
Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)
Superficie• totale (hectares)
Superficie• cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie• en friche (hectares)
Superficie• boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière•
Nombre d'entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d'habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Indiquez la quantité

Quota/Contingent de production

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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•

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur.

lnd. rég.

Nom et prénom en lettres moulées
Nom de la personne morale

1
1 1 1 1 1 1
lnd. rég. Téléphone (travail)

'

O Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1

!

Poste

1

1

1

1

1

Courriel

D
D

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1
Téléphone (cellulaire/autre)

1
1 1 1 1 1
lnd. rég. Télécopieur

Code postal

Province

1

1

1

lnd. rég.

N•, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Téléphone (résidence)

'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!.:acquéreur n'est pas encore connu.
Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)
Superficie• totale (hectares)
Superficie• cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie• en friche (hectares)
Superticie• boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière•
Nombre d'entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d'habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota/Contingent de production

Indiquez la quantité

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre
document que vous jugez pertinent.

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE•
1- Quelle utilisation voulez-vous faire:

!81

D
D

Carrière
Sablière

D
D

Extraction d'argile

D

Gravière
Remblai
Enlèvement de sol arable

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux,

usine de béton, etc.)?

D

Non

fil

Oui, lesquelles:

Idem à celles autorisées au dossier n° 402506.

Voir lettre de t ransmission
de la demande.
4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l'agriculture:

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

Sans objet.

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée:

25

!81

sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/ remblais _ _ _ _ ans.

D

enlèvement de sol arable

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu: 1

4

1

O1

2 5
1

1

O1

6

1

D 1 an

D 2 ans

et autres.

·t;üf~~Îes
de~and~$.visaot·lâp~Ù;~uifé~~".t~iiva~ifoÙ.·itf
.···:·9.nfri:1!~1»IÔn,.·1ês.doëiJme·ntsèontenant·liils:.iënselgrie ,.J~'~QIUrrÏ'es:de s01•~;âbie.~~tàssés (en•mètr~s'~ûbi~),ave.9
••,t lii.:épaiss~ùrs de.sol'arabie• rémises.enpl~ë(l·· SUl"c les aires
''.•·u n,rapp9r'td.'exp~~ti(se ,prod1Jlt.pa,r ÙQ

agtonqtnë fais~m•·

·avaitété•P.t~v~~!; :1it~Jt!~t:~~ét:;rJi , :.~ ! ! ~ :jr:;,.t{~J:
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. •
î[8re➔gravi ère - ·, Sâbliji'ijfjJï'tïïleJe

1fplus~e

:cifi ·· -

•,

·

,4 fiectares~ ·
Plan de localisation

J

2

Plan topographique

J

3

Stratigraphie

J

J

J
./

./

J

./

J

./

(matériaux
meubles seulement)

./

J

J

./

4 Description du projet

5

./

Description de la
couche de sol arable

J

./

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée.

1- Plan de localisation Voir figure 1738-019A
En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants:
•
•
•
•

chemin d'accès;
aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai);
aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;
aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide.

2- Plan topographique

Voir figures 1738-0198 et 1738-019(

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants:
• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation.

3· Stratigraphie

Sans objet

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le
plancher de l'exploitation.

4- Description du projet

Voir lettre de transmission

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.
La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le
suivi de la décision, est recommandée.

5- Description de la couche de sol arable Sans objet
Il faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.
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..
ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)?
□ Non

D Oui, décrivez le t r a i t e m e n t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage:

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: _ _ _ _ _ _ hectare(s)
4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF:

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF.
D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon:

Dimension et capacité de la structure: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _ _ _ _ _ mètres cubes/an

5- Destination des MRF:
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: _ _ _ _ _ %
Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: _ _ _ _ _ %
6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: _ _ _ _ _ ans

PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants:

1· Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.
2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC),
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier} à l'intérieur des aires
de protection précitées.
Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l'aire d'influence.
L.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère
comme les nitrates, les nitriles et les bactéries.

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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Type de coupe:

D Coupe partielle D Coupe totale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.

ircie préi:'otifroijrçi~!~; i~rdr ...-·
espçtites.tiges,. et~.)~. : :iû.s,,c.c',,
Prescription forestière
2

Diagnostic forestier

3

Évaluation des conséquences

1- Prescription forestière

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend:
•
•
•
•

l'objectif du traitement;
la prescription;
les surfaces terrières initiales el résiduelles par essence et selon la classification MSCR;
le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles.

2· Diagnostic forestier

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR
et le nombre d'entailles par hectare.
3- Évaluation des conséquences

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents,
s'il s'agit d'une coupe totale.
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~ IDENTIFICATION

i□iDenî~~~i~ft;;,r·~·
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

D Municipalité D MRC

D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Code postal

Province

Ville, village ou munlclpalité

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot

Cadastre

ftJ.P~m~nçle~r ··J:fP~~;~iét~~e:;~;0.M~II
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

lnd. rég.

Téléphone (résidence}

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Province

Ville, village ou municipalité

Code postal

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot

Cadastre

{ ]:Demï[!Jt1~~D fet§~tl~~t~fr dM~@?t?lf~~---··~-:~ • ., ..
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

D

Municipalité

D

MRC

D

Société/Corporation

D

Ministère

D

Organisme public

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Code postal

Province

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cadastre _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot

Cadastre

Note: Copiez cette annexe si nécessaire.
Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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Groupe Conseil UDA inc.

Agriculture, foresterie et environnement
… depuis plus de

40 ans

PAR COURRIEL

Le 23 juin 2021

Madame
, agr.
Coordonnatrice de l’agronomie
Direction de l’analyse
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
V/Réf. : 430553
N/Réf. : 1738-019
Objet :

Uniroc inc. – Réponses à votre courriel du 21 juin 2021

Madame,
La présente vise à répondre aux questions que vous avez soulevées dans votre courriel du
21 juin 2021 en lien avec le dossier indiqué en rubrique.
1- Plan topographique
La décision à laquelle vous faites référence est la n° 417305 chez Agrégats Mirabel inc. Entre
cette autorisation et la superficie en demande chez Uniroc inc. (Uniroc), il existe plusieurs
autorisations de la Commission, dont les nos 191656 et 354024 qui permettent l’exploitation de
la carrière sans limites de profondeur. C’est donc pourquoi Uniroc demande d’augmenter la
profondeur d’exploitation de sa carrière, qui est adjacente à la portion de la carrière d’Agrégats
Mirabel inc., dont les autorisations n’ont pas de limite de profondeur, jusqu’à 75m.
2- Plan de réaménagement
La demande de remblai est faite à ce stade-ci de l’exploitation de la carrière pour deux raisons
principales. La première est pour profiter de la synergie existant entre l’exploitation de la
carrière et le remblai. En effet, le fait de procéder au remblai parallèlement à l’exploitation de
la carrière permet de combiner les deux « exploitations », c.-à-d. qu’un camion apportant du
remblai peut repartir rempli de pierre, ce qui s’avère profitable pour tous ainsi qu’en termes de
développement durable. La deuxième, selon Uniroc, est qu’il existe un besoin criant en espace
pour le dépôt de remblai, et une carrière représente un endroit à privilégier en ce sens. De plus,
ceci permet de diminuer la pression pour des dépôts sauvages en milieu agricole.
Évidemment, tant l’exploitation de la carrière que son remblai se feront sur une longue période,
étant donné les volumes en cause. Les autorisations de la Commission pour exploiter la carrière
n’ont pas de durée et Uniroc souhaiterait qu’il en soit de même pour la réhabilitation demandée.
Advenant le cas contraire, la compagnie aimerait tout de même que la période d’autorisation, le
cas échéant, soit la plus longue possible afin d’éviter le dépôt de nouvelles demandes
d’autorisation à répétition.
…2
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Également, il faut se rappeler qu’un tel réaménagement est prévu aux Règlements sur les carrières
et sablières (RCS) et que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) a déjà émis un certificat d’autorisation (C.A.) concernant ce remblai.
En terminant, il est bon de souligner qu’une partie de cette carrière (≈ 12,2 ha) bénéficierait de
droits acquis. Une demande de vérification d’un droit est d’ailleurs à l’étude par la Commission
au dossier n° 431961.
3- Description du projet
Les matériaux de remblai utilisés seront ceux prévus à l’article 42 du RCS, comme autorisé au
C.A. émis par le MELCC sur le site en demande. Les impacts sur la nappe phréatique ont été
tenus en compte dans le cadre de l’émission du C.A. par le MELCC.
4- Section 3.4 du formulaire de demande (article 61.1)
Puisque la demande de remblai est située sur des superficies déjà autorisées pour une utilisation
à des fins autres qu’agricoles, et que l’utilisation demandée est également une utilisation non
agricole, nous avions l’impression que cette dernière n’était pas considérée comme une
« nouvelle utilisation ». Quoiqu’il en soit, sans avoir fait de vérifications, il est sans doute
possible qu’il existe, à Mirabel et hors de la zone agricole, des endroits appropriés disponibles
pour effectuer du remblai. Cependant, l'objectif de la présente demande est la réhabilitation
d’une carrière comme prévue au RCS et autorisée par un C.A. du MELCC. Or, cette
réhabilitation ne peut être réalisée qu’à l’endroit où cette carrière se trouve, soit sur la superficie
actuellement en demande. Ainsi, nous croyons que la Commission ne devrait pas refuser la
demande en vertu de l’article 61.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Espérant que ces informations sauront répondre à vos interrogations et à celles de la
Commission, nous tenons à vous souligner que nous demeurons à votre entière disposition
pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
UDA INC.

RR/cl

Ingénieur & agronome

c. c. Monsieur David Whissell (Agrégats Mirabel inc.)
1738-019_lef005_CPTAQ_Jacob C_20210623.docx
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MIRABEL TENUE LE 11 JANVIER 2021

À laquelle étaient présents tous les membres du conseil municipal. à l'exception
de M. le maire Jean Bouchard et de M. le conseiller Marc Laurin
La séance fut présidée par M. le maire suppléant Patrick Charbonneau

MME LA CONSEILLÈRE ISABELLE GAUTHIER QUITTE LA SÉANCE

25-01 -2021

Recommandation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec relative à une demande de « Uniroc inc. »
concernant les lots 1 847 250, 2 050 152 et 2 521 539, en
bordure du 5605, route Arthur-Sauvé, dans le secteur de
Sainte-Scholastique. (X6 112 103) (A-2020-016)

CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise notamment des travaux
d'extraction d'une profondeur allant jusqu'à 75 métres (au lieu de 45 métres), soit
à une profondeur allant en-dessous de la nappe phréatique;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise des lots situés sur une zone de
recharge importante:
CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a pas reçu, à ce jour, les études
hydrogéologiques dont fait part M. Réjean Racine du Groupe Conseil de l'UDA.
mandataire du demandeur;
CONSIDÉRANT QU'au surplus , le dossier a été soumis aux instances
provinciales du ministére de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (non à la Direction régionale), pour considération. en
raison de la complexité du dossier par rapport à l'impact sur la ressource en eau:
CONSIDÉRANT TOUTEFOIS QUE la demande ne contrevient pas à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Mirabel et au réglement de contrôle
intérimaire;
CONSIDÉRANT FINALEMENT QUE suite à l'analyse du dossier, compte
tenu des éléments d'information dont nous disposons, à savoir :
a)

b)

Le potentiel agricole du lot à l'étude et des lots avoisinants :
Le lot visé par la demande d'autorisation et les lots vo1s1ns
comportent majoritairement des sols de classe 7, qui n'offrent
aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent. Ils
comportent également, en moindre proportion des sols de classe 3
qui présentent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la
gamme des cultures possibles ou nécessitant des mesures
particuliéres de conservation . De plus, ces sols sont affectés par
des limitations de la sous-classe de surabondance d'eau et de sols
pierreux.
Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture :
Le lot visé par la demande est déjà utilisé à des fins autres que
l'agriculture depuis déjà longtemps. Des autorisations ont déJà été
émises par la commission pour permettre l'exploitation d'une
carriére ainsi que d'autres usages connexes (demande CPTAQ n°
402526 et n° 407800). La présente demande ne touche pas à la
superficie de l'usage non agricole, seulement à la profondeur
d'exploitation. Par conséquent, les possibilités d'utilisation du lot à
des fins agricoles demeurent inexistantes.

La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le conseil municipal â une
séance ultérieure conformément â l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En
conséquence, le texte ci-dess us ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.

l'i
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
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Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants :
Puisqu'il ne s'agit pas d'agrandir la carrière, mais seulement
d'augmenter la profondeur d'exploitation telle qu'elle est déjà
autorisée sur le lot adjacent, les conséquences pour les activités
agricoles avoisinantes ne devraient pas changer par rapport à la
situation actuelle.
Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale :
La modification des paramètres d'exploitation de la carrière ne
devrait pas causer de contraintes supplémentaires pour les
entreprises agricoles.
La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de
recensement ou une région métropolitaine de recensement, telle
que définie par Statistique Canada :
La demande vise à modifier les paramètres d'exploitation d'une
carrière existante, ce critère n'est pas applicable.
L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole :
Le projet proposé n'aura pas d'impact supplémentaire sur
l'homogénéité de la communauté agricole puisque le terrain visé est
déjà utilisé pour l'exploitation d'une carrière.
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et
sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région :
Le projet n'implique pas la perte d'aucune superficie cultivée
supplémentaire puisque la superficie visée est déjà utilisée à des
fins autres qu'agricoles. Par contre, le fait d'augmenter la
profondeur de l'exploitation pourrait avoir un impact sur la ressource
eau. Le demandeur n'a fourni aucune information démontrant
l'impact de son projet par rapport à la nappe phréatique.
La constitution de propriétés foncières dont la superficie est
suffisante pour y pratiquer l'agriculture :
La demande n'a pas pour effet de modifier la dimension d'une
propriété foncière, ce critère n'est pas applicable.
L'effet sur le développement économique de la région sur preuve
soumise par une municipalité, une communauté, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique :
N/A

i)

Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le
justifie:

j)

Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la
municipalité régionale de comté concernée :
Au PDZA les lots visés par la demande se situent dans un secteur
agricole déstructuré de faible dynamisme. La carrière étant déjà
existante, l'impact du projet sur le dynamisme du secteur et sur son
potentiel de consolidation est très faible.

N/A

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par
monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement :

La présente résolution doit faire ,~ob)êt d'aPPrObiiiôïi-PBr ,;;cons~ï/"1iiiiicipàriJ
séance ultérieure conformément à l'article 333 de ta Lol sur tes cités et vllles. En
conséquence, le texte cl-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.
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De recommander à la Comm ission de protection du territoire agricole
d'approuver une demande faite par « Uniroc inc. », afin d'obtenir l'autori sation
d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, les lots 1 84 7 250, 2 050 152 et
2 521 539, en bordure du 5605, route Arthur-Sauvé, dans le secteur de
Sainte-Scholastique, pour modifier la profondeur d'exploitation de la carrière soit
de 45 mètres à 75 mètres pour s'arrimer à la profondeur d'exploitation autorisée
sur la propriété voisine et pour modifier le plan de réaménagement de la carrière
afin que le niveau du sol fini, après remblai, soit harmonisé entre les
deux (2) propriétés du demandeur.
La présente recommandation est toutefois conditionnelle, à ce que la
Commission s'assure qu'il n'y ait aucun ri sque de contamination de la nappe
phréatique, compte tenu que le projet se trouve en zone de recharge.
Certifié copie conforme ce douze janvier deux mille vingt et un
La greffière,

s~

La présente résolution doit faire l'objet d 'approbation par le conseil municipal à une
séance ultérieure conformément à l'anicle 333 de la Loi sur les cités et villes. En
conséquence, le texte ci-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.
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Agriculture, foresterie et environnement
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PAR COURRIEL

Le 7 avril 2021

Madame
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
V/Réf. : 430553
N/Réf. : 1738-019
Objet :

Uniroc inc. – Réponse à votre courriel du 2 mars 2021

Madame,
La présente vise à fournir les informations demandées dans votre courriel du 2 mars 2021
concernant le dossier indiqué en rubrique.
Volumes de sol arable entassé
Autorisation n° 218532 :
Volumes de sol arable entassé : 0 m³
Raison : Aucune condition nécessitant la conservation du sol arable.
Autorisation n° 334579 :
Volumes de sol arable entassé : 0 m³
Raison : Aucune condition nécessitant la conservation du sol arable.
Autorisation n° 402526 :
Volumes de sol arable entassé : 0 m³
Raison : Aucune nouvelle superficie « ouverte » depuis l’obtention de cette autorisation.
Rapport produit par un agronome concernant le respect des conditions des
autorisations antérieures
Autorisation n° 218532
Aucun rapport agronomique ne peut être réalisé quant au respect des conditions puisqu’aucune
condition n’est rattachée à cette autorisation.
Autorisation n° 334579
Aucun rapport agronomique ne peut être réalisé quant au respect des conditions puisqu’aucune
condition n’est rattachée à cette autorisation.
Autorisation n° 402526
Aucune nouvelle superficie n’a été « ouverte » depuis l’obtention de cette autorisation.
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Nappe phréatique
La profondeur de la nappe phréatique varie selon si on se situe dans la portion exploitée et en
exploitation, ou dans la portion non exploitée du site. Comme indiqué dans notre lettre du
23 novembre 2017 soumise dans le cadre de l’autorisation n° 417305, la nappe d’eau souterraine
en profondeur est rabattue par pompage pour exploiter les deux carrières existantes
d’Uniroc inc. (Uniroc) et d’Agrégats Mirabel inc. Des études hydrogéologiques réalisées lors
des demandes de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques en lien avec l’exploitation des deux carrières a permis de constater
que la profondeur de la nappe se situe à ≈ 27 m de profondeur (par rapport au terrain naturel)
dans la portion en exploitation, et qu’elle varie de 4 à 10 m dans les secteurs non exploités. Le
pompage est effectué par Uniroc (dans sa carrière) à l’élévation 52 m qui est autorisée
(no 402526) jusqu’à une profondeur de 45 m (élévation ≈ 40 m).
Stratigraphie
Portion en exploitation :
Pour la portion en exploitation, la stratigraphie se résume à du roc sur l’ensemble du profil.
Portion à exploiter :
Pour la portion à exploiter, la stratigraphie est variable en fonction de la profondeur du roc. En
moyenne, on peut l’évaluer ainsi :
•
0 à 15 / 20 cm : sol de surface (arable)
•
15 / 20 à 1 à 2 m : loam à loam argileux
•
Roc.
Parfois, le roc est en surface.
Il est également important de se rappeler que la présente demande vise en partie l’exploitation
plus en profondeur de superficies déjà autorisées à des fins de carrière.
Description de la couche de sol arable
Des échantillons (2) du sol de surface ont été prélevés et analysés. Les résultats sont présentés
à l’annexe A. Comme on peut le constater, il s’agit d’un loam à loam argileux avec un
pourcentage de matière organique variant de 1,7 à 2,1%.
Espérant que ces informations sauront répondre à vos demandes, nous tenons à vous souligner
que nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
GROUPE CONSEIL UDA INC.

RR/syv
p. j.
c. c.

Réjean Racine
Ingénieur & agronome

Monsieur David Whissell (Uniroc inc.)
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ANNEXE A

Résultats d’analyse du sol de surface

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Saint-Eustache, le 17 janvier 2022

Richard Wieland, vice-président
Gilles P. Bonneau, vice-président
Commission de protection du territoire agricole
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil, Québec J4K 5C7
Objet : Uniroc inc. /  430553
Utilisation à une fin autre que l’agriculture
Messieurs,
Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis
relativement au dossier cité en rubrique, en accord avec le syndicat local de Mirabel.
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise une modification
dans l’autorisation 402526. En effet, la demanderesse désire effectuer l’exploitation de la
carrière sur une profondeur de 75 mètres. De plus, la demanderesse s’adresse à la
Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour
réaliser des travaux de remblai, d’une superficie approximative de 26,6 hectares,
correspondant à une partie des lots 1 847 250, 2 050 152 et 2 521 539 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes.
La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat local de Mirabel souhaitent
indiquer qu’ils prennent acte de la modification de l’orientation préliminaire de la
Commission, tout en signalant, par ailleurs, qu’ils demeurent préoccupés par l’autorisation
prévue être accordée à la demanderesse. Des inquiétudes persistent en ce qui concerne
la protection de l’eau pour les puits environnants alimentant des entreprises agricoles. La
Fédération s’interroge, en particulier, sur les recours envisageables, dans le cas où des
producteurs subiraient, à terme, des problèmes d’approvisionnement en eau potable.
Il est aussi constaté que l’autorisation que la Commission entend accorder ne comprend
pas de conditions ou de rappel des conditions à respecter en lien avec les mesures de
réaménagement pour remettre en agriculture la superficie visée. Une période de validité
de l’autorisation pourrait être stipulée. Au-delà des mesures de suivi du Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), il pourrait
aussi être pertinent, tel que la Commission l’a exigé dans une autorisation antérieure
accordée au dossier 405180, de contraindre la demanderesse à lui fournir, tous les deux

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3
Téléphone 450 472-0440 Sans frais 1 866 472-0440 Télécopieur 450 472-8386
Courriel : glemonde@upa.qc.ca
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DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Le 27 janvier 2021

Service de l’ouverture des dossiers
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
V/Réf :
N/Réf. :
Objet :

430553
11-1738-019
Uniroc inc. – Réponse à votre lettre du 26 janvier 2021

Madame, Monsieur,
La présente vise à répondre à votre demande d’information datée du 26 janvier 2021 et concerne
le dossier mentionné en rubrique.
Poursuite des travaux ou agrandissement d’un site
Bien que la demande présentée dans ce dossier se situe sur un site ayant déjà fait l’objet
d’autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission)
par le passé, elle ne vise pas la poursuite des travaux autorisés, ni l’agrandissement du site visé.
Ainsi, nous ne croyons pas que les volumes de sol arable entassé, les épaisseurs de sol arable remis
en place sur les aires restaurées et le rapport d’expertise faisant état du respect des conditions des
autorisations antérieures puissent s’appliquer dans le présent cas.
Au surplus, la dernière autorisation sur le site visé (n° 402526) prévoit la récupération du sol arable
aux fins de la réhabilitation des aires qui seraient non excavées. Or, la totalité de l’autorisation
accordée à ce dossier sera excavée.
Plan topographique
Une vue en plan et des vues en coupe ont été transmises à la Ville de Mirabel lors du dépôt de la
demande auprès de cette dernière. Nous comprenons que ces plans n’ont pas été soumis à la
Commission. Vous trouverez donc en annexe à la présente les figures suivantes :

•
•
•

figure 1738-019A : Vue d’ensemble ;
figure 1738-019B : Vues en coupe ;
figure 1738-019C : Vue en coupe.

Stratigraphie
Selon notre compréhension, et comme indiqué dans le formulaire de demande d’autorisation, la
stratigraphie n’est nécessaire que pour des dossiers de demande de remblai, ce qui nous semble
tout à fait logique puisque la demande vise le remblai de l’excavation réalisée à la suite d’une
autorisation de la Commission. La stratigraphie nous semble nécessaire pour une excavation, mais
pas pour un remblai.
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande
Lot / Rang

Bâtiments / Ouvrages
existants

Bureaux, hangars,
stationnements, carrière et
autres utilisations connexes

Date de construction

1 847 250

Utilisation actuelle

Date de début de
l’utilisation actuelle

Exploitation de la carrière et
autres utilisations
industrielles connexes

2 050 152
2 521 539

3.4 Identiﬁcation d’espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d’une nouvelle utilisation à des
ﬁns autres que l’agriculture

•

Sans objet

MISE EN GARDE  -hPVWFSUVSF EV EPTTJFS TFSB FGGFDUVÊF TVS SÊDFQUJPO EF MB EPDVNFOUBUJPO DPNQMÍUF 6O EPTTJFS JODPNQMFU
QBSDF RVF DFSUBJOT EPDVNFOUT FU SFOTFJHOFNFOUT POU ÊUÊ PNJT TFSB SFUPVSOÊ Æ MhFYQÊEJUFVS

4 ATTESTATION
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu’aux documents annexés, sont véridiques.
Nom et prénom en lettres moulées :

Racine, Réjean

Demandeur
Propriétaire
■ Mandataire

Fait à St-Charles-sur-Richelieu

Date : 2 0 2 0 0 8 1 0
A

M

Signature

J

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur :

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
B Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma EhBNÊOBHFNFOU FU EF
EÊWFMPQQFNFOU en vigueur EF MB .3$?

Oui

Non

C Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

Oui

Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ?

Oui

Non

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant
que la modification envisagée serait conforme au schéma d’aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l’avis de conformité de la MRC ou de la communauté
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation
municipale sera irrecevable.
d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l’agriculture, l’objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d’élevages ?
e) Dans le cas d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu
de votre règlement de lotissement en vigueur :
Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s) carré(s)
mètre(s)

f) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :
Un service d’aqueduc ?
Un service d’égout sanitaire ?

Oui
Oui

Non
Non

Date d’adoption du règlement :
A

M

J

A

M

J

Date d’adoption du règlement :

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 Inventaire
%BOT MF DBT EhVOF VUJMJTBUJPO Æ VOF GJO BVUSF RVF MhBHSJDVMUVSF WFVJMMF[ compléter l’inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 mètres de l’emplacement visé par la présente demande d’autorisation. Si aucun bâtiment agricole n’est
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.
Type de bâtiment ou d’élevage

Unités animales

Distance de l’usage projeté (mètres)

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS

•

(sauf dans les cas d’agrandissement d’une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l’agriculture)

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.
Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété du vendeur.

VENDEUR
Vente / Cession / Donation

Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)
1er terrain

Vend

2e terrain (si applicable)

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Indiquez la quantité

Indiquez la quantité

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Partie contiguë au terrain à vendre

Conserve

•

Lot(s) ou partie
par tie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété de l’acquéreur.

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

Municipalité

MRC

Société / Corporation

Ministère

Organisme public

Ind. rég.

Téléphone (résidence)

Ind. rég.

Téléphone (travail)

Poste
o

N , rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

Ind. rég.

Téléphone (cellulaire / autre)

Ind. rég.

Télécopieur

Courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.
Si l’acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant

Partie contiguë au terrain à vendre

3RVVqGH

•

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre
document que vous jugez pertinent.
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SECTION B – UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE
PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE
1- Quelle utilisation voulez-vous faire :

•

•

Carrière

Gravière

Sablière

Remblai

Extraction d’argile

Enlèvement de sol arable

2- Est-ce qu’il y aura des utilisations connexes à l’exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux,
usine de béton, etc.) ?
Non
■ Oui, lesquelles :
Idem à celles autorisées au dossier n° 402506.

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

sŽŝƌ ůĞƚƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ͘

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l’agriculture :
Sans objet.

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée :

sablières / gravières / carrières / extraction d’argile / remblais
enlèvement de sol arable

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu :

4

0 2 5

0 6

1 an

25

ans.

2 ans

Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ͘

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l’agrandissement d’un site ayant déjà bénéficié d’une autorisation
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis :
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.

 ǀĞŶŝƌ

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.

^ĂŶƐ ŽďũĞƚ

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s’il
avait été prévu à la décision antérieure.  ǀĞŶŝƌ
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande.
Sablière-gravière
de plus de
4 hectares*
1

Plan de localisation

√

2

Plan topographique

√

3

Stratigraphie

√

Sablière-gravière Remblai de plus de
de 4 hectares
2 hectares*
et moins*
√

√

Remblai de
2 hectares
et moins*

Carrière

Enlèvement de sol
arable

√

√

√

√

√

√

√

√

4 Description du projet
5

Description de la
couche de sol arable

TH[tYPH\_
TL\ISLZ ZL\SLTLU[

√

√

√

√
√

√

* Afin d’éviter le fractionnement des demandes d’autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l’exploitation est terminée.

1-

Plan de localisation sŽŝƌ ĨŝŐƵƌĞ ϭϳϯϴͲϬϭϵ
En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants :
•
•
•
•

chemin d’accès;
aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai);
aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;
aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide.

2- Plan topographique

sŽŝƌ ĨŝŐƵƌĞƐ ϭϳϯϴͲϬϭϵ Ğƚ ϭϳϯϴͲϬϭϵ

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :
• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

3- Stratigraphie

^ĂŶƐ ŽďũĞƚ

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le
plancher de l’exploitation.

4- Description du projet

sŽŝƌ ůĞƚƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu’il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité
d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.
La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le
suivi de la décision, est recommandée.

5- Description de la couche de sol arable ^ĂŶƐ ŽďũĞƚ
Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage) ?
Non
Oui, décrivez le traitement :
2- Indiquez le cheptel de l’exploitant de la structure d’entreposage :

3- Indiquez les superficies cultivées par l’exploitant de la structure d’entreposage :

hectare(s)

4- Informations sur la structure d’entreposage des MRF :
Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.
Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon :

Dimension et capacité de la structure :
Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :

mètres cubes / an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :
Volume de MRF épandu sur d'autres cultures :
6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée :

%

%
ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :
1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.
2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC),
le type d’aquifère exploité, le rayon d’influence de l’ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d’entreposage de fumier ou de lisier) à l’intérieur des aires
de protection précitées.
Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l’aire d’influence.
L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE
Type de coupe :

Coupe partielle

•

Coupe totale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.
Coupe partielle (par exemple : éclaircie précommerciale, jardinage,
coupe avec protection des petites tiges, etc.)

Coupe totale

√

1

Prescription forestière

2

Diagnostic forestier

√

3

Évaluation des conséquences

√

1- Prescription forestière
La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :
•
•
•
•

l’objectif du traitement;
la prescription;
les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR;
le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

2- Diagnostic forestier
Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR
et le nombre d’entailles par hectare.
3- Évaluation des conséquences
Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents,
s’il s’agit d’une coupe totale.
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Service du greffe

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MIRABEL TENUE LE 11 JANVIER 2021

À laquelle étaient présents tous les membres du conseil municipal, à l'exception
de M. le maire Jean Bouchard et de M. le conseiller Marc Laurin
La séance fut présidée par M. le maire suppléant Patrick Charbonneau
MME LA CONSEILLÈRE ISABELLE GAUTHIER QUITTE LA SÉANCE
25-01-2021

Recommandation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec relative à une demande de « Uniroc inc. »
concernant les lots 1 847 250, 2 050 152 et 2 521 539, en
bordure du 5605, route Arthur-Sauvé, dans le secteur de
Sainte-Scholastique. (XG 112 103) (A-2020-016)

CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise notamment des travaux
d'extraction d'une profondeur allant jusqu'à 75 mètres (au lieu de 45 mètres), soit
à une profondeur allant en-dessous de la nappe phréatique;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise des lots situés sur une zone de
recharge importante;
CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a pas reçu, à ce jour, les études
hydrogéologiques dont fait part M. Réjean Racine du Groupe Conseil de l'UDA,
mandataire du demandeur;
CONSIDÉRANT QU'au surplus, le dossier a été soumis aux instances
provinciales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (non à la Direction régionale), pour considération , en
raison de la complexité du dossier par rapport à l'impact sur la ressource en eau;
CONSIDÉRANT TOUTEFOIS QUE la demande ne contrevient pas à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Mirabel et au règlement de contrôle
intérimaire;
CONSIDÉRANT FINALEMENT QUE suite à l'analyse du dossier, compte
tenu des éléments d'information dont nous disposons, à savoir :
a)

b)

Le potentiel agricole du lot à l'étude et des lots avoisinants :
Le lot visé par la demande d'autorisation et les lots voisins
comportent majoritairement des sols de classe 7, qui n'offrent
aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent. Ils
comportent également, en moindre proportion des sols de classe 3
qui présentent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la
gamme des cultures possibles ou nécessitant des mesures
particulières de conservation. De plus, ces sols sont affectés par
des limitations de la sous-classe de surabondance d'eau et de sols
pierreux.
Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture :
Le lot visé par la demande est déjà utilisé à des fins autres que
l'agriculture depuis déjà longtemps. Des autorisations ont déjà été
émises par la commission pour permettre l'exploitation d'une
carrière ainsi que d'autres usages connexes (demande CPTAQ n°
402526 et n° 407800). La présente demande ne touche pas à la
superficie de l'usage non agricole, seulement à la profondeur
d'exploitation. Par conséquent, les possibilités d'utilisation du lot à
des fins agricoles demeurent inexistantes.

La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le conseil municipal à une
séance ultérieure conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En
conséquence, le texte ci-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

page 2

Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants :
Puisqu'il ne s'agit pas d'agrandir la carrière, mais seulement
d'augmenter la profondeur d'exploitation telle qu'elle est déjà
autorisée sur le lot adjacent, les conséquences pour les activités
agricoles avoisinantes ne devraient pas changer par rapport à la
situation actuelle.
Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale :
La modification des paramètres d'exploitation de la carrière ne
devrait pas causer de contraintes supplémentaires pour les
entreprises agricoles.
La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de
recensement ou une région métropolitaine de recensement, telle
que définie par Statistique Canada :
La demande vise à modifier les paramètres d'exploitation d'une
carrière existante, ce critère n'est pas applicable.
L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole :
Le projet proposé n'aura pas d'impact supplémentaire sur
l'homogénéité de la communauté agricole puisque le terrain visé est
déjà utilisé pour l'exploitation d'une carrière.
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et
sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région :
Le projet n'implique pas la perte d'aucune superficie cultivée
supplémentaire puisque la superficie visée est déjà utilisée à des
fins autres qu'agricoles. Par contre, le fait d'augmenter la
profondeur de l'exploitation pourrait avoir un impact sur la ressource
eau. Le demandeur n'a fourni aucune information démontrant
l'impact de son projet par rapport à la nappe phréatique.
La constitution de propriétés foncières dont la superficie est
suffisante pour y pratiquer l'agriculture :
La demande n'a pas pour effet de modifier la dimension d'une
propriété foncière, ce critère n'est pas applicable.
L'effet sur le développement économique de la région sur preuve
soumise par une municipalité, une communauté, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique :
N/A
Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le
justifie :
N/A
Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la
municipalité régionale de comté concernée :
Au PDZA les lots visés par la demande se situent dans un secteur
agricole déstructuré de faible dynamisme. La carrière étant déjà
existante, l'impact du projet sur le dynamisme du secteur et sur son
potentiel de consolidation est très faible.

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par
monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement :

La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le conseil municipal à une
séance ultérieure conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En
conséquence, le texte ci-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.

Résolution numéro 25-01-2021 de la Ville de Mirabel
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De recommander à la Commission de protection du territoire agricole
d'approuver une demande faite par « Uniroc inc. », afin d'obtenir l'autorisation
d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, les lots 1 847 250, 2 050 152 et
2 521 539, en bordure du 5605, route Arthur-Sauvé, dans le secteur de
Sainte-Scholastique, pour modifier la profondeur d'exploitation de la carrière soit
de 45 mètres à 75 mètres pour s'arrimer à la profondeur d'exploitation autorisée
sur la propriété voisine et pour modifier le plan de réaménagement de la carrière
afin que le niveau du sol fini , après remblai , soit harmonisé entre les
deux (2) propriétés du demandeur.
La présente recommandation est toutefois conditionnelle, à ce que la
Commission s'assure qu'il n'y ait aucun risque de contamination de la nappe
phréatique, compte tenu que le projet se trouve en zone de recharge.
Certifié copie conforme ce douze janvier deux mille vingt et un
La greffière,

La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le conseil municipal à une
séance ultérieure conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En
conséquence, le texte ci-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal
de la Ville de Mirabel.
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Superficie en demande et autorisa ions CPTAQ (~ 26,6 ha}
Limite de propriété Agrégats Mirabel inc.
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Ligne de transport d'énergie

Cartographie :

Chemin de fer

Références :

Limite de propriété Uniroc inc.

Réjean Racine. ing. & agr.

- MERN (SDA20k. découpages administratifs) 2018.
- MERN (Adresses Ooébec. réseau routier) 2018.
- RNGan (Canvec 50k, l ignes de transport cfénergie) 2013.
• RNGan (RFN 10k, voie ferrée) 2015.
• Google Eartll (Orthophotos) 2017.
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Projet•

DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ
RÉHABILITATION D'UNE CARRIÈRE

dess.

Titre •

Vue d 'ensemble
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• cadastre localisé de l açai approximative.
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Cartographie :

Profil excavation projetée <1>

Réjean Racine. ing. & agr.

-

Titre•

Vues en coupe

SUPERFICIE EN DEMANDE
-

Remblai projeté Uniroc inc.
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Références :

Remblai projeté Agrégats Mirabel inc <1>
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PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE PUBLIQUE
IDENTIFICATION DES DOSSIERS :

430553
Uniroc inc.
430554
Aggrégats Mirabel

DATE

:

Le 9 novembre 2021

HEURE DES RENCONTRES

:

430553

13 h 30

430554

15h 00

ENREGISTREMENTS DES
RENCONTRES1

:

430553
Heure de début

13 h 30

Heure de fin

15 h 27

430554

MEMBRES PRÉSENTS

:

Heure de début

15 h 32

Heure de fin

16 h 23

Richard Wieland, vice-président
Gilles P. Bonneau, vice-président

PERSONNES PRÉSENTES
Monsieur Marcel Denis, président du syndicat UPA Sainte-Scholastique-Mirabel
Monsieur Réjean Racine, ingénieur et agronome, Groupe Conseil UDA
Monsieur Jean-François Gendron, conseiller en aménagement, Fédération de l’UPA
Outaouais-Laurentides
Monsieur

, expert en environnement, groupe Synergis

Monsieur David Whissell, pdg de Uniroc et de Aggrégats Mirabel
Monsieur

, producteur agricole voisin et propriétaire du lot 1 847 211

PIÈCES DÉPOSÉES

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE :
Délibéré : ☒

Suspendu : ☐

Si suspendu, décrire les motifs et le délai :

Gilles P. Bonneau, vice-président

1

Les enregistrements sont déposés aux deux dossiers.

Richard Wieland, vice-président

•

UDA

Groupe Conseil UDA inc.
Experts-conseils en agriculture, foresterie et environnement
426, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Québec JOH 2GO Canada
Téléphone: 450 584-2207 1Télécopieur: 450 584-2523
www.udainc.com I uda@udainc.com

--

AGRICULTURE
FORESTERIE
ENVIROlll'IEMEtlT

BORDEREAU DE TRANSMISSION
Date Le

10 août 2020

Madame Sophie Lefrançois, urbaniste
Service de l'aménagement et de l'urbanisme
Ville de Mirabel
141 11, rue Saint-Jean
Mirabel (Québec) J?J 1Y3

Remisau seivlcedeGestf!'" des Dossiers

19 JAN. 2021

c.,.T.A.e.

Objet : Agrégats Mirabel inc. - Révision du plan de réaménagement Demande d'autorisation à la CPTAQ
Notre dossier: 16-1738-019
Documents transmis :
Veuillez trouver ci-joint :
$ pour traitement par la Ville de Mirabel d'une demande
• un chéque au montant de.
d'autorisation à la CPTAd!""
• un chèque au montant de$ pour la CPTAQ.
Sincères salutations,

RR/syv
p. j.

Mode de transmission: Poste régulière

Reçu par:

Le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
191 9-008_b1001_V ille M1rabel_Oemande CPTA0_2020810

REÇU LE
14 AOUJ 2020

Remis au service de Qestr'"' ifes Dossiers

•

1 9 JAN. 2021

Groupe Conseil UDA inc.
Agriculture, foresterie et environ nement

depws plus de

40

ans

PAR COURRIEL

Le 10 ao t'1t 2020

Madame . ophie Lefranço is, urbaniste
Ser vice de l'aménageme nt et de l' urbanisme

Ville de Mirabel
141 11 , rue Saint- jean
·M irabel (Québec) J 7J 1Y3

N / Réf. :
Obje t :

19 19-008

Agrégats Mirabel inc. - Révis ion du plan de réam é nagem ent D emande d'autorisation à la CPTAQ

Madame,
La compagnie Agrégats l\,Iirabel inc. (Agrégats) est proprié taire des lots 1 847 277 1 847 278,
2 049 92 1 e t 2 52 1 465 du cadastre du Q uébec à lVlirabcl s ur lcs9uel~ eUe exploite une carrière
et autres installatio ns et utilisations industrieUes.
Ces utilisations industrielles ont fait l'objet d 'autorisations de la Commissio n de protection du
terri toire agricole du Québec (CPTAQ) et de ccruficats <l'autorisation (C.A.) du m.inistère de
l' Environnement et de la Lu tte contre les ch angemen ts climatiques (l\lŒLCC), d o nt les
aucorisations CPTAQ n°' 19 1656, 2 18533, 354024, 404902 et 417305 gui permetten t
notamment d'exploiter la carrière jusqu'à une profondeur cl au moins 75 m. To utes ces
autorisations o nt l'objet de résolutions d'appui de la Ville de Mirabel.
La carrière d' Agrégats e::;t également adjacen te à celle de la compagnie Uni.roc inc. (Uni.roc) yui
a auss i fait l'objet de nombreuses autorisations de la CPTAQ et C.l\. du MELCC, dont le C.A.
n° 7610- 15-01-03798-12 qui permet notamment d'exploiter et de réhabiliter La carrière par
remblayage, comme prévu au 3° alinéa de L'article 42 de la dernière version du Règlement sur les
carrières et sablières (RCS) (Q-2, r. 7.1).
Dans la continuité des autorisations et C.A. déjà o btenus pour sa carrière et ceux également
obtenus pour la carrière voisine, Agrégats aimerait réviser le p lan de ré habilitation au torisé par
la CPTJ\Q p ou r sa carrière afi n ùe l'hasmo n.iser avec celui de la carrière aùjacem e CL auwrisé
par le MCLCC chez Uni.roc, soit par le remblayage conm1e prévu au 3' alinéa de l'article -l-2 du
RCS. Cette réhabilitation permet, à terme, de reboiser le site e t d'aug m enter

éventuellement la superficie des boisés mé tropolitain s.

A cet effet, vous trouverez en annexe à la présente les documents suivants :
for m ulaire de demande d'auto risation dûment rempli (sauf les sections réservées à la Ville);
titre de prop riété;
figures l 919-008A, 19 l 9-008B et l9 l 9-008C montrant la s uper ficie en dema nde et des vues
en coupe.
...2
426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada
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Un chègue de .

, pour traitement du dossier par la Ville et uo cbèguc de traitement du d ossier par la CPTAQ vous seront transmis sous peu par la poste.

pour le

Comme demandé à l'article 58. 1 de la Loi s11r la pro/ertio11 du territoire dl'S actiz,ités agri.roies (LPTAA) ,
nous aimerions tlu'un officier dûment autorisé puisse remplir les sections 5, 6, 7 et 8 du
formuJaire de demande d'auwrisation ci-joint et que votre consci.l m unicipal émette une
recommandation concernant cette <leman<le <l 'autocisaùon scion le délai prévu à cet article de
la L1YlA1\ (45 jo u rs) . Nous vous rap pelons que, conformément à l'article 58.2 de la LPT Al\, la
recommandation doit êu-e moti,:ée en tenant compte des c.ritères visés à l'article 62 de la
LPTAJ\ et des dispositions du règ:lcmenc d e zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrô les
i.ntérimaires. De p lus, la recommand ation do it comp rendre une indication de l'absence
d'espaces appropriés disponibles ailleurs dans le terriroire de la municipalité locale et hors de la
zone agricole gui pourraient satisfaire à la demande comp te tenu notammen t de son caractère
spécifique.
Lorsque ces documents seront remplis, nous aimerions que vous les rransmetticz à la CPTAQ
avec le chèq ue d e ·
• les titres de propriété et les figures mentionnées précédcmmcm afi n
que cene dernière pL1isse traiter la dema nde d'Agrégats. Nous aimerions également que vous
nous transmettiez une copie du formulaire de demande complété et de la recommandation
(résolll(ion) municipale pour nos d ossiers.

A titre de complément d'info rmation, le 3c alinéa de l'article 42 du RCS

prévoit, comrrH:: plan
Je réhabilfration d 'une carrière, le remblayage à l'aide des matériaux suivants :
a)

la découverte ou les substances mioéraks de surface;

b)

des sols ne contenant aucun contaminant issu <l'une activité humaine;

c)

les boues provenant des b assin~ de sédimentation de la carrière ou des bassins de
sédimemation utilisées dans les procédés de transformation de la pierre de taille ainsi que
les boL1c.::- de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface, d ans la
mesure où ces boucs satisfont aux conditions suivantes :
1.

u.

leur siccité, mesurée par un laboratoire agréé par le MELCC en vertu d e
l'article 118.6 d e la Loi, est égale ou supérieure à 15 % ;
cUcs m.: conciennenc pas de li9ujdc libre;

d)

les particules récupérées par tout sysrèrrn: de.: capc:acion installé Jans la carrière et destiné à
prévenir les émissions de particules dans l'atmosphère;

e)

des sols contenant des contaminan ts issus d'une activité humaine en concentration
inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l'annexe I du Règlement st1r fa proledion et la
réhc1bilitalir111 des terrains (ch. (.2-2, r. 37) .

C'es t d'ailleurs ce que le CA n° 7610- 15-01-03798- 12 émis par le MELCC permet déjà
actuellement pour la superficie adjacen te par la présente demande, sur la propriété d' Cniroc.
De plus, J\grégats doit également se conformer aux exigences généralement émises par la
CPTAQ pour des dossiers similaires, soit:

...3
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afin de ne pas rédLùrc les possibilités c.l'uùlisatio n agricole du remblai, lt: dt:rnit.:r mètre en
surface remblayé d evra comprendre des macériam: ayant les cataccéristiyues suivantes :
o

a

o
a

o

les matériaux seront fortement terreux, no n contaminés (selon les exigences du RCS)
et inertes, exempts de bé ton et d 'asp halte, de résidus de cons truc tion o u aurres débris
et libre de contaminants (hydrocarbures o u autres);
nt' pas co ntenir plus de 10 % d e fragmen ts grossiers par volume (2 à 100 mm);
êLr e exempt de pierres cr de matiè res lir;ncuses de plus de H) cm de diamètre;
le diamè tre des pierres cc fragm ems ligneux sera limité à 7 .5 cm pour les derniers 30
cm de la smface:
il pourrait ê tre nécessaire de procéder au tamisage d es maté riaux de remblai afin
d'arriver aux caractéiistiques précédentes;

en p rofo ndeur, sous le premier mè tre. les matériaux res pecteront les critères du RCS
s'appliquant:
l'aménagement final comprendra le:; étapes sw,·aotcs :
a
a

a

a

o

le profil fi nal sera aménagé selon les vues en coupe présentées aux figure::. l 919-008B
et 19 l 9-008C;
scion les recomman<lations de l'ingénieur fo restier, la couche de surface sera
décom paccée a u besoin pour un développement viable du boisé;
le sol arable sera é tendu un iformément su r le p rofil final afin de préparer les plantations
ulté rieures;
le sol arable sera e nrichi, au besoin, d e façon à perme ttre une implan tatio n rapide e t
une croissance opiimaJc du couvert végétal;
finalement le site sera reboisé:

durant et après les travaux, l'cxploitaot dev ra s'assurer de maintenir fo nctio nnel le drainage
du site c r des terrains adjacents:

le rebo isement se fera selo n les recommandatio ns c r sous la superv1s1on d 'un ingc'.:nieur
fores tier.
En attente d e no uvelles dt votre part co ncernant ceïTe d emande, nous dem eL1rons à votre
disposition po ur to ut renseignement suppléme ntaire sur k sujet.
Veuillez agréer, Monsieu r. l'exp ressio n de nos sencin1cncs les meilleurs.

GROUPE CONSEIL UDA INC.

acine

lUZ/syv

Tngénicur &

agronome

p. l·
c. c. Mo rn,ieur David Whissdl (1\ grégats J\'[irnbel inc.)
1919-00S_lefOO I_Ville .\L.rabcl_Lcfranço,s s_2,,2001110

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d'autorisation
Réservé à la Commission

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~
Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique,, du ~

R mis au ~ervlce de Gestr- '1es Dossiers

-

1 9 JAN. 2021

C.P.T.A.8.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
1 IDENTIFICATION

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

~ Demandeur
Nom et prénom en lettres moulées

1nd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Whissell. David, ing. et secrétaire
Nom de la personne morale

D Municipalité D MAC

li] Société/Corporation

D Ministère D Organisme public

1
1

AGRÉGATS MIRABEL INC.
N•. rue. appa rtement. boi te postale (siège social)

12100, rang St-Rémi
Ville . vil lage ou municipalité

Province

Mirabel

Code postal

J

Québec

lnd. rég.

7N2V2

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 2 521 465

Cadastre du Québec

Lot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Propriétaire

--------------------

~

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Mandataire •

Nom el prénom en lettres moulées

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Racine, Réjean
Nom de la personne morale

O Municipalité O MAC

~ Société/Corporation

D Ministère D Organisme public

4505

00

Groupe Conseil UDA inc.
Poste
N•, rue. appartement. boite postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre}

lnd. rég.

Télécopieur

426, chemin des Patriotes
Vil le. village ou municipalité

Saint-Charles-sur-Richelieu

1

Code postal

Province

Québec

J

0

H 2 G 0

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Cadastre _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Lot _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cadastre _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Comm issio n de protecti on du territoire agricol e - 2018/08
Page 1 de 15
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2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande
Aux dossiers 19 1656, 218533, 354024 et 417305, la CPTAQ a notamment autorisé l'exploitation de la carriére d'Agrégats Mirabel
(Agrégats) sur les lots en demande à Mirabel jusqu'à une profondeur d'au moins 75 m. Au C.A. n° 7610-15-01-3788-1 0, le MELCC a
entre autres autorisé la réhabilitation de la carrière adjacente d'Uniroc par remblayage comme prévu au 3e alinéa de l'article 42 du
Règlement sur les carriéres et sablières (RCS).
Dans la continuité des autorisations et C.A. obtenus pour sa carrière et ceux pour la carrière voisine, Agrégats aimerait réviser le plan de
réhabilitation accordé par la CPTAQ pour sa carrière afin de l'harmoniser avec celui de la carrière adjacente et autorisé par le MELCC
(remblayage).

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet

0

Aliénation/ Lotissement •

0

Coupe d'érables dans une érablière •

0

Enlèvement de sol arable •

0

Inclusion •

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture •

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3

0

Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain),
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture
Section A

181 Utilisation à une fin autre que l'agriculture •
181 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable •
O Entreposage de matières résiduelles fertil isantes (MRF)
O Puits commerciaux et municipaux
O Coupe d'érables dans une érablière •

SectionB, QfilW_
Section B. partie 2
Section B, partie 3
Section C

3 DESCRIPTION DES LOTS
3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

Cadastre

Superficie (ha)

Municipalité

2 521 465

-

du Québec

175,7000

Mirabel (V)

122

•1000 hectare(s)

Superficie • visée par la demande

==

Superficie • totale de la propriété

305 6000
==
·
hectare(s)

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole)

0

Utilisation agricole

Superficie •

181

Utilisation autre qu'agricole •

Superficie en demande
Superficie •

Veuillez spécifier

Culture / Friche

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Autorisations
122_
_
_ __ _CPTAQ
________________
' 10
_ hectare(s)

Boisé sans érables

_ _ __ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ __ __ _ hectare(s)

Superficie totale

== _
122,10
____
_ _ hectare(s)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Com m i ssion de protect ion du t er rit o ire ag ricole
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~cription des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande
Lot/Rang

Bâtiments/Ouvrages
. t
ex1s ans
I

.
Date de construction

2 521 465

--

-

.. .
Ut1hsat1on actuelle

Date de début de
l'utilisation actuelle

-

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des
fins autres que l'agriculture •
Sans objet

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet,
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

4 ATTESTATION
[81 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
Nom et prénom en lettres moulées : _R_a_c_
i n_e_. R
_é
_J_ea
_n_ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Fait à St-Charles-sur-Richelieu

Date : 1 2 1 O1 2 1 O I O 1 8 1 1 1 O]
A

D Demandeur
D Propriétaire

Signature

M

Commission de protection du territoi re agricole - 2018/08
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ

(A5r~ct-l- tyra,\,,Q,\

Nom du demandeur:

-.,'t"" v

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

".>'?>~ts'- ..~ \
~\v'?.

1))..

Œl,

Oui

□

Non

~

Oui

□

Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage?

□

Oui

□

Non

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire?

□

Oui

□

Non

□

Oui

[ij

Non

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordanc~,~~e sclct\lt-~aménagement et de

~~

développement en vigueur de la MAC?

'\

~.tJ)

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures ~ntrôle intérimaire?

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation
municipale sera irrecevable.
d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevages?
e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu
de votre règlement de lotissement en vigueur:
Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _ _ _ _ _ mètre(s) carré(s)
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s)

f) L:emplacement visé est-il présentement desservi par:
Un service d'aqueduc?

D Oui D Non

Date d'adoption du règlement : ~I~~~~~~~~
A

Un service d'égout sanitaire?

D Oui D Non

M

Date d'adoption du règlement : I~~~~~~~
I ~~A

M

6 DESCRIPTION OU MILIEU ENVIRONNANT

16.1

Inventaire

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture , veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est
présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.
Type de bâtiment ou d'élevage

é (.).»r 1' ~

Unités animales
()

.

Distance de l'usage projeté (mètres)

r,:;:::

r-~tv-

Commission d e p r ot ection du territoire agricole - 2018/ 08
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Déta.z, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
Nume

dossier à la municipalité:

A-~

-0 f1-

Date de réception de la demande:

l'.eft01'dtd 0181l 'i l
1

A

J

M

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
~

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Demandeur

Nom et prénom en lellres moulées

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég .

Téléphone (travail)

lnd. rég.

Télécopieur

Whissell. David. ing. et secrétaire
Nom da la personne morale

O Municipalité O MRC

~ Société/Corporation

O Ministère O Organisme public

AGRÉGATS MIRABEL INC.
N°, rue. appartement. boîte postale (siège social)

12100, rang St-Rémi
Ville, village ou municipalité

Province

Mirabe l

Code postal

J

Québec

7

N 2 V

2

Courriel

D Propriétaire

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

~ Mandataire•

Nom et prénom en lettres moulées

tnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

RACINE, Réjean, ing. et agr.
Nom de la personne morale

O Munic1pallté O MRC

li Société/ Corporation O Ministère O Organisme public

4

Groupe Conseil UDA inc.

5

0

2

2

0

0

Poste
N•, rue, appartement, boite postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/au tre)

Ind. rég.

Télécopieur

426, chemin des Patriotes
Ville, village ou municipalité

Saint-Charles-sur-Richelieu

Province

Code postal

Québec

J

O H 2 G 0

Courriel

8.1 Description du projet
Aux dossiers 191656. 218533, 354024 et 417305, la CPTAQ a notamment autorisé l'exploital.ion de la carrière d'Agrègats Mirabel (Agrégats) sur les lots
en demande à Mirabel jusqu'à une profo ndeur d 'au moins 75 m. Au C.A. n• 7610-15-0 1-3788-10, le MELCC a entre au tres autorisé la réhabilitation de la
carrière adjacente d'Uniroc par remblayage comme prévu au 3e alinéa de l'article 42 d u Règlement sur les ca rrières et sablières (RCS).
Dans la continuité des autorisations et C.A. obtenus pour sa carrière et ceux pour la carrière voisine, Agrégats aimerait réviser le plan de réhabilitation
accordé par la C PTAQ pour sa carrière afin de l'harmoniser avec celui de la carrière adjacente et autorisé par le MELCC (remblayage).

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

Cadastre

Municipalité

2 521 465

-

du Québec

Mirabel (V)

Superficie • visée par la demande

122, 10

hectare(s)

,_
Nom et prénom en lettres moulées : - - --=""--lf-L- '").<'I
":..:.....:'-'---"'' ..,_
' ,1_=
-" '-----=,U,.4"-LL.J.O.
Fait à _..H
_ ._-1\,c
...__,..r'J,___.__
\ .-.:
>P~\.,____ _
A

M

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.
Comm ission de protection du territo ire agricol e - 2018/08
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6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voîsin(s)
Au nord de l'emplacement visé :

Au sud de l'emplacement vi sé:

~

~

~
À l'est de l'emplacement visé:

(Lu..Mj_

À l'ouest de l'emplacement visé :

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

D Inspecteur

0Greffier

D Secrétaire-trésorier

~Autre :

Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.

Téléphone (travail)

l\ S 0
Poste

Courriel

Date :

lnd. rêg .

Téléphone (cellula1re/au1re)

1a,Q,9-0101910!9
A

M

J

Commission de protect ion du territoi re agricole - 2018/08
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SECTION A- ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS •
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture)
S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.
Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de ta propriété du vendeur.

1

VENDEUR

D Vente/Cession/Donation

D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)
1or terrain

Vend

2° terrain (si applicable)

1

r

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)

-

--

Superficie • totale (hectares)

1
1

Superficie • cultivée (hectares)

1
1

Type de culture

1

Superficie • en friche (hectares)
-

-----

l

Superficie • boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'e· rablière •
Nombre d'entailles exploitées

1
1

-t-

-

--

1

Principaux bâtiments agricoles

1

Bâtiment(s) d'habitation

Année de construc11on

Anné e de construction

Année de construc1to n

Année de cons1ructIon

Ind iquez 1a quantité

lnd1quez la quantité

r-

Inventaire des animaux
Quota /Contingent de production

Partie contiguë au terrain à vendre •

Conserve

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)
Superficie • totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie • en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière •
Nombre d'entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles

--+-------1--------------------- - - - - -Année de construc11on

Bâtiment(s) d'habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota/Conti ngent de production

Indiquez la quanllle

Commission de protection du t erritoire agricole - 2018/08
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•

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur.

ACQUÉREUR

SI différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.

Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.
1

Nom de la personne morale

O Municipalité 0

MAC

D

Société/Corporation

O Ministère O Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°. rue, appartement. boite postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

0
0

L.:acquéreur n'est pas encore conn u.
Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant

Possède

Partie contiguë au terrain à vendre •

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)
Superficie • totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Type de cultu re
Superficie • en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière •
Nombre d'entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d'habitation

Annêe de consuuc11on

Inventaire des animaux
Quota/Contingent de production

Indiquez la quantile

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre
document que vous jugez pertinent.

Commission d e protection du t erritoire agricole - 2018/ 08
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•-~~~~------SECTION B- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE •

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE •
1- Quelle utilisation voulez-vous fai re:

!RI
D
D

D
D
D

Carrière
Sablière
Extraction d'argile

Gravière
Remblai
Enlèvement de sol arable

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux,
usine de béton, etc.)?

li) Non

D

Oui, lesquelles:

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

Voir lettre de transmission
de la demande.

4 - Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l'agriculture :
Sans objet.

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée :

!RI
D

25
sablières/ gravières/ carrières / extraction d'argile / remblais _ _ _ _ ans.

D 1 an

enlèvement de sol arable

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'i l y a lieu -1

4
1

O1

7
1

3

1

O1

5

1

O 2ans

et autres.

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis:
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.

À venir

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.

Sans objet

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il
avait été prévu à la décision antérieure. À venir

Commission de protec1 ion du t erritoire agricole - 2018/ 08
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demand~

Sablière-gravière
de plus de
4 hectares•

1

l Plan de localisation L

2

Plan topographique

3

Stratigraphie

Remblai de
2 hectares
et moins•

Enlèvement de sol
arable

Carrière

✓
✓

_J__

4 Description du p~
5

Sablière-gravière Remblai de plus de
de 4 hectares
2 hectares•
et moins•

(matériau~
meubles seulement)

7

r

Description de la
couche de sol arable 1

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée.

1-

Plan de localisation Voir figure 1919-008A
En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants:
• chemin d'accès;
• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai);
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du g ~.

2-

Plan topographique

Voir figures 1919-0088 et 1919-008(

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants:
• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation.

3- Stratigraphie

Sans objet

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caracté riser le sol arable et de déterminer
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le
plancher de l'exploitation.

4- Description du projet

Voir lettre de transmission

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.
La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le
suivi de la décision, est recommandée.

5-

Description de la couche de sol arable Sans objet
Il faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.

Co m mission d e prot ection du t errit oire agricole - 2018/ 0 8
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P A . ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique+il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)?

□ Non

0

Oui, décrivez le traitement: - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - -

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage:

3- Indiquez les superficies cu ltivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: _ _ _ _ _ _ hectare(s)
4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF:

0

Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF.

0

Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant. la date et la raison de son abandon:

Dimension et capacité de la structure: - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _ _ _ _ _ mètres cubes/ an
5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: _ _ _ _ _ %
Volume de MRF épandu sur d'autres cultures : _ _ _ _ _ %
6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: _ _ _ _ _ ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :
1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cou rs de cette
campagne de recherche en eau.
2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC),
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires
de protection précitées.
Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l'aire d'influence.
L'étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.

Commission d e protection du territoire agricole - 20 18/08
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SECTION C- COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE •
Type de coupe:

D Coupe partielle D Coupe totale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.

Coupe partlelle (par exemple: éclalrcle précommerclale, Jardinage,
coupe avec protection des petites tiges, etc.)

Coupe totale

Prescription forestière
2

Diagnostic forestier

3

Évaluation des conséquences

+-

1- Prescription forestière
La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend:
• l'objectif du traitement;
• la prescription;
• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR;
• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles.

2- Diagnostic forestier
Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR
et le nombre d'entailles par hectare.

3- Évaluation des conséquences
Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents,
s'il s'agit d'une coupe totale.
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ANNEXE: IDENTIFICATION
1 IDENTIFICATION
0Demandeur

D Propriétaire D Mandataire •

Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

O Municipalité D MAC D Société/ Corporation O Ministère O Organisme public

1

1

Poste
N°. rue. appartement. boite postale (siège social)

lnd. rég.
1

Province

Code postal
1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Téléphone (résidence)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1
1
1
1
1
Téléphone (cellulaire / autre )
1

lnd. rég.

1

1

Téléphone (travail)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot

Cadastre

Lot

Cadastre

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire •
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

D Municipalité 0

lnd, rég.

MAC

1

D Société / Corporation O Ministère O Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boite postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot

Cadastre

Lot

Cadastre

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire •
Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.
1

Nom de la personne morale

O Municipalité 0

MAC

D Société/ Corporation O Ministère O Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue. appartement, boite postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire / autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot

Cadastre

Lot

Cadastre
Note : Copiez cette annexe si nécessaire.

Co m mission d e p rotection du t e r rit oire agrico le - 2018/08
Page 15 de 15

Groupe Conseil UDA inc.

Agriculture, foresterie et environnement
… depuis plus de

40 ans

PAR COURRIEL

Le 25 mars 2021

Madame
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
V/Réf. : 430554
N/Réf. : 1919-008
Objet :

Agrégats Mirabel inc. – Réponse à votre courriel du 2 mars 2021

Madame,
La présente vise à fournir les informations demandées dans votre courriel du 2 mars 2021
concernant le dossier indiqué en rubrique.
Volumes de sol arable entassé
Autorisation n° 354024 :
Volumes de sol arable entassé : 0 m³
Raison : aucune condition dans cette autorisation ne nécessite la conservation du sol arable.
Autorisation n° 417305 :
Volumes de sol arable entassé : 0 m³
Raison : les travaux reliés à cette autorisation ne sont pas encore débutés. De plus, aucune
condition ne prévoit la conservation du sol arable.
Rapport produit par un agronome concernant le respect des conditions des autorisations
antérieures
Autorisation n° 354024
Aucun rapport agronomique ne peut être réalisé quant au respect des conditions puisqu’aucune
condition n’est rattachée à cette autorisation.
Autorisation n° 417305
Aucun rapport agronomique ne peut être réalisé quant au respect des conditions puisqu’aucune
condition n’est rattachée à cette autorisation.
Nappe phréatique
La profondeur de la nappe phréatique varie selon si on se situe dans la portion exploitée et en
exploitation, ou dans la portion non exploitée du site. Comme indiqué dans notre lettre du
23 novembre 2017 soumise dans le cadre de l’autorisation n° 417305, la nappe d’eau souterraine en
profondeur est rabattue par pompage pour exploiter les deux carrières existantes d’Uniroc inc.
(Uniroc) et d’Agrégats Mirabel inc.

…2
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D es études hydrogéologiques réalisées lor s des demandes de certificat d'autorisation au ministère
de l'E nvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques en lien avec l'exploitation
des deu,"'{ car rières a per mis de constater que la profondeur de la nappe se situe à ~ 27 m de
profondeur (par rappor t au terrain naturel) dans la portion en exploitation, et qu'elle varie de 4 à
10 m dans les secteurs non exploités. Le pompage est effectué par Uniroc (dans sa car rière) à
l'élévation 52 m qui est autorisée (11° 402526) jusqu'à une profondeur de 45 m (élévation ~ 40 m) .
Description de la couch e de sol arable

Comme indiqué précédemment, aucune des autorisations accordées sur les superficies visées ne
prévoit la conservation de la couche de sol arable. Cependant, à titre indicatif, voici ce que l'on peut
spécifier par rapport au sol arable :
Por tions déjà excavées
Aucune donnée à cet effet.
Por tions non excavées
Pour les portions non excavées, les informations concer nant le sol arable sont tirées de la lettre
déposée le 23 novembre 2017 pour l'étude du dossier 11° 417305. La figure 1919-002A en annexe A
montre la localisation des sondages effectués à la pelle hydraulique afin de procéder à la stratigraphie
du sol et d'évaluer la profondeur du roc. Cette figure montre également les résultats obtenus sur les
15 sondages réalisés à l'époque à l'intérieur du site visé et comprenant la superficie présentement
en demande dans sa portion encore non exploitée.
Comme on peut le constater, l'épaisseur de sol arable varie entre 15 et 20 cm et correspond à un
loam, un loam sableux ou un loam argileux. Le sol sous-jacent correspond généralement à un loam
à loam sablo-argileux. On remarque aussi la présence d'argile dans la por tion nord-ouest du site.
D e façon générale, il y a présence de roc à des profondeurs variant généralement entre 80 et 100 cm
dans la portion sud-ouest et centrale du site alor s que le roc est à une profondeur un peu plus
impor tante (150 à 200 cm et parfois plus) dans la por tion nord-est. D es analyses en laboratoire ont
été effectuées sur trois échantillons de sol arable (sondages 12, 13 et 15) et deux échantillons de sol
sous-jacent (sondages 12 et 13) . Ces sondages sont représentatifs (en ter mes de classe texturale), de
l'ensemble des sondages réalisés sur le site visé. Les résultats de ces analyses sont présentés à
l'annexe B. Le tableau suivant résume les résultats obtenus.
Granulométrie

1

No

Description de
l'échantillon

Sondage

1919-SON3-TS

12

1919-SON3-B

12

1919-SON4-TS

13

1919-SON4-B

13

1919-SON6-TS

15

M .0.

Argile

Limon

Sable

(%)

(%)

(%)

(%)

Sol arable

8,9

24,9

39,7

35,4

I..oam

""' 40cm

1,6

22,7

41,5

35,8

I..oam

Sol arable

5,5

27,7

24,2

48,1

I..oam sableux-argileux

""' 50cm

1,3

25,3

23,9

50,8

I..oam sableux-argileux

Sol arable

5,3

17,0

23,8

59,2

I..oam sableux

Profondeur

1

Classe texturale

M O : Matière organique

Comme spécifié à la section précédente, la figure 1919-002A décrit la couche de sol arable en place,
tandis que les résultats d'analyses montrent que le pourcentage de M.O. varie de 5,3 à 8,9 % .
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Espérant que ces informations sauront répondre à vos demandes, nous tenons à vous souligner que
nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
L UDA INC.

RR/syv

Ingénieur & agronome

p. j.
c. c. Monsieur David Whissell (Uniroc inc.)

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada
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ANNEXE A

Figure 1919-002A
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T ROU DE SONDAGE PÉDOLOGIQUE
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: Effondrement des parois
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: Nappe phréatique
: Profondeur finale du sondage

200
Note: Le type de sol a été déterminé de façon tactile et visuellement

250

250
Ro

300

-

Analyse en laboratoire.

300
NO
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Chargé de projet :

Légende (vue en plan) :

Limite de propriété Agrégats Mirabel inc.

12 2 21

Superficie en demande

0

Sondage pédologique

Réjean Racine, ing. & agr.

Dessiné par :
Références :
- Adresses Québec (route) 2016.
- Google Earth, (orthoplloto) 2017.
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014.
- MERN (DGAC, cadastre) 2017.
- RNCan (Canvec 50k, ligne électriQue) 2013.
- RN Can (RFN 1Ok, réseau ferroviaire) 2013.

Date :

2017-11 -23

DATE

Projet:

1919002pa001 .dwg

RÉVISION

APP.

DOSSIER CPTAQ N° 417305
APPROFONDISSEMENT ET
AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE

Titre:

Échelle approx. : 1:10 000

Description du sol
Figure :

1919-002A

ANNEXE B

Résultats d’analyse

UOA
ACIU(UUUU • fOUUUU
lHVl•ONHlMIHJ

GROUPE

EnvironeX

Rapport d'analyse
2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271

Emblème de quai ilé de vie

290965

!entreprise

1919- 1

!client
Proiet 1919 1

Groupe Conseil UDA inc
426, ch . Des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

(Québec)

( Québec)

No Rapport

COA- 189953

Émissio n o rigin ale

10-11- 2017

Émis le

13-11- 2017

J0H 2G0

Fax

Rapport Final

uda@uda inc.com

Co urriel
Co pi e conforme
No Écha ntillo n

Écha ntillo nné le

Reçu le

Bo n de commande

Descript io n

Dem a nde ur

501195

27-10- 2017

06-11- 2017

17-268-1919- 1

cat~orie sol

Provost Patrick

1919 SON3 TS

Pa ram è tre

Résultat s sur
so l séché

Méthod e
d 'analyse

Descriptio n

Estimation

Réf éren ce e xt erne

Procédure
inte rne

CEC estimée

18. 7 meq/l00g

pH eau (1:1)*

5 .5

pH

pH- mètre

CRAAQ 2 e édit ion
MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

pH tampon*
Indice en chaux

6 .1

pH

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

61

pH

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

Ca (Mehlich III) *

2192 Kg/ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Satu ration ca
P (Mehlich III) *

26 %

Estimation
ICP- OES

CRAAQ 2 e édit ion
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

ISP

0 .5 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Formu le de calcul

ISPl

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Al (Mehlich III)*

1639 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

K (Mehlich III) *

73 Kg/ ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Satu ration K

0 .5 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Mg ( Mehlich III) *

367 Kg/ ha

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

Satu ration Mg

7 .31 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

20 Kg/ ha

Balayage de métaux

Balayage de métaux

ILCAG- 012

Zn ( Mehlich III)*

2 .1 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Cu (Mehlich III)*

0 .36 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Mn ( Mehlich III)*

2.4 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

B (Mehlich III) *

0 .3 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Fe ( Mehlich III)

105.56 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Na (Mehlich III)

38 Kg/ ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Matière organique (com b .) * 8 .9 %
Saturation - K+Mg+Ca
3 4 .0 %
Granu lométrie
officielle

Matière organique

Perte de feu
Estimation

MA. 100-S.T. 1.1

ILCAG- 003

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Argile

24.9 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Limon

39.7 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Sable

3 5.4 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Classe textu rale

Loam

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

CRAAQ 2 e édit ion

Co mm entaires

Histog ramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 201 0
* accrédité ISO/CEi 17025
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être
reprodu t, sinon en entier, sans l'autorisat on écr t e du laboratoire.
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2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271

Emblème de quai ilé de vie

290965

!entreprise

1919- 1

!client
Proiet 1919 1

Groupe Conseil UDA inc
426, ch . Des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

(Québec)

( Québec)

No Rapport

COA- 189953

Émissio n o riginale

10-11- 2017

Émis le

13-11- 2017

J0H 2G0

Fax

Rapport Final

uda@udainc.com

Co urriel
Co pie conforme
No Écha ntillo n

Écha ntillo nné le

Reçu le

Bo n de commande

Descript io n

Dem a nde ur

501196

27-10- 2017

06-11- 2017

17-268-1919- 1

cat~orie sol

Prov ost Patrick

1919 SON3 B

Pa ram è tre

Résultat s sur
so l séché
1.6 %

Méthod e
d 'analyse

Descriptio n

Réf éren ce e xt erne

Procédure
inte rne

Matière organique (comb )
Granu lométrie

officielle

Matière organique
Granu lométrie

Perte de feu
Hydromètre

MA 100 S T 1 1
AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG 003
ILCAG- 02 1

Argile

22.7 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Limon

41.5 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Sable

35.8 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 02 1

Classe texturale

Loam

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 02 1

Co mm entaires

Histog ramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 201 0
* accrédité ISO/CEi 17025
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être
reprodu t, sinon en entier, sans l'autorisat on écr te du laboratoire.
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2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271

Emblème de quai ilé de vie

290965

!entreprise

1919- 1

!client
Proiet 1919 1

Groupe Conseil UDA inc
426, ch . Des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

(Québec)

( Québec)

No Rapport

COA- 189953

Émissio n o rigin ale

10-11- 2017

Émis le

13-11- 2017

J0H 2G0

Fax

Rapport Final

uda@uda inc.com

Co urriel
Co pi e conforme
No Écha ntillo n

Écha ntillo nné le

Reçu le

Bo n de commande

Descript io n

Dem a nde ur

501197

27-10- 2017

06-11- 2017

17-268-1919- 1

cat~orie sol

Provost Patrick

1919 SON4 TS

Pa ram è tre

Résultat s sur
so l séché

Méthod e
d 'analyse

Descriptio n

Réf éren ce e xt erne

Procédure
inte rne

CEC estimée

16.0 meq/l00g

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

pH eau (1:1)*

5 .6

pH

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

pH tampon*
Indice en chaux

6 .7

pH

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

67

pH

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1

ILCAG- 002

Ca (Mehlich III) *

2708 Kg/ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Satu ration ca
P (Mehlich III) *

38 %

Estimation
ICP- OES

CRAAQ 2 e édit ion
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

ISP

3 .3 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Formu le de calcul

ISPl

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Al (Mehlich III)*

1162 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

K (Mehlich III) *

124 Kg/ ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Satu ration K

0 .9 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Mg ( Mehlich III) *

625 Kg/ ha

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

Satu ration Mg

14 .56 %

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

86 Kg/ ha

Balayage de métaux

Balayage de métaux

ILCAG- 012

Zn ( Mehlich III)*

1 . 1 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Cu (Mehlich III)*

1 .92 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Mn ( Mehlich III)*

2 .1 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

B (Mehlich III) *

0 .2 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Fe ( Mehlich III)

210 .92 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Na (Mehlich III)

28 Kg/ ha

Balayage de métaux

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Matière organique (com b .) * 5 .5 %
Saturation - K+Mg + Ca
53.3 %
Granu lométrie
officielle

Matière organique

Perte de feu
Estimation

MA. 100-S .T . 1.1

ILCAG- 003

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Argile

27.7 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Limon

2 4 .2 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Sable

48.1 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Classe textu rale

Loam sableux arg ileu

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

CRAAQ 2 e édit ion

Co mm entaires

Histog ramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 201 0
* accrédité ISO/CEi 17025
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être
reprodu t, sinon en entier, sans l'autorisat on écr t e du laboratoire.
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GROUPE

EnvironeX

Rapport d'analyse
2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271

Emblème de quai ilé de vie

290965

!entreprise

1919- 1

!client
Proiet 1919 1

Groupe Conseil UDA inc
426, ch . Des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

(Québec)

( Québec)

No Rapport

COA- 189953

Émissio n o riginale

10-11- 2017

Émis le

13-11- 2017

J0H 2G0

Fax

Rapport Final

uda@udainc.com

Co urriel
Co pie conforme
No Écha ntillo n

Écha ntillo nné le

Reçu le

Bo n de commande

Descript io n

Dem a nde ur

501198

27-10- 2017

06-11- 2017

17-268-1919- 1

cat~orie sol

Provost Patrick

1919 SON4 B

Pa ram è tre

Matière organique (comb )
Granu lométrie
Argile
Limon
Sable
Classe texturale

Résultat s sur
so l séché
1.3 %
officielle
25.3 %
23.9 %
50.8 %
Loam sableux argileu

Méthod e
d 'analyse

Descriptio n

Réf éren ce e xt erne

Procédure
inte rne

Matière organique
Granu lométrie

Perte de feu
Hydromètre

MA 100 S T 1 1
AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG 003
ILCAG- 02 1

Granu lométrie
Granu lométrie

Hydromètre
Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1
AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021
ILCAG- 021

Granu lométrie
Granu lométrie

Hydromètre
Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1
AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 02 1
ILCAG- 02 1

Co mm entaires

Histog ramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 201 0
* accrédité ISO/CEi 17025
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être
reprodu t, sinon en entier, sans l'autorisat on écr te du laboratoire.
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GROUPE

EnvironeX

Rapport d'analyse
2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271

Emblème de quai ilé de vie

290965

!entreprise

1919- 1

!client
Proiet 1919 1

Groupe Conseil UDA inc
426, ch . Des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

(Québec)

( Québec)

No Rapport

COA- 189953

Émissio n o rigin ale

10-11- 2017

Émis le

13-11- 2017

J0H 2G0

Fax

Rapport Final

uda@uda inc.com

Co urriel
Co pi e conforme
No Écha ntillo n

Écha ntillo nné le

Reçu le

Bo n de commande

Descript io n

Dem a nde ur

501199

27-10- 2017

06-11- 2017

17-268-1919- 1

cat~orie sol

Provost Patrick

1919 SON6 TS

Pa ram è tre

Résultat s sur
so l séché

Méthod e
d 'analyse

Descriptio n

Estimation

CEC estimée

15.6 meq/l00g

pH eau (1:1)*

6 .0

pH

pH- mètre

pH tampon*
Indice en chaux

6 .6

pH

pH- mètre

66

pH

Ca (Mehlich III) *

2179 Kg/ha

Balayage de métaux

Satu ration ca
P (Mehlich III) *

31 %

ISP

0 .9 %

Formu le de calcul

ISPl

Al (Mehlich III)*

1327 ppm

Balayage de métaux

K (Mehlich III) *

76 Kg/ ha

Balayage de métaux

Satu ration K

0 .6 %

Mg ( Mehlich III) *

697 Kg/ ha

Satu ration Mg

16.57 %

27 Kg/ ha

Balayage de métaux

Balayage de métaux

Réf éren ce e xt erne

CRAAQ 2 e édit ion
MA. 100- pH 1.1

Procédure
inte rne

ILCAG- 002
ILCAG- 002

pH- mètre

MA. 100- pH 1.1
MA. 100- pH 1.1

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Estimation
ICP- OES

CRAAQ 2 e édit ion
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

ICP- OES
ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

ILCAG- 002

ILCAG- 012
ILCAG- 012

ICP- OES

MA. 200- Mét- P ass. 1.0

Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

MA. 200- Mét- P ass. 1.0
MA. 200- Mét- P ass. 1.0
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

MA. 200- Mét- P ass. 1.0
MA. 200- Mét- P ass. 1.0

ILCAG- 012

ILCAG- 012

Zn ( Mehlich III)*

1.6 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

Cu (Mehlich III)*

0 .44 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

Mn ( Mehlich III)*

3.4 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

B (Mehlich III) *

0 .1 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

Fe ( Mehlich III)

295.85 ppm

Balayage de métaux

ICP- OES

Na (Mehlich III)

21 Kg/ ha

Balayage de métaux

ICP- OES

Matière organique (com b .) * 5 .3 %
Saturation - K+Mg+Ca
48.2 %
Granu lométrie
officielle

Matière organique

Perte de feu
Estimation

CRAAQ 2 e édit ion

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Argile

17.0 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Limon

23.8 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Sable

59.2 %

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

Classe textu rale

Loam sableux

Granu lométrie

Hydromètre

AGDEX 533, méthode GR-1

ILCAG- 021

MA. 200- Mét- P ass. 1.0
MA. 100-S.T. 1.1

ILCAG- 012
ILCAG- 012
ILCAG- 012
ILCAG- 012
ILCAG- 003

Co mm entaires

Histog ramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 201 0
* accrédité ISO/CEi 17025
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être
reprodu t, sinon en entier, sans l'autorisat on écr t e du laboratoire.
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TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Saint-Eustache, le 17 janvier 2022

Gilles P. Bonneau, vice-président
Richard Wieland, vice-président
Commission de protection du territoire agricole
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil, Québec J4K 5C7
Objet : Agrégats Mirabel inc. /  430554
Utilisation à une fin autre que l’agriculture
Messieurs,
Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis
relativement au dossier cité en rubrique, en accord avec le syndicat local de Mirabel.
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une
fin autre que l’agriculture, soit pour réaliser des travaux de remblai afin de remplir une
carrière exploitée, d’une superficie approximative de 122,1 hectares, correspondant à une
partie du lot 2 521 465 du cadastre du Québec, circonscription foncière de DeuxMontagnes. L’autorisation est sollicitée pour une période de 25 ans.
La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat local de Mirabel souhaitent
indiquer qu’ils prennent acte de la modification de l’orientation préliminaire de la
Commission, tout en signalant, par ailleurs, qu’ils demeurent préoccupés par l’autorisation
prévue être accordée à la demanderesse. Des inquiétudes persistent en ce qui concerne
la protection de l’eau pour les puits environnants alimentant des entreprises agricoles. La
Fédération s’interroge, en particulier, sur les recours envisageables, dans le cas où des
producteurs subiraient, à terme, des problèmes d’approvisionnement en eau potable.
Il est aussi constaté que l’autorisation que la Commission entend accorder ne comprend
pas de conditions ou de rappel des conditions à respecter en lien avec les mesures de
réaménagement pour remettre en agriculture la superficie visée. L’autorisation serait en
outre valide pour 25 ans, une période qui selon l’avis de la Fédération, devrait être réduite
à 10 ans considérant l’ampleur des travaux de remblai envisagés. Ceci permettrait à la
Commission de préserver un plus grand droit de regard sur l’autorisation, le tout lui
permettant de réévaluer, à l’intérieur d’un délai plus raisonnable, la pertinence de
poursuivre ou non les opérations qu’elle a autorisées.

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3
Téléphone 450 472-0440 Sans frais 1 866 472-0440 Télécopieur 450 472-8386
Courriel : glemonde@upa.qc.ca

3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande
Lot / Rang

Bâtiments / Ouvrages
existants

Date de construction

Utilisation actuelle

Date de début de
l’utilisation actuelle

2 521 465

--

-

-

--

3.4 Identiﬁcation d’espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d’une nouvelle utilisation à des
ﬁns autres que l’agriculture

•

Sans objet

MISE EN GARDE  -hPVWFSUVSF EV EPTTJFS TFSB FGGFDUVÊF TVS SÊDFQUJPO EF MB EPDVNFOUBUJPO DPNQMÍUF 6O EPTTJFS JODPNQMFU
QBSDF RVF DFSUBJOT EPDVNFOUT FU SFOTFJHOFNFOUT POU ÊUÊ PNJT TFSB SFUPVSOÊ Æ MhFYQÊEJUFVS

4 ATTESTATION
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu’aux documents annexés, sont véridiques.
Nom et prénom en lettres moulées :

Racine, Réjean

Demandeur
Propriétaire
■ Mandataire

Fait à St-Charles-sur-Richelieu

Date : 2 0 2 0 0 8 1 0
A

M

Signature

J

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur :

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
B Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma EhBNÊOBHFNFOU FU EF
EÊWFMPQQFNFOU en vigueur EF MB .3$?

Oui

Non

C Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

Oui

Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ?

Oui

Non

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant
que la modification envisagée serait conforme au schéma d’aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l’avis de conformité de la MRC ou de la communauté
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation
municipale sera irrecevable.
d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l’agriculture, l’objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d’élevages ?
e) Dans le cas d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu
de votre règlement de lotissement en vigueur :
Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s) carré(s)
mètre(s)

f) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :
Un service d’aqueduc ?
Un service d’égout sanitaire ?

Oui
Oui

Non
Non

Date d’adoption du règlement :
A

M

J

A

M

J

Date d’adoption du règlement :

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 Inventaire
%BOT MF DBT EhVOF VUJMJTBUJPO Æ VOF GJO BVUSF RVF MhBHSJDVMUVSF WFVJMMF[ compléter l’inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 mètres de l’emplacement visé par la présente demande d’autorisation. Si aucun bâtiment agricole n’est
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.
Type de bâtiment ou d’élevage

Unités animales

Distance de l’usage projeté (mètres)

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS

•

(sauf dans les cas d’agrandissement d’une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l’agriculture)

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.
Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété du vendeur.

VENDEUR
Vente / Cession / Donation

Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)
1er terrain

Vend

2e terrain (si applicable)

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Indiquez la quantité

Indiquez la quantité

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Partie contiguë au terrain à vendre

Conserve

•

Lot(s) ou partie
par tie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété de l’acquéreur.

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

Municipalité

MRC

Société / Corporation

Ministère

Organisme public

Ind. rég.

Téléphone (résidence)

Ind. rég.

Téléphone (travail)

Poste
o

N , rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

Ind. rég.

Téléphone (cellulaire / autre)

Ind. rég.

Télécopieur

Courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.
Si l’acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant

Partie contiguë au terrain à vendre

3RVVqGH

•

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s)

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre
document que vous jugez pertinent.

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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SECTION B – UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE
PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE
1- Quelle utilisation voulez-vous faire :

•

•

Carrière

Gravière

Sablière

Remblai

Extraction d’argile

Enlèvement de sol arable

2- Est-ce qu’il y aura des utilisations connexes à l’exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux,
usine de béton, etc.) ?
■ Non
Oui, lesquelles :

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

sŽŝƌ ůĞƚƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ͘

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l’agriculture :
Sans objet.

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée :

sablières / gravières / carrières / extraction d’argile / remblais
enlèvement de sol arable

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu :

4

0 7 3 0 5

1 an

25

ans.

2 ans

Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ͘

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l’agrandissement d’un site ayant déjà bénéficié d’une autorisation
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis :
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.

 ǀĞŶŝƌ

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.

^ĂŶƐ ŽďũĞƚ

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s’il
avait été prévu à la décision antérieure.  ǀĞŶŝƌ

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande.
Sablière-gravière
de plus de
4 hectares*
1

Plan de localisation

√

2

Plan topographique

√

3

Stratigraphie

√

Sablière-gravière Remblai de plus de
de 4 hectares
2 hectares*
et moins*
√

√

Remblai de
2 hectares
et moins*

Carrière

Enlèvement de sol
arable

√

√

√

√

√

√

√

√

4 Description du projet
5

Description de la
couche de sol arable

TH[tYPH\_
TL\ISLZ ZL\SLTLU[

√

√

√

√
√

√

* Afin d’éviter le fractionnement des demandes d’autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l’exploitation est terminée.

1-

Plan de localisation sŽŝƌ ĨŝŐƵƌĞ ϭϵϭϵͲϬϬϴ
En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants :
•
•
•
•

chemin d’accès;
aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai);
aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;
aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide.

2- Plan topographique

sŽŝƌ ĨŝŐƵƌĞƐ ϭϵϭϵͲϬϬϴ Ğƚ ϭϵϭϵͲϬϬϴ

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :
• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

3- Stratigraphie

^ĂŶƐ ŽďũĞƚ

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le
plancher de l’exploitation.

4- Description du projet

sŽŝƌ ůĞƚƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu’il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité
d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.
La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le
suivi de la décision, est recommandée.

5- Description de la couche de sol arable ^ĂŶƐ ŽďũĞƚ
Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage) ?
Non
Oui, décrivez le traitement :
2- Indiquez le cheptel de l’exploitant de la structure d’entreposage :

3- Indiquez les superficies cultivées par l’exploitant de la structure d’entreposage :

hectare(s)

4- Informations sur la structure d’entreposage des MRF :
Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.
Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon :

Dimension et capacité de la structure :
Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :

mètres cubes / an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :
Volume de MRF épandu sur d'autres cultures :
6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée :

%

%
ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :
1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.
2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC),
le type d’aquifère exploité, le rayon d’influence de l’ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d’entreposage de fumier ou de lisier) à l’intérieur des aires
de protection précitées.
Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l’aire d’influence.
L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE
Type de coupe :

Coupe partielle

•

Coupe totale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.
Coupe partielle (par exemple : éclaircie précommerciale, jardinage,
coupe avec protection des petites tiges, etc.)

Coupe totale

√

1

Prescription forestière

2

Diagnostic forestier

√

3

Évaluation des conséquences

√

1- Prescription forestière
La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :
•
•
•
•

l’objectif du traitement;
la prescription;
les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR;
le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

2- Diagnostic forestier
Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR
et le nombre d’entailles par hectare.
3- Évaluation des conséquences
Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents,
s’il s’agit d’une coupe totale.
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Groupe Conseil UDA inc.

Agriculture, foresterie et environnement
… depuis plus de

40 ans

PAR COURRIEL

Le 4 juin 2021

Madame
, agr.
Coordonnatrice de l’agronomie
Direction de l’analyse
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
V/Réf. : 430554
N/Réf. : 1919-008
Objet :

Agrégats Mirabel inc. – Réponses à votre courriel du 3 juin 2021

Madame,
La présente vise à répondre aux questions que vous avez soulevées dans votre courriel du
3 juin 2021 en lien avec le dossier mentionné en rubrique.
1- Plan topographique
La profondeur d’exploitation de la carrière montrée à 75 m est une erreur de notre part, et
devrait être plutôt à 70 m, comme autorisée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (Commission).
2- Plan de réaménagement
La demande de remblai est faite à ce stade-ci de l’exploitation de la carrière pour deux raisons
principales. La première est pour profiter de la synergie existant entre l’exploitation de la
carrière et le remblai. En effet, le fait de procéder au remblai parallèlement à l’exploitation de
la carrière permet de combiner les deux « exploitations », c.-à-d. qu’un camion apportant du
remblai peut repartir rempli de pierre, ce qui s’avère profitable pour tous ainsi qu’en termes de
développement durable. La deuxième, selon Agrégats Mirabel, est qu’il existe un besoin criant
en espace pour le dépôt de remblai, et une carrière représente un endroit à privilégier en ce
sens. De plus, ceci permet de diminuer la pression pour des dépôts sauvages en milieu agricole.
Évidemment, tant l’exploitation de la carrière que son remblai se feront sur une longue période,
étant donné les volumes en cause. Les autorisations de la Commission pour l’exploitation de la
carrière n’ont pas de durée et Agrégats Mirabel inc. souhaiterait qu’il en soit de même pour la
réhabilitation demandée. Advenant le cas contraire, la compagnie aimerait tout de même que la
période d’autorisation, le cas échéant, soit la plus longue possible afin d’éviter le dépôt de
nouvelles demandes d’autorisation à répétition.
Également, il faut se rappeler qu’un tel réaménagement est prévu aux Règlements sur les carrières
et sablières (RCS) et que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) a déjà émis un certificat d’autorisation (C.A.) concernant ce remblai.
…2
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En terminant, il est bon de souligner qu’une partie de cette carrière (≈ 20,3 ha) bénéficie de
droits acquis, comme reconnus par la Commission au dossier n° 424625.
3- Description du projet
Les matériaux de remblai utilisés seront ceux prévus à l’article 42 du RCS, comme autorisé au
C.A. émis par le MELCC sur le site en demande. Les impacts sur la nappe phréatique ont été
tenus en compte dans le cadre de l’émission du C.A. par le MELCC.
4- Section 3.4 du formulaire de demande (article 61.1)
Nous étions sous l’impression que, puisque la demande de remblai est située sur des superficies
déjà autorisées pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles, et que l’utilisation demandée
est également une utilisation non agricole, cette dernière n’était pas considérée comme une
« nouvelle utilisation ». Quoiqu’il en soit, sans avoir fait de vérifications, il est sans doute
possible qu’il existe, à Mirabel et hors de la zone agricole, des endroits appropriés disponibles
pour effectuer du remblai. Cependant, l'objectif de la présente demande est la réhabilitation
d’une carrière comme prévue au RCS et autorisée par un C.A. du MELCC. Or, cette
réhabilitation ne peut être réalisée qu’à l’endroit où cette carrière se trouve, soit sur la superficie
actuellement en demande. Ainsi, nous croyons que la Commission ne devrait pas refuser la
demande en vertu de l’article 61.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Espérant que ces informations sauront répondre à vos interrogations et à celles de la
Commission, nous tenons à vous souligner que nous demeurons à votre entière disposition
pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
UDA INC.

RR/cl

Ingénieur & agronome

c. c. Monsieur David Whissell (Agrégats Mirabel inc.)
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Agrégats Mirabel Inc – dossier 430554
Présentation rencontre publique
Longueuil - 9 novembre 2021 PM

1) Présentation des participants
-

David Whissell, ingénieur
Réjean Racine, agronome et ingénieur firme UDA inc
, ingénieur forestier firme Groupe Synergis

2) Le site d’Uniroc Inc en survol
-

Présentation de la figure d’ensemble du site révisée
2 lots de 29,9 ha utilisés à environ 80% à des fins industrielles autres qu’agricoles
Ouverture de la carrière pour la construction de l’aéroport de Mirabel fin 1960
Aujourd’hui : carrière, permis pour usine d’asphalte, garage, bureaux, aires de
stationnement, poste de pesée et de roulement
Intégré au complexe industriel de sa voisine Uniroc,
Un des plus gros dépôts de pierre de qualité autorisé et exploité dans la CMM

3) Autorisations antérieures, droit acquis et respect de l’application de la Loi Chapitre P-41.1
-

Autorisations nombreuses au fil des ans
Droit acquis reconnu par décision 424625 sur 20,3 ha
Respect, suivi rigoureux et aucune infraction à la Loi au dossier: un devoir et gage de
succès
Condition des décisions antérieures : conservation du sol arable dans les aires non
excavées seulement, aucune contrainte ou condition pour les aires excavées

4) La présente demande : le réaménagement par les sols
-

Volonté de disposer d’une autorisation claire de la CPTAQ, non contestable et en
conformité de la Loi et de ses objectifs
Décisions antérieures CPTAQ: aucune obligation de réaménager ou non les aires
excavées
Droits acquis CPTAQ: usage industriel incluant forcément les activités de carrière, les
activités inhérentes et accessoires, dont le réaménagement même par remblaiement
Réaménagement : une obligation imposée par le RCS depuis 1977
Le RCS encadre le réaménagement des carrières-sablières
1

-

-

-

Remblaiement : activité complémentaire des sablières/carrières et souvent même
une condition essentielle à leur autorisation par la CPTAQ
Réforme importante par le MDELCC du règlement sur les carrières et sablières (RCS)
en avril 2019
Orientation claire du Gouvernement à l’égard de la gestion des sols au Québec par le
RCS depuis
MELCC : autorisation émise pour le site en octobre 2020 à l’égard du plan de
réaménagement
Considération par le MELCC d’autorisations requises en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles afin de procéder et autoriser le
certificat d’autorisation émis
Demande et compléments au dossier de la CPTAQ:
o 10 août 2020 : Dépôt de la demande à la ville de Mirabel en concordance avec
le RCS
o 27 janvier 2021 : réponse UDA: sol arable, 3 plans, stratigraphie, description
couche sol arable
o 1er février 2021 : réponse UDA : résolution de la Ville et formulaire coché pour
les remblais
o 7 avril 2021 : réponse UDA: volumes sol arable entassé, rapport de suivi des
conditions, nappe phréatique, stratigraphie présentée et description de la
couche arable (analyse Quanta)
o 25 octobre 2021 : Rapport Groupe Synergis en complément d’information sur
la gestion des sols
o 1er novembre 2021 : Quatre (4) guides récents du gouvernement concernant
la traçabilité des sols
o 5 novembre 2021 : nouvelle figure (Révision 1 Figure 1919-008A)
o 5 novembre 2021 : document de présentation du demandeur
Orientation préliminaire négative du 23 juillet 2021
Démonstration par le demandeur d’un dossier structurant, favorable à la zone
agricole, constituant une avenue sécuritaire, sérieuse et très encadrée aux fins de
protéger le territoire agricole, en respect des orientations gouvernementales et selon
les principes de développement durable

5) Présentation par
2021

du rapport Groupe Synergis Inc. daté du 25 octobre

6) Présentation par Réjean Racine
-

Plan de réhabilitation proposé dans la demande et dernier mètre de sol
Article 23 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans
l’autorisation de la Commission
Suivi rigoureux proposé dans le projet présenté
Risque excessivement faible en présence

2

-

Développement durable selon l’aspect environnemental (GES, moins de camions,
localisation sur axes routiers importants, etc.)
Développement durable du point de vue du territoire agricole
Développement durable sociétale : endroit stratégique pour mettre les sols, modes
de gestion reconnus, excellents suivis et alternatives à la disposition éparse de sol
sans contrôle

7) Respect des orientations gouvernementales à l’égard des sols et de la Loi
environnementale
8) Décision antérieure citée au dossier par la CPTAQ: 407649 Agrégats Lefebvre Inc. - 3 août
2018
-

-

9)

Enjeu réel : implantation d’une nouvelle carrière et impact du pompage sur la nappe
phréatique dans le roc et dans un esker important
Présence de nombreux puits servant à des fins agricoles et d’alimentation publique
dans le roc et roc en présence recouvert de l’esker de Mercier
Zone à l’étude très sensible due à la présence de l’esker et possibilité d’inversion des
flux d’écoulement par le pompage de la future carrière
Conviction de la CPTAQ de l’effet bénéfique des remblais (paragraphe 311)
Confiance de la CPTAQ sur les activités de remblais (paragraphe 315)
La Commission considère qu’une autorisation pour l’exécution des travaux de remblai
privilégie, dans un avenir beaucoup plus rapproché, la réhabilitation du site visé pour
la pratique des activités agricoles et le développement de l’agriculture et conforte
l’homogénéité de la communauté agricole (extrait paragraphe 329)
Proposition de contrôle seulement des matériaux de remblai sur les deux derniers
mètres à la surface (paragraphe 74)
Conclusion : Autorisation accordée de remblais sans obligation de contrôle sur 22,36
ha, en plus des aires avoisinant où le remblai est déjà effectué

Décision 405725 : 9047-6730 Québec inc. – 16 janvier 2019 – Ville de Mirabel
-

Autorisation de nouvelle carrière de 10,56 ha avec rabattement de la nappe
phréatique par pompage
Autorisation de combler par un remblai la fosse ainsi créée dans son entièreté pour
fin de réaménagement
Remblayage obligatoire de la carrière au fur et à mesure sur un horizon de 10 ans
Aucune obligation de mesures de contrôle des remblais

10) Autres décisions autorisant les remblais dans des carrières: 422674, 427045, 411948,
422456, 424654, 427598 et 422464
11) Autres décisions autorisant les remblais dans des sablières : 432080, 431024 et 425629
3

12) Remblais : approche ciblée de la part CPTAQ et conditionnelle à l’usage principal
demandé
- Nouvelles carrières : Presque toujours les remblais autorisés
- Carrières existantes avec agrandissement : Idem
- Nouvelles sablières, agrandissement de sablière et restauration de sablière : remblais
pour retrouver conditions d’exploitation agricole convenables et similaires de
l’origine
- Carrière non en demande d’agrandissement : rien
13) Pourquoi autoriser le remblaiement de la carrière en partie ou totalité :
-

Besoin réel dans la communauté;
Demande respectant les orientations gouvernementales claires et bien établies de
mettre les sols A et A-B dans les carrières et encadré par règlements
Contrôle serré de la qualité des remblais par la Loi et la mise en place de Trace Québec
le 1er novembre 2021:
Activité d’attraction pour la carrière par le camionnage en charge à double sens
Activité économique pour le demandeur autant les sols A que A-B
Accroissement de la surface agricole et forestière disponible à terme par un
réaménagement et récupération de surface
Protection accrue de l’ensemble de la zone agricole contre l’invasion de remblais par
des sols de toutes natures sans contrôle
Dossier de développement durable par la réduction de façon importante des GES du
camionnage par le transport en double
Dossier de développement durable par un contrôle réel des sols-remblais sur le
territoire de Mirabel et des Basses-Laurentides:
Équité avec les décisions passées de la CPTAQ et concordance dans l’approche de
restauration recherchée par les décisions antérieures
Clarification juridique auprès de la CPTAQ de l’aspect du réaménagement de la
carrière et de l’utilisation de remblais en ses lieux

14) Échanges et questions
15) Mot de la fin et remerciement

*********************************************************
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Projet•

DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ
RÉHABILITATION D'UNE CARRIÈRE

dess.

Références :

Lim~e de propriété Uniroc inc.
Autorisations CPTAQ 191656 et 218533 (~ 45,1 ha) 11l

UOA

Réjean Racine. ing. & agr.

DATE

Titre •

Vue d 'ensemble

Autorisation CPTAQ 417305 ( ~ 53,1 ha)
• cadastre localisé de l açai approximative.
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ
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SUPERFICIE EN DEMANDE
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Remblai projeté Agrégats Mirabel inc.
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Chaînage (m)

Échelles verticales : 1: 1 200
Échelles horizontales : 1 6 000

NO

AGRÉGA TS
MIRABEL INC.

---------

Profil actuel

<•>

Profil excavatioo prtjetée
Profil final prtjeté

1

<l

UOA

<1>

-

Chargé de projet :

SUPERFICIE EN DEMANDE

Cartographie :

Remblai projeté Agrégats Mirabel inc.

Réjean Racine. ing. & agr.

DATE

R ÉVISION

APP.

Projet•

DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ
RÉHABILITATION D'UNE CARRIÈRE

dess.

Références :

-

Titre •

Vues en coupe

i\GRICULTUltE • IORESTERIE
ENVIRONNEMENT

X::\Cad_ DosSler_ 1000_9999\10002000\19 19_Agregats Mirabel - agranchssemert\ 1919_008\MXDi 19 19008ca007_Rg_008C_COLPES_20200810.mxd

1

< l Approximatif.

Date •

2020-08-10

Figure •

1919-00SC

PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE PUBLIQUE
IDENTIFICATION DES DOSSIERS :

430553
Uniroc inc.
430554
Aggrégats Mirabel

DATE

:

Le 9 novembre 2021

HEURE DES RENCONTRES

:

430553

13 h 30

430554

15h 00

ENREGISTREMENTS DES
RENCONTRES1

:

430553
Heure de début

13 h 30

Heure de fin

15 h 27

430554

MEMBRES PRÉSENTS

:

Heure de début

15 h 32

Heure de fin

16 h 23

Richard Wieland, vice-président
Gilles P. Bonneau, vice-président

PERSONNES PRÉSENTES
Monsieur Marcel Denis, président du syndicat UPA Sainte-Scholastique-Mirabel
Monsieur Réjean Racine, ingénieur et agronome, Groupe Conseil UDA
Monsieur Jean-François Gendron, conseiller en aménagement, Fédération de l’UPA
Outaouais-Laurentides
Monsieur

, expert en environnement, groupe Synergis

Monsieur David Whissell, pdg de Uniroc et de Aggrégats Mirabel
Monsieur

, producteur agricole voisin et propriétaire du lot 1 847 211

PIÈCES DÉPOSÉES

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE :
Délibéré : ☒

Suspendu : ☐

Si suspendu, décrire les motifs et le délai :

Gilles P. Bonneau, vice-président

1

Les enregistrements sont déposés aux deux dossiers.

Richard Wieland, vice-président

