
 

 
 

   
 
  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 2 août 2022 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossiers 405 001, 410 036, 432 649 et 433 832 

Madame  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 5 juillet 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant les dossiers de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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

Cependant, des décisions et orientations préliminaires concernant votre demande se 
trouvent à être dans les dossiers numéro : 405001, 410036 et 433832. Vous pourrez les 
récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos 
décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des 
numéros ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».
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B Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 d'entification 

lnd. r6g. 

l o MAI Z013 

C.P.T.A.Q. 

4 1 8 2 3 3 
~ poslal ~ (N', rue, vilfeJ°et adresse coumel correspondance par coumer D ou par counel D 

214, 11e rue Montmagny, Québec 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

~ (N", Rie, ville) et adresse coun1el correspondance par c:curier D l au par aurilll D 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

G 5 ,V 3 , E 5 

nd. rég. N• de téléphone 

li!d.~ N• de télécopieur 

Codeposlal 

--------------------, Décrivez la nature de votre · jet 

Remettre en exploitation une gravière / sablière exploité selon une décision de la CPT A jusqu'en 2010 

Voir en annexe la décision en date du 25 Octobre 2005 au dossier 339603 CPT A 

Précisez les_autorlsatlons nécessaires en Y_e_rtu_ de __ la_l_oi_ : _______________________ .......,. 

D Aliénation Pl 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement <1> 

D Inclusion 

0 Utilisation à une fin autre que, l'agriculture 111 

'D Coupe d'érables dans une érablière 

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le_ lot ou les lots Ylsés par la demande 
Numéro du IOt ou des lots visés 

2 937 967, 2 937 972, 2 937 973, 2 937 982, 2 938 51 1 supreficie totale de 36,917 hec. 
Rang ou conœsaion 

MRC ou com1T1Unauté urbaine 

L'lslet 

Au besoin joindre une liste. 

~ 

Québec 
~ 

l 'lslet 

Superficie visée 
par la demande 6,5 hec. flli"l!l> 1 

1 denti1fication du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels .(si différent du demande1.1r) de ou des emplacements V'isés par la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lncl. rég. N° de 16l6phclne (INidanœ) lnd. rég. N° de téléphone (travaH) 

-'-
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier l:] ou ps-00Ul11el □ - Codepostal 

Au 1besofn joîndre une liste . Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera ,envoyée. 

Cil Voir définition dans la partie explicative du formulaire . '2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



~ 1 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande lmpfique un transfert de pl'C>priété 

La demande 1impfique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

@ Non ID Oui Si oui: D Vente· ou don D Échange 

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

I@ Non Si non, passez à la section 5 D Oui SI oui, compléter un des deux cas suivants : 

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

• remplir l'An_11exe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

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

• passer à ,la section 7 

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

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec remplacement visé, un ensemble ~ ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou cancesaion -- ~ MIA'lidpalllll 

MRC ou cammunaut6 wtJaine 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

Il ldent1ification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les êlC uéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, sociê~ ou compagnie) - lnd . rég , N" de ,téléphone (résidence) lnd . rég . N" de téléphone (travail) 

N/A 
Occupation 

1 

Ad"'sse (N", rue, ville) el adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D Codapolllal 

-

m2 

Au besoin joindre une lste.SI vous avez choisi d'obtenir votre col'irespondance par courliel, aucune correspondance par courrier ne vous sera en.voyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de 'la partie du lot 

NIA 
Ranu ou concession 

MRC ou 0CIIIIIIUWUlé ufbaine 

AJJ besoin joindre une liste . 

Municipalité 

Superficie contiguê 
possédée par l'acquéreur -------------------------

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



m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que do ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

Gravière/ sablière exploitée jusqu'en 2010 

Voir dossier 339603 de la CPTAm (annexcé) 

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

Seule une vieiRe cabane à sucre désaffectée et en piètre état se retrouve sur le terrain. 
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IJ!crivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 

Au nord de l'emplacement visé 

Chemin des Normands, 1 Terrain vacant, 1 Terrain construit résidentiel. 

Au sud de l'emplacement visé 

Lot boisé de la paroisse voisine. 

A. resr c1e remp1ac:ena1t visé 

Lot cultivé (légumes) 

,., rouestde r~t visé 

Bois, érablière 

1:j Localisation du projet 

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

Exemple à titre ilfustratif: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• 

1la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous :pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de 1la, municipalité. 

Ce, plan ou ce. croqui$, que vous devez joindre en annexe 
à, ce formulaire,, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 
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T RÈS IMPORTANT 
Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

--
9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 

à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

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

Aucune autre zone municipale ne permettent les gravière / sablière 
~ 

-- - -

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex_. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 10 
Est-ce que la demande a pour objet 

□ 0 Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d agrandir un site existant? Oui 

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

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une _description de votre entreprise (taille_ de l'entreprise, ty_pe de production, revenus annuels, etc.). -

NIA 

-- -

II+] Ü bservat1ions additionnelles 

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

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

D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

1 • 1 1 ,H • 1 • • t 1 111 ... - - • t ... documents annexés, sont véridiques. 

A M 

r• déda,e que les ,enseigne 

Signature du demandeur Date c),o {3 os 8 1 
1 • 

que -
A M J 

Signature du propriétaire Date 

S'il y a fieu A M J 
Signature du mandataire Date 

t◄) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi1 de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisatio11 formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté ,et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est llès important que ce formulaire soit soigneusement rempli e t que tous les 
documents, requis (copie des titres de propri.été au c omplet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE trANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 



,uJ 
...J 
...J 
~ z 
0 
a.. 
::i 
0 
Cl 
z 
0 
...J 

w 

1~ 
1~ 
1~ 

0 

t:i 
a:: 
w 
::::; 
a.. 

P A R T IE 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(~ remplir par l'officier municipal) 

• D escription du milieu environnant 
---·------

lb MAI Z013 

C.P.T.A.Q. 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou ies lots visés par la demande. 

La matrice araohiQue peut être utile à cet éoard 

Zone peu exploitée, boisée, une érablière borne le côté ouest de la superficie demandée. 

Remise en exploitation d'une gravière/ sablière. Voir décision CPTA dossier339603 

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : ) 1,000.00 métres (5> 

Décrire les utilisations de ceux-cl 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 1 Oui 

D Oui 

0 Non 

10 Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aUrx mesures de contrôre intérimaire : 

Si non : existe-t-il' un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme, au 
règlement d'e zonage? 

e t 

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

Arirnexez une copie de ces deux documents. 

A. 

...l.. 

lZ] Oui 

□ Oui 

ID Oui 

M 

M 

mètres 

J 

J 

.L 

D Non 

D Non 

N.18 . : Sans ces, deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable . 

• Ü fficier municipal Signature 
(fonctionnaire. municipal autorisé) 
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ACCUSI! iDE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande _2_0_t_3_......_0_M5 ___ o{ J 
Demandeur 

Nom 

Gilbert Thibault 
~ (N°, rue, ville) 

214, 11e rue, Montmagny, Qc 

Mandataire (s'il y a Deu) 
Nom 

Adressé (N°, rue, vile) 

Nature de la demande 

Renouveler le droit d'exploiter une gravière / sabr ère 

Superficie totale visée 65,000.00 m2 j 

Lot(s} vlsé(s) 

2 937 967, 2 937 972, 2 937 973, 2 937 982, 2 938 511 
Rang ·011 ccnœssion Cadastre 

Québec 

Înd. rég. N° de téléphone (travai) 

14 1 8 2 3 4 7 2 3 3 
Cadeposlal 

lnd. rég. N° de téléphone 

Cadepostal 

Municipalité MRC ou communauté urbaine 

L' l s let 
---------------

L'l,slet 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, ,avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



lb MAI ZU13 

C.P.T.A.Q. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ISLET 
MUNICIPALITÉ DE L'ISLET 

COPIE D'UNE RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d'une séance régulière du conseil de la 
Municipalité de L'Islet tenue à la salle municipale, le 6 mai 2013 à 19 h 30 à laquelle 
étaient présents les conseillers suivants : mesdames Dominique Gaudreau, Marie-Claude 
Laberge, messieurs Jean-François Pelletier, Jean-Ambroise Vesac, Alexandre Jolicoeur et 
Fernand Poitras. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur André Caron, maire. 

RÉSOLUTION# 142-05-2013 

DEMANDE D'APPUI - UTILISATION NON AGRICOLE - LOTS 2 937 967, 
2 937 972, 2 937 973. 2 937 982 ET 2 9.38 511 - COMMISSION DE eROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC : 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

EN CONSÉQUENCE, 

le propriétaire des lots 2 937 967, 2 937 972, 2 937 973, 
2 937 982 et 2 938 511 formule une demande d'autorisation à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
et ce, dans le but d'y exploiter une gravière sablière; 

en date du 25 octobre 2005, la Commission avait, suite à la 
décision 339603, autorisé l'exploitation de la carrière pour une 
période de 5 ans; 

au terme de ce délai, aucune demande de renouvellement n'a 
été formulée et ce, en raison de l'état de santé et du décès du 
propriétaire; 

le nouveau propriétaire désire exploiter la carrière pour 
effectuer l'extraction de gravier devant servir à divers travaux 
de remplissage et autres; 

aucun usage agricole n'est possible sur cette partie de terrain; 

cette demande ne contrevient pas à la réglementation 
municipale et n'aura aucun impact négatif sur l'agriculture; 

il est proposé par monsieur Fernand Poitras et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'appuyer la requête formulée pour 
l'exploitation d'une gravière sablière sur les lots 2 937 967, 
2 937 972, 2 937 973, 2 937 982 et 2 938 511 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de L'Islet et ainsi demander à 

T AQ d'y faire droit. 

Colette Lord, directrice génér e 
et secrétaire-trésorière 



          Dossier 405001 

Légende
Zone non agricole Autorisation
Terrain visé d'une superficie de 6,7 ha m² Refus

 

Par: , étudiante en agronomie











écogénie 

Le 12 août 2013 

M. 
Construction et pavage Portneuf inc. 
599, boulevard Bona-Dussault 
Saint-Marc-des-Carrières, Québec 
GOA 4B0 

Objet: Profil de sol agronomique et description de la couche de 
sol arable 

Monsieur-

Conformément au mandat que vous nous avez octroyé, nous avons 
procédé à l'établissement d'un profil de sol et une description de la couche 
de sol arable. Une visite des lieux a été effectuée le 26 juin 2013 afin de 
caractériser et prendre des échantillons des sol. 

État des I ieux 

Le terrain est situé dans la MRC de l'Islet. Il s'agit d'un site ayant déjà été 
exploité pour son gravier et sable tel que montré sur la figure 1. 

Figure 1 - Vue aérienne du site 

La couche de sol arable d'origine a été exploitée et retirée de l'ensemble 
du site depuis plusieurs années lors des opérations antérieures 
d'exploitation de la sablière-gravière. Le site présente un terrain perturbé 
avec des monticules et des terrasses. Peu de végétation est présente. Les 
figures 2 et 3 montrent une vue d'ensemble du site. 



écogénie 

Figure 2 -Vue d'ensemble 

Figure 3 - Autre vue d'ensemble 

Méthodologie 

Des trous faits avec une pelle mécanique permettent l'observation des profils 
de sol. 

L'évaluation de la couleur se fait à l'aide du «code Munsell». 

La texture est déterminée avec la méthode du toucher qui consiste à estimer 
grossièrement la proportion de sable et d'argile dans un échantillon d'environ 
25g. On se réfère au système canadien de classification des sols (GTCS, 2002) 
pour donner la classe texturale qui convient parmi les treize. Le premier 
horizon fait également l'objet d'une analyse granulométrique. 



écogénie 

La structure est donnée par le mode d'arrangement spatial qui se regroupe en 
quatre grands types (structure polyédrique, lamellaire, prismatique et sans 
structure) et plusieurs sous-types et classes. 

Les observations sont notées pour chacun des horizons, jusqu'à une 
profondeur maximale de deux mètres, selon le Manuel de description des 
sols sur le terrain (SISCan, 1982) et Le Gudie de référence en fertilisation 
(CRAAQ, 2010). Une photo représentative du profil permet de visualiser les 
horizons. 

Des échantillons représentatifs du premier horizon sont pris et analysé par 
un laboratoire accrédité CEAEQ afin d'établir son profil agronomique. 

Profil de sol 1 

Le premier profil de sol (Pl) est situé au coordonnée suivante : 47° 
3'39.34"N et 70°18'49.94"0. Il a été effectué en bordure d'une friche 
arbustive (petits bouleaux et peupliers) à l'entrée du site. Cet endroit 
semble avoir été moins perturbé que la majorité du site. 

La figure 4 représente une photographie du profil de sol annotée selon les 
différents horizons. Voici le tableau donnant leur description : 

Horizons 
Profondeurs 

Description 
Ccm l 

-- Absence d'horizon A --

Loam sable-graveleux moyen (argile 14,3%; 
limon 14,0%; sable 71,7%) 

Couleur brun-jaune (10 YR 5/6) 
Bf 0 à 30 Structure particulaire 

Matière organique = 3,4% 

pH eau= 5 ,3 

Sable loameux très graveleux et moellonneux 
BC 30 à 170 (fragments rocheux de 0 à 15 cm de diamètre 

rec résentant environ 50%) 

C 170 et+ Sable 

Il s'agit vraisemblablement d'un podzol hume-ferrique orthique de la série 
Saint-Bruno. 

Le profil agronomique de l'horizon Bf se trouve en annexe de la présente 
(1 Zone L'Islet Sol perturbé). 



H,orizon Bf 

H,orizon BC 

Horizon c 

Figure 4 - Profil de sol 1 

écogénie 



H,orîzon Bf 

Horizon BC 

Horizon C 

Figure 5 - Ptofil de sol 2 

I # • ec gen,,e 



Écogénie inc. 

1675, chemin Sainte-Foy 

Bureau 201 

Québec (Québec) 

G1S 2P7 

Téléphone: 

(418) 682-0675 

Télécopieur: 

(418) 682-6038 

Courriel: 

info@ecogenie.ca 

écogénie 

Profil de sol 2 

Le deuxième profil de sol (P2) est situé au coordonnée suivante : 47° 
3'26.75"N et 70°18'38.88"0. Il a été effectué au bas de la pente du terrain 
naturel à l'extrémité du site. Cet endroit est une bande de terrain défrichée 
et perturbée. 

La figure 5 représente une photographie du profil de sol annotée selon les 
différents horizons. Voici le tableau donnant leur description : 

Horizons Profondeurs Description ,(cm) 

-- Absence d'horizon A --

Sable limone-graveleux moyen (argile 9,3%; 
limon 6,0%; sable 84,7%) 

Couleur brun foncé (7,5 YR 3/4) 
Bf 0 à 20 Structure particulaire 

Matière organique = 2,4% 

cH eau= 5 5 

BC 30 à 170 Sable loameux ,araveleux 

C 200 et+ Sable 

Il s'agit vraisemblablement d'un podzol hume-ferrique orthique de la série 
Saint-Bruno, tout comme le sol du profil 1. 

Le profil agronomique de l'horizon Bf se trouve en annexe de la présente 
(2 Zone L'Islet Sol perturbé). 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou précision 
complémentaire. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, 
monsieur Matte, l'expression de nos salutations distinguées. 
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Ér,hantillnn 

IReçule 1 Bon de 
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233330 04-07-2013 233331 04-07-2013 

Description Sol loam sableux Description Sol loam sableux 

1 Zone L'I si et Sol perturbé 2-Zone L'Islet Sol perturbé 

Paramètre(méthode) Résultats sur 
-1 1 ;11-1 ;, ;;;, 

sol séché 
.. ::r■ 
Ill Il 

Paramètre(méthode) Résultats sur 
sol séché 

0 
:, 

-- -- --

CEC estimée 14.5 meq/100g CEC estimée 13.7 meq/100g 

pH eau (1: 1)* S.3 pH eau (1:1)* s.s 
pH tampon* l;i.0 pH tampon* f;i. 1 

Indice en chaux l;iO Indice en chaux l;i1 

Ca (Mehlich III)* 380 Kg/ha Ca (Mehlich III)* 596 Kg/ha 

Saturation Ca S.8 %, Saturation Ca 9 .7 % 

p (Mehlich III)* 324 Kg/ha p (Mehlich III)* 34 Kg/ha 

ISP1 (P/AI) 6.4 % ISP1 (P/AI) <= 1 % 

Al (Mehlich III)* 2251 ppm Al (Mehlich III)* 1995 ppm 

K (Mehlich III)* 77 Kg/ha K (Mehlich III)* 50 Kg/ha 

Saturation K 0.6 % Saturation K Q.4 % 

Mg (Mehlich III)* <= 15 Kg/ha Mg (Mehlich III)* 17 Kg/ha 

Saturation Mg 0.1 % Saturation Mg 0.5 % 

Matière organique (comb.)* 3.4 % Matière organique (comb.)* 2.4 % 

Saturation -K+Mg+Ca 6.6 % Saturation -K+Mg+Ca 

Granulométrie simplifiée Granulométrie 

Argile 14.3 % Argile 

lil'll(llfl 14.0 % Limon, 

Sable 71.7 % Sable 

Classe texturale Loam sableux Classe texturale 

Commentaires Commentaires 

Demandeur 
1 

Copie conforme Demandeur 

1 

**Effectué en sous-traitance. *CERTIFIÉ/ CERTIFIED ISO 17025: 2005 
Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Registre des méthodes de référence (01-06-2011) disponible sur demande. Ce rapport ne 
peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Ce rapport contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, 
de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est contenue. 
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Le 09 octobre 2019, 
 
 
PAR COURIEL 
 
CPTAQ 
'info@cptaq.gouv.qc.ca' 
  

 
 

Objet : Changement de l’agronome attitré au dossier CPTAQ # 410036. Sablière 
L’Islet 
 

 

 
 
A qui de droit 

 
Je porte à votre attention le fait que je, soussigné Frédéric Corneau, agronome, ai pris la 
relève de  agr, au cours du mois de mars 2019, suite à son départ du 
sein de notre compagnie. 
 
Conséquemment, le dossier cité à l’objet est maintenant sous ma responsabilité directe. 
 
Merci de votre attention, 
 
 
 

 
 
 
 
 

______________________ 
Frederic Corneau, agr 10683 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

t::*r·?iibl1,i1i,ii9@fi··1 

P A R T E 

r:-:ir•'liifiri-i,,i,,iMM,, 

Remis au Sürvice de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 2 0 MAI 2015 

■ Identification 
C.P.T.A.Q. 

Demandeur 
Nom 

Gestion Gilbert Thibault 
Oa:upation 

Propriétaire 82347233 
Adresse (N°, rue. vlDe) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D 

214, 11e Rue Montmagny, Québec 

Code pos1aJ 

I G , 5 , V j3 E 5 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. rOg. N° de t61éphone 

Occupation lnd. rég. N• de télécopieur 

Adresse (N", rue. vile) et adresse courriel correspondance par counier □ ou par courriel Code postal 

Ill Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Remettre en exploitation une gravière/ sablière exloité selon une décision de la CPTA jusqu'en 201 O. 

Changer le nom du demandeur du demandeur 

Voir en annexe la décision en date 13 décembre 2013 au dossier405001 

Annexe fa décision en date du 25 octobre 2005 au dossier 339603 CPT A 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation 11> D Lotissement 11> 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11> 

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

L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ou des lots visés 

n 2937967, 2937972, 2937973, 2937982, 2938511 , superficie totale de 36,917 hec. 
Rang ou concession ICada ... 1 Munldpailtll 

Québec L'lslet 
MRC ou commuriauté urbaine 

1 L'lslet 
Superficie visée 

6 .5 hec par la demande m'l2l 

Au besoin joindre une liste. 

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

Nom du propr16talre {personne, société ou oompagnie) - si différent du demandeur . . lnd. "9. N" de IMéphone (oavaH) 

Gilbert Thibault 
---------

41 ,82347233 

Adresse (N°, rue, \Ille) et adresse courriel correspondance par courrier Code postal 

214, 11e rue Montmagny, Québec G 1 5 V ! 3 E 1 5 

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

11> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 12> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2• 

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



• li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

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

0J Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don 0 ' Échange 

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

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

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

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

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

• passer à la section 7 

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

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

Rang ou conceS31on ICadas~ Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

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

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) I'""-~- N., de téléphone (résidence) I'""-~- N" de t~phone (travail) 

N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N", rue. vile) et adresse courriel correspondance par courrier LJ ou par courriel D 

1 

Code postal 

1 1 1 1 

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

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lol 

N/A 
Rang ou concession 1~ 1 Munldpallté 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin joindre une liste. 

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

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle da ou des emplacements visés par la demande ainsi qua du ou des lots 
sur lesquels il sa situa (3) 

Gravière / sablière exploitèe jusqu'en 2010 

Voir dossier 339603 de la CPTAQ (annexé) 

6.2 Indiquez la présence da constructions ou da bâtiments ainsi qua leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit da résidences érigées après l'entrée an vigueur èla la loi, précisez la daté da construction) 

Seule une vieille cabane à sucre désaffectée et en piètre état se trouve sur le terrain . 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés las lots voisins (3) 

AJJ nord de rempiaœment visé 

Chemin des Normands, 1 terrain vacan, 1 terrain construit résidentiel 

AIJ sud de l'emplacement visé 

Lot boisé de la paroisse voisine 

A l'est de l'emplacement visé 

Lot cultivé (légume) 

. A l'ouest de l'emplacement visé 

Bois, èrablière 

: Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

Exemple à titre illustra/if : 

Rang3 

Chemin du 4- rang 

26 

Boisé 

Rangs 

□ Praprlétà ?'.7,l Partie 
totatl ~ YIIIN 

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

N 
1, 

0--f--ê 1 
1 

s 

28 

PAturage 

Échelle 1 : 15000 



• TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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

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

Aucune autre zone municipale ne permettent les gravière / sablière 

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : _1_0 __ an(s) 

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

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

9.3 SI vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

N/A 

1 Observations additionnelles 

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

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

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseigne 11 · 1 1 Il • 1 ~ - 1 uments annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur 
----+-- o_ate_ Q __qJ do s- .L 

A M . 

Signature du propriétaire Date L 
S'Ii y a lieu A M 

Signature du mandataire Date 

1•> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

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

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

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

A L'USAGE DE LA MUNICIPAi!ff~ sôn,icedeGestiondes :....> .. .,:;, . ., ," 

(à rempl ir par l 'officier municipal) 
2 0 MAI 2015 

G Description du milieu environnant C.P.T.A.Q. 
Tenant compte des renseignements fourn is par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La ma!rtce ara0hlaue peut être urne à cet éaarct 

Secteur où il y a peu de résidence, nous y retrouvons une érablière et un champs pour la culture de légumes - ---

-- -- -- -

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

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé 
Décrtre tes utilisations de ceux-ci 

---

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

Un réseau d'égout : □1 Oui 10 Non Date d'adoption du règlement 

<51 1 mètre = 3.28 pieds. 

,i8 Conformité avec la réglementation municipale 

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

Si non : existe-Hl un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

: ) 1,000.00 métres <51 

-- ---

-
mètres 

A M J 

---
A 

10 Oui 

ID Oui 

10 Oui 

M J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la rég lementation municipale sera irrecevable. 

U, O fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 
Nom 

r:i:Tm,n,,,,,,,ii§,,fi,ûi-
7 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Lol sur la protect ion du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation , de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 

lnd. rég. 

A M 

2015 5 13 

N" de léléphone (travaQ) 

Gestion Gilbert Thibault 4182347233 
Adresse (N". rue, ville) Code postal 

214, 11e rue, Montmagny, Qc G5V3E5 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom lnd. rég. N° de léléphone 

1 1 
Adresse (N". rue. ville) 

1 

Code postal 

Nature de la demande 

Remettre en exploitation une gravière / sablière exploité selon une décision de la CPTAQ jusqu'en 201 O. 

Changer le nom du demandeur. 

Superficie totale visée 65,000.00 m' 1 

Lot(s) visé(s) 

2937967, 2937972, 2937973, 2937982, 293851 1 

Rang ou concession 

Municipalité 

L'Isle! 

1 Cadastre 

Québec, circonscription foncière de L'Isle! 

MRC ou communauté urbaine 

L'Isle! 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

1 1 

1 ' 



 

 

 

 

Mardi le 23 mars 2016 

 
Objet:  Proposition de services professionnels en agronomie pour la supervision de l’exploitation d’une 

gravière-sablière à l’Islet (réf/Écogénie: 1529) 

Identification du dossier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Demandeur Gestion Gilbert Thibault inc. 

Numéro CPTAQ 410036 

Lots 2 937 972-P et 2 937 973-P 

Municipalité L’Islet 

 

 

 

À qui de droit, 

Pour donner suite à notre offre de services professionnels en agronomie soumise au demandeur 
identifié ci-haut, nous vous soumettons la présente afin de confirmer l’obtention d’un mandat de 
supervision agronomique avec cellui-ci. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou précision complémentaire par courriel à 
 ou par téléphone au (418) 682-0675 . 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 agr. et ing. 

Chargé de projet 



I I • ecogen,e 
MEMBRE DU 
GROUPE CORNEAU 

Objet: 

Mardi le 28 avril , 2015 

M. Gilbert Thibault 
Gestion Gilbert Thibault 

Profil de sol agronomique et description de la couche de sol arable - Mise à jour 2015 
(no réf : 1529) 

Monsieur Thibault , 

Conformément au mandat que nous avions eu en 2013, nous avons procédé à l'établissement 
d'un profil de sol et une description de la couche de sol arable du terra in. Une visite des lieux 
avait été effectuée le 26 juin 2013 afin de caractériser et prendre des échantillons des sols. Le 
présent mandat vise à mettre à jour le précédent avis agronomique. Cette mise à jour est basée 
sur une conversation téléphonique avec monsieur Thibault qui a eu lieu au mois d'avril 2015. 

État des lieux 

Le terrain est situé dans la MRC de l'lslet. Il s'agit d'un site ayant déjà été exploité pour son 
gravier et sable tel que montré sur la figure 1. 

Figure 1 - Vue aérienne du site (source: Google Earth; date: 2013-04-29) 

La couche de sol arable d'origine a été exploitée et retirée des zones exploitées depuis plusieurs 
années lors des opérations antérieures d'exploitation de la sablière-gravière. Le site présente un 
terrain pertu rbé avec des monticules et des terrasses. Peu de végétation colon ise le milieu. Les 
figures 2 et 3 montrent une vue d'ensemble du site. La végétation arbustive et arborescente a pu 
s'étendre et croitre légèrement depuis la visite des lieux en 2013, mais de manière générale il 
s'agit toujours d'une friche. 

- --~ - -

1545, rue Semple. su,te 200, Québec, Oc G1N 467 • T~I. 418 682-0675 • www.ecog~nie.ca 



• 

Figure 2 - Vue d'ensemble du site (2013-06-26} 

Figure 3 - Autre vue d'ensemble du site (2013-06-26} 

Méthodologie 

Des trous faits avec une pelle mécanique permettent l'observation des profils de sol. 

L'évaluation de la cou leur se fait à l'aide du «code Munsell». 



• 
La texture est déterminée avec la méthode du toucher qui consiste à estimer grossièrement la 
proportion de sable et d'argile dans un échantillon d'environ 25g. On se réfère au système 
canadien de classification des sols (GTCS, 2002) pour donner la classe texturale qui convient 
parmi les treize. Le premier horizon fait également l'objet d'une analyse granulométrique. 

La structure est donnée par le mode d'arrangement spatial qui se regroupe en quatre grands 
types (structure polyédrique, lamellaire, prismatique et sans structure) et plusieurs sous-types et 
classes. 

Les observations sont notées pour chacun des horizons, jusqu 'à une profondeur maximale de 
deux mètres, selon le Manuel de description des sols sur le terrain (SISCan, 1982) et Le Gudie 
de référence en fertilisation (CRAAQ, 2010) . Une photo représentative du profil permet de 
visualiser les horizons. 

Des échantillons représentatifs du premier horizon sont pris et analysé par un laboratoire 
accrédité CEAEQ afin d'établir son profil agronomique. 

Résultats 

Profil de sol P1 

Le premier profil de sol (P1) est situé au coordonnée suivante : 47° 3'39.34"N et 70°1 8'49.94"0. 
Il a été effectué en bordure d'une friche Ueunes bouleaux et peupliers) à l'entrée du site. Cet 
endroit semble avoir été moins perturbé que le reste du site et est en marge de la zone de 
gravière/sablière anciennement exploitée. 

La figure 4 en annexe représente une photographie du profil de sol annotée selon les différents 
horizons. Voic i le tableau donnant leur description : 

Tableau 1 - Profil de sol Pl 

Horizons 
Profondeurs 

Description · (cm) 

-- Absence d 'horizon A --

Loam sablo-graveleux moyen (argile 14,3%; limon 14,0%; 
sable 7 1,7%) 

Couleur brun-jaune (10 YR 5/6) 
Bf 0 à 30 

Structure particulaire 

Matière organique = 3,4% 

pH eau = 5,3 

BC 30 à 170 
Sable loameux très graveleux et moe.llonneux (fragments 
rocheux de 0 à 1. 5 cm de diamètre représentant environ 50%) 

C 170 et + Sable 



• 
Il s'agit vraisemblablement d'un podzol huma-ferrique orthique de la série Saint-Bruno. 

Profil de sol P2 

Le deuxième profi l de sol (P2) est situé au coordonnée suivante : 47° 3'26.75"N et 70°18'38.88"0 . 
Il a été effectué au bas de la pente du terrain naturel à l'extrémité du site. Cet endroit est une 
bande de terrain défrichée et perturbée dont l'horizon A a été excavée et sortie du site depuis de 
nombreuses années lors de l'exploitation de la gravière/sablière. 

1 

La figure 5 en annexe représente une photographie du profil de sol annotée selon les différents 
horizons. Voici le tableau donnant leur description : 

Tableau 2 - Profil de sol P2 

Horizons 
Profondeurs 

.Description (cm) 

-- Absence d'horizon A --

Sable limono-graveleux moyen (arg.ile 9,3%: limon 6,0%; 
sable 84,7%) 

CouJeur brun foncé (7,5 YR 3/4) 
Bf 0 à20 

Structure particulaire 

Matière organique = 2,4% 

pH eau = 5,5 

BC 30 à 170 Sable loameux graveleux 

C 200 et + Sable 

Il s'agit vraisemblablement d'un podzol huma-ferrique orthique de la série Saint-Bruno, tout 
comme le sol du profil P 1. 

Analyse agronomique 

Le rapport d'analyse agronomique des sols échanti llonnés de l'horizon Bf se trouve en annexe 
de la présente (« 1 Zone L'lslet Sol perturbé» et «2 Zone L'lslet Sol perturbé»). Le sol P1 est plus 
fertile que le sol P2 de part un plus haut taux de phosphore, de potassium et de matière 
organique, ce qui correspond au fait d'être un sol moins perturbé. Les deux échantillons 
demeurent cependant semblables au niveau de la capacité d'échange cationique (CEG), du pH 
et du taux d'arg ile, de limon et de sable. 
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Recommandations 

Compte tenu de l'état des lieux et du fait que le site a été exploité comme gravière/sablière par 
le passé, il est impossible de mettre en réserve une grande quantité de sol arable. L'horizon Bf, 
soit les 30 premiers centimètres, devrait cependant être mis en réserve, car celui-ci présente une 
fertilité et une texture qui demeure intéressante. Cela représente très approximativement 500 
mètres cubes (17 000 m2 de friche par 0,3 m de profondeur) de terre arable. La mise en réserve 
de l'horizon BC sera nécessaire afin de pallier au manque de volume de terre arable. Des 
amendements seront également nécessaire afin d'augmenter le taux de matière organique ainsi 
que le phosphore et le potassium de l'horizon BC. 

Il est important lors de la mise en réserve de ne pas mélanger les différents types de terre et 
d'excaver seulement les profondeurs déterminées sous la supervis ion d'un agronome afin de 
préserver la fertilité des sols. La terre arable doit être mise en réserve sur les abords du site afin 
de ne pas être perturbée ou mélangée lors des années d'exploitation . Les piles de réserve 
devront être ensemencées à la volée d'un mélange de graminées et de légumineuses qui 
perdurera un minimum de cinq ans et sera employé comme engrais vert afin de contrôler l'érosion 
pendant l'exploitation et afin de limiter la croissance de plantes non désirées ainsi que leur 
dissémination dans le milieu agricole. 

Des recommandations et calculs plus élaborés pourront être faits afin de déterminer exactement 
les volumes de terre disponibles ainsi que les amendements nécessaires pour une restauration 
adéquate. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou précision complémentaire. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, monsieur Thibault, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

agr. et ing. 
Chargé de projet 

p.j. 



I I • , ecogen,e 
MEMBRE DU 
GROUPE CORNEAU 

Objet: 

Mardi le 28 avril 2015 

Gestion Gilbert Thibault 
ais M. Gilbert Thibault 

Proposition de services professionnels en agronomie pour la gravière-sablière à l'lslet (réf: 1529-A) 

Monsieur, 

Pour donner suite à votre demande, nous vous soumettons la présente offre de services en vue 

d'effectuer une supervision agronomique destinée à répondre aux conditions 2 et 4 à 8 émisent par la 

CPT AQ dans la décision 405001. Des visites terrain seront effectuées au début de l'exploitation afin 

d'établir les épaisseurs de sol à mettre en réserve et superviser les opérateurs de machinerie qui 

effectueront la mise en réserve du sol arable. Par la suite, un minimum d'une visite terrain sera 

effectuée chaque année avec un compte-rendu comprenant les observations et les recommandations 

face aux éléments non-conformes. Lors du réaménagement du site, une surveillance sera effectuée 

selon les différentes étapes de restauration. Des recommandations pourront également être émises 

quant au drainage, aux pentes , aux élévations, au décompactage, au choix des végétaux et à tous les 

éléments concernant la remise en état des lieux. Un rapport complet sera émis à l'échéance de 

l'autorisation d'une durée de 5 ans, comprenant un arpentage du site (une offre de services vous sera 

soumise pour l'arpentage en lors de la dernière année) . 

Le mandat comprend , entre autre et de façon non-exhaustive, la planification et la revue de 

l'information fournis par le client, des visites de terrain selon l'avancement de l'exploitation , des 

discussions avec le client et avis au besoin et la rédaction du rapport final , le tout basé sur le Guide 

des bonnes pratiques agronomiques à l'intention des professionnels pour là préparation de dossiers 

de demandes d'autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la Commission de 

protection du territoire agricole, Septembre 2014. 

Prix: 

Les activités seront effectuées aux taux horaires agronome selon l'année en cours en plus des 

dépenses. Le taux horaire agronome et ingénieur pour 2015 est de lllt, . À titre informatif, les frais de 

déplacement sont de~ /km. Une analyse agronomique de sol coûte environ 1111$ au laboratoire. 

Si notre proposition vous convient, nous vous demandons d'apposer votre signature ci-après et de 

nous retourner ce document par courriel à 

(418) 682-6038. 

ou par télécopieur au 

1545 r:.ic Serr.p ic suite 20C:. Oucbcc. Oc G1N .!87 • fol 418 682 0€75 • W\'1w ccogcnic c.:i. 



• 
Suite à nos recommandations, vous devrez vous assurer de les respecter afin de vous conformer aux 

exigences de la CPTAQ. Malgré ces recommandations, vous devrez également vous assurer de 

respecter les différentes lois et réglementations en vigueur. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou précision complémentaire. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, Monsieur Thibault, je vous prie d'agréer l'expression de nos 

salutations distinguées. 

Chargé de projet 

CONFIRMATION DE MANDAT 

mandat conformément aux termes spécifiés ci-haut. 

Date 



, , . ecogen,e Remis au servtce de Gest, ,. "es o- . ·, oss,ers 
MEMBRE DU 
GROUPE CORNEA U 

2 ~ JUIN 2020 

8.P.T.A.G), 

Objet: 

Le 16 juin 2020 

Enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Rapport de restauration du secteur D (hors autorisation) dans le cadre de services professionnels en 
agronomie pour la supervision de l'exploitation d'une gravière-sablière à l'lslet (réf/Écogénie: 1529) 

Identification du dossier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Demandeur Gestion Gilbert Thibault inc. 

Numéro CPTAQ 410036 

Dossier 419464 

Lots 2 937 972-P et 2 937 973-P 

Municipalité L'lslet 

Monsieur, 

Pour faire suite à la lettre datée du 12 avril 2018 et à la conversation téléphonique 
entre monsieur Thibault et vous-même, voici le rapport d'état des activités de 
restauration du secteur qui a été défriché (Secteur D, voir carte jointe) et qui était en 
dehors de la superficie autorisée par la CPTAQ au dossier 410036. Suite à ma visite du 
3 juin dernier, je suis d'avis que les travaux de restauration demandés sont 
pratiquement finalisés permettant, le tout à votre discrétion bien entendu, de 
répondre favorablement à votre demande et visant la levée de l'avis d'infraction. 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire sur ce projet. 

Espérant le tout conforme, je vous prie d'agréer, monsieur_, l'expression de 
mes salutations distinguées. 

Frédéric Corneau agr. 

C.c. 

p.j. 

·, 
" 1545, rue Semple, suite 200, Québec, Oc G1N 4B7 • Tél. 418 682-0675 • www.ecogenie.ca : 



écogénie 
MEMBRE DU 
GROUPE CORNEAU 

Rapport d'état des travaux de restauration du secteur D dehors de la 
superficie autorisée par la CPTAQ (dossier 410036} cf. avis d'infraction■ 

- CPTAQ 12 avril 2018. 

Voici une liste non exhaustive des travaux de restauration qui ont été réalisés sur le secteur D 
qui a été défriché (voir registre photographique en annexe): 

1. Un bon pourcentage de recouvrement par la végétation naturelle est présent dans le 
secteur à l'ouest. La végétation naturelle a recouvert complètement le site (voir photos 
1 et 6). 

2. Une partie limitée du secteur à l'est demeurait encore dénudée lors de notre visite du 3 
juin 2020. Nous avons recommandé que l'ensemble du secteur soit nettoyé des pierres 
apparaissant en surface ainsi que des débris de bois qui s'y trouvent. Par la suite, 
l'ensemble du site doit être ensemencé à la volée avec un mélange de semence Prairie 
de type B (photo 5). 

3. Un enrochement a été installé le long du chemin vis-à-vis le secteur qui s'était affaissé. 
L'arrière de l'enrochement a été colmaté et stabilisé par l'ajout du matériau granulaire 
(photo 5). Un segment de fossé a été recreusé et redressé un peu plus au sud de 
l'emplacement précèdent sur une longueur d'environ 50 m du côté est (photo 3) et sur 
environ 20 m du côté ouest (photo 4). Le fossé se jette en aval dans le cours d'eau 
intermittent par un ponceau qui traverse le chemin d'accès de la sablière. Un lit filtrant a 
été aménagé à la sortie du fossé situé à l'est afin de capter les sédiments fins. Les 
pentes de deux nouveaux segments de fossés ont été reprofilées avec une inclinaison 
d'environ 1: 2.5. À noter que le talus des nouveaux segments de fossés seront aussi 
ensemencés prochainement avec un mélange à prairie de type B. 

4. La bande riveraine et les secteurs autour du cours d'eau intermittent cartographié 
présentent une bonne reprise de la végétation. La bande riveraine est stable et présente 
aussi un bon recouvrement végétal principalement par des espèces de peuplier faux
tremble, saule sp, aulne crispé. On note aussi la présence de quenouille et des espèces 
herbacées dans le littoral du cours d'eau. Aucune plantation additionnelle n'est 
nécessaire dans la bande riveraine (photo 6 et 7). 

5. Le bassin à sédiments qui se trouve à la fin du cours d'eau intermittent a été nettoyé et 
agrandi (photo 8). Un lit drainant a été aménagé avec du matériau granulaire afin de 
permettre le passage de la machinerie (pelle mécanique) laquelle réalise les travaux de 
nettoyage du bassin selon une fréquence aux 6 mois (selon ce qu'on nous a été 
mentionné). Le lit drainant a été aménagé afin de réduire l'apport direct de sédiment au 
cours d'eau (photo 9). Un bourrelet de confinement autour de la zone de stockage des 
matériaux fins issus de l'entretien de la fosse à sédiments sera aménagé prochainement. 
Également, un ensemencement à volée a été demandé au-dessus de la zone de 
stockage (photo 10). Le but étant de stabiliser et de tenir le matériel en place. Un 
mélange à prairie de type B est suggéré là aussi et sera utilisé pour réaliser 
l'ensemencement après chaque entretien du bassin. 

. . 
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Reg istre photog raphique restauration du secteur D. 

Photo 1. Bonne reprise de la végétation naturelle 
côté ouest secteur D. 

Photo 3. Fossé côté est (amont). Ensemencement à 
la volée avec une mélange de prairie de type 
mélange B à réaliser en date du 3 juin 

Photo S. Secteur à l'est dénudé à ensemencer avec 
mélange de type B et nettoyage en surface à réaliser 

Photo 2. Enrochement côté est en bordure de 
chemin d'accès. Ensemencement à la volée à 
réaliser en date du 3 juin 2020 

Photo 4. Fossé côté ouest (aval) . Ensemencement à 
la volée avec une mélange de prairie de type 
mélange B à réaliser en date du 3 juin 

Photo 6 Cours d'eau intermittent (amont), bonne 
reprise de la végétation naturelle. 



Photo 9. Lit drainant, accès pour le bassin à Photo 10. Stockage des matériaux fins issus du 
sédiments nettoyage de la fosse à sédiments. Un 

ensemencement à la volée sera réalisé après chaque 
nettoyage du bassin. 

Conclusion et avis : 

Lors de ma visite du 3 juin 2020, je suis d'avis que les travaux de restauration étaient alors en 
bonne voie d'être finalisés a satisfaction moyennant le respect des échéances et 
recommandations faites de nettoyage des surfaces et d'ensemencement des aires dénudées. 

Frédéric Corneau, agr 

16 juin 2020 





Commission 
de protection 
du territoire agricole D D 

Québec ne 

À l'attention de la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 

Objet : Sommaire du rapport de suivi 

En référence à la décision rendue dans le présent dossier, voici le sommaire du rapport de suivi. 

1 Rapport d'étape C8'.I ! Rapport mi-terme D I Rapport final 

j Date de la visite terrain: 3 juin 2020 

Décision n° ~ / Oô 3C, 
Date de la décision : 2019/07/11 Date d'échéance : 2024-07-10 

Nature de la demande : [gl extraction de sable Superficie autorisée : 6.5 ha 

D extraction de gravier Superficie autorisée : __ 

D extraction de roc Superficie autorisée : __ 

Dautre: Superficie autorisée : __ 

Liste des conditions vérifiées de l'autorisation : 

5 et 7 en particulier 

Observations 

Superficie ouverte 1 
: m2 Volume de sol arable entassé : ind m3 

Superficie réaménagée : __ m2 Épaisseur moy. de sol arable remis en place : s.o. cm 

□ 

Superficie non exploitée : __ m2 Épaisseur moy. de sol arable du terrain naturel : 10 cm 

Inclinaison des pentes des talus : % Position de la nappe : cm 

Autres observations : 

Accélération des travaux de restauration avec fin prévue avant le 30 septembre 2020 

1 Superficies dépourvues de sol arable ou décapées, incluant les aires d'opération, les aires d'extraction ou de remblai actives, les aires 
d'extraction/remblai non réaménagées et les aires d'empilement et de préservation du sol arable. 

Respect des conditions de l'autorisation 

IZI Respectées, n° conditions : toutes 

D Non respectées, n° conditions : __ 

Recommandations 

Travaux recommandés pour corriger les situations dérogatoires : 

Suite a l'avis d'infraction du 12 avril 2018, suivi a a été fait et travaux de restauration ont été complétés en juin 
2020. Lettre a l'inspecteur -

Échéancier proposé : Juin 2020 

Je, soussigné, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec, déclare i) avoir complété le rapport de suivi visé par le présent 

sommaire, li) en avoir remis une copie de l'original à mon client, et, iii) m'engager à en remettre une copie de l'original sur demande de la 

CPTAQ. 

Nom et prénom en lettre moulées 

Corneau, Frédéric 

Coordonnées -1545, Semple, Quebec, G1 N 487 

2020-07-09 

Date : 2020-07-08 

page 1/1 
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MONTRANT 
LA 

GRAVIÈRE 
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□ Piquet de sondage 
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exprimées dons le système international. 

• 
~ ~RPENTAGE 

COTE-DU-SUD SEN CRL 

Société d'arpenteurs-géomètres 

LOT(S): Une partie des lots 2 937 972 et 
2 937 973 

CADASTRE: du Québec 

MUNICIPAUTE: L 7slet 

CIRCONSCRIPTION FONCIERE: L 1s]et 

M.R.C.: L 1s]et 
REQl.lERANT(S): 

M. Gilbert Thibault 

Échelle: 

1 : 2 500 

Minute: 

2690 

Dossier: 

2383-010-
2937972 

Carnet 
de notes: 
Dl- 32 

(14, 16, 20} 

Préparé èl Saint-Jean-Port-Joli 

le 23 septembre 2013 

par. 

Christian Chénard 
Arpenteur-géomè!tre 

Je certifie que cette copie 

Arpenteur-géomètre 
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LOT(S): Une partie des lots 2 937 972 et 2 937 973 

CADASTRE: du Québec 

MUNICIPALITE: L 'Islet 

CIRCONSCRIPTION FONCIERE: L 'Islet 

M.R.C.: L 'Islet 

REQuERANT(S): M. Gilbert Thibault 

Pr6par6 a Saint-Jean-Port-Joli 

le 23 septembre 2013 

par: 

Christian Chénard 
Arpenteur-géomêtre 

Je certifie que cette copie 

Levé les 23, 26, 29 aoO.t et 11 septembre 2013 Société d'arpenteurs-géomètres Minute: 2690 Dossier: Carnet de notes: 
2383-010-2937972 Dl-32(14,16,20) 
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À l’attention de la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 

Objet : Sommaire du rapport de suivi 

En référence à la décision rendue dans le présent dossier, voici le sommaire du rapport de suivi. 
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Rapport d’étape  Rapport mi-terme  Rapport final  

 
 
 
 

 
Date de la visite terrain :  juin 2020 

 
Décision n° 410036 

Date de la décision : 2016/05/20 Date d’échéance : 2021-05-30 

Nature de la demande :  extraction de sable Superficie autorisée : 6,5  ha 

  extraction de gravier Superficie autorisée :   ha 

  extraction de roc Superficie autorisée :       
  autre :       Superficie autorisée :       

Liste des conditions vérifiées de l’autorisation :   
5 et 7 en particulier 
 

 
Observations 

Superficie ouverte1  :   m2 Volume de sol arable entassé : 3830 m3 
Superficie réaménagée : 0 m2 Épaisseur moy. de sol arable remis en place : s.o. cm 
Superficie non exploitée :       m2 Épaisseur moy. de sol arable du terrain naturel : 20 cm 

Inclinaison des pentes des talus :       % Position de la nappe : +100 cm 

Autres observations : 
Aucune restauration effectuée a ce jour 
1 Superficies dépourvues de sol arable ou décapées, incluant les aires d'opération, les aires d'extraction ou de remblai actives, les aires 

d'extraction/remblai non réaménagées et les aires d'empilement et de préservation du sol arable. 
 

Respect des conditions de l’autorisation 
   Respectées,  no conditions : 5, 6 et 7 
   Non respectées,  no conditions : 8a, b, c, d et e 

 
Recommandations 

Travaux recommandés pour corriger les situations dérogatoires : 
Aucun travaux de restauration ne sont effectués en date de la production du rapport ni prévus mais une 
nouvelle demande d’Autorisation est en cours. Cette propriété a fait l’objet de nombreuses autorisation dans 
le passé. L’extraction de matériel est faible voire nulle depuis au moins 2 ans et le site sert surtout aux 
opération de production de bois de chauffage. 
 
Échéancier proposé : aucun  

   
  
Je, soussigné, membre en règle de l’Ordre des agronomes du Québec, déclare i) avoir complété le rapport de suivi visé par le présent 
sommaire, ii) en avoir remis une copie de l’original à mon client, et, iii) m’engager à en remettre une copie de l’original sur demande de la 
CPTAQ. 

 Nom et prénom en lettre moulées  Date : 2020-07-08 

 

 Corneau, Frédéric   

 

Coordonnées 

 

 1545, Semple, Québec, G1N 4B7 

   Signature de l’agronome 
 





 

 

 

  
 
Québec, le 7 juillet 2016 
 
 
 
Gestion Gilbert Thibault inc. 
a/s Monsieur Gilbert Thibault 
214, 11e Rue 
Montmagny (Québec)  G5V 3E5 
 
 
Objet : Dossier : 410036 
 Municipalité : L'Islet 
 Lots : 2937972-P, 2937973-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : L'Islet 
 Circ. Foncière : L'Islet 
 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception, en date du 17 juin 2016, du cautionnement au montant de 

 $ émis par , et ce, à la suite de la décision que rendait la 
Commission le 20 mai 2016 dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Comme ce cautionnement est conforme aux attentes de la Commission, nous le 
versons au dossier afin de faire preuve du respect de la condition relative au dépôt 
d’un tel document. 
 
Cela dit, nous portons par ailleurs à votre attention que pour que la décision prenne 
effet, il vous reste encore à nous faire parvenir une confirmation écrite d’un agronome 
attestant qu’il a obtenu un mandat de supervision agronomique des travaux 
d’extraction devant être effectués. 
 
À défaut de nous faire parvenir ce dernier document avant le 20 novembre prochain, 
la décision rendue deviendra caduque et de nul effet. 
 
En vous remerciant de votre attention. 

 
 

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

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



No Dossier: 410036   

 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/sll 
 
c. c. Municipalité de L'Islet 



 

 

 

  
 
Québec, le 24 août 2016 
 
 
 
 
Gestion Gilbert Thibault inc. 
a/s Monsieur Gilbert Thibault 
214, 11e Rue 
Montmagny (Québec)  G5V 3E5 
 
 
Objet : Dossier : 410036 
 Municipalité : L'Islet 
 Lots : 2 937 972-P, 2 937 973-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : L'Islet 
 Circ. Foncière : L'Islet 
 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception, en date du 14 juillet 2016, d’un mandat de 
supervision agronomique des travaux qui furent autorisés par la Commission 
dans la décision qu’ils rendaient le 20 mai 2016. 
  
Ce document est versé au dossier de la Commission afin de faire preuve du 
respect de la condition relative à la production de tels documents. 
  
Cela dit, la décision rendue est maintenant en vigueur et il vous appartient de 
procéder à l’exploitation des lieux dans le respect des autres conditions par 
ailleurs énoncées dans cette décision. 
  
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 

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

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



No Dossier: 410036   

 
 
 
 

Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/sll 
 
c. c. Municipalité de L'Islet 
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… 2 
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 

 

 
RECOMMANDÉ 
 
Québec, le 9 juillet 2021 
 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Gestion Gilbert Thibault inc. 
a/s Monsieur Gilbert Thibault 
214, 11e Rue 
Montmagny (Québec) G5V 3E5 
 
 
OBJET : Dossier : 432649 
  Lots : 2 937 972-P, 2 937 973-P 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : L'Islet 
  Municipalité : L'Islet 
  MRC : L'Islet 
 
 
Monsieur, 
 
Les lots 2 937 972 et 2 937 973 font partie de la zone agricole et sont assujetti aux 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). 
L’article 26 de la Loi interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
sur la superficie d’un lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice 
d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 20 mai 2016, au dossier 410036, la Commission autorise l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit l’exploitation d’une gravière incluant un chemin d’accès d’une 
superficie approximative de 6,5 hectares, faisant partie des lots visés au présent dossier. 
Cette autorisation est valide pour une période de 5 ans. 
 
Cette autorisation est accordée en imposant notamment les conditions suivantes : 
 

- À l’échéance de l’expiration, un rapport de supervision produit par un agronome 
et faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation devra être soumis 
à la Commission. Ce rapport doit notamment contenir des cotes de niveau du 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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site et, advenant une exploitation non achevée, une estimation des volumes de 
sol arable entassés, ainsi qu’un plan précisant la superficie ouverte et les 
superficies réaménagées. 

 
- Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation et, 

pour ce faire, les travaux suivants devront être effectués : 
a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une 

pente régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface. 
b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente de 

ces talus devra être inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). 
c) Afin d’avoir moins de gravier dans le profil cultural, le sous-sol terreux 

(horizons B) prélevé devra être déposé par-dessus le plancher de la gravière. 
d)  Ensuite, le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le 

plancher de la gravière. 
e) Finalement, le site devra être reboisé ou remis en culture. 

 
Or, en date de la présente, aucun rapport de suivi agronomique faisant la preuve du 
respect des conditions de l’autorisation n’a été soumis à la Commission. 
 
Le défaut de se conformer aux conditions prévues à la décision d’autorisation rendue au 
dossier 410036, constitue une contravention à l’article 26 de la Loi. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  
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Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 

 
Alexandre Duplain, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/ad 
 
c. c. Municipalité de L'Islet 
 



 

… 2 
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 

 

RECOMMANDÉ 
 
Québec, le 17 août 2021 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Gestion Gilbert Thibault inc. 
a/s Monsieur Gilbert Thibault 
214, 11e Rue 
Montmagny (Québec)  G5V 3E5 
 
 
OBJET : Dossier : 432649 
  Lot (s) : 2 937 972, 2 937 973 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : L'Islet 
  Municipalité : L'Islet 
  MRC : L'Islet 
 
 
Monsieur, 
 
Les lots 2 937 972 et 2 937 973 font partie de la zone agricole et sont assujettis aux 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). 
L’article 26 de la Loi interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
sur la superficie d’un lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice 
d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 20 mai 2016, au dossier 410036, la Commission autorise l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit l’exploitation d’une gravière incluant un chemin d’accès d’une 
superficie approximative de 6,5 hectares, faisant partie des lots visés au présent dossier. 
 
Cette autorisation est valide pour une période de 5 ans. 
 
Cette autorisation est accordée en imposant notamment les conditions suivantes : 
 

«  4 . À l’échéance de l’autorisation, un rapport de supervision produit par un 
agronome et faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation 
devra être soumis à la Commission. Ce rapport doit notamment contenir des 
cotes de niveau du site et, advenant une exploitation non achevée, une 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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estimation des volumes de sol arable entassés, ainsi qu’un plan précisant la 
superficie ouverte et les superficies réaménagées. 

 
(…) 
 

 8. Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation 
et, pour ce faire, les travaux suivants devront être effectués : 
a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une 

pente régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface. 
b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente 

de ces talus devra être inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). 
c)  Afin d’avoir moins de gravier dans le profil cultural, le sous-sol terreux 

(horizons B) prélevé devra être déposé par-dessus le plancher de la 
gravière. 

d)  Ensuite, le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le 
plancher de la gravière. 

e)  Finalement, le site devra être reboisé ou remis en culture. » 
 
Le ou vers le 21 juillet 2021, suivant l’émission d’un préavis daté du 9 juillet 2021, la 
Commission obtient un Sommaire de rapport de suivi, daté du 8 juillet 2020 et préparé 
par M. Frédéric Corneau, agronome. Selon ce sommaire, les conditions de 
réaménagement du site visé par l’autorisation au dossier 410036 n’ont pas été 
respectées et aucun délai n’est prévu pour ce faire. 
 
Le défaut de se conformer aux conditions de réaménagement prévues à la décision 
d’autorisation rendue au dossier 410036, constitue une contravention à l’article 26 de la 
Loi. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, remettre les lieux en 
leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
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200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  
Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
AD/mlf 
 
p. j. Sommaire du rapport de suivi agronomique daté du 8 juillet 2020 
 
c. c. Écogénie, M. Frédéric Corneau 
 Municipalité de L'Islet 
 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 432649 
Lots : 2 937 972, 2 937 973 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : L’Islet 
Municipalité : L’Islet 
   
Lieu de l’ordonnance : Québec 
Date  : Le 11 novembre 2021 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Gilles P. Bonneau, vice-président 

 
 
 
PARTIE INTIMÉE 
 

Gestion Gilbert Thibault inc. 
a/s Monsieur Gilbert Thibault 
214, 11e Rue 
Montmagny (Québec) G5V 3E5 
 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) 

 
 
 
 
[1] La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la « Loi ») a pour objet 

d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, 
dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des 
activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont elle prévoit 
l’établissement. 

[2] La Loi est applicable à la municipalité de L’Islet à compter du 13 juin 1980. 

[3] Par conséquent, les lots 2 937 972 et 2 937 973 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de L’Islet, municipalité de L’Islet (les « lots 2 937 972 et 2 937 973 »), visés par la 
présente ordonnance, sont, depuis lors, assujettis aux dispositions de la Loi, dont 

 
1 RLRQ, c. P-4.1.1. 
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notamment la prohibition générale d’ordre public prévue à l’article 26 qui, à moins d'une 
autorisation ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de 
la Loi, interdit, en zone agricole, toute forme d’utilisation de la superficie d’un lot à une fin 
autre que l’agriculture. 

[4] Suivant l’acte de vente du 22 décembre 2014, publié le 6 janvier 2015 au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de L’Islet sous le numéro 21 282 041, 
l’intimée, Gestion Gilbert Thibault inc., est propriétaire des lots 2 937 972 et 2 937 973. 

[5] Le 20 mai 2016, au dossier 410036, la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (la « Commission ») autorise pour une période de 5 ans l’utilisation des lots 
2 937 972 et 2 937 973 à une fin autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation d’une 
gravière, incluant chemin d’accès, sur une superficie approximative de 6,5 hectares. 

[6] L’autorisation accordée au dossier 410036 est notamment assujettie, aux conditions 
suivantes: 

« (…) 

4.  À l’échéance de l’autorisation, un rapport de supervision produit par 
un agronome et faisant la preuve du respect des conditions de 
l’autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport doit 
notamment contenir des cotes de niveau du site et, advenant une 
exploitation non achevée, une estimation des volumes de sol arable 
entassés, ainsi qu’un plan précisant la superficie ouverte et les 
superficies réaménagées. 

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

5.  Avant d’entreprendre l’exploitation de la gravière, le sol arable (30 
centimètres supérieurs) et le sous-sol terreux (horizons B) 
(épaisseur à déterminer par un agronome) devront être enlevés et 
conservés en tas distincts pour servir lors du réaménagement. 

(…) 

7.  Durant et après les travaux, l’exploitant devra s’assurer de maintenir 
fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles 
adjacentes. 

8.  Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de 
l’autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être 
effectués : 

a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et 
suivre une pente régulière de manière à permettre l’évacuation 
des eaux de surface. 

b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La 
pente de ces talus devra être inférieure ou égale à 2 : 1 
(horizontale : verticale). 
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c) Afin d’avoir moins de gravier dans le profil cultural, le sous-sol 
terreux (horizons B) prélevé devra être déposé par-dessus le 
plancher de la gravière. 

d) Ensuite, le sol arable devra être étendu uniformément sur les 
talus et le plancher de la gravière. 

e) Finalement, le site devra être reboisé ou remis en culture. » 

 

[7] À l’échéance de l’expiration, soit le 21 mai 2021, aucun rapport de suivi agronomique n’a 
été produit à la Commission, conformément à la condition numéro 4, prévue à la décision 
d’autorisation au dossier 410036. 

[8] Le 9 juillet 2021, la Direction des affaires juridiques et des enquêtes de la Commission 
transmet à l’intimée, par courrier recommandé, un préavis selon l’article 14.1 de la Loi pour 
l’informer de l’infraction constatée par ce défaut.  

[9] Le 10 juin 2021, monsieur Frédéric Corneau, agronome, fait parvenir une demande de 
prolongation de délai afin de produire le rapport de fin d’autorisation puisque plusieurs 
informations seraient manquantes.  

[10] Le 20 juillet 2021, monsieur Frédéric Corneau, agronome, fait parvenir à la Commission un 
document intitulé Sommaire du rapport de suivi, daté du 8 juillet 2020 et faisant suite à une 
visite effectuée en juin 2020. 

[11] Par ce rapport de suivi, l’agronome Corneau mentionne que les conditions 8a, b, c, d et e 
de la décision d’autorisation au dossier 410036 ne sont pas respectées et qu’aucun travail 
de restauration n’a été effectué en date de la production du rapport ni n’est prévu. Aucun 
plan ni aucun échéancier ne sont soumis. 

[12] Le 17 août 2021, la Direction des affaires juridiques et des enquêtes de la Commission 
transmet à l’intimée, par courrier recommandé, un nouveau préavis selon l’article 14.1 de la 
Loi pour l’informer que le défaut de se conformer aux conditions de réaménagement 
prévues à la décision d’autorisation rendue au dossier 410036 constitue une contravention 
à l’article 26 de la Loi. 

[13] Le 26 août 2021, madame Véronique Thibault fait parvenir à la Commission une demande 
de délai supplémentaire afin de formuler une nouvelle demande d’autorisation puisque, 
selon elle, cette sablière a toujours été sous autorisation et que peu ou pas de volumes ont 
été extraits ces dernières années et qu’aucun volume ne sort présentement. 

[14] Or, le défaut de respecter les conditions prévues à une décision d’autorisation, et plus 
spécifiquement, le défaut de produire à la Commission le rapport de supervision exigé à la 
quatrième condition de la décision d’autorisation entraine la caducité immédiate de 
l’autorisation, et les travaux effectués sur les lots 2 937 972 et 2 937 973 contreviennent à 
l’article 26 de la Loi. 
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[15] Un projet de déposer une nouvelle demande d’autorisation, au surplus, sans échéancier, 

n’a pas pour effet de corriger une telle contravention existante.  

[16] Par conséquent, la Commission conclut que le défaut par l’intimée de respecter les 
conditions prévues à la décision d’autorisation, et plus précisément, le défaut de 
transmettre un rapport de supervision conforme à la quatrième condition rend caduque la 
décision d’autorisation et l’utilisation d’une sablière effectuée sur les lots 2 937 972 et 
2 937 973 constitue une utilisation autre qu’agricole prohibée par l’article 26 de la Loi et 
rend la présente ordonnance afin que les lots 2 973 972 et 2 973 973 soient remis dans 
leur état antérieur, soit en état d’agriculture au sens de la Loi. 

 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉE, GESTION GILBERT THIBAULT 
INC., SES AYANTS DROIT, AYANTS CAUSE ET PLUS GÉNÉRALEMENT À TOUTE 
PERSONNE À QUI L’ORDONNANCE EST NOTIFIÉE : 
 
 
DE SE CONFORMER à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et de compléter le réaménagement des lots 2 937 972 et 2 937 973, circonscription 
foncière de L’Islet. 
 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, dans les dix (10) mois qui suivent la notification de la 
présente ordonnance : 

 
DE RÉAMÉNAGER complètement les superficies exploitées sur les lots 2 937 972 et 2 937 973 
en réalisant les travaux ci-dessous, et ce, tout en s’assurant que le drainage de surface soit 
fonctionnel : 
 

- Niveler, décompacter le plancher de l’exploitation et suivre une pente régulière de 
manière à permettre l’évacuation des eaux de surface. 

- Aménager des talus aux limites de l’exploitation. La pente de ces talus devra être 
inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). 

- Déposer le sous-sol terreux préservé conformément à la décision d’autorisation au 
dossier 410036 par-dessus le plancher de la gravière afin d’avoir moins de gravier dans 
le profil cultural. 

- Étendre uniformément le sol arable sur les talus et le plancher de la gravière. 

- Reboiser ou remettre en culture le site de l’exploitation. 
 
TRANSMETTRE à la Commission un rapport de surveillance produit par un agronome attestant 
d’un réaménagement conforme à la présente ordonnance. 
 
 
À défaut par l’intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la remise en 
état d'agriculture des lieux, la Commission s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux 
articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer la sanction de la présente ordonnance. 
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Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus au chapitre 
V, section II de la Loi, en regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________ 

Gilles P. Bonneau, vice-président 
pour la Commission 
 

/pg 
 
p. j. :  Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi 
 
c. c. Municipalité de L’Islet 
 

 
 





Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-05 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) prévoit 
des recours, autres que judiciaires, à la suite d’une décision rendue ou de l’émission 
d’une ordonnance. Il peut s’agir d’une demande de rectification ou d’une demande de 
révision/révocation. La demande doit être effectuée dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision ou de l’ordonnance.  

Demande de rectification 
18.5 La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de 

quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande 
par la Commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’inadvertance 
manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une 
partie de la demande. 

Demande de révision 
18.6 La Commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision 

ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé 
devant le Tribunal administratif du Québec : 
a. Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile,

aurait pu justifier une décision différente;
b. Lorsque le demandeur, l’intimé ou une personne intéressée n’a pu, pour des

raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c. Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision

ou l’ordonnance.

Pour faire une demande de rectification ou de révision / révocation, remplir le 
formulaire ci-joint et transmettre à la Commission de l’une des 3 façons suivantes :  

Par la poste Par voie électronique Par télécopieur 
Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 

200, chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

www.cptaq.gouv.qc.ca 
Cliquer sur : 
Transmettre des pièces électroniques 
ou par courriel à : info@cptaq.gouv.qc.ca 

Pour les ordonnances, uniquement par courriel à : 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

418 643-2261 

Appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ)
Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission 
devant le TAQ dans les 30 jours. Rendez-vous au www.taq.gouv.qc.ca. 

Décision ou ordonnance 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Loi sur l'acquisition de terres agr
 
icoles par des non-résidents 

Avis de recours 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_decision_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.taq.gouv.qc.ca/
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Rectification ou révision / révocation d’une décision  
ou d’une ordonnance
(En vertu des articles 18.5 ou 18.6 de la LPTAA ou 34 de la LATANR)

Pour le dossier 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEMANDE  
LA RECTIFICATION OU LA RÉVISION / RÉVOCATION
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

 
Je suis  Propriétaire  Exploitant  Demandeur  Déclarant  Partie intimée  Mandataire  Autre Téléphone (cellulaire/autre)

 
No, rue, appartement, boîte postale Téléphone (travail) Poste

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

   
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

	 En	vertu	de	l’article	18.5	de	la	LPTAA,	je	demande	la	rectification	de	la	décision	ou	de	l’ordonnance	rendue	le 

Motifs	et	documents	en	soutien	à	la	demande	de	rectification	(obligatoire) :

Si aucun motif n’est exposé, aucune demande de rectification ne sera considérée.

Si vous faites une demande de rectification en vertu de l’article 18.5, passez maintenant à la section ATTESTATION.

 En vertu de l’article 18.6 de la LPTAA, je demande la révision / révocation de la décision ou de l’ordonnance rendue  
le 

  Ma demande en révision / révocation est déposée à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la décision ou l’ordonnance

OU

   Ma demande en révision / révocation est déposée plus de 30 jours après la date de la décision ou de l’ordonnance. J’ai été dans 
l’impossibilité d’agir plus tôt pour les motifs suivants :

No dossier

Demandeur, déclarant ou partie intimée inscrit au dossier

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Réservé à la Commission
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L’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles précise les trois situations donnant ouverture à la révision. 
Identifiez	la	ou	les	situations	qui	répondent	à	votre	demande	en	révision / révocation (obligatoire). Si aucun motif n’est exposé pour 
l’une ou l’autre des situations, aucune demande de révision / révocation ne sera considérée.

 Situation A

Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Indiquez	ci-dessous	
quel	est	ce	fait	nouveau	et	en	quoi	celui-ci	contribue	à	rendre	une	décision	ou	une	ordonnance	différente.

 Situation B

Lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.	Indiquez	
les	circonstances	qui	font	que	le	demandeur	ou	une	personne	intéressée	n’a	pas	pu	présenter	ses	observations.

 Situation C

Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance. Précisez.
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 Au soutien de la demande de révision / révocation, je transmets les documents suivants :

 Suivant ma demande de révision / révocation d’une décision ou d’une ordonnance, je demande également une rencontre*. La rencontre 
ne	portera	exclusivement	que	sur	les	informations	contenues	au	présent	formulaire	et	sur	les	documents	qui	l’accompagnent.

*	La	Commission	se	réserve	le	droit	d’annuler	la	rencontre	si	les	informations	transmises	sont	suffisantes	pour	procéder	à	la	révision	/	révocation	de	la	décision	 
 ou de l’ordonnance.

ATTESTATION
 J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées

Signer à Date Signature (Obligatoire)

  

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE  
VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT* :
Par transmission électronique
www.cptaq.gouv.qc.ca
Cliquez	sur	:	Transmettre	des	pièces	électroniques  
(ne	s’applique	pas	à	une	demande	de	rectification	 
ou révision / révocation d’une ordonnance)

Par la poste
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200,	chemin	Sainte-Foy,	2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6

Par courriel
info@cptaq.gouv.qc.ca

Par télécopieur
418-643-2261

* Veuillez choisir un seul mode de transmission

(année/mois/jour)

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
mailto:info%40cptaq.gouv.qc.ca?subject=




Registered Receipt (Bulk)
This receipt is necessary if enquiry is desired. Fragile and perishable articles are not indemnified
against damage.; Jdemnity and fees information is available on request from your Postal Outlet.

Récépissé (en nombre) Recommandé
A produire en cas de réclamation. Aucune indemnité ne sera versée pour l'avarie d'un objet fragile ou
périssable. Vous pouvez obtenir des renseignements sur les indemnités et les droits à votre installation
postale.

Sender

Commission de protection du territoire
agricole du Québec
25, boulevard La Fayette, 3e étage

Longueuil (Québec) J4K 5C7 :

Sender Instructions - Note: Bulk Receipt is to be completed for 3
or more items. Présent mailings at any Postal Outlet.

A Complète and remove customer receipt.
B Remove paper backing from receipt.
C Affix receipt to this form.

Delivery confirmation may be obtained by calling 1-888-550-6333 or
through the intemet at www.canadapost.ca.

Instructions pour l'expéditeur - Avis : Récépissé en nombre, pour 3
articles et plus. Doit être complété avant de déposer à l'installation postale.

A Remplissez et retirez le récépissé du client.
B Retirez la pellicule protectrice du récépissé.
C Collez le récépissé sur cette formule.

Une confirmation de la livraison peut être obtenue en composant le 1 800 550-6333
ou par Internet au www.postescanada.ca.
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DOMESTIC
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(12)
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Acceptée) by (for O.P.G. use only) Accepté par (À l'usage de la SCP seulement)

Signature

Date Stamp Timbre à date
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Livré

Date Heure Emplacement État Bureau de
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19 nov. 13 h 30 MONTMAGNY,
QC Livré

19 nov. 13 h 30 Signature disponible

17 nov. 14 h 50 MONTMAGNY,
QC Article peut être ramassé au bureau de poste

BP
MONTMAGNY
BUREAU-
CHEF

17 nov. 14 h 05 MONTMAGNY,
QC Article en transit au bureau de poste

17 nov. 8 h 22 MONTMAGNY,
QC

Un avis a été laissé pour indiquer où et quand l'article
peut être ramassé

17 nov. 8 h 21 MONTMAGNY,
QC Article sorti pour livraison

17 nov. 6 h 49 MONTMAGNY,
QC Article traité

12 nov. 22 h 36 MONTREAL,
QC Article en transit

12 nov. 19 h 36 MONTREAL,
QC Article traité

Progression

Caractéristiques et options 
Signature Requise
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Québec, le 5 juillet 2021 

RAPPORT D'ENQUÊTE 

OBJET: : 432649 
: 2 937 972-P, 2 937 973-P 
: Du Québec 
: L’Islet 
: L’Islet 

Dossier 
Lots rénovés
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité  
M.R.C. : L’Islet 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire : Gestion Gilbert Thibault inc.  
Gilbert Thibault  
214 11e Rue  
Montmagny (Québec) G5V3E5 

  
 

Références : S-O 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Ouverture d’un dossier de dénonciation pour non-respect des conditions de l’autorisation 
410036. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Les vérifications effectuées ont permis de constater que la condition numéro 4 de la 
décision 410036 n’a pas été remplie. 

Le dossier est transmis pour étude. 
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LES FAITS 
 
Identification et assujettissement des lots. 
 

1. L’emplacement visé est situé en zone agricole et assujetti à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) depuis le 13 juin 1980. 
 

2. Les lots visés sont situés en partie dans un massif d’érable protégé « ESFT », soit 
« Érablière à érables à sucre avec feuillus tolérants à l’ombre » d’une superficie 
de 3.4 hectares et un massif d’érable protégé « ERPE », soit « Érablière à érables 
à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts » d’une superficie de 8 hectares 
pour une superficie totale de 11.4 hectares. Une superficie d’environ 9872 m² du 
lot fait partie de ce massif. 
 

3. Les lots visés sont situés en partie dans un massif d’érables protégés « ERPE », 
soit « Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts » d’une 
superficie de 7.3 hectares. Une superficie d’environ 13579 m² du lot fait partie de 
ce massif. 

 
   P-1 : Carte d'inventaires forestiers 
 
Propriétaire 
 

4. Le 6 janvier 2015, en vertu de l’acte 21 282 041, l’entreprise « Gestion Gilbert 
Thibault inc. » acquiert, entre autres, les lots visés et en est encore propriétaire à 
ce jour.  
 

5. « Gestion Gilbert Thibault inc. » est une entreprise constituée depuis le 28 mai 
2009 au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 214 11e Rue, 
Montmagny (Québec), G5V3E5. Elle déclare des activités de « Autres services 
aux entreprises » et « Sablières et gravières ». Monsieur Gilbert Thibault en est le 
président. 

 
   P-2 : Acte 21 282 041 
   P-3 : Index des immeubles 
   P-4 :    Extrait du Registre des entreprises du Québec 
 
CONSTAT DE L’ENQUÊTEUR 
 
6. Le 5 juillet 2021, je constate au dossier 410036 que la Commission n'a pas reçu 

le rapport de supervision devant être produit au plus tard le 20 mai 2021 et 
faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation 410036. 

 
P-5 : Capture d'écran en date du 5 juillet 2021 dossier 410036 

 
 

 
_______________________________ 

 enquêteuse 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 432649 

1. Carte d'inventaires forestiers

2. Acte 21 282 041

3. Index des immeubles

4. Extrait du Registre des entreprises du Québec

5. Capture d'écran en date du 5 juillet 2021 dossier 
410036

_______________________________ 
enquêteuse 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre. 
 
 
Devant Me NATHALIE DUBÉ, notaire à Montmagny, province de Québec. 
 
 
COMPARAISSENT : 
 
 
Gilbert THIBAULT, homme d'affaires, résidant au 214, 11e Rue, Montmagny 
(Québec), G5V 3E5; 
 
 
ci-après nommé : " Le Vendeur " 
 
 
ET 
 
 
GESTION GILBERT THIBAULT INC., personne morale de droit privé régie par 
la Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège au 214, 11e Rue, Montmagny 
(Québec), G5V 3E5, représentée par Gilbert THIBAULT, président et secrétaire, 
dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 
1er octobre 2014, copie de cette résolution demeure annexée à la minute des 
présentes, après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant de la 
société et le notaire soussigné, pour identification; 
 
 
ci-après nommée : " L'Acquéreur " 
 
 
LESQUELS font les déclarations et conventions suivantes : 
 
 

1. DÉCLARATIONS 
 
1.1 Aux termes d'une vente d'actifs intervenue sous seing privé en date du 
1er octobre 2014, le Vendeur a vendu à l'Acquéreur les actifs de la gravière-
sablière détenus par le Vendeur. 
 
1.2 Cette vente d'actifs contenait les terrains situés sur le  Chemin des 
Normand, l'Islet (Québec).  
 
EN CONSÉQUENCE, et pour fins de publicité, les parties déclarent ce qui suit : 
 
 

2. OBJET DU CONTRAT 
 
2.1 Le Vendeur confirme avoir vendu à l'Acquéreur les immeubles suivants : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF 
CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT (Lot 
2 937 967)du Cadastre du Québec, circonscription foncière de L'ISLET; 
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DEUX MILLIONS NEUF CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DOUZE (Lot 2 937 972) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de L'ISLET;  

 
Un immeuble désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF 
CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE (Lot 
2 937 973) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de L'ISLET;  

 
Un immeuble désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF 
CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX (Lot 
2 937 982) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de L'ISLET;  

 
Un immeuble désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF 
CENT TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENT ONZE (Lot 2 938 511) du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de L'ISLET.  

 
Sans bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances. 

 
Adresse : Chemin des Normand, L'Islet (Québec); 

 
ci-après nommés " l'Immeuble "; 
 
 

3. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
3.1 Le Vendeur était propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis aux 
termes de l'acte suivant : 
 

3.1.1 Une déclaration de transmission, suivant acte reçu devant Me 
Nathalie Dubé, notaire, le 15 avril 2013, et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de L'Islet, le 16 avril 2013, sous le numéro 
19 861 644. 

 
4. DOSSIER DE TITRES 

 
4.1 Le Vendeur ne s'engage à remettre à l'Acquéreur aucun titre de 
propriété. 
 
 

5. POSSESSION 
 
5.1 Les comparants reconnaissent que l'Acquéreur est en possession de 
l'Immeuble depuis le 1er octobre 2014. 
 
 

6. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
 
6.1 Le Vendeur a déclaré et garantit ce qui suit : 
 

6.1.1  la vente a été faite avec la garantie légale; 
 

6.1.2  l'Immeuble était libre de toute priorité, hypothèque, redevance, 
charge quelconque ou servitude, sauf et excepté : 

6.1.2.1  les servitudes actives, passives, apparentes, occultes et 
publiées attachées à l'Immeuble, notamment; 
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y Une servitude d'utilités publiques en faveur de Quebec Power 

Company, reçue devant Me Joseph. A. Bernier, notaire, le 7 
novembre 1946 et publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de l'Islet le 15 novembre 1946, 
sous le numéro 65 524, laquelle permet, entre autres, de 
placer, maintenir et exploiter une ligne pour le transport de 
l'électricité. 

 
y Une servitude d'utilités publiques en faveur de la Commission 

hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), reçue devant Me 
Émile M.-Déchène, notaire, le 22 mars 1972 et publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de l'Islet, le 27 mars 1972, sous le numéro 96 064, laquelle 
permet, entre autres, de placer, remplacer, entretenir et 
exploiter une ligne de transport d'énergie électrique. 

 
y Une servitude d'utilités publiques en faveur d'Hydro-Québec, 

reçue devant Me Georges Hébert, notaire, le 5 avril 1979 et 
publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de L'Islet, le 18 avril 1979, sous le 
numéro 112 978, laquelle permet, entre autres, de placer, 
remplacer, entretenir et exploiter une ligne de transport 
d'énergie électrique. 

 
y les droits actuels ou éventuels stipulés en faveur d'Hydro-

Québec lui permettant d'occuper une partie de la propriété 
pour fins d'installation des circuits, poteaux et équipements 
nécessaires au branchement et au réseau, le tout 
conformément aux Conditions de service d'électricité 
approuvées par la Régie de l'Énergie; 

 
 

6.1.3  tous les impôts fonciers échus avaient été payés sans 
subrogation jusqu'au 31 décembre 2014 quant aux taxes municipales et 
jusqu'au 30 juin 2015 quant aux taxes scolaires; 

 
6.1.4  tous les droits de mutation avaient été acquittés; 

 
6.1.5  l'Immeuble n'était pas un bien culturel classé ou reconnu et 

n'était pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site 
historique classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur les biens 
culturels; 

 
6.1.6  l'Immeuble n'était pas assujetti à une clause d'option ou de 

préférence d'achat dans tout bail ou autre document; 
 

6.1.7  il n'avait reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que 
l'Immeuble n'était pas conforme aux règlements et lois en vigueur; 

 
6.1.8  l'Immeuble ne faisait pas partie d'un ensemble immobilier; 
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7. OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR 
 
7.1 L'Acquéreur a déclaré et s'est s'obligé à ce qui suit: 
 

7.1.1  prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouvait, déclarant l'avoir 
vu et examiné à sa satisfaction, et avoir vérifié lui-même auprès des autorités 
compétentes que la destination qu'il entendait donner à l'Immeuble était 
conforme aux lois et règlements en vigueur; 

 
7.1.2  payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la 

proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter du 1er octobre 2014  et 
aussi payer à compter de la même date tous les versements en capital et 
intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le 
paiement est réparti, sur plusieurs années, de même que tout droit de mutation 
exigible en vertu des présentes, s'il y a lieu; 

 
7.1.3  payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité, des 

copies pour toutes les parties. 
 
 

8. RÉPARTITIONS 
 
8.1 Les parties ont renoncé expressément à toutes les répartitions d'usage, 
et se sont donnée quittance mutuelle de toute somme dont l'une pourrait être 
redevable envers l'autre. 
 
 

9. CONSIDÉRATION 
 
9.1 La vente faisant l'objet de la présente ratification a été consentie pour et 
en considération de la somme de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DOLLARS 
(92 000,00 $) laquelle a été payable de la façon suivante: 
 

9.1.1 Par l'émission par l'Acquéreur au nom du Vendeur d'un billet 
payable à demande représentant la somme de QUATRE-VINGT-ONZE MILLE 
NEUF CENT DOLLARS (91 900,00 $); 

 
9.1.2 Par l'émission en faveur du Vendeur, de CENT (100) actions 

catégorie " D ", ayant une valeur nominale de UN DOLLAR (1,00 $) chacune, 
ayant un capital versé total de CENT DOLLARS (100,00 $), soit UN DOLLAR 
(1,00 $) par action et une valeur de rachat totale de CENT DOLLARS 
(100,00 $), soit UN DOLLAR (1,00 $) par action. 

 
 

10. ROULEMENT FISCAL 
 
10.1 Les parties déclarent que la vente intervenue entre elles est régie par 
les dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les 
articles correspondants de la Loi sur les impôts.  Pour fins fiscales, la valeur 
convenue pour chacun des biens a été établie et les parties se sont engagées à 
signer et à produire les formules prescrites aux ministères concernés. 
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11. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT  
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE 

VENTE DU QUÉBEC (TVQ) POUR UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
 
11.1  Le Vendeur déclare que l'Immeuble ne comprend aucune partie 
occupée à titre résidentiel. 
 
11.2  En conséquence, la présente vente est taxable selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec. 
 
11.3  Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie relative à la 
partie taxable aux fins de la Loi sur la taxe d'accise et  de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec est de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DOLLARS 
(92 000,00 $). 
 
11.4  La T.P.S. représente une somme de QUATRE MILLE SIX CENT 
DOLLARS (4 600,00 $), et la T.V.Q. représente une somme de NEUF MILLE 
CENT SOIXANTE-DIX-SEPT DOLLARS (9 177,00 $). 
 
11.5  L'Acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les 
suivants et que ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l'être : 
 
 T.P.S.:  858 389 257 RT0001 
 T.V.Q.:  1215 400 243 TQ0001 
 
11.6  En conséquence, la responsabilité relative à la perception de la 
T.P.S. et de la T.V.Q. est supportée par l'Acquéreur. 
 
11.7 Les parties font ces déclarations solennelles les croyant 
consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont la même force et effet que si 
elles étaient faites sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
 
 

12. ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 
 
12.1 Gilbert THIBAULT déclare être divorcé de Michèle Couillard en vertu 
d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montmagny en date du vingt-
trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix (23 mai 1990) (dossier numéro 300-12-
001313-898), et qu'il ne s'est pas remarié ni uni civilement depuis. 
 
 

13. DÉCLARATIONS DE RÉSIDENCE CANADIENNE 
 
13.1 Le Vendeur déclare qu'il est résident canadien au sens de la Loi de 
l'impôt sur le revenu, au sens de la Loi sur les impôts et au sens de la Loi 
concernant les droits sur les transferts de terrain, et qu'il n'a pas l'intention de 
modifier telle résidence et fait cette déclaration solennelle, la croyant 
consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet 
que si elle était faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
 
13.2 La corporation comparante déclare qu'elle est principalement 
administrée et contrôlée au Canada; son existence est valide et régulière et elle 
a le pouvoir de posséder, vendre ou acquérir des immeubles sans autre 
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formalité que celles déjà remplies et elle est en mesure de fournir une 
attestation de conformité de l'autorité qui la gouverne. 

 
 

14. MENTIONS RELATIVES AU ZONAGE AGRICOLE 
 
14.1 Les parties déclarent que l'Immeuble est situé à l'intérieur de la zone 
agricole définie aux termes de la Loi. Le Vendeur ne conserve aucun droit 
d'aliénation sur un lot contigu au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; en conséquence, la présente vente ne constitue pas une dérogation à 
l'article 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
 

15. CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 
15.1 Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au singulier comprend 
aussi le pluriel et vice-versa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi 
le genre féminin. 
 
 

16. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

 
16.1 Le Vendeur et l'Acquéreur aux présentes, ci-après nommés "le cédant" 
et "le cessionnaire" aux fins de la présente déclaration établissent: 
 

16.1.1  le nom et l'adresse du cédant et du cessionnaire sont tels que ci-
haut indiqués; 

 
16.1.1.1 l'Immeuble est situé à l'intérieur du territoire de la 

municipalité de L'Islet; 
 

16.1.1.2 le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire est de 
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DOLLARS (92 000,00 $); 

 
16.1.1.3 la valeur marchande telle qu'établie au rôle d'évaluation est 

de VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ 
DOLLARS  (29 925,00 $); 

 
16.1.1.4 le montant constituant la base d'imposition du droit de 

mutation, selon le cédant et le cessionnaire, est de 
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DOLLARS (92 000,00 $); 

 
16.1.1.5 le montant du droit de mutation serait de SIX CENT 

SOIXANTE-DIX DOLLARS (670,00 $), représentant le 
pourcentage prévu par la Loi; 

 
16.1.1.6 le cédant, qui est une personne physique, deviendra, 

immédiatement après le transfert de l'Immeuble, propriétaire 
d'au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des actions 
émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du 
cessionnaire, qui est une personne morale. Le cessionnaire 
bénéficie, en conséquence, de 
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l'exonération du paiement du droit de mutation, en 
application de l'article 19 a) de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières 

 
16.1.1.7 la présente vente porte uniquement sur un immeuble 

corporel et ne comprend aucun meuble visé à l'article 1.01 
de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières 

 
 
DONT ACTE à Montmagny, Québec, sous le numéro deux mille sept cent 
cinquante-deux (2 752) des minutes du notaire soussigné. 
 
 
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné. 
 
 
 
   
 Gilbert THIBAULT 
 
 
 GESTION GILBERT THIBAULT INC. 
 
 
 par:  
 Gilbert THIBAULT 
 
 
   
 NATHALIE DUBÉ, notaire 
 
VRAIE COPIE de la minute demeurée en mon étude 
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Date de
présentation

Numéro
d'inscription
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transmission
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Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1165912602

Nom GESTION GILBERT THIBAULT INC.

Adresse 214 11e Rue 
Montmagny (Québec) G5V3E5 
Canada 

Adresse Aucune adresse

Date d'immatriculation 2009-06-04

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut 2009-06-04

Date de fin d’existence prévue Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Forme juridique Société par actions ou compagnie

Date de la constitution 2009-05-28 Constitution

Régime constitutif QUÉBEC : Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ,
C. C-38

Régime courant QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C.
S-31.1)

Rechercher une entreprise au registre
 
État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

Renseignements en date du 2021-07-05 13:31:29

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Forme juridique

Dates des mises à jour

Registraire 
des entreprises 

Québec:: 

gard01
Zone de texte 
Pièce 4 - dossier 432649  (2021-07-05)
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Date de mise à jour de l'état de renseignements 2020-07-01

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

2020-07-01 2020

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2021

2022-01-01

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2020

2021-01-01

Code d'activité économique (CAE) 7799

Activité Autres services aux entreprises

Précisions (facultatives) ENTREPRENEUR

Code d'activité économique (CAE) 0821

Activité Sablières et gravières

Précisions (facultatives) Exploitation d'une gravière-sablière.

Nombre de salariés au Québec

Aucun

Premier actionnaire
Le premier actionnaire est majoritaire.

Faillite

L'entreprise n'est pas en faillite.

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.

Continuation et autre transformation

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.

Liquidation ou dissolution

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité

2e secteur d'activité

Nombre de salariés

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir

Actionnaires
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Nom THIBAULT, GILBERT

Adresse 214 11e Rue Montmagny (Québec) G5V3E5 Canada

Nom THIBAULT, GILBERT

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Président

Adresse 214 11e Rue Montmagny (Québec) G5V3E5 Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Convention unanime des actionnaires

Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une
autre autorité législative du Canada.

Liste des administrateurs

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Aucun établissement n'a été déclaré.

Documents en traitement

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2020 2020-07-01
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2019 2019-07-17
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 2018-07-11
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2017-07-04
Déclaration de mise à jour courante 2017-03-17
Déclaration de mise à jour courante 2017-03-10
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2016-07-11
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2015-07-17
Déclaration de mise à jour courante 2015-01-26
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Date de mise à jour de l'index des noms 2009-06-04

Nom Versions du nom dans
une autre langue

Date de
déclaration du

nom

Date de déclaration du
retrait du nom

Situation

GESTION GILBERT
THIBAULT INC.

 2009-05-28  En
vigueur

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2014-10-17
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2013-11-15
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2012-12-06
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2011 2011-12-23
Déclaration annuelle 2010 2011-01-18
Modification correction / Acte de régularisation 2009-07-14
Certificat de constitution 2009-06-04
Déclaration initiale 2009-06-04
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11 
Document Date 

Type d'intervention Demande d'autorisation 

Superficie demandée 6,5000 hectares 

Groupe 2 

Juridiction LPTAA 
19. 410036 - Rapport de surveillance 1 (2020-06-25) 

Municipalité L'lslet 
18. 410036 - Corr/ Générale (reçue) 1 (2019-10-11 ) .? X 

Secteur responsable Québec 
17. 410036 - Corr/ Juridique 2 (2016-08-24) # X 

Mrc L'lslet 16. 410036 - Corr/ Information additionnelle 1 (2016-07-14) X 
Article 59 L'article 59 est en cours ou en vigueur pour cette mrc 15. 410036 - Corr/ Juridique 1 (2016-07-07) # X 
Région agricole Troisième décret (1 980-06-13) 

14. 410036 - Cautionnement 1 (2016-07-05) .l x 
13. 0 410036 - Décision (2016-05-20) 

12. 0 4 10036 - Orientation préliminaire (2016-03-16) 

Upa Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
11 . 410036 - Orthophoto 1 (2015-10-20) X 
10. 410036 - Titre de propriété 1 (2015-10-20) .l x 
9. 410036 - Rapport expert / Plan affaire 5 (2015-06-22) 

Lot 8. 
2 937 972-P 

410036 - Rapport expert / Plan affaire 2 (2015-06-22) 

2 937 973-P 7. 410036 - Rapport expert / Plan affaire 4 (2015-06-22) 

11 6. 410036 - Rapport expert / Plan affaire 3 (2015-06-22) 

Juriste au dossier Michel Blais 
5. 410036 - Plan ou croquis 1 (2015-06-22) . X 
4. 410036 - Formulaire de demande 1 (2015-06-10) 

3. 410036 - Rapport expert / Plan affaire 1 (2015-06-10) 

Rôle 2. 410036 - Mun/ Résolution 1 (2015-06-10) 

11 ~~~M h n nnr 

Date Statut X 
')nH: n,1 Hl l A;,..,.. r u 1 ,.;:_,1,.. 
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Zone de texte 
Pièce 5 - dossier 432649  (2021-07-05)



 

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

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

 

Québec, le 24 novembre 2021 
 
 
 
 
Écogénie inc. 
Monsieur Frédéric Corneau 
200-1545, rue Semple 
Québec (Québec)  G1N 4B7  
 
 
Objet :  Dossier   : 433832  
 Demandeur (s) : Gestion Gilbert Thibault inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 433832 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 
d’ici le 24 février (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. 

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. 
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Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de L'Islet 
 Gestion Gilbert Thibault inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des 
terrains visés est manquante. 
 

• 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». 
 

• Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du 
Québec au montant de $. 

 
• Les sections 3.1 (inscrire la superficie visée par la demande), 3.3 et 3.4 du 

formulaire de demande n'ont pas été complétées ou des informations sont 
manquantes. 

 
 



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 de réhabilitation du site produit 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. 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à ta Commission sur réception du dossier.

Numéro de dossier à la municipalité : _ Date de réception de la demande :
{année/mols/jourî

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
IZ1 DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées
iGilbert Thibault

Telephone (residence)

4|1|8|2|3[4|7[2]3|3

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
[Gestion Gilbert Thibault inc _|[4|118|2|3]4|7|2]3 ]3
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)

|214, 11e rue
Telephone (travail) Poste

|4|1|8|2|3|4|7|2|3,3|
Ville, village ou municipalité

|Montmagny
Province

[Quebec
Code postal Télécopieur

[r]| IG5V3 E 5

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

D PROPRIÉTAIRE l MANDATAIRE Ïf Q Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées
IFrédéric Corneau

Telephone (residence)

Nom de la personne morale

|Écogénie inc
0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

 , rue, appartement, boite postale (siège social)
1200-1545, Semple

Telephone (travail) Poste

4| 1|8|6|8|2|0[6|7 [5 

Ville, village ou municipalité

IQuébec

Province

[Québec
Code postal
|G1N4B7

Télécopieur

l l 1111

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

D Je n'ai pas d'adresse courriel

|Gestion Gilbert Thibault inc. désire poursuivre l,exploitation d'une sablière sur une partie des lots 2 937 972-P et 2 937
|973-P dans la municipalité de l'Islet, sur une superficie de 3,5 ha.

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Municipalité

2 937 972-P 2 I'lslet

2 937 973-P 2 I'lslet

Superficie B visée par la demande 3,5 ha hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

KADER BAFOUTCHE

Fait à

L'lslet
Date

2021/09/27
Signature (Oblig

(année/mois/Joiir)

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 6 de 13
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De:
Envoyé: 16 février 2022 14:41
À: Frédéric Corneau
Objet: RE: dossier CPTAQ 433832

Bonjour,  

C’est noté, nous allons suspendre le traitement pour 60 jours.  

Alors oui, les plans, le formulaire de demande et la résolution municipale doivent être ajustés selon votre demande. 

Vous pouvez vous référer aux liens que je vous ai transmis dans mon courriel précédent.  

Merci et bonne journée 

 agr. 
Agronome 

  
Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte‐Foy (2e étage) Québec (Québec) G1R 4X6 
Sans frais  1‐800‐667‐5294 
Télécopieur (418) 643‐2261 

 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
__________________________________________________________________________________________

De : Frédéric Corneau   
Envoyé : 16 février 2022 14:36 
À : 
Objet : Re: dossier CPTAQ 433832 

Bonjour, 

Après validation auprès de la cliente, il serait probablement préférable que la superficie d'exploitation demandée soit 
la même que celle identifiée dans la décision précédente (410036) soit l'entièreté du site (6,5 ha). L'ensemble du projet 
décrit dans la demande n'en est cependant aucunement modifié et demeure essentiellement le même. Je présume 
toutefois que le formulaire et la résolution municipale devaient êtres modifiés en conséquence. J'aimerais toutefois ne 
pas reprendre le processus au tout début.  Donc, la CPTAQ est‐elle en mesure de nous accorder un délai plus long pour 
réaliser ces modifications ? J'estime que 60 jours seraient requis en raison des délais occasionnés par la municipalité 
pour produire une autre résolution. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous transmets mes salutations. 

Frederic Corneau, agr



2

Bonjour, 

À la suite de notre discussion téléphonique de ce matin, j’ai demandé au service cartographique de valider le tracé de la 
demande de votre client, Gestion Gilbert Thibault.  

Les superficies identifiées comme aires de travail ne permettent pas de cartographier la demande. Au formulaire, 
plusieurs superficies sont mentionnées, dans la résolution municipale, on fait mention d’une superficie de 3,5 hectares, 
alors qu’au plan, on présente différents tracés sans identifier quelle est l’aire visée par la demande.  

Ainsi, il y aurait lieu de nous transmettre un nouveau plan clair et cohérent avec les autres documents soumis 
(résolution municipale et formulaire de demande). 

Merci de nous transmettre les plans dans un d’ici 30 jours. Dans l’attente de ce document, le traitement de votre 
dossier sera suspendu. Si au terme du délai nous n’avons pas les informations demandées, le dossier sera fermé.  

Voici des documents références pour produire un plan : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_ 
AC.pdf 

Je vous invite aussi à consulter la page 10 de notre formulaire de demande afin de vous assurer que les documents 
produits répondent bien aux attentes de la Commission 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_demande_autorisation_LP 
TAA_AC.pdf 

Merci et bonne journée  

agr. 
Agronome 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy (2e étage) Québec (Québec) G1R 4X6 
Sans frais  1-800-667-5294 
Télécopieur (418) 643-2261 

 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

De:
Envoyé: 15 février 2022 15:52
À:
Objet: dossier CPTAQ 433832



De :  
Envoyé : 16 mai 2022 16:10 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Cc : Me Francis Paradis 
Objet : Demande de rencontre publique 433832  

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une lettre de Me Paradis concernant le dossier Gestion Gilbert Thibault Inc. (433832). 

Pour toute question concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec Me Paradis. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 SECRÉTAIRE JURIDIQUE 
Montmagny – La Pocatière – Rivière-du-Loup
Téléphone : 418 248-3114    418 371-3114

Télécopieur : 418 248-2945    418 371-3116
btlpavocats.com

CONFIDENTIALITÉ : Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant 
dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée 
de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce 
document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer et de détruire ce document 
immédiatement. 



Montmagny, le 16 mai 2022 

Commission de protection du territoire agricole 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 

Objet : Demande de rencontre publique 
N/R : JAL22014 
V/R : 433832 

Madame, 
Monsieur, 

Nous sommes les avocats de la demanderesse Gestion Gilbert Thibault Inc., 
concernant laquelle un compte rendu de la demande et orientation préliminaire a été 
produit le 20 avril 2022 par la Commission dans le dossier portant le numéro 433832. 

Nous vous demandons par la présente une rencontre avec la Commission 
concernant la décision susmentionnée. Nous vous demandons donc de communiquer 
directement avec le soussigné afin de convenir d’une date à laquelle pourra avoir lieu la 
rencontre, le tout en tenant compte des disponibilités du soussigné. 

Dans l’attente, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

BTLP Avocats Inc.

FP/lp Francis Paradis, avocat 



Commission
de protection
du territoire agricole

Québec
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d'autorisation

se.

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.

Le pictogramme renvoie à la partie « lexique » du guide.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Réservé à la Commission
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1. IDENTIFICATION

IZ1 DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées
I Gilbert Thibault

Telephone (residence)
|4|1|8|2|3|4|7|2|3|3LL 1°1

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
l Gestion Gilbert Thibault inc ||4| 1| 8| 2|3[4|7|2] 3| 3
 , rue, appartement, boîte postale (siège social)
1214.11erue

Telephone (travail) Poste
4| 1|8[2|3|4[7|2|3|^J

Ville, village ou municipalité
Montmagny

Province

l Québec
Code postal
IG5V3E5

Télécopieur

111111

Courrielen lettres moulées (Obligatoire)'Assurez-vousqu'i'f n'y aft pas d'erreurcfesafs/e dans yotreacfressecoum'9/.
D Je n'ai pas d'adresse courriel

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

Lot2 937 972-P

Lot2 937 973-P

Cadastre

Cadastre

Québec

Québsc

l PROPRIÉTAIRE l MANDATAIRE S C] Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées
Frédéric Corneau

Telephone (residence)

Nom de la personne morale 0 Municipalité QMRC (•) Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

N", rue, appartement, boîte postale (siège social)
|200-1545,Semple

Telephone (travail) Poste
4| 1|8|6[8|2|0|6|7|5|

Ville, village ou municipalité
Québec

Province

l Québec
Code postal

IG1N4B7
Télécopieur

l l 1111

Courrielen lettres moulées (OWigatoire)* Assurez-vous qu'il n'y ait pas d!erreur de saisie dans votre adresse courhel.

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

Lot _ Cadastre.

Lot_ Cadastre.

D Je n'ai pas d'adresse coumel

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021.02

Page Ide 13

Communication
Zone de texte 
Numéro de transaction 56764
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2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L'OBJET DE VOTRE DEMANDE

Gestion Gilbert Thibault inc désire poursuivre l'exploitation d'une sablière sur une partie des
lots 2 937 972-P et 2 937 973-P dans la municipalité de l'Islet, sur une superficie de 3,5 ha

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

D Aliénation/Lotissement

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

Utilisation d'un lot à une fin autre que
l'agriculture: (voir section 3.4)

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3

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 ....... . Sectic

IZI Utilisation à une fin autre que l'agriculture

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 érablièrell ........................................................... Section

3. DESCRIPTION DES LOTS

3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité

2 937 972-P 2 11.0143 L'lslet

2 937 973-P 2 16.0226 l'islet

Superficie* visée par la demande

Superficieîf totale de la propriété 27-0300
hectare(s)

hectare(s)

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole)

Utilisation agricole Superficie [Zl Utilisation autre qu'agricole'î(Veuiiiez spécifier) Superficie
Culture/Friche

Boisé sans érables

Boisé avec érables

Superficie totale

hectare(s)

13.8300 hectare(s)

2-000 hectare(s)
15-83 . hectare(s)

terrain denude vise par la demande

Sablière

Zone dénudée autre

Superficie totale

3.5

6.7

1.0

11.2

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Commission de protection du temtoire agricole du Québec
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

LoURang Bàtiments/Ouvrages
existants

Date da construction Utilisation actueHe
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 •

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture)

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

B Jatteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véndiques.

Nom et prénom en lettres moulées

Frédéric Comeau 0 Demandeur

^Propriétaire

Mandataire

Signera

Québec

Date

2021/09/08
Signature (Obliga

|année/moisr)our)

Commission de prottctton du tarritoir» agricola du Québw

2021 <2
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ

Nom du demandeur:

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 0 Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ? ® Oui 0 Non
Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ? 0 Oui ® Non
Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il ('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 ? 0 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.

e)

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? 0 Oui ©Non

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 N/A mètre(s) carré(s)
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation N/A mètre(s)

e) L'emplacement visé est-il présentement desservi par:

Un service d'aqueduc ? 0 Oui ® Non

Un service d'égout sanitaire ? 0 Oui ® Non

Date d'adoption du règlement:

Date d'adoption du règlement:
(annèe/mois/jour)

(année/mois/jour)

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 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 remplacement 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)

Residences (habitations) au Nord < 200m

Residences et bâtiment agricole à l'Est 340m et moins

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
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6.2 DESCRIPTION DE L'UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S)

Au nord de remplacement visé :
Le chemin des Normand

Au sud de remplacement visé :

!Une bande de terre en culture (champ) et la présence de l'autoroute 285 (boulevard Nilus-Leclerc)

À l'est de remplacement visé :
|Une partie du terrain en culture (champ) et l,autre partie une zone boisée

À l'ouest de remplacement visé :
lUne zone agroforestièreet un cours d'eau (Rivière Bras-Saint-Nicolas qui traverse une partie du terrain)

7. IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

B Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier D Autre:

Nom et prénom en lettres moulées
IKader Bafoutche

Telephone (travail) Poste

|4|1|8|2]4|7|3|0 |6|0 |
Ville, village ou municipalité
iL'lslet

Telephone (cellulaire/autre)

Il l 1111 II

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'errew de saisie dans votre adresse courriel.
linspection@lislet.com _| D Je n'ai pas d'adresse courriel
Date

2021/10/07
Signature (

(année/mois/jour)

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.

Numéro de dossier à la municipalité : _ Date de réception de la demande :
(année/mojs/jour)

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
IZI DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez ['annexe
Nom et prénom en lettres moulées

iGilbert Thibault
Telephone (residence)

4|1,8|2|3|4|7|2|3|3

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
|Gestion Gilbert Thibault inc | |4] 11 8|2|3[4 [7]2 ]3 |3
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)

|214,11erue
Telephone (travail)

|4|1|8|2|3]4|7|2|3]3
Poste

Ville, village ou municipalité
|Montmagny

Province

Québec
Code postal

Bl IG5V3 E 5
Télécopieur

] l l II J_

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

D PROPRIÉTAIRE l MANDATAIRE l C] Cochez si plus d'une personne et remplissez ['annexe
Nom et prénom en lettres moulées
IFrédéric Corneau

Telephone (residence)

Nom de la personne morale

[Ecogeniemc
0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

 , rue, appartement, boîte postale (siège social)

|200-1545,Semple
Telephone (travail) Poste

4[ 1|8|6|8|2|0]6|7|5|

Ville, village ou municipalité

Québec
Province

[Québec
Code postal Télécopieur

Q |G 1N4B7 || ] | | |

Courriêl en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

Gestion Gilbert Thibault inc. désire poursuivre l.exploitation d'une sablière sur une partie des lots 2 937 972-P et 2 937
973-P dans la municipalité de l'Islet, sur une superficie de 3,5 ha.

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Municipalité

2 937 972-P 2 I'lslet

2 937 973-P 2 I'lslet

Superficie N visée par la demande hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

KADER BAFOUTCHE

Faite

L'lslet
Date

2021/09/27
Signature (Obliga

(année/nnojs/'jo

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
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(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
D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

2* terrain (si applicable)Vend 1" terrain

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

Superficie K totale à vendre (hectares)

SuperficieS cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie S en friche (hectares)

Superficie ff boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière E

Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation
Année de consfniction Année de construction Année de construction Année de conslruction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez la quantité Indiquez la quantité

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre

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

Superficie ? totale à conserver (hectares)

Superficie cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie S en friche (hectares)

Superficie boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière S

Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation
Année de construction Année de construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez la quantité

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021.02
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur.

ACQUEREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

II III III I

Nom de la personne morale 0 Municipalité QMRC 0 Société/Corporation 0 Ministère 0 OrQanisme public Téléphone (cellulaire/autre)
II III III I

 , rue, appartement, boîte postale (siège social) Telephone (travail)

liili1ii
Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

111111

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Asswez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse coumel

D L'acquéreur n'est pas encore connu.

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.
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Partie contiguë au terrain à vendre

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

Superficie ^ totale possédée (hectares)

Superficie cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie S en friche (hectares)

Superficie boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière îi

Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation
Année de construction Année d& construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez ia 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 du Québec Page 8 de 13
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTUREK

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE N
1. Quelle utilisation voulez-vous faire:

D Carrière IZI Gravière

IZI Sablière IZI Remblai

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable

—'ï 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.)?
0 Non

lesquelles:

criblage, tamisage, site de manutention et façonnage de bois de chauffage
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3- 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:

Le site a été exploité par la passé et la terre arable mise en réserve.

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée:
IZ1 sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais J0_ ans.
D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : |4| I]O|Q] 3| 6

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou ('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.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande.

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblais Remblais de
de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares
4 hectares* et moins* 2 hectares* et moins

Carrière Enlèvement
de sol arable

1 Plan de localisation x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

x

3 Stratigraphie x (matériaux
meubles

seulement)

x

4 Description du projet x x

Description de ta
5 couche

de sol arable
x x x x

Plan ou programme
6 de réhabilitation préparé x

par un agronome
x x x x x

* 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

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

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

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

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

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 du Québec Page 10 de 13
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage) ?

0 Oui, décrivez le traitement :

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage :
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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) : metres 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 (indicé
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 de protection du territoire agricole du Québec Page 11 de 13
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SECTION C - COUPE D'ERABLES DANS UNE ÉRABLIÈREI
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 partielle (par exemple :eclaircie precommerciale, jardinage, ç ^ ^
coupe avec protection des petites tiges, etc.)

1 Prescription forestière x

2 Diagnostic forestier x

3 Évaluation des conséquences x

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
D DEMANDEUR 0 PROPRIÉTAIRE

Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

D MANDATAIREt.

Nom et prénom en lettres moulées
l Gilbert Thibault

Telephone (residence)
]4|1]8|2|3|4|7|2]3|3LJli ^1^,/1, LL

Nom de la personne morale 0 Municipalité OMRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
Igestion Gilbert Thibault inc |[4|1[8|2]3[4|7]2|3|3|
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)
214, 11e rue

Telephone (travail)

Il l l l

Poste

Ville, village ou municipalité

Miobntmagny
Province

l Québec
Code postal
IG5V3E5

Télécopieur

II III II l

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * /lssurez-rous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
lut 2 937 972

Lot 2 937 973
Cadastre

Cadastre

Quebec

Québec

] DEMANDEUR D PROPRIÉTAIRE 0 MANDATAIRE v
Nom et prénom en lettres moulées
Frederic Corneau

Telephone (residence)

_L -L-L ±JL
Nom de la personne morale
l Écogénie inc

0 Municipalité OMRC (•) Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

 , rue, appartement, boîte postale (siège social)
|200-1545,Semple

Telephone (travail) Poste
4] 1|8|6|8[2|0[6|7|5|

Ville, village ou municipalité
[Quebec

Province

Québec
Code postal

IG1N4B7
Télécopieur

II III III I
Courriet en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse cowriel.

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

Lot _ Cadastre.

Lot _ Cadastre

D Je n'ai pas d'adresse courriel

0 DEMANDEUR l PROPRIÉTAIRE D MANDATAIRE
Nom et prénom en lettres moulées
I Gilbert Thibault

Telephone (residence)

lllll l II l

Nom de la personne morale 0 Municipalité OMRC 0 Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
l Gestion Guilbert Thibault inc | | 4| 1|8|2|3|4 | 7|2] 3] 3|
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)
|214, 113 rue

Telephone (travail)

Ill I I I
Poste

J__L
Ville, village ou municipalité

l Montmagny
Province

[Quebec
Code postal
IG5V3E5

Télécopieur

Il l ± J.

Courrielen lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-yousqu7/n'y a;( pas cf'arreur de saisie dans votre adresse courriel.
l D Je n'ai pas d'adresse courriel

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

Lot

Lot

2 937 972

2 937 973

Cadastre

Cadastre

Quebec

Québec
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Le 7 janvier 2021, 
 
 
PAR COURIEL 
 
Monsieur Gilbert Thibault, 
Gestion G. Thibault inc 

 
  
 
 

Objet :Plan général de restauration. CPTAQ 433832  projet de nouvelle demande 
d’autorisation. 
 

 
 
 
Bonjour M. Thibault, 
 
La présente constitue un ajout à la demande d’autorisation en cours dont le numéro figure 
en rubrique. 
 
Lorsque vous obtiendrez votre autorisation, celle-ci sera assortie d’une date de fin ainsi 
que d’une obligation de restauration de la sablière en vue de permettre le retour des 
cultures qui y prévalaient auparavant. En ce qui vous concerne, la vocation forestière sera 
visée.  
 
Les lignes qui suivent visent à vous donner des indication des étapes et moyens à prendre 
pour ce faire. 
 
De manière générale, Il y aura régalage des pentes et restauration de la couverture 
végétale du sol par ensemencement. 
 

 La pente des surfaces exploitées sera d'au plus 30º de l'horizontale. 
 
Vous disposez actuellement d’un certain volume de terre (voir plan général) déjà mis en 
réserve lors des exploitations (autorisations) précédentes. Ce volume ne sera cependant 
pas suffisant pour restaurer l’ensemble de l’œuvre un fois terminée l’autorisation 
demandée. Compte tenu de ce fait, il semble impossible de mettre au total et en réserve 
suffisamment de sol arable pour restaurer l’entièreté du site. Les mesures suivantes sont 
donc préconisées : 
 



 L’horizon supérieur, soit les 30 premiers centimètres, devrait donc être mis en 
réserve lors du décapage de nouvelles surfaces. 

 La mise en réserve de l’horizon inférieur sera nécessaire afin de pallier au manque 
de volume de terre arable. Des amendements seront alors nécessaire afin 
d’augmenter le taux de matière organique ainsi que la fertilité générale 
minimalement requise pour ce sol de moindre qualité agronomique. 

 Les prescriptions de fertilisation et d’amendement seront prescrites ultérieurement 
en cours d’avancement de l’autorisation demandée. 

 Le volume de terre arable requis au final sera établi en fonction des superficies 
effectives sera également établi en cours d’autorisation.  

 Si il y a besoin de déplacer des volumes de terre en provenance de l’extérieur, la 
provenance, l’autorisation de le faire, la détermination des propriétés agronomiques 
minimales requises et autres considérations agronomiques devront faire l’objet 
d’une prescription et d’une surveillance adaptée. 

 
Autres éléments a considérer : 
 

1. Il est important, lors de la mise en réserve, de ne pas mélanger les différents types 
de terre et d’excaver seulement les profondeurs déterminées sous la supervision 
d’un agronome afin de préserver la fertilité des sols.  

2. La terre arable doit être mise en réserve sur les abords du site afin de ne pas être 
perturbée ou mélangée lors des années d’exploitation.  

3. Les piles de réserve devront être ensemencées à la volée d’un mélange de 
graminées et de légumineuses qui perdurera un minimum de cinq ans et sera 
employé comme engrais vert afin de contrôler l’érosion pendant l’exploitation et afin 
de limiter la croissance de plantes non désirées ainsi que leur dissémination dans le 
milieu agricole. 

 
Tel que déjà mentionné précédemment, des recommandations et calculs plus élaborés 
pourront être faits afin de déterminer exactement les volumes de terre disponibles ainsi que 
les amendements nécessaires pour une restauration adéquate. Si l'utilisation de matières 
résiduelles fertilisantes s’avère une option intéressante, il y aura une demande 
d’autorisation faite conformément à la LQE. 
 
Le sol végétal et les terres de découvertes seront ensuite déposés sur la surface régalée 
lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation. 
 



Le plan de restauration du sol sera exécuté au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux d'exploitation de la sablière, pour les sections pouvant être fermées. 
 
A la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la sablière sera nettoyée et libre 
de tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre 
encombrement du même genre. 
 
La restauration sera complétée dans un délai d'un an après la date de la cessation de 
l'exploitation de la sablière. 
 
 
 
 
Espérant le tout à convenance, 
 

 
 
 
 
 

______________________ 
Frederic Corneau, agr 10683 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
L'ISLET, TENUE LE 2 NOVEMBRE 2021 AU 284, BOULEVARD NILUS-LECLERC, L'ISLET

Membre(s) du conseil présent(s)

M. Germain Pelletier, M. Jean-Edmond Caouette, M. Stéphane Poitras,
M. Serge Kirouac, M. Pascal Bernier, M. André Blanchet, M. Simon Beaudoin.

Membre(s) du conseil absent(s)
Aucun.

Tous formant quorum sous la présidence de M. Germain Pelletier, maire,
Mme Marie Joannisse, directrice générale secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire.

RESOLUTION NO 310-11-2021

Demande à la CPTAQ lots 2 937 972 et 2 937 973

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Islet a reçu une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture
auprès de la CPTAQ pour les lots 2 937 972-P et 2 937 973-P;

ATTENDU QUE le demandeur souhaite poursuivre l'exploitation d'une sablière sur une partie des
lots 2 937 972-P et 2 937 973-P, sur une superficie de 3,5 ha;

ATTENDU QUE cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Edmond Caouette et appuyé par M. Simon Beaudoin, puis
résolu à l'unanimité des membres du conseil présents :

QUE la Municipalité de L'Islet appuie la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour les
lots 2 937 972-P et 2 937 973-P, formulée par Gestion Gilbert Thibault inc. et demande à la CPTAQ d'y
faire droit.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Fait à L'Islet le 4 novembre^Qîl^

étaire-trésorière
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permanent
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intermittent
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¹ Les élévations indiquées représentent une mesure moyenne observée  dans l'aire de travail.
  Elles sont orthométriques et basées sur le système de référence CGVD28.
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1 MANDAT

Gestion Gilbert Thibault a mandaté Écogénie Inc., et plus précisément d’abord 
agr, lequel fut remplacé en cours de mandat par Frédéric 

Corneau agr, membre de l’ordre des agronomes du Québec (10683), afin 
d’obtenir les services d'un agronome dans le but de faire la supervision et 
d’offrir des services professionnels en agronomie pour la gravière à L’Islet 
dans le cadre de l’autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) présentée dans le tableau ci-dessous : 

Identification du dossier à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 

Gestion Gilbert Thibault inc. 

Le mandat est entré en vigueur en juillet 2016 et a été signé par monsieur 
Gilbert Thibault, représentant de l’entreprise Gestion Gilbert Thibault. 

Ce présent rapport vise à répondre à la condition 4 de l’autorisation 
demandant qu’à l’échéance de l’autorisation, un rapport soit produit par 
l'agronome chargé de la supervision du site et faisant la preuve du respect 
des conditions de l'autorisation. Puisque l’autorisation est accordée pour une 
durée de 5 ans à compter du 20 mai 2016, le rapport d’échéance de 
l’autorisation est prévu pour mai 2021.  
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Le présent rapport et ses plans en annexe, présente donc les points suivants :

l’implication et la méthode de supervision agronomique de 
l’exploitation;
le suivi des conditions énumérées dans l’autorisation;
le bilan des quantités des matériaux commercialisables. 

 Le tout basé sur le Guide des bonnes pratiques agronomiques à l’intention 
des professionnels pour la préparation de dossiers de demandes d’autorisation 
et la production de rapports de suivi déposés à la Commission de protection 
du territoire agricole, Octobre 2016.

L’information contenue dans ce rapport est basé sur les données fournies par 
le client et les observations faites sur le terrain. 

2 SUPERVISION DE L’EXPLOITATION

La supervision agronomique d’une exploitation exige une présence 
occasionnelle. Cela se traduit par la planification et la revue de l’information 
fournis par l’exploitant en début de mandat, des communications ponctuelles 
(téléphone, courriel et rencontre) afin de faire le suivi. Habituellement, des 
visites de terrain sont prévues lors des événements importants : 

en début de mandat pour établir l’état des lieux; 
lors de la mise en réserve de la terre arable afin de constater 
l’avancement de l’exploitation; 
 et  en fin de saison avant l’élaboration d’un rapport faisant état de la 
situation. 

Une première rencontre de démarrage a été effectuée en juillet 2016  pour 
bien évaluer les besoins de l’exploitant, le contexte de l’exploitation, l’état des 
lieux, cerner les enjeux ainsi que  l’ampleur du mandat confié. Pendant toute 
la durée de la décision 410036 (CPTAQ), une visite de terrain annuelle a été 
effectuée. Lors de ces visites un compte-rendu des observations et des 
recommandations face aux éléments non-conformes a été produit. Le but 
étant de suivre l’avancement de l’exploitation et le respect des conditions de 
la décision CPTAQ. Toutes les visites de suivi ont été réalisées en présence 
d’un représentant de l’exploitant. Elles ont été menées de façon à décrire les 
lieux à l’aide de photos. Ces photos sont présentées en annexe, de même que  
la carte A, qui fait état du relevé topographique effectué en juin 2021. 
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Jusqu’en mars 2019, l’agronome en titre a été M. , il fût 
remplacé à cette date par M. Frédéric Corneau, agronome.  

3 CONDITIONS DE L’AUTORISATION

Pour répondre aux exigences du mandat, le rapport de supervision reprend 
point par point les conditions 5 à 8 de l’autorisation afin d’établir que 
l’exploitant s’y conforme. 

3.1 CONDITION 5 AVANT D’ENTREPRENDRE L’EXPLOITATION DE LA GRAVIÈRE,
LE SOL ARABLE (30 CENTIMÈTRES SUPÉRIEURS) ET LE SOUS SOL TERREUX
(HORIZONS B) (ÉPAISSEUR À DÉTERMINER PAR UN AGRONOME) DEVRONT
ÊTRE ENLEVÉS ET CONSERVÉS EN TAS DISTINCTS POUR SERVIR LORS DU
RÉAMÉNAGEMENT.

La couche de sol arable d’origine a été exploitée et retirée des zones 
exploitées depuis plusieurs années lors des opérations antérieures 
d’exploitation de la sablière-gravière. Lors du début du mandat et de la 
présente autorisation, une pile de sol arable était déjà mise en réserve sur le 
site dans le secteur nord-est. Cette pile de terre arable possède une bonne 
couverture d’espèces graminées et arbustives qui la protègent de l’érosion 
hydrique et éolienne. L’avancement de l’exploitation dans le secteur sud a 
permis de mettre en réserve d’autres volumes de sols arables disponibles 
pour la restauration du site. Cette pile (B) de terre se trouve dans le secteur 
sud-est, étant donné qu’elle est récente, elle ne possède pas encore une 
couverture végétale pour la protéger (voir plan de localisation à l’annexe A et 
photos 1 et 2 à l’annexe B). Le volume total de terre arable en réserve 
disponible pour la restauration du site est d’environ 3830 m3. Également, 
dans le secteur sud de la zone d’exploitation, il demeure des aires  n’ayant 
pas encore été décapés. Il s’y trouve donc là un certain volume de terre 
arable lequel n’est actuellement pas pris en compte dans le calcul des 
volumes qui seront requis lors de la restauration du site.  

Un échantillonnage et une analyse des sols arables mis en réserve ont été 
effectués en juin 2020. Les résultats démontrent que les sols en réserve 
correspondent à du loam sableux et rencontre les besoins pour la restauration 
du site à l’exception de la matière organique. Selon l’analyse, le taux de 
matière organique est d’environ 2%, donc, des amendements  pourraient-être 
nécessaires au moment de la restauration afin d’en augmenter le taux. Les 
résultats des analyses de sols sont présentés à l’annexe D. 
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Piles nord-est 
(meule A) Le volume de sol arable mis en réserve est 

d’environ 3830 m3 répartis en 2 meules (A et B 
sur le plan). Avec ce volume il y a possibilité de 
couvrir environ 11490 m2 avec une couche de 300 
mm de sol arable pour la restauration (voir photos 
1 et 2 à l’annexe B) 

Piles sud-est 
(meule B) 

Un profil de sol agronomique et une description de la couche de sol arable a 
été effectué en avril 2015 sur deux sites différents à l’intérieur de la zone 
autorisée. Les tableaux 2 et 3 présentent la description des profils de sols de 
ces sols. Les figures 1 et 2 en annexe C présentent les différents horizons des 
profils caractérisés. 

Horizon Profondeur 
(cm) 

Description

Absence d’horizon A 

Bf 0 à 30 

Loam sablo-graveleux moyen (argile 14,3%; 
limon 14,0%; sable 71,7%) 
Couleur brun-jaune (10 YR 5/6) 
Structure particulaire 
Matière organique = 3,4%  
pH eau = 5,3 

BC 30 à 170 
Sable loameux très graveleux et moellonneux 
(fragments rocheux de 0 à 15 cm de diamètre 
représentant environ 50%) 

C 170 et + Sable 
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Horizon Profondeur 
(cm) 

Description

Absence d’horizon A 

Bf 0 à 20 

Sable limono-graveleux moyen (argile 9,3%; 
limon 6,0%; sable 84,7%) 
Couleur brun foncé (7,5 YR 3/4) 
Structure particulaire 
Matière organique = 2,4%  
pH eau = 5,5 

BC 30 à 170 Sable loameux graveleux 
C 200 et + Sable 

3.2 CONDITION 6 LA PROFONDEUR DE L’EXPLOITATION DEVRA SE SITUER À PLUS
DE 1 MÈTRE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE ET SUIVRE UN PROFIL DE FAÇON À
ASSURER LE BON DRAINAGE DU SITE.

En juin 2016, trois (3) tranchées de profondeurs différentes (environ 2.7 m, 
1,7 et 2.1 m) ont été creusées afin observer le niveau de la nappe phréatique. 
Lors des différentes visites de suivi de la sablière, aucune observation ni 
mention d’accumulation d’eau permanente sur le site n’a été faite, à 
l’exception d’une petite accumulation d’eau présente à l’extérieur de la zone 
d’exploitation du lot 2 937 972 dans le secteur sud-ouest (voir photo 3). En 
fin d’autorisation, ces observations demeurent valides. 

3.3 CONDITION 7 – DURANT ET APRÈS LES TRAVAUX, L’EXPLOITANT DEVRA
S’ASSURER DE MAINTENIR FONCTIONNEL LE DRAINAGE DE SURFACE DU SITE
AUTORISÉ ET DES PARCELLES ADJACENTES

Le drainage du site est maintenu. La nature du sol sableux permet un bon 
drainage par infiltration. En effet, lors de précipitations, il peut y avoir 
écoulement en surface et accumulation temporaire d’eau, mais celle-ci 
s’infiltre rapidement dans le sol et aucun fossé n’est nécessaire pour le 
moment.

Du ravinage est observable sur le talus au sud mais, puisque l’eau s’infiltre 
dans le plancher, aucun sédiment n’est transporté à l’extérieur du site (photo 
4).
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Le plancher de l’exploitation se situe toujours à environ 147 mètres au point 
le plus bas. 

Des repères visuels ont été mis en place afin de s’assurer du respect des 
limites de la zone d’exploitation (voir photo 5). Certains demeurent 
manquants cependant. 

3.4 CONDITION 8A) LE PLANCHER DE L'EXPLOITATION DEVRA ÊTRE NIVELÉ,
DÉCOMPACTÉ ET SUIVRE UNE PENTE RÉGULIÈRE DE MANIÈRE À PERMETTRE
L'ÉVACUATION DES EAUX DE SURFACE

Le réaménagement du site n’est pas encore amorcé. Il est cependant prévu 
que lors des travaux, le sol sera décompacté et nivelé avec une pente 
régulière afin de permettre un bon drainage des eaux de surface.

3.5 CONDITION 8B) DES TALUS DEVRONT ÊTRE AMÉNAGÉS AUX LIMITES DE
L'EXPLOITATION. LA PENTE DE CES TALUS DEVRA ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À
2 : 1 (HORIZONTALE : VERTICALE).

Selon le profil, la pente du talus en fond d’exploitation dans le secteur sud est 
nettement supérieure à 30 degrés, presque verticale. Cette pente varie au fur 
et à mesure que l’exploitation avance. Elle devra être ramenée à une pente 
inférieure ou égale à 30 degrés lors de la restauration du site. 

3.6 CONDITION 8C) AFIN D’AVOIR MOINS DE GRAVIER DANS LE PROFIL
CULTURAL, LE SOUS SOL TERREUX (HORIZONS B) PRÉLEVÉ DEVRA ÊTRE
DÉPOSÉ PAR DESSUS LE PLANCHER DE LA GRAVIÈRE.

En plus d’utiliser l’horizon Bf, nous suggérons d’utiliser aussi le matériel sable 
loameux de l’horizon BC amendé et nettoyé des fragment rocheux. Des 
recommandations pourront être formulées lors de la phase de restauration en 
cas de manque de terre arable. 

3.7 CONDITION 8D) – ENSUITE, LE SOL ARABLE DEVRA ÊTRE ÉTENDU
UNIFORMÉMENT SUR LES TALUS ET LE PLANCHER DE LA GRAVIÈRE

Actuellement, aucune tâche d’épandage de terre n’a été effectuée sur le site. 
De même très peu d’activité d’extraction, voire aucune, n’a été observée 
depuis un certain temps. 

I I • 

ecog~!!!e ;; 
de nature 



Sablière Gilbert Thibault, L’Islet 
Supervision et services professionnels en 
agronomie

Rapport échéance de l’autorisation 
410036

7 de 7 

Juillet 2021

3.8 CONDITION 8E) FINALEMENT, LE SITE DEVRA ÊTRE REBOISÉ OU CULTIVÉ

Tel que mentionné en 8d, aucune étape de réaménagement du site n’est pas 
encore amorcée. Il est demeure toutefois prévu de reboiser le site par la 
plantation d’arbres et d’arbustes d’espèces variées et adaptées au milieu 
lorsque la restauration aura lieu. 

4 MATERIAUX COMMERCIALISABLES

Les quantités suivantes proviennent de l’exploitant. 

Quantités vendues 

2017
janvier à juin 44500 tm 

juillet à décembre  

2018
janvier à juin 1498 tm 

juillet à décembre  

2019
janvier à juin 575 tm 

juillet à décembre  

2020 
janvier à juin 275 tm 

juillet à décembre  

2021 
janvier à juin +/- 75 tm 

juillet à décembre  

Plusieurs zones de stockage de matériaux de différents calibres sont 
présentes sur le site dans le secteur sud (voir photo 6). Le volume total de 
matériaux stockés sur le site est inconnu mais relativement peu important.  

En fin d’autorisation, les conditions 5,6 et 7 définies dans l’autorisation CPTAQ 
410036 ont été respectées par le demandeur. La condition 8 et ses sous-
conditions a), b), c), d) et e) ne sont, quant à elles, pas respectées. Ceci 
étant donné que la restauration du site du site n’est pas encore 
commencée.
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Visite du 23 octobre 2020 et 21 juin 2021 

 

  
Photo 1. Amas de terre végétale secteur nord-est Photo 2. Amas de terre végétale secteur sud-est (octobre 2020) 

  Photo 3. Petite accumulation d’eau à l’extérieur de la zone d’exploitation secteur sud-ouest.  Photo 4. Ravinage talus au sud et accumulation temporaire d’eau après une épisode de pluie. L’eau s’infiltre rapidement 

  
Photo 5. Repère limite zone d’autorisation secteur sud-ouest  Photo 6. Stockage des matériaux secteur sud. 

 





 

 
Figure 1 - Profil de sol 1 
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Figure 2 – Profil de sol 2 

écogénie 



                                 
 
 
 
 

RÉSULTATS ANALYSES DE SOLS ANNEXE D 



-:~ eurofins 
EnvironeX 



-:~ eurofins 
EnvironeX 



 

Québec 
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Téléphone :  450 442-7100 (local) 
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Québec, le 24 novembre 2021 
 
 
 
 
Municipalité de L'Islet 
284, boulevard Nilus-Leclerc 
L'Islet (Québec)  G0R 2C0  
 
 
Objet :  Dossier   : 433832  
 Demandeur (s) : Gestion Gilbert Thibault inc. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 433832 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 
d’ici le 24 février 2022 (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. 

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. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Écogénie inc. 
 Gestion Gilbert Thibault inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 La résolution municipale ne couvre pas tous les volets de la demande; elle ne se 
prononce pas sur les volets gravière et remblai (section B du formulaire). 
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Commission
de protectroi
du territoire agricole

Québec

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d'autorisation

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.

Le pictogramme K renvoie à ta partie « lexique» du guide.

Réservé à la Commission

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. IDENTIFICATION

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

Nom et prénom en lettres moulées

(Thibault, Gilbert
Telephone (residence)

|4|1|8|2|3|4|7|2|3|3|

Nom de la personne morale 0 Municipalité OMRC ® Société/Corporation 0 Ministère Q Organisme puWc Téléphone (cellulaire/autre)
JGestion Gilbert Thibault inc j 14[ 1 |8|2|3|4]7|2|3|3
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)

|214,11eme
Telephone (travail) Poste

|4|1|8|2|3|4|7|2|3|3|

Ville, village ou municipalité

Montmagny
Province

J [Québec
Code postal

E31G5V3E5
Télécopieur

I III I 1111

Courriel en lettres moulées Obligatcirej * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreurde saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courrie)

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

Lot2 937 972-P Cadastre Quebec

l ^ 2 937 973-P CadastreQuebec

D PROPRIÉTAIRE IZ1 MANDATAIRE l D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Nom et prénom en lettres moulées

IComeau, Frederic

Telephone (residence)

Nom de la personne morale

|Ecogénie inc
0 Municipalité QMRC ® Société/Corporatjon 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

N", rue, appartement, boite postale (siège social)

1200-1545, Semple
Telephone (travail) Poste

4| 1|8|6|8|2|0]6|7|5|

Ville, village ou municipalité

Quebec
Province

iQuébec
Code postal

|G1N4B7
Télécopieur

llll l II II

Courriel en lettres moulées lObliga'.ore * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'errewde saisie dans votre adresse cowriel.

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) viséfs) par ta demande

Lot _ Cadastre.

Lot _ Cadastre

D Je n'ai pas d'adresse coumel

Commission <t« pnWctlon ou temtoire agricole du Québec

2021-02
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2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L'OBJET DE VOTRE DEMANDE

IGestion Gilbert Thibault inc désire poursuivre l'exploitation d'une sabliere/graviere sur une partie des lots 2 937 972-P et 2
|937 973-P dans la municipalité de l'Islet, sur une superficie de 3,5 ha. Les activités qui y seront effectuées incluront le
lcriblage et le tamisage du matriel brut extrait afin d'en séparer les parties sable et gravier. A noter que sur le site même, la
Ipoursuite d'opération de façonnage et manutention de bois de chauffage est prévue.

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

D Aliénation/Lotissement ï

Q Enlèvement de sol arable

D Coupe d'érables dans une érabtiére

D Inclusion

Br] Utilisation d'un lot à une fin autre que
l'agriculture (voir section 3.4)

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3

D 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 tes cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Sect

Utilisation à une fin autre que l'agriculture *

S] 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 munidpaux. .............................................................. Section B. partie 3
D Coupe d'érables dans une érablièrel ........................................................... Section C
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3. DESCRIPTION DES LOTS

3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité

2 937 972-P

2 937 973-P

11.0143

16.0226

L'lslet

I'lslet

Superficie visée par la demande

Superficie • totale de la propriété 27'03
hectare(8)

hectare(s)

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole)

IZ! Utilisation agricole Superficie

Culture/Friche

Boisé sans érables

Boisé avec érables

Superficie totale

hectare(s)

13,83 hectare(s)
2^_ hectare(s)
15,83 hectare(s)

Utilisation autre qu'agricole (Veuillez spécifier)

terrain denude vise par la demande

sablière

Zone dénudée autre

Superficie totale

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.

Commission de protecaon au Wrftotre açr.cal» du Ouei»c

Z621-02

Superficie

3'5 hectare(s)

6-7 hectare(s)

1-° hectare(s)
"'''•2 hectare(s)
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

LoURang
Bâtlnwnts/Ouvrago

exiitants
Date de construction Utlll»ation actuelte

Date de début
de l'utilisatlon actuelle

•:''^-i

'-*.
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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

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture)

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

[Zl J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que Ses documents annexés sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées

Frederic Comeau

Signer à

Quebec

Date

2021/11/24
S

0 Demandeur

ropriétaire
Mandataire

(annee.'mois.'jour) ^
':^^^i-••''"/ ':-"'^ ^^'^'•••^•!?^:-''-

^':-?-^.:^.-^'^-: '^•^.••^^cîts~''^ae'^:^ .'•s^-, f

Commission de protection du temftxre agricote chi Québec

2021-62
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ

Nom du demandeur:

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? 0 Non

?
s

'^M'afr».

î-

ft
^/.
r

MS

fe ^.-i
i

mâïgi
il
IM

^?^,^
^^1Ms^m

b)

e)

Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? ® Oui 0 Non
Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ? 0 Oui ® Non
Si oui, 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 ? 0 Oui Ion

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.

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 ? 0 Oui Ion

d) 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:

N/AIndiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation N/A

mètre(s) carre(s)

mètre(s)

e) L'emplacement visé est-il présentement desservi par:

Un service d'aqueduc ? 0 Oui ® Non

Un service d'égout sanitaire ? 0 Oui ® Non

Date d'adoption du règlement:

Date d'adoption du règlement:
(anpee/mofs/jour)

(année/mois/j'our}

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT

6.1 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 remplacement 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)

Residences (habitations) au Nord < 200m

Residences et bâtiment agricole à l'Est 340m et moins

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
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6.2 DESCRIPTION DE L'UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S)

Au nord de remplacement visé :
|Le chemin des Normand

Au sud de remplacement visé :

|Une bande de terre en culture (champ) et la présence de l,autoroute 285 (Boulevard Nilus-Lederc)

À l'est de remplacement visé :
'Une partie de terrain en culture (champ) et l'autre partie étant une zone boisée

À l'ouest de remplacement visé :

Une zone agroforestièere et un cours d'eau (Rivière Bras-Saint-Nicolas) qui traverse une partie du terrain

7. IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

IZI Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier n Autre;

Nom et prénom en lettres moulées
IKader Bafoutche

Telephone (travail) Poste

4| 1|8|2]4|7|3]0]6|0 |
Ville, village ou municipalité
iL'lslet

Telephone (cellulaire/autre)

Il 1 III III

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Asswez-vous qu'il n'y ait pas d'errew de saisie dans votre adresse courriel.
linspection@lislet.com _j QJen'aipasd'adressecoumel
Date

2021/11/25
Signature (Obligatoir

(annéefmois/jour)

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02
Page5de13
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
Numéro de dossier à la municipalité : _ Date de réception de la demande :

(année/mois/jour)

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
DEMANDEUR Q Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Nom et prénom en lettres moulées
[Gilbert Thibault

Telephone (residence)

4| 1]8|2|3|4|7|2|3|3

Nom de la personne morale 0 Municipalité OMRC (•) Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
JGestion Gilbert Thibault _[ [4|1,8[2|3|4|7|2|3|3
 , rue, appartement, boîte postale (siège social)
|214, 11e rue

Telephone (travail)

4] 1|8|2|3|4|7|2|3 |3
Poste

Ville, village ou municipalité

|Montmagny
Province

IQuébec
Code postal

Ql IG5V3 E 5
Télécopieur

± l l

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * /<ssurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreurde saisie dans votre adresse courriel.

a Je n'ai pas d'adresse courriel

a PROPRIÉTAIRE 0 MANDATAIRE B a Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées
IFrédéric Corneau

Telephone (residence)

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC ® Société/Corporation Q Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
|Écogénie Inc. [ |4| 1] 8|5|7| 1 |
 , rue, appartement, boîte postale (siège social)
1200-1545, Semple

Telephone (travail) Poste
4| 1|8|6|8|2|0|6[7]5|

Ville, village ou municipalité

Québec
Province

Québec
Code postal

|G1N4B7
Télécopieur

LLI. 111111

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

IGestion Gilbert Thibault Inc. désire poursuivre l'exploitation d'une sablière/gravière sur une partie des lots 2 937 972-P et 2
|937 973-P dans la municipalité de l'Islet, sur une superficie de 3,5 ha. Les activités qui y seront effectuées incluront le
lcriblage et le tamissage du matériel brut extrait afin d'en séparer les parties sable et gravier. À noter que sur le même site, la

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Municipalité

2 937 972-P 2 L'lslet

2 937 973-P 2 L'lslet

Superficieï visée par la demande hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Kader Bafoutche

Fait à
L'lslet

Date

2021/11/25
Signature (Obligato

fafnn6;'înois;ioyr)

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021.02
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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
D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

Vend 1" terrain 2'terrain (si applicable)

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

Superficie K totale à vendre (hectares)

Superficie cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie *; en friche (hectares)

Superficie *'" boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 8

Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation
Année de construction Anne» de construction Année de coMtructlon Arinéfl de construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez la quantité Indiquez la quantiié

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre

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

Superficie S' totale à conserver (hectares)

Superficie cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie S en friche (hectares)

Superficie boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière K

Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation
Année de construction Année (te construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez la quantité

1; ^ J* Commission de protection du territoire agricole du Québec
l."l

IS
Page 7 de 13
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Veuillez remplir te tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur.

ACQUEREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom el prénom en lettres moulées Telephone (residence)

I llll 111 II
Non) de la personne morale 0 Municipalité OMRC 0 Sociétércorporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellutaire/autre)
l_II fill 1111 l
N", rue, appartement, boite postale (siège social) Telephone (travail) Poste

III! [ III III
Vilte, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

l_llii li tii ii
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Asswez-mus qu'il n'y art pas d'eireurde saisie (fans votre adresse courrief.

DJen'aipasd'adressecourriel

D L'acquéreur n'est pas encore connu.

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez te tableau suivant.

Posséda Partie contigue au tarrain à vendre

Lot(s) ou partie de tot(s)/Rang(s) - tëÏr

Superficie totale possédée (hectares)

Superfide cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie en friche (hectares)

Superficie boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de t'ératilière K

Nombre d'entajltes exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitafon
«•«ttOwtniatal •«nf<ia>««nittto«

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de productkm

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

ST

Commission de protecSon du tenitoire •gricote du Qutiec

2921-ffi
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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:

D Carrière [Zl Gravière

Sablière d Remblai

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable

ift

1

s
s

;lï
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^
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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.) ?
0 Non

©Oui, lesquelles;

lcriblage, tamisage, site de manutention et façonnage de bois de chauffage

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

|Le site a été exploité par le passé et la terre arable mise en reserve

10 ans.

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée :
!Z] sabliéres/gravières/carrières/extraction d'argile/rembtais.
D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : 14l1 l°lol3l6

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 sot 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.

Siï^
Conwmssion fc protectwn du tmttoire «gricote du Qutbec

2821-<2
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande.

Sabllère-gravière Sablière-gravière Remblais Remblais de
de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares
4 hectares* et moins* 2 hectares* et moins

Carrière Enlèvement
de sol arable

1 Plan de localisation x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

x

3 Stratigraphie x (matériaux
meubles

seulement)

x

4 Description du projet x x

Description de la
5 couche

de sol arable
x x x x

Plan ou programme
6 de réhabilitation préparé x

par un agronome
x x x x x

* 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

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

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

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

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

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 du Québec

2021-02
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)?

0 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)

lî»

?•3:

î
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4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF :
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) : metres 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.

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 11 de 13
2021.02
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SECTION C - COUPE D'ERABLES DANS UNE ÉRABLIÈREK
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 partielle (par exemple : éclaircje précommerciale, jardinage,
coupe avec protection des petites tiges, etc.) Coupe totale

1 Prescription forestière x

2 Diagnostic forestier x

3 Évaluation des conséquences x

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.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021.02
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ANNEXE: IDENTIFICATION
1. IDENTIFICATION
D DEMANDEUR SB PROPRIÉTAIRE

Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

D MANDATAIRES

Nom ei prénom en lettres moulées

[Thibault, Gilbert
Telephone (residence)

|4|1|8|2|3|4|7|2,3|3|
Nom de la personne morale Q Municipalité QMRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)
(Gestion Gilbert Thibault inc 114] 1, 8|2 |3|4|7]2]3]3
 , rue, appartement, boîte postale (siège social)

[214, 11 e rue
Telephone (travail)

Itllll il II
Poste

Ville, village ou municipalité

Montmagny
Province

Quebec
Code postal

[E]]|G5V3E5
Télécopieur

1,1 III II I I

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurn-vous qu'il n'y ait pas d'errwr de saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

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

l ^ 2 937 972-P

l „, 2 937 973-P

D DEMANDEUR D PROPRIÉTAIRE

C«I»,TP L'islet

CadastreL'tslet

Zl MANDATAIRE ^

Nom et prénom en lettres moulées

jComeau, Frédéric
Telephone (residence)

|
Nom de la personne morale

Ecogénie inc
Munrcipalite OMRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

|
N", rue, appartement, boîte postale (siège social)
J200-1545, Semple

Telephone (travail) Poste

4| 1|8|6|8|2|0]6 |7|5|

Ville, village ou municipalité

[Quebec
Province

Québec
Code postal

|G1N4B7
Télécopieur

II III III I

Courriel en lettres moulées iOuligatoirei * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreurde saisie dans votre adresse courriel.

D Je n'ai pas d'adresse courriel

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

Lot.

Lot.

Cadastre

Cadastre.

B DEMANDEUR D PROPRIÉTAIRE l MANDATAIRE*'

Nom et prénom en lettres moulées

iThibault, Gilbert
Telephone (residence)

|4|1|8|2]3|4|7]2]3|3|
Nom de la personne morale 0 Municipalité Q MRC ® Société/Corporation 0 Ministère 0 Organisffie public Téléphone (cellulaire/autre)
[Gestion Gilbert Thibault inc | 14i 1 ]8|2|3]4|7|2|3|3
 , rue, appartement, boite postale (siège social)

|214, 11e rue
Téléphone (travail)

I III 1111 l

Poste

Ville, village ou municipalité

|Montmagny
Province

J [Québec
Code postal

Q |G5V3 E 5
Télécopieur

Il II l l J_L

Courriet en lettres moulées lObligatoirei * Assuru-yuus qu'if n'y art pas d'erreur de saf'sf'e dans yo (re adresse courrie/.
ibault@gilmyr.com |D Je n'ai pas d'adresse courriel

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

l ^ 2 937 972-P

Lot2 937 973-P

Cadastre

Cadastre

Commission de protection du temRwi •gricote du Ouébec

2021-02
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
L'ISLET, TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2021 AU 284, BOULEVARD NILUS-LECLERC, L'ISLET

Membre(s) du conseil présent(s)

M. Germain Pelletier, M. Jean-Edmond Caouette, M. Stéphane Poitras,
M. Serge Kirouac, M. Pascal Bernier, M. André Blanchet, M. Simon Beaudoin.

Membre(s) du conseil absentlsl
Aucun

Tous formant quorum sous la présidence de M. Germain Pelletier, maire,
Mme Marie Joannisse, directrice générale greffière-trésorière, agit à titre de secrétaire.

RESOLUTION NO 359-12-2021

Demande d'appui à la CPTAQ- Lots 2 937 972 et 2 937 973

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Islet a reçu une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture
et d'enlèvement de sol arable auprès de la CPTAQ pour les lots 2 937 972-P et 2 937 973-P;

ATTENDU QUE le demandeur souhaite poursuivre l'exploitation d'une sablière/gravière sur une partie
des lots 2 937 972-P et 2 937 973-P, sur une superficie de 3,5 ha. Les activités qui y seront effectuées
incluront le criblage et le tamisage du matériel brut extrait afin d'en séparer les parties sable et gravier.
À noter que sur le site même, la poursuite d'opération de façonnage et manutention de bois de
chauffage est prévue;

ATTENDU QUE cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Edmond Caouette et appuyé par M. Simon Beaudoin, puis
résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal présents :

QUE la Municipalité de L'Islet appuie la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture et
d'enlèvement de sol arable pour les lots 2 937 972-P et 2 937 973-P, formulée par Gestion Gilbert
Thibault inc. et demande à la CPTAQ d'y faire droit.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Fait à L'Islet le 7 décembre l

Marie Joannîsse, directrice gçrfér^le greffière-trésorière
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Re: orientation 433832 Gestion G. Thibault

Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Jeu 2022-04-28 08:33
À : Frédéric Corneau 

Bonjour,
 
Vous ne pouvez pas parler avec un analyste afin qu'il vous interprète l'orientation préliminaire
émise. Vous pouvez soit déposer des observations écrites et/ou demander une rencontre avec
la Commission dans les 30 jours suivant l'émission de l'orientation préliminaire. 
 
Vous pouvez aussi solliciter les services d'un professionnel du droit ou d'un mandataire
spécialisé en zonage agricole pour vous aider dans votre démarche.
 
Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des
renseignements d’ordre général, neutres et impartiaux.
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir
d’autres renseignements, vous pouvez consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou
vous adresser au Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.  
 
 
Service de l'information(sm)
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca
 

De : Frédéric Corneau
Envoyé : 26 avril 2022 10:55 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Cc : Gilbert Thibault ; 
Objet : orienta�on 433832 Ges�on G. Thibault
 
Bonjour,
 
Nous souhaiterions faire une demande afin d'obtenir plus d'informations concernant les raisons qui
font en sorte que la commission s'oriente vers un refus de la demande d'autorisation mentionnée en
rubrique.
 
Plus précisément, il serait requis de pouvoir parler rapidement avec un analyste au dossier afin que
nous soyons en mesure de :
1. bien comprendre ce qui cause problème de manière générale;
2. connaître les éléments de réponse et d'action à poser qui seraient susceptibles de faire pencher la
commission en faveur de la cliente dans sa demande.
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=17&MP=17-142
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CNicolas.Savard%40cptaq.gouv.qc.ca%7C68682c25437640a1f88408d99f218096%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637715788497667818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5RvatsXhNuwCq45edez2oQnqvuwiJNU%2FBYaXPCKz3OY%3D&reserved=0
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Voyez-vous, monsieur Gilbert Thibault plaide que sa propriété a fait l'objet de plusieurs autorisations
dans le passé et que, par conséquent, des travaux d'extraction de sable et gravier se font à cet endroit
depuis des décennies.  Monsieur Gilbert Thibault   plaide également qu'il ne resterait que peu de
matériel exploitable en définitive car la pierre dure serait déjà atteinte en certains endroits. Monsieur
Thibault soumet qu'avant de restaurer ce site dans son entièreté, il est justifié selon lui de terminer
l'extraction du matériel présent mais que cela ne se fait que lentement car il ne s'agit pas d'une
activité commerciale principale ni importante dans l'immédiat.  Monsieur Thibault  mentionne
également que le fait de produire du bois de chauffage sur le site en question est connu depuis de
nombreuses années et il ne comprend pas pourquoi ce genre d'opération pourrait occasionner un
refus sachant qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté, loin de là. Cependant, M, Thibault mentionne que si
cela est requis, il est disposé à donner plus d'informations concernant ses activités de production de
bois de chauffage.
 
Il s'agit d'un site relativement ancien pour au moins un secteur et il y a peu d'activités en cours et à
prévoir dans un proche avenir. Monsieur Thibault voudrait permettre à la commission de bien
connaître ses raisons et motivations dans ce dossier et ses vues d'avenir concernant ce site le tout en
vue d'obtenir une décision favorable à sa demande. Beaucoup de précisions pourraient être apportées
au plan et via des photographies permettant de mieux étayer le dossier.
 
Dans un premier temps, nous souhaitons donc pouvoir parler à une personne bien au fait du dossier
afin de bien saisir les éléments défavorables et les correctifs ou actions à apporter le cas échéant. Dans
un second temps, nous souhaiterions exposer à la commission, par écrit ou en personne, la réponse
de monsieur Thibault permettant, nous l'espérons, de convaincre du bien fondé de la demande
actuelle d'autorisation pour laquelle nous espérons une réponse favorable en bout de ligne.
 
Ce 26 avril 2022 nous situe actuellement bien à l'intérieur du délai de 30 jours permettant de faire
valoir nos éléments de réponse à l'orientation actuelle de la commission. La présente constitue donc
une première réponse. Nous considérons toutefois que pour en arriver à la fin du processus de
réponse et de représentation, les 30 jours constituent un délai bien court. Nous aimerions que la
commission nous indique également plus précisément ce qui doit être fait à l'intérieur des 30 jours et
ce qui peut-être fait à l'extérieur du même délai le tout permettant de ne pas s'exposer à un refus
automatique occasionné par un non-respect des dates prescrites. Bref, tout cela fait partie d'un
ensemble de questionnement (date et autres éléments mentionnés ci-avant) pour lequel nous
attendons des commentaires de la commission.
 
Merci de l'attention portée à la présente,
 
 
--  
Frédéric Corneau 
Président, administra�on et finances
écogénie inc
1545, rue Semple, suite 200, Québec, Qc, G1N 4B7
Bureau : (418) 682-0675 | 
www.ecogenie.ca | |Page Facebook
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecogenie.ca%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7C93ae6442339743b383c108da2794e316%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637865817667897177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uYzi8bPh3R6TT180Lqnuu2wTOp8g4vn2wl137U78T%2F0%3D&reserved=0


Québec, le 18 janvier 2022

Écogénie inc.
a/s Monsieur Frédéric Corneau
200-1545, rue Semple
Québec (Québec)  G1N 4B7

Objet : Dossier : 433832
Demandeur (s) : Gestion Gilbert Thibault inc.
Municipalité : L'Islet
MRC L'Islet

Monsieur,

Nous confirmons la réception de votre demande d'autorisation. Le numéro 433832 lui a
été attribué.

Votre demande a été transmise aux services professionnels  de la  Commission pour
traitement.  Notez  que  des  renseignements  supplémentaires  pourraient  vous  être
demandés afin de compléter l’analyse. 

Les  commissaires  rédigeront,  par  la  suite,  le  compte  rendu  de  la  demande  et
l’orientation préliminaire. Celui-ci vous sera transmis dans les meilleurs délais. 

Pour connaître l’état d’avancement de votre dossier ainsi que les engagements de la
Commission en matière de délais de traitement, nous vous invitons à consulter le site
Web de la Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca).

Par  ailleurs,  nous  vous  rappelons  qu'il  est  de  votre  responsabilité  d'informer  la
Commission de tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers 
/cmr

c. c. Municipalité de L'Islet
Gestion Gilbert Thibault inc.

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


Québec Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage  25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643-3314 (local) Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 30 mai 2022 
 

PAR COURRIEL 
BTLP Avocats 
a/s Me  Francis Paradis, avocat 
63 boulevard Taché Ouest, 102 
Montmagny (Québec)  G5V 3A3 

 
 
Objet : Dossier 433832 - Gestion Gilbert Thibault inc. 
 
Maître, 
 
Puisqu’une rencontre a été demandée dans le dossier en titre, la Commission vous soumet 
les dates suivantes pour y procéder :  
 
Le 5 juillet 2022 à 13h30 ou le 21 septembre 2022 à 9h30.  
 
Ces dates seront bloquées à l'agenda jusqu'au 7 juin 2022. Si aucune réponse n'est parvenue 
à la Commission d'ici cette date, la Commission fixera la rencontre publique selon les 
disponibilités de son agenda. Une fois la date choisie, vous recevrez un avis de convocation.  
 
Notez que toutes les rencontres sont désormais virtuelles et se déroulent sur la plate-
forme Zoom. À ce titre, un hyperlien et des instructions vous seront envoyés avant la 
rencontre. Nous vous rappelons également que vous devez nous faire parvenir au plus tard 
10 jours avant la date de la rencontre, tout document que vous jugerez nécessaire afin que 
le dossier soit complet.  
 
Pour que nous puissions procéder aux avis de convocation, nous vous demandons de nous 
informer de toute personne qui aimerait participer à la rencontre en nous soumettant leurs 
coordonnées complètes (postales, téléphoniques et électroniques) professionnelles ou 
personnelles avec votre courriel confirmant votre choix de date.  
 
Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca.  
 
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec le Service de l'information aux coordonnées ci-dessous.  
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
Service de la mise au rôle 
 
/mfb 
 
c. c. Gestion Gilbert Thibault inc. 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 2 juin 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

BTLP Avocats 
a/s Me  Francis Paradis, avocat 
63 boulevard Taché Ouest, 102 
Montmagny (Québec)  G5V 3A3 

  
 
 
Objet : Dossier 433832 - Gestion Gilbert Thibault inc.. 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 21 septembre 2022, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse . Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
  



 
 

Dossier 433832  - 2 - 
 

 
 
Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 
 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Gestion Gilbert Thibault inc. 
Mandataire :  
Demandeur(s) de la rencontre : Me Francis Paradis,  
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de L'Islet 
 MRC L'Islet 
 Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
 Écogénie inc. 
 Gestion Gilbert Thibault inc. 
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 1 décembre 2021 14:34
À:
Objet: CPTAQ - 433832 - Gestion Gilbert Thibault inc.

Bonjour, 
 
En suivi au traitement de votre demande, prenez note que les exigences demandées n’ont pas été répondues. Les 
points 1, 2 et l’encadré gris de la feuille de document manquant sont toujours en attentes. 
 
Cordialement, 
 

Service de l'ouverture 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 



Service de l'ouverture
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 4 mars 2022 09:26
À:
Objet: CPTAQ - 433832 - Gestion Gilbert Thibault inc.

Bonjour, 
 
En suivi au traitement de votre demande dont le numéro de dossier figure en objet, nous accusons réception du plan 
transmis.  
Cependant, le formulaire ajusté et la résolution restent en attente. 
 
Cordialement, 
 

Service de l'ouverture 
 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 



Québec, le 22 novembre 2021

Municipalité de L'Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet (Québec)  G0R 2C0

Objet : Dossier : 433832
Demandeur(s) : Gestion Gilbert Thibault inc.
Municipalité : L'Islet
MRC : L'Islet

Madame, Monsieur,

Plus de 45 jours se sont écoulés depuis que la Commission a reçu l’accusé de réception
relatif  à  la  demande mentionnée en objet  et  nous n'avons pas reçu les  documents
requis.

Un délai de 30 jours vous est accordé pour transmettre votre demande, à défaut de
quoi, le dossier sera fermé sans autre avis. Il vous sera toujours possible de présenter
une nouvelle demande accompagnée des documents requis par la Commission.

Les  documents  doivent  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 la première page 

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le Service
de  l’information  de  la  Commission  par  courriel  ou  par  téléphone  aux  coordonnées
apparaissant plus bas.

Service de l'ouverture des dossiers
/md

c. c. Écogénie inc.
Gestion Gilbert Thibault inc.

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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De:
Envoyé: 7 mars 2022 12:04
À: Frédéric Corneau
Objet: RE: dossier CPTAQ 433832

Bonjour, 

Le plan soumis illustre une superficie de 3,5 hectares comme indiqué dans le formulaire et la résolution municipale.  

Donc en effet, il n’est pas nécessaire de produire de nouveaux documents.  

Le cheminement du dossier est repris.  

Bonne journée  

 agr. 
Agronome 

  
Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte‐Foy (2e étage) Québec (Québec) G1R 4X6 
Sans frais  1‐800‐667‐5294 
Télécopieur (418) 643‐2261 

www.cptaq.gouv.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________

De : Frédéric Corneau   
Envoyé : 4 mars 2022 09:57 
À :   
Objet : Re: dossier CPTAQ 433832 

Bonjour 
Prenez note que, dans le dossier mentionné à l'objet, le nouveau plan, qui a été déposé et dont l'attestation de 
réception m'est parvenue ce matin, ne comporte pas de nouveau formulaire ni de nouvelle résolution municipale car 
j'estime que ce n'est plus requis dans la mesure ou j'ai répondu à votre prédétente demande qui visait à préciser des 
superficies et à les mieux positionner au plan. Comme c'est désormais chose faite, j'estime que le dossier peut 
progresser selon l'actuelle résolution municipale. 

Espérant le tout complet, recevez mes salutations 
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