
PAR COURRIEL :  

Québec, le 29 septembre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Groupe de lots situés dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 23 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 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. 

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

Il y a aussi quelques fichiers relatifs à votre lot qui ne peuvent vous être envoyés puisqu’ils 
ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Ensuite, d’après l’article 28, 2e alinéa de la Loi sur l’accès, nous devons refuser de 
confirmer l’existence ou de communiquer des renseignements contenus dans certains 
documents que nous détenons étant donné qu’une enquête est en cours. 



  

 

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

Longueuil 

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

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

De plus, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès, un organisme public peut refuser de 
communiquer un avis ou une recommandation fait depuis moins de dix ans, par un de 
ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou 
un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.  

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


RAPPORT D'AHALYSE 

DOSS I ER NIDŒRO: 212575 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 53040 

Longueuil, le 2 mai 1994 

1. IDEHTIFICATION 

DEMANDEUR 

2332-3983 Québec Inc 
a/s Gilles Gaudette 

475, Dansereau 

C.P. 938 

Contrecoeur 

JOL lCO 

514-587-5147 

entrepreneur 

propriétaire 

M.R.C. 

Le Bas-Richelieu 

MANDATAIRE 

Paradis, Poulin 

1, rue Rivière 

C.P. 690 

Bedford 

JOJ lAO 

514-248-3355 

avocats 

À TITRE D'INFORMATION 

Féd. de l'U.P.A. de 
St-Hyacinthe 

1275, ch. des Patriotes 850, boul. Casavant 

Sorel 

J3P 2N4 

514-743-2703 

Denis Boisvert 

sec. - trésorier 

St-Hyacinthe 

J2S 7S3 

514-774-9154 

Carole Meunier 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

NUMtRO(S) DE LOT(S): P.98, P.101, P.102, P.103 

SUPERFICIE VISÉE: environ 46,8 hectares 

CONCESSION: de la Côte St-Jean 

CADASTRE: Paroisse St-Roch 

CIRCONSCRIPTION FONCitRE: Richelieu 

MUNICIPALITÉ 

St-Roch-de-Richelieu 

1111, rue du Parc 

St-Roch-de-Richelieu 

JOL 2MO 

514-785-2755 

Clément Beutin 

sec. - trésorier 

À TITRE D'INFORMATION 

M.E.F. - Montérégie 
a/s Kathleen Carrière 

201, Pl. Charles-Lemoyne 

Longueuil 

J4K 2T5 

514-928-7607 

ministère concerné 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE VISÉE 
EST AUSSI PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CES LOTS. 
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2. FAITS, REHSEIGNEMEHTS ET REPéSENTATIONS 

Cette partie r6suae les renseign-ents fournis par le deaandeur ou d'autres 
intervenants en rapport avec cette deaande. 

2.1 DOCUMENTS FOURMIS PAR LB DEMAHDBUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 

Titre de propriété 

Extrait de la matrice graphique de la municipalité 

Mémoire préparé par le mandataire incluant plan d'exploitation et plan de 
réhabilitation des lieux 

2.2 NATURE DE LA DEMAHDE ET NOTIF(S) DU DEMAHDEUR 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation 

d'utiliser à des fins non agricoles la parcelle visée. 

Dans les faits, il s'agit d'exploiter une sablière dans les secteurs est 

et ouest tandis que le secteur central sera utilisé pour le prélèvement de 

terre organique. 

Ainsi la demande comprend deux volets: 

- utilisation non agricole pour exploiter une sablière; 

- permis d'enlèvement de sol arable; 

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

Les renseignements obtenus auprès de Gilles Gaudette sont intégrés au 

rapport. 

2.4 RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ 

La municipalité n'a pas transmis de recommandation. Toutefois, le 

demandeur désire que l ' on traite sa demande en vertu de l'article 59. 

3 . DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-!:CONOMIOUES 

ces données proviennent esaentielleaent des outils de référence dont dispose la 
eo-ission (photographies aériennes, aosaïquea, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel agricole des sols à l'échelle du 1: 50 000, cartes de l'inventaire 
forestier, rapporta pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, 
d'une confiraation avec des personnes du ailieu ou d'une visite par un analyste 
du terrain visé et du ailieu environnant. 

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé : 

les photographies aériennes du 21 juin 1983 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols 

la carte de l'inventaire forestier 

l'étude pédologique du comté de Richelieu (1990) 
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Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain le 

19 avril 1994. 

3. 1 LE POTEHTil!!L AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

Selon les données de l 'Inventaire des terres du Canada, le potentiel 

agricole des sols de ce secteur est de classes 2, 4, 7 et les sols 

présentent des contraintes de fertilité, de drainage, de manque d'humidi

té. 

Le potentiel agricole des sols du lot est identique à celui du secteur. 

3. 2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Une visite du terrain visé par la demande nous indique qu'il est sous 

couverture végétale. 

3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots 

adjacents se caractérise par: 

Au nord sablière 

Au sud plantation et asperges 

À l'est chemin public 

A l'ouest: autoroute 30 

3.4 LE MILIEU ENVIRONNANT 

Une visite du terrain visé nous informe qu'il s'inscrit dans un milieu 

agricole homogène caractérisé par des grandes cultures, de l'industrie 

laitière, des espaces en friche, un développement linéaire en bordure du 

rang et quelques sablières. 
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4. SYMTBÈSE ET CONCLUSION 

Dan■ cette partie, nou■ 6laboron■ une ■ynthè■e à partir des 616■enta d'analyse 
que noua jugeons pertinents et noua prenons en considération les critères 
énu■érés dans la loi et qui s'appliquent à la présente de■ande. Enfin, nous 
concluons sur les effets de la de■ande sur la protection du territoire et les 
activités agricoles. LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE 
POUR RENDRE UHE DfCISION. 

Au dossier 194954 en septembre 1992, la Commission a émis une 

ordonnance à la demanderesse de cesser l'extraction de sable et 

toute coupe d'érables sur la parcelle visée (secteur ouest) et 

de la remettre en agriculture par différents travaux. 

En avril 1993, le Tribunal d'Appel a confirmé l'ordonnance de 

cesser l'extraction de sable mais il a permis la coupe d'éra

bles compte tenu que le boisé visé ne constitue pas un peuple

ment forestier propice à la production de sirop d'érable. 

Lors de notre visite le 19 avril 1994, nous avons constaté peu 

de changement dans la sablière visée tandis que la coupe du 

boisé était relativement avancée. 

Dans le présent dossier, la demanderesse souhaite extraire du 

sable dans les secteurs est (sup. 24,4 ha) et ouest (sup. 3,3 

ha) de la parcelle visée d"une épaisseur variable de 3 à 6 

mètres tandis que l'enlèvement de sol arable s'effectuerait 

dans le secteur central (sup. de 13,1 ha) sur une profondeur 

d'environ 1,5 mètre. 

La parcelle visée est une terre d'une superficie de 46,8 

hectares où l'on cultivait du tabac il y a plus de 30 ans. 

Elle est située à l'extrémité sud d"une zone d'extraction déjà 

amorcée avant la loi. Par ailleurs, il y a eu plusieurs 

autorisations d'extraire du sable et de prélever du sol arable 

dans ce secteur. 

Malgré la présence de quelques sablières, on retrouve aussi 

l'agriculture active au nord et au sud de ce secteur. La par

celle visée est délimitée à l'ouest par l'autoroute 30, à l'est 

par un chemin public et au nord par une sablière. Au sud de 

la parcelle visée on retrouve une terre qui a fait l'objet de 

reboisement sur une ancienne sablière il y a longtemps et où 

l'on retrouve une plantation d'asperges. 

Les secteurs est et ouest sont des coteaux de sable qui 

déclinent vers la dépression du secteur central afin de 

s'égoutter dans le ruisseau Lehaise. 

SECTEUR OUEST (parcelle A) 

Le secteur ouest correspond à une pointe de terre d'environ 3,3 

hectares, enclavée entre l'autoroute 30, la sablière voisine et 

le secteur central. 
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Selon l ':&:tude Pédologique du Comté de Richelieu ( 1990), le 

secteur ouest est constitué de sols de la série St-Thomas et 

St-Jude. 

La série St-Thomas est 

problèmes d'aridité et 

un sable fin 

de fertilité 

principales limites à leur productivité. 

de classe 4 avec des 

qui constituent les 

De façon générale ces 

sols sableux acides donnent des rendements s'échelonnant de 

faibles à moyens pour les grandes cultures mais il est possible 

d ' obtenir des rendements plus élevés pour certaines cultures 

spécialisées comme le tabac, l'asperge, les framboises, les 

pommes de terre, etc. 

La série St-Jude est un sable loameux de classe 3 avec des 

problèmes de fertilité et un excès d'humidité périodique. 

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rendements 

moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures 

adaptées à la région. 

Compte tenu de l'état d'isolement du secteur ouest (parcelle 

A), l'exploitation d'une sablière à cet endroit nous apparaî

trait peu préjudiciable à l'agriculture, aux conditions 

habituelles suivantes: 

conservation de la couche arable d'une épaisseur 

minimale de 20 centimètres; 

une profondeur d'extraction limitée à un maximum de 6 

mètres, de façon à éviter de créer une dépression 

locale dont le drainage serait compromis pour le futur; 

dès qu'une superficie de 2 hectares aura été 

excavée jusqu'au fond définitif, remettre en 

place le sol arable conservé initialement; 

rétablir une couverture végétale herbacée ou 

forestière; 

une durée d'exploitation limitée à 5 années. 

Il existe déjà un chemin d'accès desservant la parcelle A, 

située sur la propriété voisine au nord, pour lequel la 

demanderesse détient un droit de passage. Ainsi il serait 

injustifié d'aménager un nouveau chemin d'accès sur toute la 

longueur de la terre alors qu'il en existe déjà un ailleurs. 

SECTEUR CENTRAL (parcelle B) 

Le secteur central couvre une superficie boisée de 13, 1 

hectares et constitue la dépression entre les secteurs est 

et ouest qui s'y égouttent. Le ruisseau Lahaise traverse 

cette parcelle. 
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Le secteur central est constitué des sols suivants 

JS2 Joseph, loam sableux fin, classe 2, 

limites: drainage et fertilité 

TR: Tracy, sol organique, classe 4, 

limites: excès d'humidité 

CH3H Des Chenaux, loam humifère, classe 4, 

limites: drainage, risque d'inondation 

Vl Ste-Victoire, sol organique, classe 4, 

limite: excès d'humidité. 

Il est principalement composé de sols profonds et mal 

drainés qui se sont développés sur un matériau organique peu 

à assez décomposé en terrain marécageux. 

La demanderesse prévoit exploiter environ 120 000 mètres 

cubes de sol organique sur une période d'environ 10 ans. 

Monsieur Gaudette prévoit vendre annuellement 100 000 tonnes 

(50 000 mètres cubes) de sable. 

SECTEUR EST (parcelle C) 

Le secteur est couvre une superficie de 24,4 hectares et est 

composé de sols de la série de Massueville qui est un sable 

fin loameux de classe 3 avec des contraintes de drainage et 

de fertilité. Aménagés convenablement, ces sols donnent des 

rendements moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme 

de cultures adaptées à la région. 

RÉGLEMENTATION 

Tel qu'indiqué par le mandataire, actuellement la réglemen

tation municipale ne permet pas l'exploitation de sablières 

et le prélèvement de terre organique sur la parcelle visée. 

Selon le schéma d'aménagement de la MRC, une partie de la 

parcelle visée est située dans un territoire d'intérêt 

écologique et récréatif. 

À cet effet, la demanderesse a déjà effectué des démarches 

auprès de ces instances en vue de modifier la réglementation 

pour permettre l'utilisation prévue. 

IMPACTS 

Compte tenu de la qualité des sols en présence dans l'en

semble, à l'exception de la parcelle A, les travaux d'ex

traction prévus représentent une perte importante de sol 

agricole et créeraient une perturbation majeure dans le 

milieu. 
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N.B.: 

LT/tl 

Devant l'ampleur du projet, tant en terme de temps que des 

impacts temporaires ou permanents associés au projet, il y 

a lieu de s'interroger sur le bien fondé du projet dans un 

secteur où il existe déjà plusieurs sites d • extraction 

actifs. Ainsi une autorisation pourrait engendrer un effet 

d'entraînement pour des demandes similaires dans ce milieu. 

Compte tenu de tous ces faits, la présente demande, à 

l'exception de la parcelle A, nous apparaît préjudiciable à 

l'agriculture . 

CE RAPPORT D' ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La décision 
de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera 
communiquée par la poste. 
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 

Directive du ministre indiquant la nature, 
la portée et l'étendue de l'étude d'impact 

sur l'environnement 

Projet d'établissement d'un dépôt de matériaux secs 
par la compagnie Melri inc. 

dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 

DOSSIER 3211-24-045 

NOVEMBRE 1993 
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INTRODUCTION 

Projet d'établissement d'un dépôt de matériaux secs 
par la compagnie Melri inc. 

dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 

Page 1 de 12 

Le présent document constitue la directive ministérielle visée à l'article 31.2 
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Elle a pour but 
d' indiquer à l'initiateur du projet, la nature, la portée et l'étendue de l'étude 
d'impact sur l'environnement qu'il doit réaliser dans le cadre du projet 
d'établissement d'un dépôt de matériaux secs (O.M.S.). 

La préparation et la présentation de l'étude d'impact doivent respecter les 
exigences de la section III du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts 
sur l ' environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) . L'étude d'impact doit 
satisfaire le ministre de façon à répondre aux besoins de l'analyse du dossier, 
de la consultation du public et de la décision gouvernementale . 

L'étude d' impact doit être conçue comme un outil de planification pour examiner 
la sensibilité d'un territoire à une nouvelle intervention. Elle doit permettre 
de juger de l'acceptabilité du projet sur le plan environnemental, de cerner les 
enjeux majeurs, qu'ils soient environnementaux (naturels, humains ou sociaux), 
techniques ou économiques et d'assurer la meilleure intégration du projet dans 
le milieu récepteur. À titre indicatif, les responsables de la réalisation de 
l'étude d'impact peuvent consulter le "Guide général des études d' impact" qui 
contient la description des étapes et paramètres essentiels à la conception d'une 
étude d' impact . 

Les composantes de la présente directive sont regroupées sous 1 es sections 
suivantes : le contexte du projet, la description du milieu récepteur, l'analyse 
des impacts et finalement la présentation de l'étude d'impact. 

1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1 Justification du projet 

Cette étape vise à présenter les éléments de justification du projet. Dans un 
premier temps, l'initiateur doit faire ressortir les raisons qui ont donné 
naissance au projet et dans un second temps, il doit identifier et démontrer le 
besoin d' un système de gestion des matériaux secs en mettant en lumière des 
éléments comme le milieu d'insertion du projet, la clientèle, la concurrence, le 
site du projet, les prix, la quantité de matériaux secs générés dans la région 
desservie, le marché potentiel et les perspectives de développement du projet. 
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1.2 Analyse et choix de solutions 

L'initiateur doit faire la revue des divers modes de gestion des matériaux secs 
à partir de la Politique de gestion intégrée des déchets solides du Gouvernement 
et dresser un portrait de la situation existante dans ·la région desservie 
{réemploi, recyclage, valorisation et élimination). L'initiateur doit décrire 
ses efforts pour sensibiliser la clientèle desservie à adopter les comportements 
de diminution de production de déchets et pour réduire la quantité et contrôler 
la nature des déchets qui entrent dans le dépôt de matériaux secs {O.M.S.). 

L' initiateur doit décrire, expliquer et justifier son projet en le comparant avec 
les divers modes de gestion existants. De plus, il doit faire état de ses 
démarches de planification. 

L' initiateur doit considérer que l'élimination des matériaux secs est une 
pratique limitée au projet de remplissage d'une excavation, d' une carrière ou 
d'une sablière dont la profondeur moyenne est égale ou supérieure à 3 mètres. 

Pour s ' assurer que le projet s'insère bien dans le milieu récepteur, l'initiateur 
doit, entre autres, considérer les paramètres suivants : 

l ' interdiction d'établir un dépôt de matériaux secs dans une zone 
d'inondation ou sur un territoire zoné résidentiel, commercial ou mixte 
{résidentiel-commercial); 

la distance par rapport aux mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marais, 
marécage, batture, lac et plaine d'inondation; 

la distance par rapport à un autre lieu d'élimination; 

la distance par rapport à une source ou un puits servant à l'alimentation 
en eau potable, une prise d'eau de surf ace ou souterraine servant à 
l ' alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'une source d'eau minérale; 

la distance verticale entre le fond du dépôt et la nappe phréatique. 

Cette analyse doit être effectuée en considérant les impacts environnementaux 
(naturels, humains et sociaux) prévisibles, les aspects technico-économiques et 
l'atteinte des objectifs déjà identifiés. 

De plus, comme certaines contraintes (budgétaires, conjoncturelles) peuvent 
éventuellement retarder la réalisation du projet, l'initiateur doit examiner les 
conséquences de son report. 
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2. DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

2.1 Identification de la zone d'étude 

Compte tenu de la solution précédemment retenue et des contraintes majeures sur 
les plans environnementaux (naturels, humains et sociaux} et technico
économiques, l'initiateur doit ident i fier une zone d'étude et en justifier les 
li mites . Cette zone doit être d' une dimension suffisamment grande pour permettre 
de cerner tant les effets directs qu'i_ndirects du projet, c'est-à-dire autant une 
zone reliée à la provenance et au transport des matériaux secs ( origine , 
destinat i on} qu'une zone reliée à l ' établissement du O.M.S. 

2.2 Inventaire de la zone d'étude 

L' initiateur doit présenter la description des composantes des mi lieux naturel 
et humain de la zone d' étude. Le choix des composantes et l ' extension donnée à 
leur description doivent correspondre au degré d'influence que le projet exerce 
sur celles-ci, de même qu'à leur importance dans la zone d'étude . Cette partie 
de l ' étude doit présenter 1 'es sentie 1 des données nécessaires à une ana 1 yse 
adéquate des impacts . 

Pour favoriser 1 a bonne compréhension de 1 'état des composantes de la zone 
d' étude, l'inventaire doit être suffisamment détai 11 é et cartographié à une 
éche 11 e appropriée. L'initiateur doit prendre en considération les données 
disponibles chez les organismes gouvernementaux ou autres . Lorsque ces données 
sont insuffisantes ou lorsque certains impacts particulièrement importants sont 
anticipés, des inventaires plus détaillés doivent être effectués. De plus, les 
inventaires doivent tenir compte des interactions entre les diverses composantes 
des milieux naturel et humain. Il est à noter, qu'en ce qui a trait aux habitats 
fauniques, les inventaires doivent être réalisés durant les pér iodes critiques 
d' utilisation du territoire par les différentes espèces. 

Milieu naturel 

Lors de la description des composantes du milieu naturel, une attention 
particulière doit être portée aux éléments suivants: 

les cours d' eau, les lacs, les milieux humides (marais, marécages et 
tourbières} et les plaines d'inondation; 

la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain 
dans un rayon de 2 km de l'emplacement visé (description de la morphologie 
et de la topographie des lieux}; 
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un relevé topographique du terrain du O.M.S. établissant les courbes de 
niveau à intervalle maximal de 1 m; 

la géologie locale, dans un rayon de 1 km comprenant une stratigraphie 
déta i 11 ée, un re 1 evé géo 1 ogi que réa 1 i sé par des observations effectuées 
jusqu'au roc ou à la couche imperméable et à partir d'un nombre représen 
tatif de sondages stratigraphiques (minimum de 4 pour les 5 premiers 
hectares et 1 supplémentaire pour chaque 5 ha ou partie de 5 ha de terrain 
supplémentaire), une analyse granulométrique (sédimentométrique et autres) 
sur un nombre représentatif d' échant i 11 ons, une carte géo 1 ogi que, une 
estimation des volumes des matériaux disponibles pour l ' aménagement et 
l ' exploitation de ce O.M.S.; 

l' hydrogéologie locale, dans un rayon de 1 km, comprenant la caractérisa
tion des eaux souterraines. Cette caractérisation devra inclure notamment 
1 a 1 oca 1 i sati on des nappes, 1 eur profondeur, 1 eur conductivité hydraulique , 
la piézométrie, les variations saisonnières, le sens d' écoulement, la 
vitesse de migration, la relation entre les diverses un i tés hydrostrati
graphiques et aussi avec le réseau hydrographique de surface, la vulnérabi 
lité de ces eaux à la pollution à partir d'un nombre représentatif de puits 
d' observation ou piézomètres (minimum de 4 pour les 5 premiers hectares et 
1 supplémentaire pour chaque 5 ha ou partie de 5 ha de terrain supplémen
taire); 

l ' hydrologie locale, dans un rayon de 1 km comprenant les débits , les 
objectifs de qualité fixés, les autres installations qui ont le même cours 
d' eau récepteur; la localisation des écoulements et des résurgences sur le 
terrain choisi, leur importance et leurs variations saisonnières; effectuer 
un bilan à partir des données de précipitation et de température en tenant 
compte de la morphologie et de la topographie du lieu; une estimation de 
l ' importance du ruissellement et de l'évapo-transpiration; 

une caractérisation de l'environnement initial (c'est -à-dire la situation 
actuelle) concernant: 

1 'eau souterraine et de surface (propriétés phys i co-ch i mi ques et 
bactériologiques, qualité, utilisation et importance en terme de 
ressource); 

l'air (repérer l'existence d'odeurs désagréables et identifier les 
causes, donner la direction des vents dominants et recenser les 
sources de pollution environnantes (type, teneur); 

le sol (utilisation antérieure}; 

les caractéristiques du couvert végéta 1 de la zone d' étude : type de 
peuplement , stade de développement, distribution, valeurs commerciale et 
écologique, ut i lisation actuelle et potentielle. L'initiateur devra faire 
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état de la présence des peuplements fragiles ou exceptionnels dans le 
secteur; 

les habitats fauniques et floristiques significatifs, qu ' ils soient 
terrestres ou aquatiques, actualisés pour les espèces présentant un intérêt 
spécial . Une attention particulière doit être portée aux habitats visés 
par le chapitre 4.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune (L.R.Q., c. C-61.1). De plus, l'initiateur doit rendre compte de 
la présence effective (ou possible) d'espèces fauniques exploitées, ainsi 
que d' espèces faun iques et floristiques menacées ou vulnérables, ou 
susceptibles d' être désignées comme telles en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables (L .R.Q., c. E-12.01); 

Milieux humain et social 

Lors de la description des composantes du milieu humain , une attention 
part iculière doit être portée aux préoccupations des gens du milieu touché par 
le projet , ainsi qu'aux éléments suivants: 

l ' utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon 
de 2 km et son évolution prévue au schéma d'aménagement ou en se référant 
aux plans et réglementations d'urbanisme locaux; 

le tracé des voies · publiques, des voies d' accès, l'emplacement des 
habitations et de toute autre construction située dans un rayon de 2 km du 
D.M. S. ; 

la circulation sur les routes donnant accès au site (débits, niveau de 
service, état des routes) et trafic actuel engendré par le transport des 
matériaux secs; 

les activités agricoles (utilisation actuelle des terres, le potentiel 
d' utilisation agricole du territoire avoisinant notamment, la localisation 
des fermes, le type de production (intensive ou extensive) et la zone de 
production (degré-jour), la structure cadastrale, le drainage agricole , le 
potentiel acéricole et les limites de la zone agricole) ; 

les éléments les plus significatifs du patrimoine culturel incluant le 
patrimoine bâti (monument classé ou reconnu, bâtiment cité , ensembles, 
structures ou immeubles isolés) , les sites historiques, les si tes 
archéologiques (sites connus) et les paysages (composantes ou points de vue 
exceptionnels); 

les sources d' approvisionnement en eau potable (humaine ou animale); 

les activités récréatives ou commerciales . 
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Enfin l ' initiateur devra donner une brève description : 

des installations de gestion des matériaux secs (collecte, récupération , 
réemploi, recyclage, valorisation, élimination, capacité, type d' exploita
tion) déjà existantes dans la région d'où proviennent les matériaux secs à 
éliminer et dans la région du O.M.S.; 

des plans de gestion des matériaux secs et des divers autres projets de 
gestion de déchets solides envisagés dans la région, s'il y en a. 

3. ANALYSE D'IMPACT 

L'analyse d'impact vise à identifier l'acceptabilité environnementale du projet. 

3.1 Choix du site 

À l'intérieur de la zone d'étude, l'initiateur doit identifier les résistances 
techniques et environnementales à la réalisation du projet. Ces résistances 
techniques doivent être basées entre autres sur les résultats des études 
géologiques et hydrogéologiques tels que spécifiés précédemment ainsi que sur les 
exigences du Règlement sur les déchets solides. Ces résistances doivent être 
hiérarchisées et la pondération utilisée doit être clairement expliquée. 

L'initiateur devra également faire ressortir les éléments techniques et 
économiques qui ont favorisé l'emplacement retenu en comparaison avec les autres 
choix . Les différents aménagements nécessaires pour que le terrain respecte les 
normes ainsi que d'autres facteurs tels que l'éloignement du centre de masse, la 
durée de vie, la physiographie, l'intégration au paysage, la compatibilité avec 
les autres usages du territoire, la nature et la disponibilité des matéri aux de 
recouvrement devront être pris en compte. 

La superficie du O.M.S., sa durée de vie estimée, tout comme les possibilités de 
son agrandissement doivent être mises en relation avec les phases futures de 
développement régional : augmentation de la population desservie, implantation 
de nouvelles usines et démolition d' anciennes bâtisses, sensibilisation de la 
population à la réduction des matériaux secs, efficacité future des programmes 
de réduction des matériaux secs, planification d'un autre mode d' élimination. 
Cet exercice doit permettre à l'initiateur de localiser différents sites et 
ultérieurement de faire un choix de site définitif. 
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3.2 Description technique du projet 

Cette partie vise à décrire le projet retenu, ses modalités de réalisation et ses 
modalités de gestion. L'initiateur du projet doit indiquer et illustrer les 
grandes caractéristiques de la solution retenue : 

étendue de la région à desservir et importance de la population ; 

clientèle visée par le projet {municipalités, institutions, industries et 
commerces); 

nature et quantité des matériaux secs à éliminer en fonction des différents 
clients; 

modes de transport {type de véhicules, fréquence, horaires); 

mode d'exploitation et de gestion du O.M.S.; 

capacité et durée de vie du O.M .S. ; 

calendrier de réalisation des travaux d'aménagement; 

un plan de localisation {l:1000 ou plus grand) indiquant l'emplacement et 
les dimensions précises du O.M.S. projeté ainsi que: 

1 'emplacement de toutes les sources d'approvisionnement en eau potable 
{humaine ou animale) dans un rayon de 1 km du O.M.S.; 

l'emplacement des points d'observation géologiques utilisés; 

un plan d'aménagement du terrain {échelle comprise entre 1:1000 et· 1:1500) 
indiquant, entre autres: 

les écrans naturels; 

les zones de déboisement; 

l'emplacement prévu pour les bâtiments destinés au personnel et au 
remisage de l'équipement; 

les aires de circulation des véhicules et d'entreposage des objets 
récupérés; 

les détails sur les aménagements requis basés sur les résultats des 
études géologiques et hydrologiques; 
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un plan du réseau de collecte des eaux de surface ainsi que la description 
du système de drainage, le mode de caractérisation des eaux de drainage 
ainsi que le mode de traitement et de gestion des déchets générés par le 
traitement de cette eau, s'il y a lieu; 

une description des équipements fixes utilisés et tout appareil ou ouvrage 
destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, 
l ' émission ou le rejet de contaminants dans l'environnement, toute aire 
d' entreposage et tout quai de chargement ou de déchargement; 

des coupes longitudinales et transversales du terrain montrant le profil 
initial et final de -celui-ci ainsi que l'évolution du plan d' aménagement au 
fur et à mesure de l'avancement des opérations. Les installations prévues 
devront être mises en relation avec la stratigraphie et l ' hydrogéologie du 
sous -sol avec les niveaux d' eau; 

une coupe type du terrain i 11 ustrant la superposition des couches de 
matériaux secs et de matériaux de recouvrement; 

une description de l'exploitation du terrain ainsi que de l ' affectation de 
la main-d ' oeuvre prévue et des dispositions qui seront prises pour 
l ' entretien et la réparation de la machinerie et pour son remplacement en 
cas de bris; 

préciser, s'il y a lieu, tout autre infrastructure qu'il entend implanter 
et le mode d' exploitation envisagé; 

une estimation du coGt des travaux projetés, des mesures de contrôle 
envisagées , des co0ts de fermeture et des coQts d' opération et d' entretien 
prévus après la fermeture du lieu; 

le plan d' aménagement final et l'affectation prévue du terrain restauré. 

3.3 Identification et évaluation des impacts 

Compte tenu des caractéristiques du milieu, des travaux prévus et des caractéris
tiques de ces déchets, l'initiateur doit procéder à l'identification des impacts 
de l ' établissement et de l'exploitation de ce O.M.S. Cet exercice, le plus 
factuel possible, consiste à déterminer la nature et l'envergure des perturba
tions engendrées par le projet. Les principaux critères utilisés à cette étape 
sont l'intensité (aspect quantitatif), l'étendue (portée spatiale et systémique) 
et la durée (aspect temporel). 

L' évaluation des impacts a pour objectif de déterminer l ' importance des 
perturbations déjà identifiées. Il s ' agit pour l'initiateur du projet de porter 
un jugement de valeur sur les impacts identifiés (par exemple, fort, moyen, 
faible, nul) et ce, à l'aide de critères tels que la sensibilité, la rareté, 
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l ' i rrévers i bil ité, l'attitude ou la perception des gens du milieu, bref la 
résistance du milieu récepteur. 

Nonobstant la conformité du projet aux normes contenues dans le Règlement sur les 
déchets solides, l'initiateur devra évaluer les impacts de son projet sur 
l'environnement. 

L' initiateur doit analyser les perturbations suivantes : 

la modification du paysage; 

la modification à la qualité de l'air (odeurs, poussières, contaminants); 

les impacts dus au bruit et à la circulation; 

les impacts sur le milieu forestier; 

les impacts sur la faune et la flore terrestres et aquatiques (y compris 
sur les espèces menacées et vulnérables, s'il y en a) ainsi que sur leurs 
habitats; 

les modifications à l'utilisation actuelle et prévisible du territoire ; 

les modifications à la qualité de vie (odeurs, impacts visuels, dérange
ments aux riverains par la poussière et le bruit pendant la construction et 
l ' exploitation du O.M.S. , etc . ); 

les modifications à la circulation et à la sécurité sur le réseau routier 
local; 

les répercussions sur le milieu agricole; 

la contamination ou le risque de contamination de l'eau de surface, de 
l ' eau souterraine, des sources d'approvisionnement en eau potable (humaine 
ou animale); 

les impacts sur le patrimoine archéologique et bâti, le cas échéant . 

3.4 Identification des mesures d'atténuation 

L'i nitiateur doit identifier les actions, les ouvrages, les mesures de prévention 
et les correctifs qui visent à réduire l ' ampleur des répercussions indésirables 
ou les risques associés à la réalisation du projet, le tout devant permettre la 
mei lleure intégration possible du projet au milieu. L'efficacité de ces mesures 
d' atténuation doit être évaluée. 
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L' étude devra indiquer la nature et l'envergure des impacts résiduels après 
application des mesures d'atténuation. L'initiateur doit considérer la mise en 
place des mesures de compensation afin de contrebalancer les impacts résiduels 
négatifs . Ces mesures peuvent être d'ordre monétaire ou se traduire par la mise 
en place d'installat ions récréatives, la rétrocession pour usage communautaire 
des équipements ou espaces qui autrement deviendraient inutilisés et enfin 
recréer ailleurs les éléments détruits par le projet. 

En ce qui concerne la destruction possible d'habitats en milieu naturel , 
l ' initiateur doit élaborer les mesures d'atténuation en tenant compte d' un 
objecti f de réduction totale de la perte nette d'habitats . 

Pour le milieu humain , l'initiateur doit considérer particulièrement l'efficacité 
de ses mesures d' atténuation quant à 1 'obtention et au mai nt i en de ni veaux 
d' impacts résiduels acceptables en ce qui a trait au climat sonore, l'ambiance 
visuelle et la qualité de l'atmosphère. 

Toujours en ce qu i concerne les mesures d'atténuation , une attenti on spéciale 
do i t être portée aux risques de contamination de l ' eau potable (santé publique) 
et aux mesures de sécurité (circulation, transport) ceci en vue de permettre la 
réalisation la plus sécuritaire possible du projet. En ce sens, l ' étude doit 
permettre d'éliminer, à l'étape de la conception du projet, les princ i paux 
ri sques qui sont évitables par l'apport de correctifs aux installations ou aux 
modalités d' opération . 

3.5 Mesures de surveillance et de suivi 

L' init i ateur do i t expliquer les mécanismes de surveillance qu ' il entend mettre 
de l ' avant pour s ' assurer que les mesures d'atténuation et de contrôle ainsi que 
l es travaux inscrits aux plans et devis soient respectés . 

L'initiateur doit donner les détails du programme de surve illance de la qualité 
des eaux souterraines et de surface, de l'air ainsi que de la qualité de vie du 
mil ieu qu'il entend élaborer, entre autres, sur les points suivants 

localisation des points d' échantillonnage et de mesure; 
localisation du ou des points de rejets des contaminants dans l ' environ
nement; 
localisation des piézomètres; 
liste des paramètres à analyser; 
fréquence d' échantillonnage; 
durée d'application du programme de surveillance; 
transmission des résultats; 
plans d' intervention en cas de contamination; 
description du mode d' exploitation et de gestion du O.M .S. 
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Sur ce dernier point, l'initiateur doit donner les détails sur les mesures qu ' il 
entend prendre pour assurer l'exploitation du O.M.S., entre autres sur: 

la garantie prévue au Règlement sur les déchets solides; 

les assurances responsabilités; 

les garanties financières, accumulées durant la période active du O.M.S., 
et nécessaires pour la réalisation des travaux de fermeture du O.M .S. ainsi 
que pour le maintien ·des infrastructures, équipements , aménagements, 
programme de surveillance et toute autre intervention durant la période 
post-fermeture (méthode de calcul, rendement du fonds, mode de gestion et 
d' administration, formalité) . 

En outre, advenant l ' identification d'impacts environnementaux particulièrement 
importants ou comportant des aspects de risque et d'incertitude, l'initiateur 
doit envisager un suivi. Ce suivi a pour objectif d'une part, de préciser la 
nature et l ' envergure de ces impacts et, d'autre part , de vérifier l ' efficacité 
des mesures d'atténuation préconisées et, le cas échéant, de les remplacer par 
d' autres plus appropriées. 

4. PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

L' étude d'impact doit être présentée d'une façon claire et concise et doit se 
limiter aux éléments pertinents pour la bonne compréhension du projet. Ce qui 
peut être schématisé ou cartographié doit l'être, et ce, à des échelles 
adéquates. Les méthodes utilisées doivent être présentées et explicitées . En 
ce qui a trait aux inventaires, on doit retrouver les éléments permettant 
d' apprécier leur qualité (localisation des stations, dates d' inventaires, 
techniques utilisées, limitations). Toutes les sources de renseignements doivent 
être données en référence. Le nom, la profession et la fonction des personnes 
responsables de la réalisation de l'étude doivent être indiqués. 

Considérant que l'étude d' impact doit être mise à la disposition du public pour 
information, l'initiateur doit fournir un résumé vulgarisé des éléments 
essentiels et des conclusions de ladite étude ainsi que tout autre document qu ' il 
juge nécessaire pour compléter le dossier. Ce résumé, publié. séparément , doit 
i ne l ure un p 1 an généra 1 du projet et un schéma i 11 ustrant les impacts, 1 es 
mesures d'atténuation et les impacts résiduels. 

Lors du dépôt officiel de l'étude d'impact au ministre, l'initiateur doit fournir 
trente (30) copies du dossier complet (si possible, une copie sur disquette 
format IBM WordPerfect version 5 .1) . Il est suggéré, qu ' au cours de la 
préparation de l'étude, celui -ci demeure en contact régulier avec la Direction 
des projets en mil i eu terrestre du mini stère de 1 'Environnement et qu ' une version 
provisoire de l'étude (15 copies) soit pré~entée avant son dépôt officiel. 
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Pour fin de clarté dans l'identification des documents qui sont soumis et pour 
faciliter leur codification dans les banques informatisées, la page titre de 
l'étude doit contenir les informations suivantes : le nom du projet avec le lieu 
de réalisation, le titre du dossier incluant les termes "Étude d'impact sur 
l'environnement déposée au ministre de l'Environnement du Québec", le sous-titre 
du document (ex. : résumé, rapport principal, annexe I sur ... ), la mention 
"Version provisoire" ou "Version finale", le nom de l'initiateur, le nom du 
consultant, s'il y a lieu, et la date. 



     RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
DOSSIER NUMÉRO:  195918  Longueuil, le 18 novembre 1992 
 
CODE GÉOGRAPHIQUE:  53040 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
 
  DEMANDEUR MANDATAIRE À TITRE D'INFORMATION 
 
  Melri inc. Me Guy Godreau Min. de l'Environnement 
  a/s Jean Jacob   du Québec 
  Sec.-trés.   a/s M. Mario Fontaine 
     Directeur régional 
 
  3600, rang du Brûlé 2535, boul. Laurier 201, pl. Charles-Lemoyne 
  C.P. 970 C.P. 9034 2e étage 
 
  Contrecoeur Sainte-Foy Longueuil 
 
  J0L 1C0 G1V 4M3  J4K 2T5 
 
  514-587-2016 418-658-1080 514-646-1434 
 
  Entrepreneur Avocat  --- 
 
  Propriétaire V/Réf.:  MO33-10 Ministère concerné 
 
 
 
  MUNICIPALITÉ M.R.C.  A TITRE D'INFORMATION 
 
  Saint-Roch-de- Le Bas-Richelieu Féd. de l'U.P.A. 
  Richelieu (P)   Saint-Hyacinthe 
 
  1111, rue du Parc 42, rue Adélaïde 850, boul. Casavant Ouest 
 
  Saint-Roch-de- Sorel  Saint-Hyacinthe 
  Richelieu 
 
  J0L 2M0 J3P 1W4  J2S 7S3 
 
  514-785-2755 514-743-2703 514-774-9154 
 
  Clément Boutin Denis Boisvert Carole Meunier 
 
  Secrétaire-trésorier Secrétaire-trésorier --- 
 
 
 
 
 
 
 
 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
 
 
 NUMÉRO(S) DE LOT(S):  P.94, P.95, P.96, P.97 
 
 SUPERFICIE VISÉE:  34,3 hectares 
 
 CADASTRE:  Paroisse de Saint-Roch 
 
 DIVISION D'ENREGISTREMENT:  Richelieu 
 
 
LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE VISÉE EST 

AUSSI PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CE LOT. 
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2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 
 
Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
 intervenants en rapport avec cette demande. 
 
 
 2.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 
 
 
   Titre de propriété 
 
   Rapport d'expertise agricole de la firme Urgel Delisle et Associés   
  comprenant plusieurs plans 
 
 
 
 2.2  NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 
 

 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser le 

terrain visé à des fins autres qu'agricoles, soit pour l'exploitation d'un 

dépôt de matériaux secs (scories).  Le site visé correspond à une sablière 

dont l'excavation serait réhabilitée par le dépôt de scories provenant des 

acieries Slater et Q.I.T., et du procédé RECMIX.  Les scories répondent à 

la définition de matériaux secs suivant la réglementation du ministère de 

l'Environnement du Québec.  Il est prévu de déposer annuellement 100 000 

mètres cubes de scories, le site ayant une durée de vie estimée à 15 années.  

Le terrain sera réhabilité par le reboisement.  Un chemin d'accès reliant 

les sites «est» et «ouest» est accessoirement requis sous réserve de droits 

acquis. 

 

 

 2.3  RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à notre connaissance au cours de l'analyse. 

 

 

 2.4  RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

 

La Corporation municipale n'a pas transmis de recommandation.  Toutefois, le demandeur 

désire que l'on traite sa demande en vertu de l'article 59.  La Corporation 

municipale a émis le 28 avril 1992 un certificat de conformité où il est 

mentionné que le projet soumis ne contrevient pas à sa réglementation de 

zonage. 

 

La M.R.C. a également émis un tel certificat le 10 avril 1992. 

 

 

 

  



 
 

 - 4 - 

 

 

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 
Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 

Commission (photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel agricole des sols à l'échelle du 1: 50 000, cartes de l'inventaire 
forestier, rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une 
confirmation avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du 
terrain visé et du milieu environnant. 

 
 
 Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 
 
 -les photographies aériennes du 21 juin 1983 
 
 -la carte cadastrale de la zone agricole 
 
 -la carte de potentiel agricole des sols 
 
 -la carte de l'inventaire forestier 
 
 
 Ces documents se retrouvent au dossier. 
 
 L'analyse de cette demande n'a pas donné lieu à une visite de terrain. 
 
 
 
 3.1  LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 
 

 

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 

de ce secteur est de classes 2, 4, 7, et les sols présentent des contraintes 

mineures à sévères de fertilité, de drainage, de manque d'humidité et 

d'érosion. 

 

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve sur le lot est majoritairement constitué 

de sols de classes 4 et 7. 

 

 

 3.2  LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

Selon l'interprétation des documents de référence, le terrain visé par la demande serait 

en friche et majoritairement excavé. 

 

 

 3.3  L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

 

Non pertinent. 

 

 

 3.4  LE MILIEU ENVIRONNANT 

 

Le terrain visé s'inscrit dans un milieu mixte où l'on retrouve des espaces cultivés, 
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des espaces en friche, des espaces boisés avec érablières dispersées et 

des sablières. 
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 3.5  LA DISPONIBILITÉ D'AUTRES EMPLACEMENTS 

 

Considérant la nature de la demande, l'utilisation des espaces en zone non agricole, 

ainsi que le potentiel et l'utilisation des espaces en zone agricole, il 

apparaît peu probable que le demandeur puisse trouver un emplacement qui 

permettrait d'éliminer ou même de réduire significativement les effets 

négatifs de cette demande sur l'agriculture. 

 

 

 

 

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 
Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que nous 

jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés dans la 
loi et qui s'appliquent à la présente demande.  Enfin, nous concluons sur les 
effets de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles.  
LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE 
DÉCISION. 

 
 

La présente demande vise le remblayage de deux excavations présentes sur les 

lieux et que nous désignerons «est» et «ouest» pour fins de 

compréhension.  Le remblayage s'effectuerait par l'exploitation 

d'un dépôt de matériaux secs, ces matériaux étant constitués 

essentiellement de scories de fonderies.  Les essais de 

lixiviation indiquent que les scories respectent les normes 

applicables aux matériaux secs suivant la réglementation du 

ministère de l'Environnement du Québec. 

 

Rappelons pour information que la Commission avait accordé des autorisations 

au dossier 58706 en faveur de la compagnie Gilles Gaudette inc. 

sur ces mêmes lots 94 à 97, soit pour l'exploitation d'une 

sablière sur certaines parties et pour l'enlèvement de sol 

arable sur d'autres parties.  Toutefois, ce deuxième volet de 

l'autorisation est devenu caduque par défaut, et donc de nul 

effet tel qu'il appert d'un procès-verbal de la Commission daté 

du 13 septembre 1991, lequel a été adressé aux parties.  Or nous 

constatons à l'examen des documents produits que la zone 

d'extraction «est» excède de près de 50% celle autorisée aux 

fins de sablière, et que cette extraction se serait produite 

depuis 1983, soit l'année de la photographie aérienne mise à 

notre disposition.  Dans ce contexte, la présente demande 

viserait donc à combler une dépression laissée par des travaux 

d'enlèvement de sol arable qui seraient dérogatoires en vertu 

de la loi, lesquels travaux auraient vraisemblablement été 

effectués par les propriétaires antérieurs.  Au surplus ladite 
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parcelle localisée entre le ruisseau Lahaise et la sablière 

«est» se situe à l'extérieur du secteur d'exploitation de 

sablière retenu par la Municipalité de Saint-Roch auquel fait 

référence le certificat de conformité produit par la 

Municipalité régionale du comté du Bas-Richelieu. 
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À l'exception de la parcelle décrite précédemment, la présente demande nous 

apparaît peu préjudiciable compte tenu notamment de l'existence 

de plusieurs sablières sur le terrain même et dans le milieu 

environnant, et de l'irrécupérabilité pratique de ces espaces 

pour l'agriculture, à moins de travaux majeurs effectués à cette 

fin.  En fait, l'exploitation d'un site de matériaux secs sur 

les lieux a pour intérêt de combler les excavations existantes 

et de rétablir un profil de terrain plus uniforme par rapport 

aux terrains environnants en vue d'y rétablir une couverture 

végétale permanente.  Les effets négatifs d'une telle activité 

sont reliés essentiellement au transport des scories 

(100 000 mètres cubes annuellement) et aux activités sur le site 

même, sur une période estimée à 15 années. 

 

Dans l'hypothèse d'une décision favorable, les mesures d'exploitation et de 

réhabilitation déjà contenues au rapport du consultant 

pourraient être retenues par la Commission.  Il y aurait peut-

être lieu pour fins de contrôle de limiter la durée d'exercice 

à cinq années, soit de façon à revoir la situation dans cette 

perspective de cinq années.  Cette période pourrait d'ailleurs 

correspondre au remblayage de la sablière «est» dans un premier 

temps telle que délimitée suivant les secteurs de sablière 

retenus par la Municipalité.  Quant à la portion localisée entre 

le ruisseau Lahaise et la sablière «est», la Commission pourrait 

ordonner la remise en agriculture intégrale des lieux en 

utilisant du sol arable encore disponible sur la même propriété. 

 

Pour référence, mentionnons une autorisation similaire accordée par la 

Commission aux dossiers nos 184303-184304, soit en faveur de 

Melri inc.  Cette décision a toutefois été portée en appel 

récemment.  Également, la problématique du remblayage d'excava-

tion existante par le dépôt de matériaux secs a été abordée par 

la Commission au dossier no 191874. 

 

 
    DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
  
     agronome 
 
 DP/dg 
 
 
N.B.:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION.  La décision 



 
 

 - 9 - 

de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera 
communiquée par la poste. 
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Ge~~~ -{ ~ ~ole_ ?,ê~~~(li_1o) -latleau 4.2 Classement des unités cartographiques du comté de Richelieu selon leurs possibili t és d'utilisation 
agricole d'après le système !TC tel qu'il a été modifié par Marshall et al. (1979l 

SY MBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE 
DE DU DE DU DE DU 

L'UNITÉ SYSTÈ ME L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME 
CARTO- !TC CARTO- ! TC CARTO- !TC 

GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIÉ 

AC! 4F' lld(ml Gt3 311dt PR2 211r (ml 
Al2 211d Gt4 311dt PSlw 3Fwt(ml 
Al3 211d GtS 311dt PV4 3110 
Al3h 311 ' H PV41 311(vlDp 
Ala2 211d JSI 3WF(m ) PVS 3WD 
Ala3 211d JS2 211r (ml R 6T' à 7T' 
Al a31 311 (v )Dp JS2h 311' Rd G T' A 7T' 
Ala3b 3Wdt JU I 3F' w( m) Rb 6T' à 7T' 
Ala3w 3Wdt K12 2Wd Re 6 r · à 7T. 
Al b2 2Wd K13 2Wd Rd 6T' à 7T' 
Alb?O 211d Kl4 2W RH4 3WD 
Alo4 2Wd Kla2 2Wd Rl3 3Wdt 
AS? 2Wf(m) Kla3 2Wd Rl4 3Wdt 
ASal 311F (ml Kla4 2Wd RIS 3Wdt 
ASa2 211f(m) Kla4w 3Wdt R04 211 
ASn3 2Wf(m) Klb2 2Wd ROS 2W 
2L2 211d Klb3 211d RS2 211d 
6,3 211d LR4b 3Wdt RS3 2Wd 
'l~3h 311' LRS 3WO RS3b 3Wdt 
3=2w 3Fwt (m ) MA2 3110 RS3w 311dt 
°''\ \ . 3f'wt (~) '4,\~ 3\JD s 
. ' 311 1 d MCl 3\JF(m) SM2 3\J' f 

4 1, ; MC2 2wf (ml SMT 0411' ,E 
1..•1 ,1 311' MC2w 3Fwt(m) SPI 4M'F 
, 11) 311 ' MS! 3\JF (m) THl 4M 'F 
(c2gp 3Ptm MS2 2Wf (m) THlb SM'FT 

-,.. _\ 3111d 0 TR 04W'1e 
' M4 3Wld OU3 211d u 
)A • 3WF (m) OU4 2Wd UB4 211 
) f ; .. 3Fwt(m) 0Ua3 211d VA 0411' le 

Dt-2 211f(ml p VI 0411' i 1 
OJ4 3\JO PC3 3111d X 6T' à 7T' 

DJ4p 311Dp PC3h 411 ' 1 YK2w 3Fwt(m) 
0M4 31/Id Pl2 3111 f (m) YK3w 3Fwt(ml 

Pl3 3111f(m) z 
F !J 3WF(m) PIT 0511 ' IE 
n2 211f(m) P03 3111d 
r i 2h 311 ' P03h 411 ' 1 
f'Ya l 311F(m) PR! 311F(m) 
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CH3h -- DES CHENAUX, LOAH HUHIF~RE 
(92 ha) 

Cette unité cartograph ique est dominée par 
les sols de la sér ie Des Chenaux (85 X) . Le te rrain 
se présente généralement en pente s imple , variant de 0 
à 2 X. La pierros ité est nul le. Les so ls, composant 
cette unité, sont profonds et très mal drainés. Ils 
se sont développés sur un matériau argileux-fin, in
corporant des matériaux organiques assez décomposés 
(prêles et carex), gris olivâtre, non calcaire , géné
ralement supérieur à un mètre de profondeur . Il s occu
pent le fond des chenaux anastomosés associés aux ter
rasses en forme d',lots du del t a d'est uaire de Lano
raie situé de part et d'autre de la rivière Richeli eu 
entre Sainte-Victoire et Sorel. En tout, cinq déli
mitat ions composent cette unité cartographique . Elles 
sont généralement de forme oblongue à étirée irrégu
lière et couvrent une superficie moyenne de 18 ha va
riant de 6 à 41 ha . Approxima t ivement, 5 X de la su
perficie totale de l'unité est sous couvert fores tier . 

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE 

Dans un profil typique de la série Des Che
naux, la couche de surface est un loam humifère. 
faiblement acide, brun très foncé, très structuré et 
très friable, de 20 cm d'épai sseu r . La partie supé
rieure du sous-so l est un loam limone-argileux ou une 
argile limoneuse, enrichi en humus, fa iblement acide, 
gris olivâtre, très mouchetu ré, amorphe et assez 
s tructuré et friable, de 20 cm d 'épaisseur. Le sub
stratum, à une profondeur de 60 cm, est une argile 
limoneuse. enrichie en humus . neutre. brun gris3tre 
foncé, assez moucheturée, amorphe, fr iable ou col
lante . En certains endroits. le sous-so l et le sub
s t ratum son t stratifiés de loam sab leux très f1n . 

DE SCRIPTION DES INCLUSIONS 

Sont inclus, dans cette unité, des sols des 
sér ies de Sain te-Rose e t de Providence . Les sols de 
Providence sont semblables à ceux de la série Des Che
naux, sauf qu 'i ls ont un sous- sol et un substratum 
plus argileux et beaucoup moins perméables. Les sol s 
de la série de Sainte-Rose consti tuen t des inclus ions 
dissemblables limitatifs ca r ils ont un sous-sol et un 
substratum loameux . Général ement, on retrouve les 
sols de la série de Sainte-Rose sur les levées allu
viales étroites inc luses dans l'unité et ceux de la 
série de Providence dans les zones en t ransi tion avec 
les unités PV4 et PVS. 

DE SCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE 

Dans les sols de cette unité, la profondeur 
moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface. La 
permèabi 1 ité est rapide dans tout le prof 11. Le 
ruissellement est très len t à nul . Au printemps et 
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lors des automnes pluvieux, la nappe phréat 1q 
situe prés de la surface . Durant la majeure par 
la saison de végétation, lorsque ces sols ne s~ 
drainés artificiellement , cette nappe pers iste d 
zone de contrôle (120 cm) . La réserve en eau ut 
ces sols est très élevée . 

POSSIBILITlS D' UTILISATION AGRI COLE 

La sous-classe de possibilités d 'ut, 1, 
agricole des sols de l'unité CH3h est 4W 'I Le 
vais drainage et les risques d'inondations pr ,nt 
res constituent les principales limi tes à leur p• 
tivité . Aménagés convenablement, ces sols donner' 
rendements s'échelonnant de faible à moye" pow 
garrrne restreinte de cultures (blé. orge, ',,. 
fléole des prés, brome inerme . etc ) . LA où 
d'humidité persiste , l'alpiste roseau es t m1e11• • 
que la fléole des prés et le brome inerme 

TRAVAUX D'AM~NAGEMENT REQUI S 

Pour être utili sables pour l'dgr ·r , 
ces sols nécessitent souvent d'importants t•dv< ,, 
drainage . La première opération à réa 11 ser . lr · 

cela n'est pas dé jà fa it, est de creuser rle 
ém1ssa1res permettan t l'hacudt1on tics e,wx '111 1 
de réception vers les cours d'eau important~ L~ 
sence d' une nappe phréat 1que élevée durant une 
partie de la saison de végé tation réduit l ' pff , 
du dra inage souterrain . Le drainage de surfa e 
pr1mord1al A l'exécution d'un semis hât if , , 
permet d'évacuer rapidement 1 'eau qu i a t e·1•J11 '

stagner en surface au printemps à la fon te dP~ n~ · 
lors des rnondat ions ou lors de plu 1es rle Ir;, 
durée . De plus, il ajoute à l'efficacité du dra •, 
souterrain en assurant une répartit ion un 1 forme ,.. 
précipitat ion et en favorisant a insi son inf1 ltrd t 
Les dép ressions doivent être éliminées par de, t • 1 
de mode lage conçus et réalisés avec un souci de 
servation de l 'eau et du sol (déplacement m1 n1md l 
sol arable et réduc tion du ruissellement) 

Possédant une couche de surface très • 
en mat ière organique, les sols de cette un1 te D't 

tent un niveau de fert1l1té élevé. Cependant . r· 
ils son t assez souvent explo ités depuis oeu, 1 l:; 
cess1tent un chaulage régulier af in d'élever 1e p· 
un niveau opt imum pour la production ag ricole De 
leur contenu en humus. ces sols se situent à m1 -c~ 
entre les sols minéraux et les sols organiques et 
vent donc être aménagés en tenant compte de cette 
tuati on. Ainsi, 11 n'est pas souhaité d ' élever le 
de ces sols au niveau optimum des so ls minéra ux ca • 
y a alors risque de déficience de certains élé1111 
mineurs . La couche de surface de ces sols présente 
ri chesse naturelle en azote . Celle-ci est respor s• 



de la maturité tardive et de la verse des céréales . Il 
faut donc avoir recours aux engrais conmerciaux riches 
en phosphore et en potasse pour assurer aux plantes un 
équilibre nutritif et un milieu propice à leur crois
sance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti
cides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doivent 
souvent être apportés en quantité pl us grande pour 
être efficace . 

RI SQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CON SER VATION 

Il faut éviter de circuler sur ces sols 
lorsqu'ils sont saturés d'eau , car on peut s'y enfon
cer facilement et on risque d'endorrrnager la structure 
de la couche de surface . I 1 faut éviter également d'y 
faire pa1tre le bétail . 

UTILISATIONS NON AGRICOLES 

Ces sols présentent un certain potent iel 
pour la production de sauvagine. Une telle utilisation 
doit figurer dans un plan d'aménagement intégré du 
territo i re . 
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JS2 - - JOSEPH, LOAH SABLEUX FIN 
( 1671 na) 

Cet t e unité cartographique est dom inée par 
les so l s de la sér ie de Joseph (70 %) . Le t errai n se 
présente généralement en pente simple , variant de O à 
2 %. La pier ros ité es t nulle. Les sols de cette un ité 
sont profonds et mal dr a inés . Ils se sont développés 
sur un matériau sab leux const itué pri ncipal ement de 
sable fin et t rès fin , gris3 t re, non calca ire, généra
lement supérieur à un mètre de profondeur . Il s occu
pent le centre des terrasses en forme d'1lots du delta 
d'estuaire de Lanoraie s i tué qe part et d 'aut re de la 
ri vière Riche lieu entre Sainte-Victoire et Sorel, ain 
si que les cordons sab leux longeant les rivières 
Yamaska et Sa lva il entre Saint-Jude et Yamaska. En 
tout, 33 délimitations composent cet t e uni té cartogra 
phique. Elles sont général ement de forme éti rée irré
gulière et couvren t une superficie moyenne de 51 ha 
variant de 1 à 265 ha. Environ 20 % de la superficie 
totale de l'unité es t sous couvert forestier . 

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE 

Dans un profil typique cul t ivé de la série 
de Joseph, la couche de surface est un loam sableux 
fin, moyennement acide, brun gris3 t re très foncé, 
amorphe, très friab le , de 30 cm d'épa isseur. La par t ie 
supérieure du sous-sol es t un sable fin , faiblement 
acide, assez mouchet uré, gr is brunâtre c lair . amorphe, 
très friable, de 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à 
une profondeur de 80 cm , est un sable fin, neutre, 
réduit , gris foncé, amorphe et très friable . En milieu 
forestier, la partie supérieure de la couche de sur
face est organique et fortement acide, de 5 cm 
d'épaisseur. La partie inférieure es t un loam sableux 
fin, très fortement acide, enrichi en humus , brun très 
foncé, amorphe, très friable . de 15 cm d' épaisseur . 
Occasionnel lement, i 1 y a un l it contrastant loameux à 
argileux, de 5 à 10 cm d'épaisseur, dans la partie in
férieure du sous- so l ou dans le substra tum . En cer 
tains endroits, la couche de surface est un loam; en 
d'autres endroits, le substratum est contrastant. rle 
textu re loam limono-argi leux. 

séries 
so ls de 

DESCRIPTION DES INCLUS IONS 

Sont inc lus dans celte unité, des so ls 
de Massueville, de Prairie et d'Achigan. 

Prairie et de Massue ville sont semblables 

des 
Les 

à 
ceux de la série de Joseph, tandis que ceux d'Achigan 
constituent des inclusions dis semblables car il s sont 
beaucoup plus acides . Les sols des séries de Massue
ville on t un sous-so l plus acide et sont généralement 
mieux drainés que ceux de la sé rie de Joseph . Ceux de 
la série de Prairie ont un sous-sol plus moucheturé et 
plus loameux et présentent fréque1T1T1en t des lits con
trastants dans la partie supérieure du sous-sol. 1 ls 
n'occupent pas de posi t ion particulière dans l'unité . 

DESCRIPTION DU RÉG IME HYDRIQUE 

Dans les sols de cette unité , la profondeur 
moyenne du g ley se si tue à 20 cm sous la surface . La 
perméabilité est généralement rapide dans tout le 
profil. Le ruissellement est lent à très lent. Au 
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe 
phréa tique se situe près de la surface . Lorsque ces 
sols ne sont pas drainés art i ficiellement, cette nappe 
persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant une 
bonne partie de la saison de végétation. La réserve en 
eau ut ile de ces sols est basse . 

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILIT~ 

Le tableau 3.32 présente que lques statisti· 
ques des principaux descripteurs chimiques et physi· 
ques de la couche de surface cul tivée des sols c001po· 
sant l'unité JS2. En moyenne. le contenu en matière 
organique y est modéré. la réaction. moyennement acide 
et la capacité d'échange cat ionique. modérée . Le con· 
tenu en calcium et en magnés ium échangeable y est fa i· 
ble et celui en potassi um échangeab le et en phosphore 
assimilable y es t modéré. 

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRI COLE 

La sous-classe de possibil ités d'uti l isation 
agricole des sols de l'unité JS2 est 2Wf(~) . e mau· 
vais drainage et un problème mineur de ferti l ité cons· 
tituent les pr1nc1pales limites à leur productivité . 
Développés sur un matériau sableux. ils présentent une 
faible capaci té d'échange ca t1on ique dans la couche de 
surf ace et le sous-sa l . De plus . la réact 10n plu tôt 
acide de la couche de surface et du sous -sol s'acc001-
pagne fréq uemment d ' un débalancement nutritif mineur. 
Aménagés convenab lement. ces sols donnent rles rende
ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamme 
de cultures adaptées à la région (mals grain . blé, 
orge , luzerne, fléole des prés. brome inerme. 
haricots, pois. etc . ) . 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUIS 

Ces sols répondent généralement assez bien 
au drainage souterrain. Il est souven t nécessair~ 
d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée 
des particules fines et l'obstruction du systême de 
drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'eff1ca· 
ci té du drainage souterrain . Il assure ra une répar· 
titi on uniforme de l'eau de précipitation, favor isant 
ains i son infiltration et évacuera rapidement l'eau 
accumulée en surface lors de pluies de longue durée 
Les dépressions doivent être éliminées par des travaux 
de modelage conçus et réalisés avec un souci de con
servation de l'eau et du sol (déplacement m1n1mal rle 
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sol arable et réduction du ruissellement) afin de 
favoriser l'infiltra tion en période de déficit 
hydrique . [n effet , étant donné leur faible capacité 
de rétention d'eau , ces sols peuvent souffrir d'un 
manque d ' hum idité lorsqu'ils ont été drainés . Dans ces 
sols où 11 y a un substratum contrastant argileux prés 
de la zone de position des drains. certains chercheurs 
suggèrent le contrôle de la nappe et l'util isation du 
systèœ de drainage à des fins d'irrigation . Toutes 
ces considé rations devraient fai re l'objet d'une 
attention parttcultère de la part du concepteur du 
réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation de 
surface peut s ' avérer utile mats sa rentabilité 
demeu re incertaine et est fonction du prix de revient 
de la culture . Les pratiques culturales visant à 
conserve r l' eau (tra11ail minimum du sol, résidu s en 
surface, etc . ) sont donc préférables à t outes les 
formes d'irrigation. Conme ces sols ont une faible 
capacité de rétention des éléments fertilisants, ils 
sont facilement lessi11és . La réaction du sol ainsi 
que le contenu en potassium et en phosphore doi11ent 
être vérif iés régulièrement af in d'assurer aux plantes 
un milie u propice à leur croissance . 

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION 

Sans utilisation de méthodes de conser
vation, ces sols sont susceptib les d'être érodés par 
le vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture 
intensive en rang (mals, ponme de terre, légumes, 
etc . ). La gestion de la matière organique, la rota
tion des cultures, les pratiques culturales de conser
vation du sol et de l'eau (aplanissement, tra11ail 
minimum du sol, culture s,rns t ra11ail du sol, culture 
sur billon, etc . ) , l 'u tilisat ion de cultures de 
couverture, de cultures en bandes et de brise -11ent 
sont autant de techniques pour prévenir ou freiner ce 
type de dégradation du sol. De plus, la détérioration 
parfois rapide des fossés et des cours d ' eau peut être 
un problème . Des mesures de protection qui permettront 
une plus grande stabilité des ta lus (pente 3- 4: 1) et 
du fond des cours d ' eau de11ront être pri ses pour 
assurer leur longé11ité (engazonnement des talus et des 
bordures, aménagement des sort ies de drainage, 
restriction de l'accès aux animaux, etc.). 
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Tableau 3 .32 Statistiques des principaux descripteurs 
physico-chimiques de la couche de surface 
(Ap) des sols composant l 'unité JS2 . 

Desc ri pleurs 

X Sable 
X Limon 
X Argile 
XC organique 
pH - eau 
CEC (me/lOOg) 
Ca éch . (") 
Mg éch . ( ") 
K éch. (") 
Bases tot . (") 
X Sat. bases 
X Sat . Ca 
X Sa t . Mg 
X Sat . K 
Mg / K 
Ca/ Mg 
Ca/ K 
P ass . (kg/ha) 

* Statistiques 

(n) (Moy) (Min) (Max) (lnf) (Sup) 

23 
23 
23 
23 
22 
13 
22 
22 
22 
22 
13 
13 
13 
13 
22 
22 
22 
22 

63,0 
21, 4 
15,5 
2. 12 

5,7 
13 ,76 
5,56 
0,71 
0,26 
6,60 
51. 9 
43 ,5 
6,2 
2. 1 
3,3 
8,9 

26,1 
215 

32,5 
8,7 
6,0 

0,87 
4,9 

7,05 
1, 50 
o. 16 
0,09 
2,05 
33,0 
28,8 
2,8 
0,7 
0,4 
3,6 
2,8 
103 

85,3 
42,5 
25, 0 
4, 18 

7,0 
22,50 
63,86 

1. 60 
2, 10 

65,05 
87,9 
81,6 
9,4 

11. 7 
12 ,3 
74 , 2 

159,3 
487 

57,9 
18,0 
13,6 
1, 84 
5,5 

11, 81 
4, 18 
0,55 
o. 16 
5,05 
45,7 
37,3 
5,0 
0,7 
2,3 
6,9 

18,2 
185 

68,1 
24,8 
17,4 
2,43 

5,9 
15,99 
7,31 
0,88 
0, 37 
8,56 
58,4 
50, 1 
7,4 
3,5 
4,5 

11, 4 
37 , 2 

250 

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est la 
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus 
petite et la plus grande 11aleu rs enregistrées, 
tandis que (lnf) et (Sup) représentent les limites 
inférieure et supérieure de l'intervalle de 
confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau 
de probabilité de 90 X. 



JUl -- SAINT-JUDE. SABLE LOAMEUX 
(1 099 ha) 

Cette unité cartographique est domi née par 
les so ls de la série de Saint -Jude (65 %). Le terrain 
se présente généralement en pente simple, variant de 0 
à 2 %. En milieu forest ier, on perçoi t un mic rorelief 
légèrement bosselé résu ltant de l'effet des chablis . 
La pierrosité est nulle. Les sols, composant cette 
unité, sont profonds et mal à imparfai t ement dra inés . 
Ils se sont développés sur un matériau sableux, brun 
grisâtre, non calcaire, incorporant parfo is de O à 
10 % de fragments gross iers (par vo lume) et générale
ment supérieur A un mètre de profondeur. I ls occupent 
la péri phérie des terrasses en forme d'1 lots du delta 
d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de la 
rivière Richelieu entre Sa inte -Victoire et Sorel, 
ainsi que les cordons sableux longeant les rivières 
Yamaska et Salvail en tre Saint -Jude et Yamaska . En 
tout, 34 délimitations composent cette unité cartogra 
phique. Elles sont généralement de forme étirée irré
gulière et couvrent une superficie moyenne de 32 ha 
variant de 1 à 176 ha . Environ 55 X de la superficie 
tota le de l'unité est sous couvert forestier . 

DESCRIPTION DU PROFIL TYP IQUE 

Typiquement, les sols de la série de Saint 
Jude sont sous couver t fores t ier. La partie supé r ieure 
de la couche de surface est organique, extrêmement 
acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intennédiaire 
est un sable loameux extrêmement acide, enrichi en 
humus, brun très foncé, amorphe, très friable, de 6 cm 
d'épaisseur. La partie infér ieure est un sable loa 
meux, less ivé , brun grls,Hre foncé, très fort emen t 
acide, de 9 cm d'épaisseur . La partie supérieure du 
sous-sol est un sable fin, très fortement acide. brun 
foncé, présentant fréquerTTT1en t des concrétions, 
amorphe, très friable, de 15 cm d'épaisseur . Le sub
stratum, à une profondeur de 90 cm, est un sable , 
moyennement acide, peu moucheturé, brun grisât re 
foncé, particulaire et meuble. En milieu cultivé, la 
couche de surface est un sable loameux, fortement à 
moyennement acide, brun foncé, amorphe, très friable, 
de 25 cm d'épaisseur. Parfois le sous-sol est complè
tement cimenté. En d'autres endroits, le substratum 
est contrastant et sa texture varie de loam à argile . 

DESCRIPTION DES INCLUSIONS 

Sont inc lus dans ce tte unité, des sols des 
séries de Ma ssueville, de Joseph et de Saint - Thomas . 
Les sols de Massuevi l le et de Saint- Thomas sont sem
blables à ceux de la sér ie de Saint-Jude, tandis que 
ceux de Joseph constituent des inc lusions dissem
blables car ils sont moins acides et généralement plus 
mal drainés. Les sols de la série de Massuevi lle on t 
un sous- sol moins acide tandis que ceux de la série de 
Saint-Thomas sont mieux drainés . Généralement , on 
retrouve les sols des séries de Joseph dans les 
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dépressions et 
les monticules. 
n'occupent pas 
unité . 

ceux de la série de Saint -Thomas, sur 
Les sols de la série de Massuev i lle 

de position particulière dans cette 

DESCRIPTION OU RÉGIME HYDRIQUE 

Dans les sols de cette un ité . la profon
deur moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface . 
La pennéabilité est généralement rapide dans tout le 
profil mais peut être modérée à lente dans le sous-sol 
lorsque celui-ci est c imenté . Le ruissel lement est 
très lent à lent . Au printemps et lors des automnes 
pluv ieux. la nappe phréatique se situe au niveau du 
sous-sol . Lorsque ces sols ne sont pas dra inés art ifi
ciellement . cette nappe peut persister dans la zo~e de 
con trôle (120 cm) durant une bonne par t ie de la saisnn 
de végétation . La réserve en eau ut ile de ces sols 
est basse à modérée. 

POSSIB ILITÉS D'UTILI SAT ION AGRICOLE 

La sous -classe de possl bi lités d'ut, lisation 
agricole des sols de l 'unité JUI es t JF' w(m) Un pro
blème ma j eur de fertil ité et un excès d'hum id• tP pè · 
riodique constituent les principales limite5 à leur 
productivité . Développés sur un matériau sableux . ils 
présentent une fa ible capaci té d"échange cat lon1que 
dans la couche de surface et le sous-sol De plus . la 
réaction acide de la couche de surface et du sous •,ol 
s'accompagne fréque111T1ent d'un débalancement nutritif 
impor tant et la présence de certains é léments 
toxiques . Aménagés convenablement, ces sols donnent 
des rendements moyennement ou assez élevés pour une 
vaste gaITTne de cultures adaptées à la région (mals 
grain, blé. orge, luzerne , fléole des prés. brome 
inerme, etc . ). Cependant, dans les sols où la réac
tion es t trop ac ide, le lotier corniculé et le trèfle 
ladino sont mieux adaptés que la luzerne . 

TRAVAUX D'AMÉNAGE MENT REQUIS 

Ces sols répondent généralement assez bien 
au drainage souter rain . Il est souvent nécessa ire 
d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l 'ent rée 
des pa rticules fines et l'obstruct ion du système de 
drainage. Cependant, conme ils contiennent beaucoup de 
fer l ibre, les filtres et enveloppes org,rnlques biodé 
gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col
mater rapidement e t augmenter la résistance d'entrée 
de l'eau. Le drainage superficiel ajoutera A l'effi ca
cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti
tion uniforme de l ' eau de précipitation, favor1sant 
ainsi son infiltration et évacuera rap idement l ' eau 
accumulée en surface lors de pluies de longue durée 
Les dépressions doivent êt re éliminées par des travaux 



de modelage conçus et réalisés avec un souci de con
servat ion de l'eau et du sol (déplacement minimal de 
sol arable et réduct ion du ruissellement) afin de 
favoriser l' lnfl ltrat ion en période de déficit 
hyd rique En effet, étant donné leur faible capacité 
1e rétent ion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un 
1Mnque d'humidité lorsqu'il s ont été drainés . Lorsque 
le sol est rendu Imperméable par un sous- sol induré, 
le dé fonçage de cette couche par une charrue sous 
; oleuse peut être une solution . Dans les sols où il y 
d un subs tratum peu perméable près de la zone de posi 
tion des dra ins. certa ins chercheurs suggèrent le con
trôle de la nappe et l'ut ili sation du système de drai 
nage à des fins d'irr igation . Toutes ces considéra
t ions devra ient faire l'objet d'une attent ion pa r ti cu
lière de la part du concepteur du réseau de dra inage . 

peut 
ta ine 
ture . 
l'eau 
etc . ) 

Dans certains cas. l' Irrigation de surface 
s'avérer utile ma i s sa rentabilité demeure incer

et est fonction du prix de revient de la cul
Les prat iques culturales visant à conserver 
(travail minimum du sol, résidus en surface, 
sont donc préférables à toutes les formes 

d'irrigation. 

Conme ces sols ont une faible capaci té de 
rétent ion des éléments fertilisants . ils sont faci
lement lessi vés . La réaction du sol ainsi que le 
con tenu en potassium et en phosphore doivent être 
,pr 1f 1ès régulièrement afin d'assurer aux plantes un 
mi l ieu propice à leur croissance . Conme ces sols pré-
en tent des oxydes de fer et d'aluminium en grande 

~uant1té au niveau du sous- sol, une grande partie du 
phosphore appliqué sous forme d ' engra is est irrmobil isé 
et rendu non assimilab le par la plante . De plus 
gra ndes quant ités seront généralement nécessaires pour 
1t tf'1ndre les ri>sultats escomptés . 

RI SQULS DE DtGRADATION El PRAllQUES DE CONSERVATION 

Sans utilisat ion de méthodes de conser
vat, on, ces sols sont susceptibles d'être érodés par 
le vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture 
intens ive en rang ou qu 'il s subissent une coupe à 
blanc . La gestion de la matière organique, la rota 
tion des eu ltures. les pratiques eu ltura les de conser
vat 1on du sol et de l'eau (travail minimum du sol, 
culture sans travail du so l, culture sur billon, mode
lage, etc . ). l 'i rrigation . l'utilisation de cultures 
de couver t ure , de cul t ures en bandes et de br ise- vent 
consti tuent autant de techniques pour préven ir ou 
frei ·,er ce type de dégradation du sol. De plus, la 
détér ;ora t 1on parfois rapide des fossés et des cours 
d' eau peut être un problème . Des mesures de protection 
qui permettront une p lus grande stabilité des taius 
(pente 3-4: I) et du fond des cours d'eau devront être 
prises pour assurer leur longévité (engazonnement des 
talus et des bordures , aménagement des sorties de 
drai nage, restri c tion de l'accès aux anima ux. etc . ) . 
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HSl -- HASSUEVILLE , SABLE FIN LOAMEUX 
(2471 ha) 

Cette unité cartographique est dominée par 
les sols de la série de Ma ssueville (65 X) . Le t er rain 
se présente généralement en pente simple, variant de 0 
à 2 X. En milieu forestier, on perçoit un mic rore l ief 
légèrement bosselé résultant de l'effet des chablis. 
La pierrosité est nulle. Les sols, composant cette 
unité, sont profonds et mal à imparfaitement drainés . 
Ils se sont développés sur un matériau sableux consti
tué principalement de sable fin, brun grisàtre, non 
calcaire, généra lement supérieur à un mètre de profon
deur. Ils occupent le centre des terrasses en forme 
d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie situé de part 
et d'autre de la rivière Ri che lieu entre Sainte
Victoire et Sorel , ainsi que les cordons sableux 
longeant les rivières Yamaska et Salvail entre Saint 
Jude et Yamaska . En tout, 53 délimitations composent 
cette unité cartographique. Elles sont généralement 
de forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent une 
superficie moyenne de 47 ha variant de 1 à 208 ha. 
Approximativement, 50 X de la superficie totale de 
l'unité est sous couvert forestier. 

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE 

Dans un profi 1 typique de la série de Mas 
sueville, sous couvert fores tier, la partie supé
rieure de la couche de surface es t organique et extrê
mement acide, de 6 cm d'épaisseur. La partie intermé
dia i re es t un sable fin loameux. extri)ncmcnt acide, 
brun gri sâtre foncé, enrichi en humus, amorphe et très 
fr iable, de 9 cm d'épaisseur . La partie infér ieure est 
un sable fin, lessivé. brun grisâtre. t rés fortement 
acide, de 7 cm d'épaisseur . La partie supérieure du 
sous- sol est un sable fin, fortement acide, brun jau
nâtre foncé , très moucheturé, amorphe et très friable, 
de 15 cm d'épaisseur. Le substratum , à une profondeur 
de 85 cm, est un sable fin, moyennement acide, brun 
grisâtre, peu moucheturé à réduit, amorphe et très 
friable . En milieu cultivé, la couche de su rface est 
un sable fin loameux, fortement acide, brun grisâtre 
très foncé, amorphe et très friable, de 30 cm d'épais 
seur . En certains endroits . la texture du sous- sol ou 
du substratum est un sable. 

DESCRIPTION DES INCLUSIONS 

Sont Inclus dans cette unité, des so ls des 
séries de Joseph, de Saint -Jude , d'Achigan et de Prai 
rie . Ces sols sont semblables A ceux de la série de 
Ma ssueville . Les sols des séries de Joseph et de Pral 
rie ont un sous- sol moins ac ide tandis que ceux des 
séries de Saint-Jude et d'Achlgan ont un sous- sol plus 
acide . Généralement, on retrouve les sols des séries 
de Joseph et de Prairie dans les dépressions et ceux 
de la série de Saint -Jude sur les monticules . Ceux de 
la série d'Achlgan n'occupent pas de position parti cu
lière dans cette unité. 

DESCRIPTION DU RÉG IME HYDRIQUE 

Dans les sa ls de cette unité, la profondeur 
moyenne du gley se situe à 25 cm sous la surface. La 
perméabi l ité est rapide dans tout le profil et parfois 
modérée dans le sous-sol. Le ruissellement est généra
lement lent . Au printemps et lors des automnes plu
vieux. la nappe phréatique se si tue près de la surfa
ce . Lorsque ces sols ne sont pas drainés artificielle
ment, cette nappe persiste dans la zone de contrôle 
(120 cm) durant une bonne partie de la sa ison de végé
tation . La réserve en eau utile de ces sols est basse. 

DESCRIPTION DU NIV EAU DE FERTILITÉ 

Le tableau 3 . 50 présente quelques statisti
ques des principaux descripteurs chimiques et physi
ques de la couche de surface cultivée des sols compo
sant l'unité MSI. En moyenne, le contenu en matière 
organique y est modéré, la réaction, moyennement acide 
et la capac ité d'échange cationique, fa ible. Le conte
nu en calci um et en magnésium échangeable ains i qu'en 
phosphore assim i lable y est fa ible . celui en potassium 
échangeable, modéré . 

POSSIBILITÉS D'UTILI SATI ON AGRI COLE 

La sous -c la~se de possibil i tPs d'ut1l1 sdt ion 
agrico le des sols de l'unité MSI est 3WF (m) . Le mau 
vais drainage el un problème modéré de fertilité cons
t ituent les principales 1 imites à leur product lvité . 
Développés sur un matériau sableux, ils présentent une 
faible capaci té d'échange cationique dans la couche de 
surface et le sous- sol . De plus la réaction plutôt 
acide de la couche de surface et du sous -sol s'accom
pagne fréquenment d'un débalancement nutritif mineur . 
Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende
ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gam-ne 
de cultures adaptées à la région (mars grain , blé, 
orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, 
haricots, pois. etc.). 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUIS 

Ces sols répondent généralement assez bien 
au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire 
d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée 
des particules fi nes et l'obstruction du système de 
drainage . Cependant, conme ils contiennent beaucoup de 
fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé
gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col
mater rapidement et augmenter la résistance d'entrée 
de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica
c ité du drainage souterrain. Il assurera une réparti 
tion uniforme de l'eau de précipitation , favorisant 
ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'eau 
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accumulée en surface lors de pluies de longue durée. 
Les dépressions doivent être éliminées par des travaux 
de modelage conçus et réalisés avec un souc1 de con
servation de l'eau et du sol (déplacement minimal de 
sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa
voriser l'infiltration en période de déficit hydrique . 
En effet , étant donné leur faible capacité de réten
tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque 
d'humidité lorsqu ' 1 ls ont été drainés . Pour les sols 
où il y a un substratum contrastant argileux prés de 
la zone de pos1t1on des drains, certains chercheurs 
suggèrent le contrôle de la nappe et l ' utilisation du 
systi!ne de drainage à des fins d'irrigation . Toutes 
ces considérations devraient faire l'objet d'une 
attention particulière de la part du concepteur du ré 
seau de drainage . Dans certains cas, l ' Irrigation de 
surface peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeu
re incertaine et est fonction du prix de revient de la 
culture. Les pratiques culturales visant à conserver 
l' eau (travail minimum du sol, résidus en surface, 
etc . ) sont donc préférables à toutes les formes 
d'irrigation . 

Conrne ces sols ont une faible capacité de 
rétention des éléments fertilisants , ils sont fac ile
ment lessivés. La réaction du sol ainsi que le conte
nu en potassium et en phosphore doivent être vérifiés 
régulièrement afin d'assurer aux plantes un ml lieu 
prop ice à leur croissance. 

RI SQU[S DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION 

Sans utilisation de méthodes de conserva
tion, ces sols sont susceptibles d 'être érodés par le 
vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture 
intensive en rang (mals, poorne de terre, légumes, 
etc . ) . La gestion de la mat 1ère organique, la rota
tion des cul tures, les pratiques culturales de conser
vation du sol et de l'eau (travail minimum du so l, 
culture sans travail du sol, culture sur billon, apla
nissement, etc . }, l'irrigation, l'utilisati on de cul
tures de couverture , de cultures en bandes et de 
brise-vent cons tituent autant de techniques pour pré
venir ou freiner ce type de dégradation du sol . De 
plus , la détérlorat ion parfois rapide des fossés et 
des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de 
protect ion qui permettront une plus grande stabilité 
des talus {pente 3-4 : 1) et du fond des cours d'eau 
devront être prises pour assurer leur longévité (enga
zonnement des talus et des bordures, aménagement des 
sorties de drainage, restriction de l'accès aux 
animaux, etc . ). 
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Tableau 3.50 Statistiques des principaux descripteurs 
phys1co-chim1ques de la couche de surface 
(Ap} des sols composant l'unité MS! . 

Descripteurs 

X Sable 
X Limon 
X Argile 
XC organique 
pH - eau 
CEC (me/lOOg} 
Ca éch. (" ) 
Mg éch . ( ") 
K éch. (") 
Bases tot . (") 
X Sat. bases 
X Sat. Ca 
X Sat. Mg 
X Sat . K 
Mg/ K 
Ca/ Mg 
Ca/ K 
Pass . (kg/ha} 

Statistiques 

(n} (Moy} (M1n) (Max) (Inf) (Sup) 

28 
28 
~8 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

77, 7 
14, 5 
7,8 

2,46 
5,6 

10,51 
3,05 
0, 40 
0,27 
3,71 
39,6 
33,0 
4,0 
2,6 
1,7 
9,3 

13,8 
158 

61. 0 
4,0 
2,5 

0,83 
3,8 

7,05 
0,30 
0,04 
0,02 
0,52 
3,5 
1, 4 
0,5 
0,2 
0,2 
1 , 4 
1 , 3 

59 

88,4 
32,2 
13,0 
8,95 

7, 1 
21,IB 
10,30 
1, 60 
1, 52 

11, 42 
87, 1 
77 ,8 
13,2 
10,4 
6,B 

32,5 
90,0 

570 

75,3 
12,3 
7,0 

2,07 
5,4 

9,64 
2,39 
0,30 
0,20 
2,97 
32,5 
26,6 
3,0 
1, 9 
1,3 
7,4 
9,7 
129 

80, 1 
16,7 
8,6 

2,89 
5,8 

11, 45 
3,82 
0,50 
0,35 
4,59 
47,2 
39,8 

5,0 
3,3 
2,2 

11 ,5 
19,4 

194 

(n) est la taille de l ' échantillon, (Moy} est la 
moyenne, (Min} et (Max) sont respectivement la plus 
petite et la plus grande valeurs enregistrées, 
tandis que ( Inf) et (Sup) représentent les l Imites 
inférieure et supérieure de l'intervalle de 
confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau 
de probab i lité de 90 X. 



THl -- SAINT-THOMAS, SABLE FIN 
( 1 475 ha) 

Cette unité cartographique est dominée par 
les sols de la série de Saint-Thomas (85 X) . Le ter
rain se présente généra lement en pente simple, variant 
de O à 3 X. En milieu fores tier, on perçoit un micro
relief légèrement bosse lé résultant de l ' effet des 
chablis. La pierrosité est nulle . Les sols, composant 
cette unité , sont profonds et bien à modérément bien 
drainés. Ils se sont développés sur un matériau 
sableux constitué principalement de sable f in à très 
fin, gris brunâtre, non calcaire, généralement supé
rieur à un mètre de profondeur. Il s occupent la péri 
phérie des t er rasses en forme d'îlots du delta 
d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de la 
rivière Richelieu entre Sainte-Vi ctoire et Sorel . En 
tout, 29 délimitations composent cette unité cart ogra
phique. Elles sont généralement de forme étirée irré
gulière et couvrent une superficie moyenne de 51 ha 
var iant de I à 321 ha. Approximativement, 55 X de la 
superficie totale de l ·uni té est sous couvert 
forestier . 

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE 

Dans un profil t ypique de la série de Saint
fhomas , sous couver t fores t ier, la partie supérieure 
de la couche de surface est organique, extrêmement 
acide, de 5 cm d'épaisseur. La partie intermédiaire 
est un sable fin, très fortement acide, brun grisâtre 
très foncé , enrichi en humus , amo rphe et trés friable, 
de 9 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un sable 
fin, lessivé, extrêmement acide, brun grisâtre, de 
8 cm d'épaisseur. La partie supérieure du sous- sol est 
un sable fin, fortement acide, brun jaunâ tre, amorphe 
et très friable, de 20 cm d'épaisseur . Le substratum, 
à une profondeur de 95 cm, est un S<lh le fin , moyenne · 
ment acide, gris brunâ t re clair, assez moucheturé, 
amorphe et très friable . En milieu cul t ivé , la courhr 
de sur face es t un sable fin loameux , moyennement 
acide, brun foncé, amorphe et très friable, de 20 cm 
d'épaisseur. 

DESCRIPTION DES INCL USIO NS 

Sont inclus dans ce tte unité, des sols des 
séries de Ma ssuevil le et de Joseph . Ces so l s consti 
tuent des inclusions dis semb lables car ils son t moins 
bien drainés que ceux de la série de Sa int -Thomas. 
Généralement , on les retrouve dans les dépressions 
engendrées par les chablis. 

DESCRIPTION OU RÉGIME HYDRIQUE 

Dans les sols de cette unité, la profondeur 
moyenne du gley se situe à 75 cm sous la surface . La 
perméabilité est rapide dans tout le profil . Le ruis 
sellement est lent à modéré . Au printemps et lors des 

automnes très pluvieux, la nappe phréatique peut se 
situer à la limi te de la zone de contrôle (120 cm) 
mais elle est généralement absente de cette zone 
durant la majeure part ie de la saison de végétation, 
même lorsque ces sols ne sont pas drainés 
artificiellement . La réserve en eau ut ile de ces sols 
est basse . 

POSS IBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE 

La sous-classe de possibilités d'ut i 1 isation 
agricole des sols de l'unité TH! est 4M'F Des pro
blèmes maJeurs d'aridité et de fertilité constituent 
les principales limites à leu r product1v1té. Déve
loppés sur un matériau sableux, ces sols possèdent une 
faible capacité d'échange ca ti onique . De plus, la 
réaction très acide de la couche de surface et du 
sous-sol s'accompagne généralement d'un débalancement 
nutritif important et de la présence de certains élé
ments toxiques. Le mals, le blé et l'orge sont peu 
adaptés aux conditions qui préva lent sur les ~ols de 
cet te uni té I l en est de même pour la luzerne et le 
trèf le rouge . Par contre, l'avoine, le seiqle , le 
trèfle ladino et le lotier corniculé sont beaucoup 
mieux adaptés à ces sols sableux ac ides De façon 
générale, il s donnent des rendements s'échelonnant de 
faibles à moyens pour les grandes cu ltures mais il 
est possible d'obtenir des rendements plus élevés pour 
cer taines cultures spécialisées comne le tabac, 
l'asperge, les f ramboises, les pomnes de te r re, etc. 

TRAVAUX D'AMÉNAGE MENT REQUIS 

Ces sols exigent des t echniques spéc ia les de 
conse rvation de l'eau ou même de 1· irrigation de sur
f ace pour la produc tion normale de cu lture so11s des 
conditions de t empérature moyenne . 

COITlTle ils ont une faible capaci té de réten 
tion des éléments fertilisants, ils sont facilement 
lessivés. La réaction du sol ainsi oue le contenu en 
potas sium et en phosphore do ivent être vérifiés régu
lièrement afin d ' assurer aux plantes un mi lieu propice 
à leur croissance Comne ces sols présentent des oxy
des de fer et d'aluminium en grande quantité au niveau 
du sous - sol, une grande partie du phosphore appliqué 
sous forme d'engrais est i1TT110bi lisé et rendu non assi
milable par la plante. De plus grandes quantités 
seront généralement nécessaires pour atteindre les 
résultats escomptés . L'incorporation régulière d'amen 
demen t s organiques (résidus de culture, fumiers, 
engrais vert, etc . ), la fertilisation minérale et le 
chaulage sont essentiels c\ l'amélioration de l'acti
vité biologique et du niveau de fertilité . 
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RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION 

Sans utilisation de méthodes de conser
~ation, ces sols sont susceptibles d'être érodés par 
le vent surtout s'ils sont ut i 1 isés pour la cultu re 
intensive en rang (mals, poome de terre, légumes, 
etc . ) . La gestion de la matière organique, la rotation 
des cultures, les pratiques culturales de conserva tion 
du sol et de l'eau (travail minimum du sol, cu l ture 
sans travail du sol, culture sur billon, etc . ) , 
l 'irrigation, l'utilisation de cultures de couver 
ture, de cultures en bandes et de brise-vent consti
tuent autant de techniques pour prévenir ou freiner ce 
type de dégradation du sol . 

UTILISATIONS NON AGRICOLES 

Ce type de sol supporte en main ts endroits, 
de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t 
bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir et 
d'y développer une saine acériculture. De par leur 
situation à proximité des grands centres urbains et 
parce qu'ils sont bien drainés, les sols de cette 
unité présentent un bon potentiel pour la récréation 
(piste de randonnée, camping, etc . ), la construc tion 
résidentielle et la production de certaines espèces 
fore stières (pins) . De plus, le matériau originel sur 
lequel 1ls se sont développés constitue une excellente 
source de matériau meuble pour la construction des 
routes . 
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TR -- TRACY 
(140 ha) 

Cette unité cartographique est dominée par 
les sols de la série de Tracy (70 %). Le terrain se 
présente généralement en pente simple, parfois com
plexe, variant de O à 2 %. La pierrosité est nulle . 
Les sols, composant cette unité, sont profonds et très 
mal drainés . Ils se sont développés sur un matériau 
organique assez décomposé (tourbe forestière), noir, 
incorporant de O à 10 % de fragments grossiers (par 
volume) constitués principalement de débris de bois 
peu décomposés, de moins de 100 cm d'épaisseur sur un 
matériau sableux grisâtre généralement non calcaire. 
Ils se retrouvent dans les marécages en bassin ou de 
bordure occupant les chenaux anas tomosés assoc iés aux 
terrasses en forme d'1 lots du delta d'estuai re de 
Lanoraie situé de part et d'autre de la rivière Riche 
lieu ent re Sainte-Victoire et Sorel. En tout , 16 déli
mitations composent cette unité cartographique . Elles 
sont généralement de forme étirée irrégulière et 
couvrent une superficie moyenne de 12 ha variant de 2 
à 48 ha. Approximativement, 60 % de la superficie 
totale de l'unité est sous couvert forestier. 

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE 

Oans un profil t ypique de la série de Tracy, 
la couche de surface est organique, très décomposée . 
fortement acide, brun foncé, assez structurée, très 
friable, de 30 cm d'épaisseur. La partie supér ieure 
du sous- sol est organique, assez à très décomposée, 
moyennement acide, noire, peu st ructurée, très 
friable, de 45 cm d'épai sseur. La partie inférieure du 
sous-sol est organique. assez à peu décomposée, moyen
nement acide, brun très foncé, peu structurée, très 
friable, de 25 cm d'épaisseur. Le substratum minéral, 
à une profondeur moyenne de 100 cm, est un sable, 
faiblement acide à neutre, réduit, gris foncé , parti 
culaire et meuble . En certains endroits . la couche 
de surface est consti tuée de t ourbe de mousse fraî che 
peu décomposée. En d ' aut res endroits, le subs tratum 
minéral est une argile limoneuse à argile lourde 
neutre à faiblement alcaline , parfois ca lcai re . 

DESCRIPTION DE S INCLUS IONS 

Sont inclus dans cette unité, des so l s des 
séries de Saint-Samuel, Des Chenaux et de Sainte
Victo i re. Les sols des séries de Saint-Samuel et de 
Sainte-Vi ct oire sont semblables à ceux de la série de 
Tracy tandis que ceux de la série Des Chenaux consti 
tuent des inclusions contras tantes car ils possèdent 
un sous-sol argileux . Les sols de la série de Saint
Samuel ont un sous- sol sableux e t une couche de sur
face organique très décomposée de moins de 40 cm 
d'épaisseur. Ceux de la série de Sainte-Victoire ont 
un substratum minéral qui se situe au -de là de 160 cm. 
Généralement, on retrouve les so ls de la série de 
Saint-Samuel dans les zones en transi tion avec les 
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unités SMT et SM2, ceux de la série Oes Chenaux dans 
les zones en transition avec les unités CH4 et CH5 et , 
enfin, ceux de la série de Sainte-Victoire au centre 
de l'unité, là où l'épaisseur du matériau organique 
est la plus grande. 

DESCRIPT ION DU RtG IME HYDRIQUE 

Dans les sols de cet t e unité, le gley est en 
surface . La perméabilité est modérée à lente dans la 
couche de surface et le sous-sol, et élevée à modérée 
dans le substratum minéral . Le ruissellement est très 
lent à nul. Au printemps et lors des automnes 
pluvieux, la nappe phréatique se situe près de la sur
face. Durant la majeure partie de la saison de végé
tation, même lorsque ces sols sont drainés artificiel
lement, cette nappe se si tue au -dessus du substratum 
minéral. La réserve en eau utile de ces sols est modé
rée à très élevée selon l'épa isseu r de la couche 
organique sur le substratum minéral . 

POSSIBIL ITÉ S D'UTILI SATI ON AGRI COLE 

La sous-classe de possibi l ités d'utilisation 
agricole des sols de l'unité TR est 04W' ie . L' excès 
d'humidité constitue la princ ipa le l imitati on à leur 
utilisation agricole . Une fois aménagés, ces sols 
donnent des rendements s'échelonnant de faibles à 
moyens pour une garrrne restreinte de cul tu res (ma is, 
blé. orge, avoine, luzerne. fléo le des prés. brome 
inerme, etc.). Là où l'excès d'humidité persiste. 
l'a lpiste roseau es t mieux adapté que le br0111e, la 
fléole et la luzerne. 11 se peut que certaine~ cul
tures horticoles bien adaptées aux conditions qui pré· 
valent pour les sols organiques procurent des rende
ments plus élevés . Cependant, la faible ép<11sscur de 
la couche organique est à la limite de la renta b1 lité 
de l'inves t issement requis pour l'amcnagefTl!'nt p<1rt 1cu
l icr de ces sols. Ainsi. comme les sols organiques 
s'af fai ssent au rythme de 3D cm tous les 10 ans et 
qu'on estime à 30 ans la période d'amort issement de 
l ' i nvestissement requis pour leur aménagement, Leeson 
et al . (1 969 ) établit à 120 cm, l'épaisseur m1n1male 
pour dépasser le seuil de rentabilité économ ique. 

TRAVAUX D'AMtNAGEMEN T ET PRATIQUES DE CONSERVATION 

Pour être utilisables pour l'agriculture 
ces sols nécessi tent souvent d'importants t rava ux dP 
drainage. La première opéra tion à réaliser, lors~ue 
ce la n'est pas déjà fait, est de creuser de gros 
ém issaires permettant l'évacuation des eaux du bass 1 n 
de réception vers les cours d'eau importants. Les fos
sés ouver t s sont, malgré la perte de terra in, ce qu' i 
y ~ de plus économi que pour drainer des so ls organi
ques nouvel lemen t mis en explo1tat 1on. car le drainage 



souterra1n n'est pas pratique durant les premières 
années L'abaissement de la nappe phréatique rend la 
mat1ére organique compacte et lui fait perdre du 
volume . A1nsi, au cours des quelques premières années, 
les dra1ns p1acès à une profondeur de 120 à 150 cm 
semblent avoir remonté de 20 à 25 cm à cause de l'af
fa1ssement du terrain . Si cela se produit sur un ter 
ra1n où la topographie du substratum minéral n'est pas · 
un1fonne , il sera nécessaire de réinstaller le système 
de dra1nage souterrain. De plus, avec l'introduct ion 
de l'air dans la tourbe de surface, celle-ci se décom
pose graduellement et perd sa pennèabilitè 1nit1ale . 
Parent (1980) rapporte que le drainage souterra1n à 
l'a1de de tuyaux de plastique peut donner de bons ré
sultats un1quement si la conductivité hydraulique 
dépasse 6 cm/jr, soit si la tourbe est moyennement à 
fa 1 b lement décomposée. Si la tourbe est trop décompo
see, le drainage taupe semble aussi efficace et plus 
1>conom1que . 

Cependant , l'élimination de cette eau doit 
~e faire de façon contrôlée car certains de ces sols 
~eusent souff rir d'un manque d'eau en période de 
s~cheresse et sont alors sensibles à l'érosion 
eo l1enne Il es t généralement acinis que le niveau de 
la nappe phréa tique do1t être maintenu à environ 70-
10 cm (Parent, 1980) . Le sys tème de contrôle devrait 
,,--mettre un rabattement progressif et le maintien 
•l , 11 n1vedu de nappe d'eau opt1mal pour la cul ture au 
f ,, et à mesure que la sa1son progresse . Pour permet
t rP le cont rôle de la profondeur de la nappe, le 
orn 1 té de norma 1 isat ion en drainage soute rra in recom

n~~de que le collecteur se déverse dans un regard ou 
nans le réservoir d'une sta t1on de pompage . Le regard 
~n béton ou en ac1er est alors muni d'un dispos1tif 
~ermettant de règular1ser l'écoulement l1bre des 
'1ra 1ns . lv1denment, le contrôle de la nappe exige des 
t rdsaux d'aménagement spéciaux au niveau du bassin. 

La présence de résidus ligneux (troncs 
~·arore , branches, etc.), généralement en quantité 
r~stre 1nte (<10 X) peut parfois poser un léger pro
oleme lors de l 'aménagement de ces sols. En effet, ces 
cibs 1nus de bo1s, surtout s'ils sont durs, longs et en
t r t'~"' lès, causent des problèmes tant pour le creusage 
rle fossés ouverts ou pour la pose de drains sou
t., rr a 1ns s' 1 ls se présentent à l'intérieur des 120 
pr~r ,ers centimètres que pour les pratiques culturales 
us Je l les s 'i ls se présentent à l' intér leur des 50 
prem iers cent1mètres. 

Possédant une couche de surface très riche 
en mat 1ère organique, les sols de cette unité présen
tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, comme 
1 ls sont assez souvent très peu exploités pour l'agri 
culture, leur mise en production nécessite un chaulage 
règul1 er af1n d'élever le pH à un niveau optimum pour 
la production agricole . Du point de vue fertilité, les 
sols organiques s'aménagent différemment des sols 
n11~èraux Ainsi, il n'est pas souhaité d 'élever le pH 
Je ces sols au niveau optimum des sols minéraux ca~ il 
r a alors risque de déficience de certains éléments 
~,nturs La couche de surface de ces sols présente une 
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richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsable 
de la maturité tardive et de la verse des céréales. Il 
faut donc avoir recours aux engrais coomerclaux riches 
en phosphore et en potasse pour assurer aux plantes un 
équilibre nutritif et un milieu propice à leur crois
sance . Le pouvoir d'adsorption de certains pest icides 
est élevé sur ces sols, de sor te qu'ils doivent 
souvent être apportés . en quantité plus grande pour 
être efficace. 

UTILISATIONS NON AGRICOLES 

Étant donné l'état de décomposition du maté
riau organique qui varie de très décomposé à moyen
nement décomposé, les sols de cette unité ne pré
sentent pas un grand potentiel coome source de tourbe 
horticole (peat mess) qui requiert idéalement une 
tourbe peu décomposée . Étant donné la faible étendue 
de ces sols dans le comté et dans les comtés avoisi
nants et la richesse de ces sols en cendres, ils ne 
présentent pas d ' intérêt coome source de combustible 
(peat fuel) . Enfin, le potentiel des so ls de ces uni 
tés comme source de terreau (peat mould) est bon à 
moyen selon le degré de décomposit ion et l'épaisseur 
du matériau organique. Étant donné les risques élevés 
de dégrada t 1on des sols qu'ermiénent ce type d'utilisa
tion, une attention particulière devrait être apportée 
à la rem ise en cul ture des zones soumises à cette pra
tique . Ainsi une certaine épaisseur de matériau orga
nique devrait ê t re conservée dans le but de la mélan
ger au matériau minéral généralement amorphe et des 
travaux d 'assai ni ssement devraient sui vre l'opération 
d'extraction . Ces sols présentent un certain potentiel 
pour la production de sauvagine . Une telle utilisa
tion devrait figurer dans un plan d'aménagement 
intégré du territo ire. 



VI -- COMPLEXE DE SOLS: SAINTE-VICTOIRE ET TRACY 
(503 ha) 

Cette unité cartographique est dominée par 
les sols des séries de Sainte-Victoire (60 X) et de 
Tracy (30 X). Le terrain se présente généralement en 
pente simple, parfois complexe, variant de O à 2 X. 
La pierrosité est nulle. Les sols, composant cette 
uni té. son t profonds et très mal drai nés. Ils se sont 
développés sur un matériau organique peu à assez dé
composé ( tourbe forestière ou f enn ique). noir, i ncor 
porant de O à 10 X de fragments gross iers (par volume) 
constitués principalement de débris de bois peu décom
posés, variant de 50 à plus de 300 cm d'épaisseur sur 
un matériau sableux gr isAtre généralement non ca l
cai re . Il s se retrouvent dans les marécages en bassin 
occupant les chenaux anastomosés associés aux 
terrasses en forme d'1 lots du delta d 'es tuaire de 
Lanoraie si tué de pa r t et d'autre de la rivière 
Richelieu entre Sai nte-Vi ct oire et Sore l . Les sols de 
la série de Tracy occupent souvent la bo rdure de 
l'uni té tandi s que ceux de Sainte- Victo ire occupent le 
cen tre . En tout, sept délimitat ions composent cette 
uni té cartographique . El les sont généralement de 
forme étirée irrégulière et couvrent une superficie 
moyenne de 72 ha variant de 3 à 188 ha. Approximati
vement. 60 X de la superf ic te totale de 1 'un I té es t 
sous couver t forestier. 

OESCRIPTION OE S PROFILS TYPIQUES 

StRIE OE SAINTE-VICTOtRE 

Dans un profi 1 typi que de la série de 
Sainte-Vic toire, la couche de surface est organique, 
très décomposée, fortement acide , brun foncé, assez 
structurée. très friable, de 30 cm d'épaisseur . Le 
sous-sol est organique , peu décomposé , moyennement 
acide, brun très foncé, peu structuré, très friable. 
de 80 cm d'épaisseur . Le subs tratum. il une profonclrur 
moyenne de 110 cm, est organique, faiblemen t acide, 
noir, peu structuré et très friable . Le substratum 
minéra l, à une profondeur moyenne de 200 cm, est un 
sable, faiblement acide à neutre, réduit, gris foncé, 
particula ire et meuble . En cer t ains endroits. la 
couche de surface est cons tituée de tourbe de mousse 
fra1che peu décomposée. En d'autres endroits, le sous
sol est cons titué de matériau organique assez décom
posé. Enfin , quelquefois, le substratum minéral est 
une argile l imoneuse à argile lourde neutre à faible 
ment alcaline, parfois ca lcaire . 

SÉR IE DE TRACY 

Dans un profil typique de la série de Tracy, 
la couche de surface est organique, très décomposée, 
fortement acide, brun foncé , assez structurée, t rès 
friable, de 20 cm d'épaisseur. La partie supérieure du 
sous-sol est organique, assez à peu décomposée, moyen 
nement acide, noire, peu s tructurée. très friable, de 
50 cm d'épaisseur. La partie inférieure du sous-sol 

est organique, assez à très décomposée, moyennement 
acide, brun très foncé, peu structurée, très friable, 
de 40 cm d'épaisseur. Le subs trat um minéral, à une 
profondeur moyenne de 110 cm, est un sable. faiblement 
acide à neutre, réduit, gris foncé, part iculalre et 
meuble . En certains endroits, la couche de surface 
est constituée de tourbe de mousse fra 1che peu décom
posée. [n d'autres endroits, le substratum minéra 1 est 
une argile limoneuse ou une argile lourde. neut re à 
faiblement alcaline, parfois calcaire 

DESCRIPTION DES INCLUSIONS 

Sont inclus dans cPtte unité, des sols des 
séries de Saint-Samuel et Des Chenaux. Les sols de la 
série de Saint-Samue l son t semblables à ceux de la 
sé rie de Tracy sauf qu ' ils ont un sous - sol Sdbleux et 
une couche de surface organique très décomposée de 
moins de 40 cm d'épaisseur. Ceux de la série Des 
Chenaux constituent des inclusions contrastantes car 
1 ls ont un sous - sol et un substra tum argileux . 
Généralement, on retrouve les so ls de la série de 
Sa intSc1muel d,ins lcs zonesentr,rn~1tion .iv,•c lt.s 
unités SMT et SM2 et ceux de la série Des Chenaux dans 
les zones en t ransi tion avec les unites CH4 et CH5 

O(SCRIP!ION DU RtGI ~E H'DRIQUE 

Dans les sols de ce tt e un•té. le gle) se 
si tue en surface. La perméabilité de la couche de sur
face est modérée à lente, celle du sous -sol et du sub
stratum organique élevée à modérée . Le ruis sel lemen t 
est très lent à nul. Au printemps et lors des automnes 
pluv ieux, la nappe phréa t ique se situe près de la sur
face alors que durant la majeure partie de la saison 
de végét~tion, 111f'tllf' lorsque ces sols sont drainb M 

tificiellement, cette nappe se situe au niveau du 
sous -sol . La réserve en eau utile de ces sols est mo
dérée à très élevée selon l'épaisseur et l'état de dé
composition de la couche organique recouvrant le sub
stratum minéral . 

POSSIBILil( S D'UTILISATION AGRICOLE 

La sous-classe de possibi lités d'utilisation 
agricole des sols de l'unité VI est 04W' 11 . L'excès 
d'humidité résul tant de leur position de faible alti
tude par rapport aux sols environnants constitue la 
principale limite à leurs utilisations ag ricoles. Une 
fois aménagés, ces sols donnent des rendements s ' éche
lonnan t de faibles à moyens pour une gannie plutôt 
restreinte de cultures (mals, céréales, luzerne, 
fléole des prés, brome Inerme, etc ) . Là où l'excès 
d'humidité persiste, l'alpiste roseau est mieux adapté 
que le brome, la fléole et la luzerne . I 1 se peut que 
certaines cultures hor t icoles bien adaptées aux condi -
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t1ons qu1 prévalent pour les sols organiques procurent 
des rendements plus élevés. La présence de résidus 
ligneux (troncs d'arbre, branches, et c ) , généralement 
en quant 1té restreinte (<10 X) peut parfois poser un 
léger problème lors de l'aménagement de ces sols. 

TR AVAUX D'AMÉNAGE MENT ET PRATIQUES DE CONSERVATION 

Pour être utilisables pour l'agriculture, 
nécessitent souven t d'importants travaux de 

La première opérat 10n à réa 11ser, lorsque 
pas déJà fait, est de creuser de gros 

ces sols 
drainage . 
cela n'est 
em1ssa1res permettant l'évacuation des eaux du bassin 
de réception vers les cours d'eau importants. Les 
1 ossés ouverts sont, malgré la perte de terrain, ce 
qu' 11 y a de plus économique pour drainer des sols 
orqan1ques nouvellement m1s en explo1tat1on, car le 
drainage souterrain n'est pas pratique duran t les 
prem1éres années L'abaissement de la nappe phréatique 
rend la mat 1ère organique compacte et lu1 fait perdre 
.lu vo 1 urne A 1 ns 1 , au cours des quelques prem 1 ères 
années, les drains placés à une profondeur de 120 à 
l~G cm semblent avoir remonté de 20 à 25 cm à cause de 
l'affaissement du t errain. 51 cela se produit sur un 
terrain où la topographie du substratum minéral n'est 
pds un if 011ne , 1 1 sera nccessa 1re de ré insta 1 lcr le 
S)rtème de drainage souterrain. De plus, avec l' 1ntro
Ju : 10n de l'air dans la tourbe de sur face, celle-ci 
se lecompose graduellement et perd sa permèabi lité 
,r1 t1a ie Parent (1980) rapporte que le drainage sou
terrain à l'aide de tuyaux de plastique peut donner de 
~ons résultats uniquement s i la conduct 1v1té hydrau
l1qJe dépasse 6 cm/Jr, soit s1 la tourbe est moyenne
-neMt à faibleme nt décomposée . 51 la t ourbe est trop 
Ji'c=posée. le drainage taupe semble aussi efficace el 
pl v~ ;,conomique . 

Cependant , 1 el 11ninat 10n de cette eau doit 
~e fa 1re de façon contrôlée car certains 
t ~ ,en t souffrir d'un manque d'eau en 
\E•c •1eresse et sont a lors sensibles 
f C 1enne . 11 est qénéra lemen t admis que 

de ces sols 
période de 

à l'érosion 
le niveau de 

'a nappe phréatique doi t être maintenu à environ 70-
;'.) cm (Parent, 1980) Le système de contrôle devrait 
permettre un rabattement progressif et le ma1nt1en 
,! 'ur, niveau de nappe d'eau optimal pour la cu lture au 
f ,r et à mesure que la saison progresse. Pour permet 
trl' lr contrôle de la profondeur de la nappe, le com1 
te de ncrmal1sat1on en drainage souterrain reconrnande 
, ,, 'e co l 1;,cteur se dé , erse dans un regard ou dans le 
reservo1r d'une stdl 11"1 de pompage. Le regard en 
ret or ou en acier est alo rs mun1 d'un d1sposit1f per
r,,e:t •nt de régulariser l'écoulement libre des drains. 
Év1derrment, le contrôle de la nappe exige des travaux 
d'amenagemen t spéciaux au niveau du bassin . 

La présence de résidus ligneux surtout s'ils 
sont durs, longs et entremêlés, causent des problèmes 
tant pour le creusage de fossés ouverts ou pour la 
pose de drains souterrains s'ils se présentent à 
1' in térieur des 120 premier s centimètres que pour les 
prat iques culturales usue lles s'ils se présentent à 

1' intérieur des 50 premiers cen t 1mètres . 

Possédant une couche de sur face trr~ riche 
en mat 1ère organique, les sols de cet te un . ,é présen
tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, conme 
ils sont assez souvent très peu exploités pour l'agri
culture, leur mi se en production nécessite un chaulage 
régulier afin d'élever le pH à un niveau optimum pour 
la produc tion agricole. Du point de vue fert1l1té, les 
sols organiques s'aménagent d1fféremnent des sols mi
néraux. Ainsi , 11 n'est pas souhaité d'élever le pH de 
ces sols au niveau op t imum des sols minéraux car il y 
a alo_rs risque de déficience de certains éléments mi
neurs. La couche de surface de ces sols présente une 
richesse naturelle en azote. Celle-ci est responsable 
de la maturité tardive et de la verse des céréales . Il 
faut donc avoi r recours aux engrais corrmerciaux riches 
en phosphore et en potasse pour assurer un équilibre 
nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à 
leur croissance. Le pouvoir d'adsorption de certains 
pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils 
doi vent souvent être apportés en quantité plus grande 
pour être effi cace. 

UTILISATIONS NON AGRICOI ES 

Comne l'état de décompos1t1on du matériau 
organique varie de peu à assez décomposé, les sols de 
cette unité présentent un potentiel moyen corrme source 
de tourbe horticole (peat mass) . Étant donné, la 
faible étendue de ces sols dans le comté et dans les 
comtés avoisinants et la richesse de ces sols en 
cendres, 1 ls ne présentent pas d'intérêt corrme source 
de combustible (peat fuel). Enfin, le potentiel des 
sols de ces unités comne source de terreau (peat 
mould) est bon à moyen selon le degré de décomposition 
et l ' épaisseur du matériau organique. Étant donné les 
risques élevés de dégradation des sols qu'errménent ce 
type d'utilisation, une attention particulière devrait 
être apportée à la remise en culture des zones sou
mises à cette pratique . Ainsi une certaine épaisseur 
de matériau organique devrait être conservée dans le 
but de la mélanger au matériau minéral généralement 
amorphe et des travaux d'assainissement devraient sui
vre l ' opération d'extraction . Ces sols présentent un 
ce rtain potentiel pour la production de sauvagine. 
Une telle util isation devrait figurer dans un plan 
d'aménagement intégré du terr1to1re . 
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1. 

2 . 

1 

MANDAT ET NATURE DE LA DEMANDE 

En août 1993, M. Gilles Gaudette, président de la demanderesse 2332-3983 Québec Inc., 

mandatait la firme Urgel Delisle et Associés inc. afin de préparer une expertise agro

forestière pour accompagner une demande à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.). 

Cette demande vise l'exploitation d'une sablière et le prélèvement de terre organique sur 

une partie des lots 98, 101, 102 et 103 de la Concession Côte Saint-Jean à Saint-Roch

de-Richelieu. 

MISE EN SITUATION 

Depuis plus de 25 ans, M. Gaudette oeuvre dans le domaine de l'excavation et du 

transport (terre, sable, gravier et autres). Du milieu des années 1970 jusqu'en 1990, il a 

également exploité, à titre de copropriétaire avec M. une sablière localisée 

sur des lots adjacents à ceux en demande (lots P-94 à P-97) où du sol organique a 

également été prélevé avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire 

agricole. 

En 1992, par le biais de sa compagnie 2332-3983 Québec Inc. , M. Gaudette s'est porté 

acquéreur des lots 98 et 101 à 103, adjacents à la sablière qu'il avait exploité jusqu'en 

1990. Cet achat a évidemment été fait dans le but d'y prolonger la sablière mentionnée 

précédemment et d'exploiter le petit secteur en sol organique au milieu de la superficie. 

La présente demande vise donc l'exploitation d'une sablière et le prélèvement de sol 

organique sur les lots 98 et 101 à 103 à Saint-Roch-sur-Richelieu. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
agriculture et environnement 



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

3. 

2 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

3.1 Propriétaire et demanderesse 

2332-3983 Québec Inc. 

a/s M. Gilles Gaudette, président 

625, Bouthillette 

3.2 

Case postale 938 

Contrecoeur (Québec) 

JOL 1CO 

Tél.: (514) 587-5147 

Fiche technique des lots visés 

Lots 

Concession 

Cadastre 

Municipalité 

Division d'enregistrement 

Superficies visées<1> 

<1> Approximatif. 

<
2

> Lots 98, 101 à 103 appartenant à 2332-3983 Québec Inc. 

P-98, P-101 , P-102 et P-103 

Côte Saint-Jean 

Paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu 

Paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu 

Richelieu 

• zones tampons 6,0 ha 

• superficie non exploitable 5,3 ha 

• sol organique exploitable 

• sablière à exploiter: 

- Phase 1 : 

- Phase Il : 

- Phase Ill : 

Sous-total (sablière) : 

Superficie totaIe<2> : 

13, 1 ha 

8,9 ha 

15,5 ha 

3,3 ha 

27,7 ha 

52, 1 ha 

Urgel Delisle et Associés inc. 
agriculture et environnement 
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4. 

3 

DONNÉES AGRICOLES 

Les renseignements contenus dans cette section et illustrés en annexe proviennent de 

documents de référence (carte pédologique, carte de potentiel agricole, carte cadastrale , 

photographies aériennes, etc.) et de visites sur le terrain effectuées à l'automne 1993. 

4.1 Milieu environnant 

La figure 4.1 présentée à la page suivante montre le milieu environnant à 

l'intérieur duquel se situent les superficies en demande. 

Régional 

Ce site est localisé dans la vallée du Richelieu, reconnue comme une zone 

agricole dynamique. En général, les sols possèdent des potentiels agricoles 

élevés. Les principales productions animales rencontrées sont les fermes laitières 

tandis que les principales cultures sont le maïs, les céréales et les plantes 

fourragères. 

A Saint-Roch-de-Richelieu, les exploitations agricoles se composent 

majoritairement de fermes laitières et/ou de fermes céréalières. De fait, les 

principales cultures rencontrées sont les céréales, le maïs et les plantes 

fourragères (luzerne, mil, trèfle, etc.). 

Les lots P-98, P-101 à P-103 se situent en partie sur un plateau sableux orienté 

dans l'axe nord-sud, dont le potentiel agricole est peu élevé. Localement, on 

retrouve des boisés, une plantation de conifères (ancienne sablière), des sablières 

en exploitation, de la friche herbacée et des infrastructures permanentes 

(autoroute # 30, corridor de lignes électriques de haute tension). 

Urgel Delisle et Associés inc 
agriculture et environnement 
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LEGENDE ----- Superficie appartenant à 2332-3983 Québec Inc. 

Projet 

2332-3983 QUÉBEC INC. DEMANDE À LA C.P.T.A.Q. 

!i-. 

~ Urgel Delisle et Associés 
~ Agriculture et environnement 

~renc<o Photo HMQ92 128 # 188, mars 1992 
Ec,,.lle 1: 15 000 

rrtre 

Vue d'ensemble 

Date 94-03-08 

Figure 4.1 
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4.2 

5 

De façon adjacente, on retrouve à l'ouest l'emprise de l'autoroute # 30 et à l'est, 

des terrains résidentiels ainsi que le chemin Côte Saint-Jean. Au sud, on retrouve 

des terrains boisés, une ancienne sablière (plantation de conifères), un champ 

d'asperges abandonné et des terrains en friche non utilisés à des fins agricoles, 

dû principalement à une faible fertilité, à un manque d'humidité périodique (sol 

sableux), à une acidité élevée et une mince épaisseur de sol arable. Au nord, on 

retrouve une sablière en exploitation (partie ouest), un boisé (au centre) et une 

sablière exploitée (partie est). La partie boisée a déjà fait l'objet d'une autorisation 

de la C.P.T.A.Q. (dossier# 058706) pour le prélèvement de sol organique. 

Description des superficies en demande 

Le plan photomosaïque de l'annexe A donne une vue d'ensemble des superficies 

en demande et du milieu environnant immédiat. La figure 4.2 présentée à la page 

suivante montre la localisation du sol sableux et du sol organique ainsi que les 

différentes phases d'exploitation prévues. On remarque que les secteurs est et 

ouest offrent un potentiel d'exploitation pour le sable alors que le secteur central 

offre un potentiel pour le prélèvement de terre organique. 

4.2.1 Zonage 

Zonage agricole 

Les superficies en demande sont totalement situées à l'intérieur de la 

zone agricole permanente de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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Zonage municipal local 

Actuellement, la réglementation municipale de la municipalité de Saint

Roch-de-Richelieu ne permet pas l'exploitation de sablières et le 

prélèvement de terre organique sur les parties des lots en demande. 

Considérant que les lots visés sont situés sur un coteau sableux déjà 

caractérisé par la présence de plusieurs sablières et au potentiel 

agricole faible, nous croyons qu'il est préférable de continuer à 

concentrer les sablières dans ce secteur plutôt qu'un autre. Cependant, 

pour ce faire, une nouvelle réglementation sera nécessaire. 

Ainsi , des démarches sont actuellement entreprises pour modifier la 

réglementation de la municipalité afin de permettre les activités 

d'exploitation de sablières et le prélèvement de terre organique dans le 

secteur concerné. 

Réglementation régionale 

Selon la schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté 

du Bas-Richelieu, une partie de la superficie en demande est située 

dans un territoire d'intérêt écologique et récréatif. Cette partie 

correspond approximativement à la localisation du boisé. 

Des démarches sont actuellement en cours auprès de la M.R.C. 

concernée en vue de modifier la réglementation pour permettre 

l'utilisation prévue. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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Utilisation du sol 

La superficie totale des terrains appartenant à 2332-3983 Québec Inc. 

sur les lots touchés est d'environ 52, 1 ha dont environ 22,7 ha (43%) 

sont recouverts de boisé. La superficie restante est occupée par de la 

friche arbustive et herbacée (env. 28,7 ha; 55%) et par un secteur 

exploité (sable) et récemment réhabilité (env. 0,7 ha; 1 %). Les secteurs 

boisés ont fait l'objet d'un inventaire forestier présenté à la section 5.0 

du présent rapport. On retrouve également dans le secteur est, quatre 

(4) servitudes d'Hydro-Québec (# 94502, 125223, 140859 et 86369) 

traversant les superficies en demande dans l'axe nord-sud. 

Pédologie et potentiel agricole des sols 

Selon la carte pédologique de 1942 

Selon la carte pédologique de 1942, la superficie en demande est 

majoritairement (70%) dominée par un sable de Sorel ayant un potentiel 

agricole faible (classes 4 et 7 selon carte de l'inventaire des terres du 

Canada). Le reste de la superficie est dominé par un limon argileux 

lourd Richelieu de classe 2 (30%). L'article 69.0.8 ne s'applique donc 

pas dans ce présent projet. 

Selon la carte pédologique de 1990 

L'étude pédologique de 1990 donne toutefois une toute autre description 

des sols en présence sur la superficie en demande, comme on peut le 

constater sur la carte de la figure 4.3 de la page suivante. En effet, 

selon cette étude pédologique, on retrouve quatre (4) différents types 

de sols issus de matériaux sableux et trois (3) différents types de sols 

issus de matériaux organiques (classe 0). 

Urgel Delisle et Associés inc 
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Le tableau 4.1 présenté ci-après donne les superficies et les proportions 

des différents sols présents sur les superficies en demande selon 

l'étude pédologique de 1990. 

TABLEAU 4.1: TYPES DE SOLS RENCONTRÉS (ÉTUDE PÉDOLOGIQUE 1990) 

1 1 

SUPERFICIE 

1 

PROPORTION 

1 
(ha) (%) 

Issu de matériaux sableux: 

- Sable fin loameux, Massueville (MS1) 22,6 43,3 
- Sable fin, Saint-Thomas (TH1) 9,0 17,2 
- Loam sableux fin, Joseph (JS2) 3,5 6,8 
- Sable loameux, Saint-Jude (JU1) 1,0 1,9 

Issu de matériaux organiques: 

- Loam humifère Des Chenaux (CH3h) 7,1 13,7 
- Tracy (TR) 4,8 9,2 
- Complexe de sols: Sainte-Victoire et 

Tracy (V1) 4,1 7,9 

1 
TOTAL 

1 
52,1 

1 
100 

1 

<
1
> : Par rapport à la superficie en demande. 

Les pages suivantes résument les données contenues dans l'étude 

pédologique de 1990 pour les sols rencontrés. 

Sols développés sur un matériau sableux 

Sable fin Massueville (MS1) 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 43% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique fait mention que ces sols sont profonds et mal à 

imparfaitement drainés. Ils se sont développés sur un matériau sableux 

constitué principalement de sable fin. En milieu forestier, le profil typique 

Urgel Delisle et Associés inc 
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de ce sol est une couche organique en surface (horizon A), 

extrêmement acide, d'une épaisseur moyenne de 6 cm, suivie d'une 

couche de sable fin ( = 9 cm) puis d'une autre couche de sable fin ( = 
7 cm). Le sous-sol (horizon B) est un sable fin , fortement acide, d'une 

épaisseur moyenne de 15 cm. Le substratum (horizon C) est un sable 

fin , moyennement acide. En milieu cultivé, la couche de surface est un 

sable fin . 

Le fait que ces sols soient assujettis à un mauvais drainage et à une 

acidité élevée limite le choix des cultures ainsi que le rendement de ces 

dernières. 

Sable fin Saint-Thomas (TH1) 

Tel que présenté au tableau 4.1 , ce type de sol représente environ 17% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique fait mention que ces sols sont profonds et bien à 

modérément bien drainés. Ils se sont développés sur un matériau 

sableux constitué principalement de sable fin. En général, ces sols ont 

tendance à être acides. 

En milieu forestier, le profil typique de la série Saint-Thomas est une 

couche organique en surface (horizon A), d'une épaisseur de 5 cm, 

suivie d'une couche de sable fin ( = 7 cm). Le sous-sol (horizon B) est 

un sable fin d'une épaisseur moyenne de 20 cm. Le substratum 

(horizon C) est également un sable fin moyennement acide. En milieu 

cultivé, la couche de surface est un sable fin . 

Le fait que ces sols soient assujettis à une faible fertilité et à un manque 

d'humidité périodique limite grandement le choix des cultures ainsi que 

leur rendement. 
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Sable Joseph (JS2) 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 7% 

de la superficie en demande. 

On note dans l'étude pédologique que ces sols sont profonds et mal 

drainés. Ils se sont développés sur un matériau sableux constitué 

principalement de sable fin et très fin. 

En milieu forestier, le profil typique de ce sol est une couche organique 

(horizon A) fortement acide, d'une épaisseur moyenne de 5 cm, suivie 

d'une couche de loam sableux (::::: 15 cm). Le sous-sol (horizon B) est 

un sable fin d'une épaisseur moyenne de 20 cm. Le substratum (horizon 

C) est également un sable fin . En milieu cultivé, la couche de surface 

est un loam sableux fin d'une épaisseur moyenne de 30 cm. 

Sable Saint-Jude (JU1) 

Tel que présenté au tableau 4.1 , ce type de sol représente environ 2% 

de la superficie en demande. 

Ces sols sont profonds et mal à imparfaitement drainés. On note dans 

l'étude pédologique qu'ils se sont développés sur un matériau sableux. 

En milieu forestier, le profil typique de cette série de sols est une 

couche organique en surface (horizon A), extrêmement acide, d'une 

épaisseur moyenne de 5 cm. Le sous-sol (horizon B) est un sable d'une 

épaisseur moyenne de 15 cm. Le substratum (horizon C) est un sable 

fin très fortement acide. En milieu cultivé, la couche de surface est un 

sable. 
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Le fait que ces sols soient assujettis à une faible fertilité, à une acidité 

élevée et à un manque d'humidité périodique limite grandement le choix 

des cultures ainsi que leur rendement. 

Sols développés sur un matériau organique 

Loam humifère Des Chenaux (CH3h) 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 14% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique indique que les terrains composés de ce type de 

sol se présentent généralement en pente simple, variant de O à 2%. On 

note que ces sols sont profonds et très mal drainés. Ils se sont 

développés sur un matériau argileux-fin, incorporant des matériaux 

organiques assez décomposés, d'une épaisseur moyenne de 100 cm. 

Le profil typique est un loam humifère en surface (horizon A) , d'une 

épaisseur moyenne de 20 cm. La partie supérieure du sous-sol 

(horizon B) est un loam limona-argileux ou une argile limoneuse, enrichi 

en humus, d'une épaisseur moyenne de 20 cm. L'horizon C est une 

argile limoneuse, enrichie en humus. A certains endroits, les horizons 

B et C sont stratifiés de loam sableux très fin. 

Le mauvais drainage (excès d'humidité) de ces sols constitue la 

principale contrainte à leur utilisation agricole. 

Tracy (TR) 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 9% 

de la superficie en demande. 
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L'étude pédologique indique que ces sols sont profonds et très mal 

drainés. Ils se sont développés sur un matériau organique. 

Le profil typique de ce sol est une couche organique en surface (horizon 

A), très décomposée, fortement acide, d'une épaisseur moyenne de 30 

cm. Le sous-sol (horizon B) est une couche organique assez à peu 

décomposée. Le substratum (horizon C) est un sable et à certains 

endroits, c'est une argile limoneuse à argile lourde. 

L'excès d'humidité constitue la principale contrainte à leur utilisation 

agricole. 

Complexe de sols des séries Sainte-Victoire et Tracy (VI) 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 8% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique indique que les terrains composés de ce type de 

sol se présentent généralement en pente simple, variant de O à 2%. 

On note que ces sols sont profonds et très mal drainés. En général, les 

horizons A et B de ces sols sont constitués d'un matériau organique 

(tourbe forestière), assez à peu décomposé, d'une épaisseur variant de 

50 à 300 cm, déposé sur un matériau sableux (horizon C) . 

Le profil typique de la série de Sainte-Victoire est une couche organique 

en surface (horizon A), très décomposée, d'une épaisseur moyenne de 

30 cm. Le sous-sol (horizon B) est organique, peu décomposé, d'une 

épaisseur moyenne de 80 cm. Le substratum minéral (horizon C) est un 

sable, d'une épaisseur moyenne de 200 cm. 
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Le profil typique de la série Tracy est une couche organique en surface 

(horizon A), très décomposée, d'une épaisseur moyenne de 20 cm. La 

partie supérieure du sous-sol (horizon B) est organique, assez à peu 

décomposée, d'une épaisseur moyenne de 40 cm. Le substratum 

minéral (horizon C) est un sable, d'une épaisseur moyenne de 110 cm. 

Également, le mauvais drainage (excès d'humidité) de ces sols 

constitue la principale contrainte à leur utilisation agricole. Le choix des 

cultures et les rendements sont limités pour ces sols. 

Selon visites au terrain et sondages 

Nos visites au terrain avaient pour but de vérifier les informations 

présentes dans l'étude pédologique de 1990. Nos sondages 

pédologiques (7, 8, 9, 10, 11 , 13, 14, 15, 16) effectués avec une tarrière 

ont permis de constater une épaisseur de terre organique variant de 20 

à plus de 240 cm dans le secteur central. Ces sondages sont présentés 

à l'annexe B. 

Cependant, nos observations portant sur le degré de décomposition de 

la matière organique en surface et en profondeur diffèrent quelque peu 

d'un secteur à l'autre. Nous avons constaté que la superficie en friche 

herbacée localisée près du ruisseau Lahaise possède une épaisseur de 

terre organique faible et assez décomposée en surface et en 

profondeur. Cependant, la superficie boisée est caractérisée par une 

couche (50 cm) de résidus de bois relativement peu décomposée. Sous 

cette couche de résidus, la matière organique est assez à peu 

décomposée. A certains endroits, elle a l'apparence d'une tourbe 

forestière. Ces résidus organiques peu décomposés ne peuvent être 

vendus tels quels. Ils devront être mis en tas jusqu'au moment où ils 

serviront de matériaux organiques déposés en surface lors de la 

restauration de la sablière. 
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Dans l'ensemble, le degré de décomposition de la matière organique n'a 

pas atteint le stade de l'apparence de terre noire. Toutefois, cette terre 

organique mélangée avec du sable peut être utilisée comme terreau 

servant au rempotage de fleurs et comme amendement organique au 

sol. 

En ce qui a trait aux secteurs est et ouest destinés à l'exploitation d'une 

sablière, nos sondages pédologiques (1 à 6, 12 et 17) de même que les 

observations de la sablière existante au nord confirment la présence de 

sable fin sur une bonne profondeur. Dans ces secteurs, nous avons 

observé la présence de plantes acidophiles (fraisier sauvage, épervière) 

confirmant ainsi que ces sols sableux sont acides et au potentiel 

agricole faible. Ces sondages sont également présentés à l'annexe B. 

Topographie 

On retrouve à l'annexe E un plan préparé par notre firme montrant les 

différentes élévations du terrain . De façon générale, la pente naturelle 

du terrain se dirige vers le ruisseau Lahaise (secteur central). Les 

secteurs est et ouest de la partie en demande sont surélevés par 

rapport aux terrains avoisinants (nord et partie sud) étant donné que ces 

derniers ont fait l'objet d'une exploitation pour le sable. 

Drainage 

Secteurs est et ouest 

La surélévation des secteurs est et ouest par rapport au secteur central 

fait en sorte qu'une partie de l'eau de ruissellement coule vers le 

ruisseau Lahaise localisé dans le secteur central. Cependant, l'absence 
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de drainage superficiel et le fait que les sols en présence soient 

constitués de sable fin (couche peu perméable) sont garants d'un 

mauvais drainage dans ces secteurs. 

Malgré ce mauvais drainage en surface, la surélévation de ces secteurs 

par rapport aux terrains avoisinants au nord et en partie au sud fait en 

sorte que la nappe phréatique se situe à une bonne profondeur. Nos 

sondages ne nous ont pas permis de localiser cette dernière dû à sa 

grande profondeur (+ de 2,5 m). Cependant, dans les parties plus au 

sud, l'humidité du sol laissait présager que cette dernière n'était pas très 

loin (possiblement vers 3,0 m de profondeur; automne '93). Des 

piézomètres installés dans la sablière adjacente (au nord) montraient 

que la profondeur de la nappe phréatique était d'environ 6 à 7 m dans 

le secteur est et de 4,0 (secteurs non exploités) à 5,0 m dans le secteur 

ouest. 

Les profondeurs finales d'exploitation ont d'ailleurs tenu compte de ces 

niveaux. 

Secteur central 

Malgré la présence du ruisseau Lahaise dans ce secteur, l'absence de 

drainage superficiel et la possible perméabilité lente du sol sous la 

couche organique, font en sorte que ce secteur reste trop longtemps 

saturé d'eau, empêchant ainsi les plantes de bien se développer et 

retardant également le phénomène d'oxydation de la matière organique. 

Cette contrainte d'excès d'humidité constitue une des limitations à leur 

utilisation agricole. 

Pour mettre ces sols organiques en agriculture, il faudrait effectuer 

d'importants travaux de drainage (creusage du cours d'eau, de fossés, 

drainage de surface, drainage souterrain, amendements ... ) qui nécessi-
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teraient des investissements trop importants pour une superficie 

relativement petite (env. 13 ha) et dont le degré de décomposition et 

l'épaisseur du sol organique à plusieurs endroits sont peu propice à une 

mise en culture. 

4.3 Utilisation des terrains adjacents 

Au nord 

Au sud 

A l'est 

A l'ouest 

Lot P-94; sablière 

Lots P-106 et P-104; boisé, ancienne sablière (plantation de 

conifères), culture extensive (asperge), friche 

Lots P-99, P-100, P-102, P-103; terrains résidentiels et friche 

herbacée 

Autoroute # 30. 

INVENTAIRE FORESTIER 

Cet inventaire forestier est tiré d'un rapport (7688-01) produit par notre firme en février 

1993 dans le cadre d'une demande présentée devant le Tribunal d'appel (T-002173; C-

194954). 

Ce chapitre traite des différentes caractéristiques d'un point de vue forestier et acéricole 

ainsi que de la situation biophysique du boisé situé sur la partie en demande. Pour ce 

faire, cette étude se divise en deux parties: la première situe le cadre biophysique, les 

données climaciques, le potentiel forestier et la topographie alors que la deuxième partie 

traite de l'état actuel de la végétation rencontrée sur les lieux. De façon plus précise, on 

retrouve notamment, dans cette deuxième partie, la méthodologie préconisée, la 

description générale du massif boisé à l'étude ainsi que la description détaillée et 

l'évaluation du potentiel acéricole de chacun des peuplements rencontrés. 
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Cadre biophysique 

Les renseignements contenus dans cette section proviennent essentiellement de 

documents existants. Certains détails tels que l'état du drainage par exemple, 

seront précisés notamment au niveau de la description des peuplements 

rencontrés sur le site. 

5.1.1 Domaine climacique 

D'après la carte intitulée: «Les régions écologiques du Québec 

méridional», produite par le Ministère de l'énergie et des ressources du 

Québec (M.E.R.) en 1985, la propriété de 2332-3983 Québec Inc. est 

située dans le domaine climacique de l'érablière à caryer et de 

l'érablière à tilleul, plus précisément dans la région écologique 1 b 

(Rivière Richelieu). Cette région écologique est caractérisée par la 

présence d'érablières rouges fréquentes sur des sables. 

5.1 .2 Situation topographique 

D'après la carte forestière du M.E.R. produite en 1984, la dénivellation 

maximale pouvant être rencontrée sur l'ensemble de la superficie 

inventoriée est de 7 mètres. Le point le plus bas est rencontré en 

bordure du ruisseau Lahaise et alors que les points les plus hauts sont 

rencontrés à l'ouest, en bordure de l'autoroute 30 et à l'est, le long de 

la Côte Saint-Jean. 
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5.1.3 Potentiel forestier des sols 

Un plan illustrant les limites du potentiel forestier des sols concernés par 

l'étude ainsi que la terminologie employée sont présentés à l'annexe C. 

D'après la carte de potentiel forestier, le potentiel des sols pour la 

production de matière ligneuse correspond aux classes de productivité 

1 et 2. La classe 1 (7,6 à 9, 1 m3/ha/an) correspond aux secteurs les 

plus élevés du site et vaut pour le pin blanc et le pin rouge. Pour sa 

part, la classe 2 (6,4 à 7,6 m3/ha/an) vaut l'orme d'Amérique et le frêne 

noir. Les contraintes associées à cette classe sont d'ordre climatique. 

Description de la végétation 

5.2.1 Méthodologie 

L'identification et la délimitation des principaux peuplements et leur 

qualification sur les plans forestier et acéricole ont été effectuées à 

l'aide de photographies aériennes récentes (1992), de la carte forestière 

du secteur produite par le M.E.R. et à partir de données 

dendrométriques recueillies lors d'un relevé effectué sur le terrain en 

janvier 1993. La méthode d'échantillonnage préconisée sur le terrain est 

celle de parcelles échantillons rectangulaires de 1/50 ha réparties le 

long de virées d'inventaire réalisées sur l'ensemble du secteur visé. Le 

plan à l'annexe A illustre les limites des différents peuplements 

rencontrés. 
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Description générale du massif 

La partie boisée de la propriété de 2332-3982 Québec Inc. située à 

l'ouest du ruisseau Lahaise fait partie d'un important massif boisé (env. 

7 km2
) situé le long de l'autoroute 30. Ce massif est situé sur un 

important dépôt de sable. La limite est du massif est caractérisée 

notamment par la présence d'érablières exploitées alors que l'on 

rencontre de nombreux peuplements d'érables rouges accompagnés de 

bouleaux jaunes, de pruches et de sapins sur les sols moyennement 

drainés. Ces peuplements d'érables rouges succèdent à des 

peuplements de sapins et d'épinettes dans les secteurs mal drainés. Ce 

massif est également caractérisé par la présence de sablières dans la 

partie sud du massif. 

Description détaillée des peuplements 

Cette section décrit les peuplements forestiers rencontrés sur la 

propriété de 2332-3983 Québec Inc. Les peuplements décrits ci

dessous sont localisés sur le plan à l'annexe A. De plus, un résumé des 

données dendrométriques de ces mêmes peuplements est fourni à 

l'annexe D. 

Peuplement 1 

D'une superficie d'environ 1,4 ha, le peuplement 1 est un peuplement 

feuillu d'une soixantaine d'années situé sur un sol bien drainé et 

relativement plat. De bonne qualité et densité, ce peuplement est 

composé principalement de chênes rouges (44%), d'érables rouges 

(22%), de hêtres (8%), de bouleaux jaunes (8%) et de pruches (8%). La 

hauteur moyenne du peuplement est de 17 mètres alors que le diamètre 

moyen des tiges est de 18 cm. 
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Le potentiel acéricole de ce peuplement est actuellement de 100 

entailles d'érables rouges à l'hectare alors que les potentiels à court 

(5 ans) et moyen terme (15) seraient de 150 entailles d'érables rouges 

à l'hectare. 

Peuplement 2 

Ce peuplement feuillu d'une soixantaine d'années est situé sur un sol 

bien drainé et relativement plat et occupe une superficie d'environ 1,4 

ha. Ce peuplement présente une bonne densité et est composé 

principalement d'érables à sucre (53%), d'érables rouges (16%) et de 

chênes rouges (9%). Les autres essences rencontrées sont le hêtre 

(4%), le cerisier tardif (4%), le frêne blanc (4%) et la pruche (2%). En 

général de bonne qualité, les tiges ont un diamètre moyen de 20 cm 

alors que la hauteur moyenne du peuplement est de 18 mètres. 

Le potentiel acéricole est actuellement de 180 entailles à l'hectare 

d'érables à sucre et de 25 entailles/ha d'érables rouges. A moyen et à 

long terme, ce potentiel pourrait être augmenté et maintenu à 270 

entailles à l'hectare. 

Peuplement 3 

Le peuplement 3 est situé sur un terrain légèrement en pente et bien 

drainé. Ce peuplement d'une soixantaine d'années couvre une 

superficie d'environ 0, 7 ha. D'une hauteur moyenne de 17 mètres, ce 

peuplement mixte à tendance feuillue est composé principalement 

d'érables rouges (30%), de peupliers (15%), de sapins (15%) et de 

bouleaux blancs (15%). Les autres essences rencontrées sont le pin 

blanc (7%), l'épinette blanche (4%), le cèdre (4%) et chêne rouge (4%). 

Le diamètre moyen des tiges est de 18 cm. 
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Le potentiel acéricole actuel de ce peuplement est de 95 entailles 

d'érables rouges à l'hectare tandis que le potentiel acéricole à moyen 

terme serait d'environ 130 entailles d'érables rouges à l'hectare. 

Peuplement 4 

Le peuplement 4 occupe une superficie d'environ 1,2 ha. Il est situé sur 

un terrain en pente (talus du dépôt de sable) et bien drainé. De bonnes 

qualité et densité, ce peuplement est principalement composé de hêtres 

(40%), de chênes rouges (21 %) et d'érables rouges (17%). Les autres 

essences rencontrées sont le cerisier tardif et la pruche qui représentent 

respectivement 10 et 4% des tiges de 1 O cm et plus. Le diamètre 

moyen des tiges est de 22 cm alors que la hauteur moyenne du 

peuplement est de 18 mètres. 

Le potentiel acéricole est actuellement de 65 entailles d'érables rouges 

à l'hectare alors que les potentiels acéricoles à court et à moyen terme 

seraient respectivement de 80 et 95 entailles d'érables rouges à 

l'hectare. 

Peuplement 5 

D'une superficie d'environ 2,2 ha, le peuplement 5 est un peuplement 

feuillu d'une soixantaine d'années situé sur un sol relativement plat dont 

le drainage varie de moyen à faible . Ce peuplement est composé 

principalement d'érables rouges (69%) en grande partie de faible qualité 

et de bouleaux jaunes (22%). Les autres essences rencontrées sont le 

chêne rouge, la pruche et le pin blanc qui représentent environ 5% des 

tiges de 1 O cm et plus. De densité moyenne, la hauteur du peuplement 

est de 17 mètres alors que le diamètre moyen des tiges est de 19 cm. 
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Le potentiel acéricole de ce peuplement est actuellement de 140 

entailles d'érables rouges à l'hectare alors que les potentiels à court et 

moyen termes seraient de 150 et 180 entailles d'érables rouges à 

l'hectare. 

Peuplement 6 

Le peuplement 6 occupe une superficie d'environ 1,6 ha. Il est situé sur 

un terrain plat dont le drainage varie de moyen à faible. Ce peuplement 

d'une trentaine d'années est composé principalement d'érables rouges 

(48%) et de bouleaux gris (43%) de faible qualité. La hauteur moyenne 

de ce peuplement est de 15 mètres tandis que le diamètre moyen des 

tiges est de 13 cm. 

Le potentiel acéricole est nul actuellement alors que les potentiels 

acéricoles à court et à moyen termes seraient respectivement de 105 

et 130 entailles à l'hectare d'érables rouges. 

Peuplement 7 

D'une trentaine d'années, le peuplement 7 occupe une superficie 

d'environ 2,7 ha. Situé sur des sols plats dont le drainage est imparfait, 

ce peuplement de faibles qualité et densité est composé principalement 

d'érables rouges (47%), de bouleaux gris (24%) et de frênes (12%). Les 

autres essences rencontrées sont le bouleau à papier, le mélèze, le pin 

blanc, l'orme d'Amérique et le bouleau jaune qui représentent environ 

10% des tiges de 10 cm et plus. La hauteur moyenne de ce peuplement 

est de 15 mètres alors que le diamètre moyen est de 16 cm. 

Le potentiel acéricole de ce peuplement est actuellement de 15 entailles 

d'érables rouges à l'hectare alors que les potentiels à court et moyen 

termes seraient d'environ 30 et 60 entailles à l'hectare d'érables rouges. 
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Peuplement 8 

D'une superficie d'environ 5,0 ha, le peuplement 8 est situé sur un 

terrain plat ayant un drainage imparfait. De faible densité, ce jeune 

peuplement d'une quinzaine d'années est principalement composé de 

bouleaux gris (32%), d'érables rouges (30%), de peupliers (22%) et de 

mélèzes (10%). Le diamètre moyen des tiges est de 14 cm alors que la 

hauteur moyenne du peuplement est de 14 mètres. 

Le potentiel acéricole de ce peuplement est nul, que ce soit 

actuellement, à court ou à moyen terme. 

Peuplement 9 

D'une trentaine d'années, le peuplement 9 est situé sur un terrain en 

pente bien drainé et occupe une superficie d'environ 2 ha. D'une 

densité variant de bonne à moyenne, ce peuplement est composé 

principalement de peupliers (70%), de hêtres (13%) et de bouleaux gris 

(8%). La hauteur moyenne du peuplement est de 15 mètres alors que 

le diamètre moyen des tiges est de 17 cm. 

Le potentiel acéricole actuel, ainsi qu'à court et moyen termes est nul. 

Peuplement 10 

D'une superficie de 1,9 ha, le peuplement 10 est situé sur un sol plat 

relativement bien drainé. Ce peuplement présente une densité variant 

de moyenne à faible. Ce peuplement d'une quinzaine d'années est 

composé principalement de peupliers (83%) avec quelques tiges de 

bouleaux gris (5%) et d'érables rouges (5%). La hauteur moyenne du 

peuplement est de 12 mètres alors que le diamètre moyen est de 

10 cm. 
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Ce peuplement ne présente aucun potentiel acéricole que ce soit actuel, 

à court et à moyen terme. 

5.3 Discussion et conclusion 

Les peuplements localisés à l'est du ruisseau Lahaise ne présentent aucun intérêt 

d'un point de vue acéricole étant donné l'absence de potentiel. 

Quant aux peuplements situés à l'ouest du ruisseau, on remarque que l'érable à 

sucre n'est présent que dans un seul peuplement, c'est-à-dire le peuplement 2. 

Le potentiel acéricole de ces peuplemnts exprimés en entailles/ha se situe entre 

0 et 205. Quant au potentiel à moyen terme (15 ans), le potentiel de ces mêmes 

peuplements varie entre 60 et 270 entailles/ha. Parmi ces sept peuplements, seul 

le peuplement 2, avec 240 entailles d'érables à sucre et 30 entailles d'érables 

rouges à l'hectare, présente les caractéristiques d'un peuplement apte à produire 

de la sève. Toutefois, sa faible superficie (1,4 ha) fait en sorte que le nombre total 

d'entailles (388) ne justifie pas sa mise en exploitation. 

A notre avis, aucun des peuplements situés sur les lots 98, 101 et 102 ne peut 

être considéré comme érablière au sens de la loi , que ce soit actuellement, à court 

(5 ans) ou à moyen termes (15 ans). 

UTILISATION PRÉVUE 

Tel que mentionné précédemment, la présente demande vise l'exploitation d'une sablière 

dans les secteurs est et ouest et le prélèvement de terre organique dans le secteur 

central. Un relevé topographique partiel effectué par notre firme ainsi que les données 

provenant de documents préparés pour le compte des propriétaires de la sablière 

adjacente (nord), ont permis de préparer un plan montrant les niveaux d'exploitation 

prévus ainsi qu'un plan de réhabilitation des lieux. 
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Les matériaux issus des exploitations seront utilisés pour: 

- Matériel inerte pour des ouvrages d'infrastructures de route et de remblais dans la 
région ; 

- Matériel inerte pour la préparation de terreaux. 

Terre organique 

- Préparation de terreaux pour rempotage et amendement au sol. 

MÉTHODES D'EXPLOITATION 

L'exploitation prévue (extraction de sable et prélèvement de terre organique) s'effectuera 

par phases. La présente section vise à expliquer ces différentes phases et les méthodes 

d'exploitation prévues. 

7 .1 Prélèvement de la terre organique 

Tel que mentionné précédemment, nos observations au terrain ainsi que les 

sondages pédologiques confirment que la terre organique n'est pas à un stade de 

décomposition suffisant pour avoir l'aspect d'une terre noire cultivable. De plus, 

cette superficie, relativement petite, nécessiterait des investissements trop 

importants pour envisager d'y effectuer des travaux d'aménagement afin de rendre 

la superficie cultivable. Cependant, la terre organique a les caractéristiques 

physiques pour la préparation de bons terreaux et d'amendement organique au 

sol. 
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Délimitation des aires d'exploitation 

Nos sondages pédologiques indiquent une faible épaisseur (20 cm) de 

terre organique à proximité du ruisseau Lahaise. De ce fait , on ne 

prévoit pas de prélèvement de terre organique sur une largeur de 75 m 

de part et d'autre du ruisseau. Cette restriction nous a amenés à 

délimiter deux aires d'exploitation, soit l'une située à l'est (phase 1) du 

ruisseau et l'autre à l'ouest (phase Il). La phase Il a un potentiel 

d'extraction plus important considérant que le dépôt de terre organique 

est plus épais. La phase I a une superficie d'environ 7 ,2 ha alors que 

la phase Il a une superficie d'environ 5,9 ha (superficie des zones 

tampons de 15 m sur les côtés nord et sud soustraites). 

Déboisement 

La superficie sera déboisée, soit manuellement (scie à chaîne) et/ou 

mécaniquement (bélier mécanique) selon les endroits. Le bois de bonne 

valeur sera transporté à l'extérieur du site pour être vendu. Le reste du 

boisé, les souches, les branches et autres débris ligneux en surface 

seront poussés et mis en andains à l'aide de béliers mécaniques munis 

de peignes. A certains endroits, des tranchées seront effectuées (au 

besoin) dans les andains afin de permettre l'écoulement des eaux dans 

les fossés qui seront aménagés au fur à mesure que les travaux 

progresseront. Ces andains seront conservés pendant plusieurs années 

de façon à ce qu'ils se décomposent naturellement. Ces matériaux 

organiques bien décomposés seront épandus et régalés pour la 

réhabilitation future du terrain . 
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Méthode d'exploitation 

Cette section s'applique pour les phases I et 11. La phase I débutera 

dans la partie nord. L'exploitation se fera de l'ouest vers l'est par 

bandes de 30 ou 60 m de largeur. Au départ, les branches, souches et 

autres débris de surface présents dans les 30 ou 60 premiers mètres à 

partir de la limite nord seront poussés en andains dans la zone tampon 

de 15 m. Le fossé prévu à cet endroit (voir plan annexe G) sera creusé 

et le prélèvement de sol organique se fera par la suite. Les souches, 

branches et autres seront tous mis en andains (à tous les 30 ou 60 m) 

au cours de la première année afin de leur permettre de se décomposer 

pour être répandus sur le terrain à la fin des travaux (phases I et Il). 

A chaque deux (2) ou quatre (4) bandes (120 mètres au total 

d'exploité), un fossé sera creusé. Considérant les conditions d'humidité 

sur place, il se peut que les fossés permanents et des fossés 

temporaires soient creusés avant les travaux de prélèvement. 

Une épaisseur minimale de 15 cm de sol organique sera conservée sur 

la couche inférieure de matériel minéral (sable ou argile) de façon à 

pouvoir l'incorporer à cette dernière lors de la réhabilitation finale. 

La plan présenté à l'annexe E montre les profondeurs de prélèvement 

ainsi que le niveau final prévu du terrain . 

Taux de production annuel prévu et durée de vie 

La production se fera selon la demande, ce qui fait que le taux de 

production peut varier d'une année à l'autre. Cependant, M. Gaudette 

prévoit exploiter environ 12 000 m3 de terre organique par année. Nos 

sondages ont permis d'évaluer un potentiel d'environ 120 000 m3 de sol 
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organique pour les phases I et Il (voir tableau 7.1). Au rythme prévu, 

l'exploitation se fera donc sur une période d'environ dix (10) années. 

TABLEAU 7.1: QUANTITÉ DE SOL ORGANIQUE A EXPLOITER 

SUPERFICIE ÉPAISSEUR QUANTITÉ 11> NOMBRE 
MOYENNE A D'ANNÉES 

PRÉLEVER D'EXPLOITATION 
(ha) (m) (m3) (approx.) 

Phase 1 7,2 1,0 50 400 4 

Phase Il 5,9 1,5 70 800 6 

1 TOTAL 
1 

13,1 
1 

- 1 
121 200 

1 
10 

1 

11
> En laissant 15 cm sur place + 15 cm prélevé avec les souches et autres. 

Suivi 

A chaque année, un rapport d'avancement sera préparé par un 

ingénieur et agronome membre en règle de ces ordres respectifs. 

Réhabilitation du site 

Le plan présenté à l'annexe F montre la réhabilitation prévue. Cette 

réhabi litation se fera de façon graduelle. Le terrain sera divisé en 

planches (3 ou 4 selon le cas) ayant généralement 120 m de largeur 

chacune. C'est pourquoi l'exploitation se fera par largeurs de 30 ou 

60 m. Le prélèvement de sol organique sera fait en fonction des pentes 

finales prévues. Lorsque l'exploitation d'une planche sera terminée, la 

réhabilitation primaire (nivellement grossier et creusage des fossés) de 

cette dernière se fera en parallèle avec l'exploitation de la planche 

suivante et ainsi de suite. Quant à la réhabilitation finale, elle ne pourra 

être réalisée qu'à la toute fin . En effet, cette dernière prévoit l'épandage 
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des andains de souches, branches et autres qui, après dix (10) années 

de décomposition seront incorporés au sol minéral sous-jacent avec les 

15 cm laissés sur place. 

Suite à cette incorporation, un programme de fertilisation sera mis en 

place par un agronome et un ingénieur forestier membres en règle de 

leur ordre professionnel respectif. Les phases I et Il seront par la suite 

reboisées. Ce reboisement sera réalisé au maximum deux (2) ans après 

la fin des travaux de prélèvement. 

Prélèvement du sable 

7 .2.1 Délimitation des aires d'exploitation 

Phase 1 

Située à l'est du ruisseau Lahaise, cette phase est délimitée à l'ouest 

par la zone de terre organique et par les servitudes d'Hydro-Québec à 

l'est. Une zone tampon de 15 m sera conservée sur les côtés nord et 

sud puisque l'aire d'exploitation est adjacente à des terrains voisins. La 

superficie totale de cette phase est d'environ 8,9 ha (zones tampons 

soustraites) . 

Phase Il 

Située entre la limite est de la phase I et une zone tampon de 50 m 

longeant le chemin Côte Saint-Jean, cette phase est également 

délimitée par des zones tampons de 15 m sur les côtés nord et sud. La 

superficie totale de cette dernière est d'environ 15,5 ha (superficie des 

zones tampons soustraites). 
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La zone tampon le long du chemin Côte Saint-Jean a été délimitée en 

fonction d'une distance de 50 m de ce chemin public. 

Phase Ill 

Située à l'ouest du ruisseau Lahaise, cette phase est délimitée par la 

zone de terre organique à l'est et par une zone tampon de 35 m qui 

longe de façon parallèle l'autoroute# 30. Également, une zone tampon 

de 15 m sera conservée sur les côtés nord et sud puisque l'aire 

d'exploitation est adjacente à des terrains voisins. La superficie totale 

de cette phase est d'environ 3,3 ha (superficie des zones tampons 

soustraites). 

Déboisement 

Les superficies boisées (principalement la phase Ill) devront 

évidemment faire l'objet d'un déboisement. Ce déboisement se fera 

manuellement (scie à chaîne) et/ou mécaniquement (bélier mécanique) 

selon les endroits. Le bois de bonne valeur sera transporté à l'extérieur 

du site pour être vendu. Le reste du bois, les souches, les branches et 

autres débris ligneux en surface seront poussés et mis en andains à 

l'aide de béliers mécaniques munis de peignes. Des tranchées seront 

effectuées (au besoin) dans les andains afin de permettre l'écoulement 

de l'eau. Ces andains seront conservés pendant plusieurs années de 

façon à ce qu'i ls se décomposent naturellement. Ces matériaux 

organiques bien décomposés seront épandus et régalés lors de la 

réhabilitation finale du terrain. 
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Méthode d'exploitation 

Il est important de consulter le plan présenté à l'annexe E illustrant les 

délimitations des aires d'exploitation, leur topographie ainsi que les 

profondeurs d'exploitation prévues. Malgré le fait qu'il n'y ait peu ou pas 

de sol arable à maints endroits, ce dernier sera conservé (min. 15 cm) 

et mis en andains jusqu'au moment de la restauration . Dans les 

secteurs boisés, les andains de souches, branches et autres à l'intérieur 

desquels on retrouvera également du sol de surface serviront de «sol 

arable» (une fois décomposés) pour le réaménagement final. 

Épaisseur d'exploitation 

La profondeur moyenne d'extraction par rapport au terrain actuel variera 

entre 3 et 6 m pour l'ensemble des phases. Ces profondeurs ont été 

établies en fonction des terrains adjacents (sablières existantes, 

anciennes sablières ... ) et de façon à être au-dessus de la nappe 

phréatique. 

Séquence d'exploitation 

L'exploitation de chacune des phases se fera sensiblement de la même 

façon qu'au niveau du sol organique. En effet, l'exploitation se fera 

d'ouest en est pour les phases I et Il et d'est en ouest pour la phase Ill. 

Elle se fera également par tranches de 30 ou 60 m. Au départ, le sol 

arable (ou les branches, souches et sol de surface) d'une tranche de 30 

ou 60 m sera poussé dans la zone tampon au nord. Le sable sera par 

la suite prélevé selon les profondeurs prévues. Après l'exploitation d'une 

première tranche, le sol arable d'une deuxième tranche sera mis en 

andains dans la première et ainsi de suite. Lorsqu'une planche (largeur 

de 120 m) sera exploitée, le creusage d'un fossé et la réhabilitation de 

cette dernière pourra débuter. 
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Taux de production annuel prévu et durée de vie 

La production sera effectuée selon la demande, ce qui fait que le taux 

de production peut varier d'une année à l'autre. Monsieur Gaudette 

prévoit vendre annuellement 100 000 tonnes (50 000 m3
) de sable. Le 

tableau présenté ci-après indique les quantités de sable potentiels pour 

chacune des phases et la durée d'exploitation de ces dernières en 

fonction du rythme de vente prévu. 

TABLEAU 7.2: QUANTITÉ DE SABLE ET DURÉE DE VIE PAR PHASE 

PHASE QUANTITÉ DE SABLE 111 

m3 T.M. Durée de vie 
(années) 

1 445 000 890 000 9 

Il 670 000 1 340 000 13 

Ill 100 000 200 000 2 

1 
Total 

1 
1 215 000 

1 
2 430 000 

1 
24 

1 

<
11 Approximatif 

Suivi 

A chaque année, un rapport d'avancement sera préparé par un 

ingénieur et agronome membre en règle de ces ordres respectifs. 

Réhabilitation du site 

Le plan présenté à l'annexe F montre la réhabilitation prévue. Cette 

dernière se fera également de façon graduelle. Le terrain sera divisé en 

planches (3 ou 4 selon le cas) ayant généralement 120 m de largeur 

chacune. C'est pourquoi l'exploitation se fera également par largeurs de 

30 ou 60 m. Le prélèvement de sable sera fait en fonction des pentes 
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finales prévues. Lorsque l'exploitation d'une planche sera terminée, la 

réhabilitation de cette dernière se fera en parallèle avec l'exploitation de 

la planche suivante et ainsi de suite. Le sol arable sera répandu sur la 

surface excavée. Un programme de fertilisation sera par la suite mis en 

place par un agronome et un ingénieur forestier membres en règle de 

leur ordre professionnel respectif. Chaque phase sera par la suite 

reboisée. Pour chaque planche, le reboisement sera réalisé au 

maximum deux (2) ans après la fin des travaux de prélèvement. 

LOCALISATION DES AIRES DE PRÉLÈVEMENTS 

Milieu hydrique 

Les aires d'exploitation seront situées à plus de 75 m du ruisseau Lahaise. 

Prises d'eau 

Les aires d'exploitation seront situées à une distance supérieure à un kilomètre de tout 

puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 

municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis 

d'exploitation prévu à l'article 32.1 du règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 

c.Q-2.r-2) . 

Voies d'accès 

La voie d'accès sera localisée à plus de 25 m de toute maison habitée. Le plan 

d'aménagement présenté à l'annexe F montre sa localisation. Elle aura au maximum 11 m 

de largeur et sera asphaltée sur au moins 75% de sa largeur sur une distance d'au moins 

40 m à partir du chemin Côte Saint-Jean. 
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Voie publique 

Les aires d'exploitation de la sablière seront situées à plus de 50 m (phase Il) du chemin 

Côte Saint-Jean et 35 m (phase Ill) de l'emprise de l'autoroute 30. 

Réserves écologiques 

Les aires d'exploitation seront localisées à plus de 100 m des limites de toute réserve 

écologique. 

Terrains voisins 

Les aires d'exploitation seront, de façon générale, localisées à plus de 15 m de la ligne 

de propriété de tout terrain voisin. Cependant, dans les cas où le niveau final 

d'exploitation sera similaire ou plus élevé que le niveau du terrain voisin, la zone tampon 

prévue de 15 m pourra ne pas être nécessaire, suite à une entente avec le ou les 

propriétaire(s) de ces terrains voisins. 

MESURES DE MITIGATION 

Afin de minimiser les impacts sur le milieu environnant et de façon à faciliter la 

réhabilitation , des mesures de mitigation sont prévues. Certaines de ces mesures ont déjà 

été mentionnées dans le présent rapport. Cette section vise à en faire le rappel et à en 

présenter d'autres au besoin. 

Les mesures de mitigation proposées sont donc les suivantes: 

Exploitation du sable 

- restriction à l'exploitation sur une bande de 50 m à partir de la limite de l'emprise du 

chemin Côte Saint-Jean (extrémité est); sur une bande de 35 m à partir de la limite de 
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l'emprise de l'autoroute 30 (extrémité ouest); sur une bande de 15 m (si nécessaire) 

avec les terrains voisins sur les côtés nord et sud; 

- arrosage du chemin d'accès pour éviter que la circulation de l'équipement soulève la 

poussière; 

- zone boisée de 10 m de largeur (plantation d'arbres) entre l'aire d'exploitation de la 

sablière et le chemin Côte Saint-Jean, de façon à pouvoir camoufler toute opération 

à partir de ce chemin; 

- exploitation et réhabilitation du site telles qu'indiquées à la section 7 .2 et les plans des 

annexes E et F; 

Exploitation de la terre organique 

- restriction à l'exploitation sur une bande de 75 m de part et d'autre du ruisseau 

Lahaise; 

- restriction à l'exploitation sur une bande de 15 m (si nécessaire) avec les terrains 

voisins localisés au nord et au sud; 

- exploitation et réhabilitation du site telles qu'indiquées à la section 7 .1 et les plans des 

annexes E et F. 

10. IMPACTS DE LA PRÉSENTE DEMANDE 

La présente section traitera des impacts de la demande en fonction des paragraphes 1 

à 8 du deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Ces 

impacts seront relatifs à l'exploitation d'une sablière et au prélèvement de terre organique 

et seront donc présentés ci-après séparément. 
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Les impacts discutés dans cette section sont strictement d'ordre agricole, considérant que 

les impacts à caractère acéricole ont été discutés à la section 5.3. 

10.1 Potentiel agricole et possibilités d'utilisation à des fins agricoles de la superficie 
en demande 

Selon la carte pédologique de 1942, la superficie en demande serait 

majoritairement (70%) dominée par un sable de Sorel ayant un potentiel agricole 

variant de moyen à nul (classes 4 et 7). Le reste de la superficie (30%) serait 

quant à lui composé d'un limon argileux lourd Richelieu de classe 2. 

Toutefois, selon la carte pédologique du comté de Richelieu (1990), nous sommes 

en présence de quatre (4) types de sol issus de matériau sableux et de trois (3) 

types de sol issus de matériau organique. Les sols sableux destinés à 

l'exploitation de la sablière représentent environ 69% de la superficie en demande 

alors que les sols organiques destinés au prélèvement de terre organique 

représentent 31 % . 

Prélèvement du sable 

Les quatre (4) types de sol que l'on retrouve sur les superficies destinées à 

l'exploitation d'une sablière ont des potentiels agricoles variant de faibles à 

moyens. En fait, seul le loam sableux fin Joseph (JS2), lorsque bien aménagé, 

présente des possibilités d'utilisation agricole intéressantes. Cependant, la 

superficie de ce sol est occupée principalement par un boisé et représente 

seulement 3,7 ha de la superficie en demande, soit à peine 7%. En ce qui a trait 

aux autres séries, les principales limites à leur utilisation agricole sont leur 

mauvais drainage, leur faible fertilité , leur faible rétention en eau et en éléments 

fertilisants ainsi que leur acidité élevée. Il est certain qu'avec des travaux 

d'aménagement et d'amendement du sol , on pourrait possiblement obtenir certains 

rendements pour des cultures spécialisées telles le tabac, la pomme de terre ... 
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Cependant, il est clair qu'une utilisation agricole de ces superficies s'avérerait non 

rentable. Elles n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une utilisation à des fins agricoles 

depuis de nombreuses années. En réalité , cette portion du territoire de la 

municipalité (bande de sol sableux à potentiel agricole réduit) offre un meilleur 

potentiel pour l'exploitation du sable. Si un jour une quelconque activité agricole 

(culture) devait être implantée sur ces superficies, elle serait tout de même 

réalisable suite à la réhabilitation prévue. En effet, l'exploitation et la réhabilitation 

telles que prévues n'auront pas pour effet de réduire le potentiel agricole. Ce 

dernier pourrait même être augmenté si l'on considère que le niveau final se 

rapprochera de la nappe phréatique. 

La présente demande aura donc comme impact d'empêcher toute activité agricole 

lors de l'exploitation. Si l'on considère que ces superficies ne sont pas cultivées 

depuis de nombreuses années et qu'il y a tout lieu de croire qu'elles ne sauraient 

l'être de toute façon dans le futur, si l'on considère qu'une fois exploitées, ces 

superficies seront réhabilitées, il y aura donc absence d'impact négatif réel sur le 

potentiel agricole ainsi que sur les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des 

superficies visées. 

Prélèvement de terre organique 

Tel que mentionné précédemment, le mauvais drainage et l'état de décomposition 

du matériau organique (moyennement décomposé) en présence constituent les 

principales contraintes à son utilisation agricole. De plus, on note dans l'étude 

pédologique du comté de Richelieu (1990) que ces terres organiques, même 

aménagées, donneraient des rendements s'échelonnant de faibles à moyens pour 

une gamme plutôt restreinte de cultures (maïs, céréales, plantes fourragères). En 

ce qui a trait à leur potentiel horticole (culture maraîchère}, le degré de 

décomposition de la matière organique (en surface et en profondeur) ne 

conviendrait pas actuellement pour ce type de culture. En effet, la matière 

organique de surface contient trop de débris ligneux et elle n'a pas encore atteint 

l'aspect de terre noire dans la couche arable. Ainsi, ces terres organiques même 
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aménagées, resteraient donc trop poreuses. Conséquemment, leur capacité 

portante serait probablement trop limitée pour y faire circuler la machinerie 

agricole. 

Il est certain qu'avec le temps, la décomposition de cette matière organique 

pourrait s'opérer et que de tels sols représentent une ressource pour les 

générations futures. Toutefois, de tels principes de conservation de cette 

ressource non renouvelable doivent s'appliquer dans des secteurs où le bassin de 

sol organique est d'une superficie suffisante pour permettre le développement 

d'une quelconque activité horticole, lorsque cette dernière n'est pas présente dans 

le secteur comme c'est actuellement le cas. 

La zone de sol organique à l'intérieur de laquelle se trouve la superficie en 

demande est très restreinte et on n'en retrouve pas d'autre dans les environs. De 

plus, cette bande de terre organique qui est située de part et d'autre du ruisseau 

Lahaise et qui se prolonge quelque peu vers le nord, constitue un petit dépôt 

relativement étroit, localisé de façon perpendiculaire aux lots et compris entre des 

zones qui sont plutôt propices à l'exploitation de sablières. Considérant ceci et 

étant donné qu'on ne retrouve pas de culture maraîchère dans le secteur, il est 

peu probable qu'une telle activité puisse s'y développer dans le futur. D'ailleurs, 

la Commission a déjà autorisé le prélèvement de sol organique sur les lots 

adjacents (dossier # 058706) ainsi que sur des terrains un peu plus au nord 

(dossier# 166118), ce qui confirme le faible potentiel horticole de ce petit bassin 

et par le fait même de la superficie en demande. 

Donc, considérant que le potentiel agricole actuel de cette terre organique est 

plutôt faible et que ses possibilités agricoles seront très limitées même après un 

aménagement, il y a tout lieu de croire que le prélèvement de cette terre 

organique n'aura pas d'impacts négatifs réels et significatifs sur le potentiel 

agricole ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des superficies touchées. 

Au contraire , dans la situation présente, la meilleure utilisation de cette terre 
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organique est de la retourner en milieu agricole ou autre sous forme de terreau 

mélangé (le rempotage pour plantes, amendement organique, etc.). 

Potentiel agricole et possibilités d'utilisation agricole des terrains avoisinants 

Prélèvement du sable 

Les terrains avoisinants situés au nord sont déjà utilisés pour l'exploitation de 

sablières. Du côté sud, les terrains ont également un potentiel agricole faible en 

raison de la quasi absence de matière organique en surface. Cette observation 

nous laisse croire que les pratiques culturales (absence de rotation, apport faible 

d'amendement organique) effectuées sur ces superficies auparavant cultivées en 

pomme de terre, ont contribué à l'érosion actuelle des sols et à l'abaissement du 

taux de matière organique. Dans ce secteur, on retrouve une plantation de 

conifères et un terrain cultivé en asperge. L'état actuel de cette culture (présence 

abondante de mauvaises herbes, faible densité des plants d'asperge) confirme 

que le potentiel agricole est vraiment faible. La plantation de conifères est le 

résultat de l'aménagement effectué à la fin de l'exploitation d'une ancienne 

sablière. Cela démontre bien que le reboisement est possible. 

Si l'on considère que la profondeur d'exploitation prévue a été basée de façon à 

être située au-dessus de la nappe phréatique, que l'on retrouve la présence d'une 

sablière sur le côté nord et d'une ancienne sablière sur une partie du côté sud, 

qu'il n'y a pas d'agriculture dans les environs (sauf une plantation extensive 

d'asperge en mauvais état), l'exploitation du sable n'aura pas d'impact négatif sur 

le potentiel agricole et les possibilités agricoles du secteur immédiat. 

Quant à l'organisation de l'agriculture en général, on doit prendre en considération 

le fait qu'il n'y a pas d'agriculture proprement dite dans le secteur et que l'on 

retrouve déjà plusieurs sablières dans les environs. 
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Prélèvement de terre organique 

Il faut se rappeler que la superficie en terre organique est localisée entre deux 

secteurs (est et ouest) dont le potentiel se situe beaucoup plus en termes 

d'exploitation de sablières. Une telle utilisation est une indication du faible potentiel 

agricole et des possibilités restreintes d'utilisation des terrains avoisinants. Quant 

aux superficies situées au nord et au sud, on doit se rappeler que la Commission 

a déjà autorisé l'extraction du sol organique au nord et que les superficies au sud 

ne sont pas utilisées à des fins agricoles et font également partie du petit bassin 

de sol organique présentant peu d'intérêt d'un point de vue agricole. 

La présente demande n'aura donc aucun impact sur les possibilités d'utilisation 

à des fins agricole des terrains avoisinants. 

10.3 Contraintes environnementales 

La présente demande n'aura aucun impact en ce qui a trait à l'application des lois 

et règlements environnementaux et plus particulièrement, en ce qui a trait aux 

établissements de productions animales car le genre d'activité prévue ne nécessite 

aucune distance de retrait spécifique par rapport à un tel établissement de 

production animale et/ou son lieu d'entreposage des fumiers. 

De plus, le prélèvement de sable devra faire l'objet d'une demande de certificat 

d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Faune (M.E.F.). 

10.4 Homogénéité du territoire agricole 

Il est important de mentionner que la superficie visée se situe dans un secteur où 

l'exploitation de sablières est prédominante depuis plusieurs années. Ces activités 

font donc partie intégrante de ce territoire agricole local. Également, le 
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POTENTIEL FORESTIER 

DONNÉES GÉNÉRALES 

La présente méthode de classement groupe tous les sols minéraux et organiques en sept 

classes d'après leur aptitude à produire du bois marchand. Les meilleures terres du Canada 

pouvant produire ce genre de bois seront rangées dans la classe 1; les terres ne se prêtant pas 

à la production de forêts commerciales seront placées dans la classe 7: ce sont les deux 

extrêmes. 

Eléments importants à la base de classification 

Tous les renseignements connus ou obtenus indirectement au sujet d'une étendue donnée 

notamment le sous-sol, le profil du sol, la profondeur, l'humidité, la fertilité, le relief, le 

climat et la végétation. 

A chaque classe de possibilités correspond une gamme de productivité fondée sur 

l'accroissement annuel moyen des meilleures essences ou d'un groupe d'essences 

adaptées à l'endroit et ayant à peu près atteint l'âge d'exploitation. Les classes de 

productivité sont exprimées en volume déterminé par le nombre de mètres cubes de bois 

marchand brut d'un diamètre minimal de dix centimètres. Ce chiffre ne comprend ni les 

coupes d'éclaircie, ni l'écorce, ni le bois des branches. La productivité en question 

s'entend pour les peuplements "normaux" c'est-à-dire complets. On peut supposer que 

seule une bonne gestion aurait produit des peuplements de cette nature. 

On ne tient pas compte des facteurs suivants: emplacement, facilité d'accès, distance des 

marchés, étendue de la forêt, régime de propriété, état actuel ou possibilités de récoltes 

spéciales telles que celles d'arbres de Noël. 
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Les classes sont fondées sur l'état naturel de la terre sans amélioration telles que la fertilisation , 

l'égouttement et d'autres. L'amélioration de la gestion peut changer la productivité d'une forêt; 

dans la mesure où les limitations figurant dans le symbole peuvent être modifiées, la classe dans 

laquelle une forêt est placée pourrait aussi changer. Cependant, on n'obtiendra de changements 

importants que par des pratiques coûteuses et continues. 

CLASSE 1 TERRES NE COMPORTANT PAS DE LIMITATIONS IMPORTANTES 
POUR LA CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols sont profonds, perméables, à texture moyenne, modérément bien ou imparfaitement 

drainés doués d'une bonne capacité de rétention d'eau et naturellement très fertiles. Leur 

position est telle qu'ils reçoivent souvent des eaux d'infiltration et des éléments nutritifs des 

surfaces adjacentes. Ils ne sont pas sujets à des extrêmes de température ni d'évapotrans

piration. Leur productivité dépassera généralement 7.6 m3/ha/an. Cette classe peut au besoin 

être subdivisée d'après la productivité en les sous-classes 1 (7 .6 à 9.1 ), 1 a (9.2 à 10.5), 1 b (10.6 

à 11 .9), 1 c (12.0 à 13.3), 1 d (13.4 à 14. 7) et ainsi de suite pour chaque 1.4 mètres cubes 

d'augmentation de productivité par hectare par an. 

CLASSE 2 TERRES COMPORTANT DE FAIBLES LIMITATIONS POUR LA 
CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols sont profonds, bien ou modérément bien drainés, à texture moyenne ou fine et doués 

d'une bonne capacité de rétention d'eau. Les limitations les plus fréquentes (toutes relativement 

peu importantes) sont les suivantes: climat désavantageux, insuffisance d'humidité, profondeur 

restreinte de la zone d'enracinement, fertilité un peu faible et effets cumulés de plusieurs 

caractéristiques secondaires défavorables dans le sol. La productivité sera généralement de 6.4 

à 7.6 m3/ha/an. 
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CLASSE 3 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREES POUR LA 
CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols peuvent être profonds ou un peu minces, bien ou imparfaitement drainées, à texture 

moyenne ou fine et doués d'une capacité de rétention d'eau, modérée ou bonne. Ils peuvent 

avoir une fertilité un peu faible ou être l'objet de déséquilibres périodiques relatifs à l'humidité. 

Les limitations les plus fréquentes sont les suivantes: climat désavantageux, profondeur 

restreinte de la zone d'enracinement, manque ou excès modéré d'humidité du sol , fertilité un peu 

faible, entraves au drainage, expositions (dans les régions maritimes) et inondations 

intermittentes. La productivité sera généralement de 4.9 à 6.3 m3/ha/an. 

CLASSE 4 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREMENT GRAVES 
POUR LA CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols peuvent être tantôt profonds, tantôt modérément minces. Le drainage peut être 

excessif, ou imparfait, ou médiocre; la texture, grossière ou fine; la capacité de rétention d'eau, 

bonne ou médiocre; la structure, bonne ou médiocre et la fertilité naturelle, bonne ou faible. Les 

limitations les plus fréquentes sont les suivantes: manque ou excès d'humidité, climat 

désavantageux, profondeur restreinte de la zone d'enracinement, structure médiocre, teneur 

excessive en carbonates, exposition ou faible fertilité. La productivité sera généralement de 3.4 

à 4.9 m3/ha/an. 

CLASSE 5 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS GRAVES POUR LA 
CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols sont minces sur le roc, pierreux, excessivement ou médiocrement drainés à texture 

grossière ou fine, doués d'une médiocre capacité de rétention d'eau et d'une faible fertilité 

naturelle. Les limitations les plus courantes (souvent présentes plusieurs à la fois) sont les 

suivantes: manque ou excès d'humidité, manque d'épaisseur du sol sur le roc, climat régional 

ou local désavantageux, fertilité faible, exposition (particulièrement dans les régions maritimes), 
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CLASSE 6 TERRES COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS POUR LA 
CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols minéraux sont souvent minces, pierreux, excessivement drainés, à texture grossière 

et doués d'une faible fertilité. Un pourcentage élevé des terres de cette classe est formé de sols 

organiques médiocrement drainés. Les limitations les plus courantes (souvent présentes 

plusieurs à la fois) sont les suivantes: sol mince sur le roc, manque ou excès d'humidité du sol, 

forte teneur en sels solubles, faible fertilité, exposition, inondation et pierrosité. La productivité 

sera généralement de 0.8 à 2.2 m3/ha/an. 

CLASSE 7 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS ASSEZ GRAVES POUR 
EMPECHER LA CROISSANCE DE FORÊTS COMMERCIALES 

Les sols minéraux sont généralement très minces sur le roc, sujets régulièrement aux 

inondations ou renferment des sels solubles en quantité toxique. Les sols qui sont actuellement 

l'objet de l'érosion ou les sols extrêmement secs peuvent aussi être placés dans cette classe. 

Un pourcentage élevé des terres est constitué de sols organiques très médiocrement drainés. 

Les limitations les plus fréquentes sont les suivantes: sol mince sur le roc, humidité excessive 

du sol, inondations fréquentes, érosion en cours, teneur toxique en sels solubles et conditions 

climatiques extrêmes ou exposition. La productivité sera généralement inférieure à 0.8 m3/ha/an. 
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SOUS-CLASSES 

Sauf pour la classe 1, les sous-classes indiquent l'espèce de limitation pour chaque classe. Les 

sous-classes sont énumérées après l'explication des limitations. 

CLIMAT 

Ces sous-associations indiquent un écart désavantageux important à ce que l'on considère 

comme le climat médian de la région, c'est-à-dire une limitation occasionnée par le climat local; 

le climat régional désavantageux sera indiqué au moyen du niveau de la classe. 

SOUS-CLASSE A Etat de sécheresse ou d'aridité occasionné par le climat. 

SOUS-CLASSE C Présence de plusieurs éléments du climat à la fois ou quant il est 

impossible de déterminer quel élément climatique, lorsqu'il y en a deux ou 

davantage, est vraiment important. 

SOUS-CLASSE H Températures basses, c'est-à-dire trop froides. 

SOUS-CLASSE U Exposition 

HUMIDITÉ DU SOL 

Ces sous-classes indiquent un degré d'humidité du sol s'écartant du degré optimal pour la 

croissance de forêts commerciales mais ne comprenant pas l'inondation. 

SOUS-CLASSE M Manque d'humidité du sol. 

SOUS-CLASSE W Excès d'humidité du sol. 

SOUS-CLASSE X Présence simultanée des sous-classes Met Wtrop étroitement associées 

pour qu'on puisse les faire figurer séparément sur les cartes. 
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SOUS-CLASSE Z Présence simultanée de sols organiques humides et de roches en place 

trop étroitement associés pour qu'on puisse les faire figurer séparément 

sur les cartes. 

PERMEABILITE ET PROFONDEUR DE LA ZONE D'ENRACINEMENT 

Ces sous-classes indiquent des limitations concernant la perméabilité du sol ou la zone 

d'enracinement. 

SOUS-CLASSE D Obstacles à l'enracinement causés par la présence de couches denses ou 

consolidées, autre que le roc. 

SOUS-CLASSE R Obstacles à l'enracinement causés par la présence du roc. 

SOUS-CLASSE Y Présence étroitement liée de sol mince, de sol compact ou de couches qui 

font obstacle à l'enracinement. 

AUTRES CARACTERISTIQUES DU SOL 

Ces sous-classes indiquent la présence de facteurs inhérents au sol qui, individuellement ou 

associés, nuisent à la croissance. 

SOUS-CLASSE E Sols étant actuellement l'objet de l'érosion. 

SOUS-CLASSE F Fertilité faible. 

SOUS-CLASSE I Sols périodiquement inondés par des cours d'eau ou des lacs. 

SOUS-CLASSE K Présence pergélisol. 

SOUS-CLASSE L Problèmes de nutrition liés à une teneur élevée en carbonates. 
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SOUS-CLASSE N Teneur excessive en éléments toxiques tels que les sels solubles. 

SOUS-CLASSE P Pierrosité qui nuit à la densité ou à la croissance de la forêt. 

SOUS-CLASSE S Présence simultanée de plusieurs facteurs inhérents au sol, dont aucun 

ne ferait par lui-même changer le niveau de la classe mais qui, agissant 

ensemble, abaissent la classe de possibilités. 
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ANNEXE D 

Données dendrométriques 

(Tableau résumé) 
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-------------------
DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS Page 1 de 3 

TABLEAU RÉSUME DES DONNÉES DENDROMÉTRIQUES 

Peuplement Superficie Essences % Hauteur Diamètre Qualité Densité Drainage Potentiel acéricole (entailles/ha) <
1
> 

approx. principales <
3

> moyenne moyen Actuel Court tenne Moyen tenne 
(ha) (m) (cm) D'après nonnes Rendement (5 ans) (15 ans) 

du MAPAQ nonnalisé <
2

> 

1 1,4 Chr (44) 17 18 Bonne Bonne Bon 100 55 150 150 
Err (22) 
Heg (8) 
Boj (8) 
Pru (8) 

2 1,4 Ers (53) 18 20 Bonne Bonne Bon 205 165 270 270 
Err (16) 
Chr (9) 
Heg (4) 
Cet (4) 
Fra (4) 
Pru (2) 

3 0,7 Err (30) 17 18 Bonne Bonne Bon 95 70 95 130 
Peupliers (15) 
Sab (15) 
Bop (15) 
Pib (7) 
Epb (4) 
Tho (4) 
Chr (4) 

4 1,2 Heg (40) 18 22 Bonne Bonne Bon 65 50 80 95 
Chr (21) 
Err (17) 
Cet (10) 
Pru (4) 



-------------------
DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

TABLEAU RÉSUME DES DONNÉES DENDROMÉTRIQUES 
Page 2 de 3 

Peuplement Superficie Essences % Hauteur Diamètre Qualité Densité Drainage Potentiel acéricole (entailles/ha) <
1
> 

approx. principales <3> moyenne moyen Actuel Court terme Moyen terme 
(ha) (m) (cm) D'après normes Rendement (5 ans) (15 ans) 

du MAPAQ normalisé <
2
> 

5 2,2 Err (69) 17 19 Moy. à faible Bonne Moy. à faible 140 115 150 180 
Boj (22) 
Pru (2) 
Pib (2) 

6 1,6 Err (48) 15 13 Faible Moyenne Moy. à faible 0 0 105 130 
Bog (43) 

7 2,7 Err (47) 15 16 Faible Faible Faible 15 10 30 60 
Bog (24) 
Fm (12) 
Boj (2) 
Mel (2) 
Pib (2) 
Ora (2) 

8 5,0 Bog (32) 14 14 Faible Faible Faible 0 0 0 0 
Err (30) 
Peupliers (22) 
Mel (10) 

9 2,0 Pet (70) 15 17 Moyenne Bonne à Moy. Bon 0 0 0 0 
Heg (13) 
Bog (8) 

10 4,5 Peupliers (83) 12 10 Moyenne Moy. à Faible Bon 0 0 0 0 
Bog (5) 
Err (5) 



- - - - - - - - - - - - - -
DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

TABLEAU RÉSUME DES DONNÉES DENDROMÉTRIQUES 

<
1
> Répartie en fonction du diamètre des arbres entaillables selon les normes du Ministère de !'Agriculture du Québec, soit: 

20 à 39 cm de diamètre 
40 à 59 cm de diamètre 
60 à 79 cm de diamètre 
80 cm et plus 

= 
= 

= 

1 entaille/érable 
2 entailles/érable 
3 entailles/érable 
4 entailles/érable 

(2) Estimation de la productivité réelle d'un érable proportionnellement à l'importance de sa matière ligneuse active 
soit la couche de bois d'environ 10 cm d'épaisseur situé sous la surface de l'écorce. 

(3) Indicatifs des essences 

-

Bop= Bouleau à papier Era = Erable argenté Peg = Peuplier à grandes dents 
Boj = Bouleau jaune Err= Erable rouge Pet= Peuplier faux-tremble 
Bog = Bouleau gris Ers= Erable à sucre Pib = Pin blanc 
Cac = Caryer cordiforme Fra= Frêne d'Amérique Pig = Pin gris 
Caf = Caryer ovale Fm= Frêne noir Pir = Pin rouge 
Cet= Cerisier tardif Frp = Frêne de Pennsylvanie Pru = Pruche de l'Est 
Cev = Cerisier de Virginie Heg = Hêtre à grandes feuilles Sab = Sapin baumier 
Chg = Chêne à gros fruits Mel= Mélèze laricin Tho= Thuya de l'Est 
Chr = Chêne rouge Ora = Orme d'Amérique Til= Tilleul d'Amérique 
Epb = Epinette blanche Osv = Ostryer de Virginie 
Epn = Epinette noire 
Epr = Epinette rouge 

- - - -
Page 3 de 3 
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ANNEXEE 

Vue en plan et coupes 
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     RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
DOSSIER NUMÉRO:  212575  Longueuil, le 2 mai 1994 
 
CODE GÉOGRAPHIQUE:  53040 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
 
  DEMANDEUR MANDATAIRE MUNICIPALITÉ 
 
  2332-3983 Québec Inc Paradis, Poulin St-Roch-de-Richelieu 
  a/s Gilles Gaudette 
 
  475, Dansereau 1, rue Rivière 1111, rue du Parc 
 
  C.P. 938 C.P. 690   
 
  Contrecoeur Bedford  St-Roch-de-Richelieu 
 
  J0L 1C0 J0J 1A0  J0L 2M0 
 
  514-587-5147 514-248-3355 514-785-2755 
 
  entrepreneur avocats  Clément Boutin 
 
  propriétaire    --  sec. - trésorier 
 
 
 
  M.R.C. À TITRE D'INFORMATION À TITRE D'INFORMATION 
             
  Le Bas-Richelieu Féd. de l'U.P.A. de M.E.F. - Montérégie 
   St-Hyacinthe a/s Kathleen Carrière 
 
  1275, ch. des Patriotes 850, boul. Casavant 201, Pl. Charles-Lemoyne 
 
  Sorel St-Hyacinthe Longueuil 
 
  J3P 2N4 J2S 7S3  J4K 2T5 
 
  514-743-2703 514-774-9154 514-928-7607 
 
  Denis Boisvert Carole Meunier   -- 
 
  sec. - trésorier   ministère concerné 
 
 
 
 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
 
 
 NUMÉRO(S) DE LOT(S):  P.98, P.101, P.102, P.103 
 
 SUPERFICIE VISÉE:  environ 46,8 hectares 
 
 CONCESSION:  de la Côte St-Jean 
  
 CADASTRE:  Paroisse St-Roch 
 
 CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:  Richelieu 
 
 
LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE VISÉE EST 

AUSSI PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CES LOTS. 
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2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 
 
Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
 intervenants en rapport avec cette demande. 
 
 
 2.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 
 
 
   Titre de propriété 
 
   Extrait de la matrice graphique de la municipalité 
 
Mémoire préparé par le mandataire incluant plan d'exploitation et plan de réhabilitation 

des lieux 
 
 
 
 2.2  NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 
 

 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser  à des 

fins non agricoles la parcelle visée. 

 

Dans les faits, il s'agit d'exploiter une sablière dans les secteurs est et ouest tandis 

que le secteur central sera utilisé pour le prélèvement de terre organique. 

 

Ainsi la demande comprend deux volets : 

-utilisation non agricole pour exploiter une sablière; 

-permis d'enlèvement de sol arable; 

 

 

 2.3  RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

 

Les renseignements obtenus auprès de Gilles Gaudette sont intégrés au rapport. 

 

 2.4  RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ 

 

La municipalité n'a pas transmis de recommandation.  Toutefois, le demandeur désire que 

l'on traite sa demande en vertu de l'article 59. 

 

 

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 
Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 

Commission (photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel agricole des sols à l'échelle du 1: 50 000, cartes de l'inventaire 
forestier, rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une 
confirmation avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du 
terrain visé et du milieu environnant. 

 
 
 Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 
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 les photographies aériennes du 21 juin 1983 
 
 la carte cadastrale de la zone agricole 
 
 la carte de potentiel agricole des sols 
 

 la carte de l'inventaire forestier 

 l'étude pédologique du comté de Richelieu (1990) 

 

 

 

 

 Ces documents se retrouvent au dossier. 

 

 L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain le 

  19 avril 1994. 

 

 

 3.1  LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

 

 

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 

de ce secteur est de classes 2, 4, 7 et les sols présentent des contraintes 

de fertilité, de drainage, de manque d'humidité. 

 

Le potentiel agricole des sols du lot est identique à celui du secteur. 

 

 

 3.2  LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

Une visite du terrain visé par la demande nous indique qu'il est sous couverture végétale. 

 

 

 3.3  L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots adjacents se 

caractérise par: 

  
   Au nord  :  sablière 
 
   Au sud   :  plantation et asperges 
 
   À l'est  :  chemin public 
 
   A l'ouest:  autoroute 30 
 
 
 
 3.4  LE MILIEU ENVIRONNANT 
 

 

Une visite du terrain visé nous informe qu'il s'inscrit dans un milieu agricole homogène 
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caractérisé par des grandes cultures, de l'industrie laitière, des espaces 

en friche, un développement linéaire en bordure du rang et quelques 

sablières. 
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4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 
Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que nous 

jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés dans la 
loi et qui s'appliquent à la présente demande.  Enfin, nous concluons sur les 
effets de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles.  
LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE 
DÉCISION. 

 
 

Au dossier 194954 en septembre 1992, la Commission a émis une ordonnance à 

la demanderesse de cesser l'extraction de sable et toute coupe 

d'érables sur la parcelle visée (secteur ouest) et de la remettre 

en agriculture par différents travaux.   

 

En avril 1993, le Tribunal d'Appel a confirmé l'ordonnance de cesser 

l'extraction de sable mais il a permis la coupe d'érables compte 

tenu que le boisé visé ne constitue pas un peuplement forestier 

propice à la production de sirop d'érable. 

 

Lors de notre visite le 19 avril 1994, nous avons constaté peu de changement 

dans la sablière visée tandis que la coupe du boisé était 

relativement avancée.  

 

Dans le présent dossier, la demanderesse souhaite extraire du sable dans les 

secteurs est (sup. 24,4 ha) et ouest (sup. 3,3 ha) de la parcelle 

visée d'une épaisseur variable de 3 à 6 mètres tandis que 

l'enlèvement de sol arable s'effectuerait dans le secteur 

central (sup. de 13,1 ha) sur une profondeur d'environ 1,5 mètre. 

 

La parcelle visée est une terre d'une superficie de 46,8 hectares où l'on 

cultivait du tabac il y a plus de 30 ans.  Elle est située à 

l'extrémité sud d'une zone d'extraction déjà amorcée avant la 

loi.  Par ailleurs, il y a eu plusieurs autorisations d'extraire 

du sable et de prélever du sol arable dans ce secteur. 

 

Malgré la présence de quelques sablières, on retrouve aussi l'agriculture 

active au nord et au sud de ce secteur.  La parcelle visée est 

délimitée à l'ouest par l'autoroute 30, à l'est par un chemin 

public et au nord par une sablière.   Au sud de la parcelle 

visée on retrouve une terre qui a fait l'objet de reboisement 

sur une ancienne sablière il y a longtemps et où l'on retrouve 

une plantation d'asperges. 

 

Les secteurs est et ouest sont des coteaux de sable qui déclinent vers la 

dépression du secteur central afin de s'égoutter dans le 

ruisseau Lehaise. 
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SECTEUR OUEST (parcelle A) 

 

Le secteur ouest correspond à une pointe de terre d'environ 3,3 hectares, 

enclavée entre l'autoroute 30, la sablière voisine et le secteur 

central. 

 

 

 

 

Selon l'Étude Pédologique du Comté de Richelieu (1990), le secteur ouest est 

constitué de sols de la série St-Thomas et St-Jude. 

 

La série St-Thomas est un sable fin de classe 4 avec des problèmes d'aridité 

et de fertilité qui constituent les principales limites à leur 

productivité.  De façon générale ces sols sableux acides donnent 

des rendements s'échelonnant de faibles à moyens pour les 

grandes cultures mais il est possible d'obtenir des rendements 

plus élevés pour certaines cultures spécialisées comme le tabac, 

l'asperge, les framboises, les pommes de terre, etc. 

 

La série St-Jude est un sable loameux de classe 3 avec des problèmes de 

fertilité et un excès d'humidité périodique.  Aménagés 

convenablement, ces sols donnent des rendements moyennement ou 

assez élevés pour une vaste gamme de cultures adaptées à la 

région. 

 

Compte tenu de l'état d'isolement du secteur ouest (parcelle A), 

l'exploitation d'une sablière à cet endroit nous apparaîtrait 

peu préjudiciable à l'agriculture, aux conditions habituelles 

suivantes : 

 

-conservation de la couche arable d'une épaisseur minimale de 20 

centimètres; 

-une profondeur d'extraction limitée à un maximum de 6 mètres, de façon 

à éviter de créer une dépression locale dont le drainage 

serait compromis pour le futur; 

-dès qu'une superficie de 2 hectares aura été excavée jusqu'au fond 

définitif, remettre en place le sol arable 

conservé initialement; 

-rétablir une couverture végétale herbacée ou forestière; 

-une durée d'exploitation limitée à 5 années. 

 

Il existe déjà un chemin d'accès desservant la parcelle A, située sur la 

propriété voisine au nord, pour lequel la demanderesse 

détient un droit de passage.  Ainsi il serait injustifié 



dossier 212575 - 7 - 
 

d'aménager un nouveau chemin d'accès sur toute la longueur 

de la terre alors qu'il en existe déjà un ailleurs. 

 

SECTEUR CENTRAL (parcelle B) 

 

Le secteur central couvre une superficie boisée de 13,1 hectares et 

constitue la dépression entre les secteurs est et ouest qui 

s'y égouttent.  Le ruisseau Lahaise traverse cette parcelle. 
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Le secteur central est constitué des sols suivants : 

 

-JS2 : Joseph, loam sableux fin, classe 2, limites : drainage et 

fertilité 

-TR :  Tracy, sol organique, classe 4,  

    limites : excès d'humidité 

-CH3H  :  Des Chenaux, loam humifère, classe 4, 

    limites : drainage, risque d'inondation 

-V1 : Ste-Victoire, sol organique, classe 4, limite : excès 

d'humidité. 

 

Il est principalement composé de sols profonds et mal drainés qui se sont 

développés sur un matériau organique peu à assez décomposé 

en terrain marécageux. 

 

La demanderesse prévoit exploiter environ 120 000 mètres cubes de sol 

organique sur une période d'environ 10 ans.  Monsieur 

Gaudette prévoit vendre annuellement 100 000 tonnes (50 000 

mètres cubes) de sable. 

 

 

 

 SECTEUR EST (parcelle C) 

 

Le secteur est couvre une superficie de 24,4 hectares et est composé de 

sols de la série de Massueville qui est un sable fin loameux 

de classe 3 avec des contraintes de drainage et de fertilité.  

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rendements 

moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures 

adaptées à la région. 

 

RÉGLEMENTATION 

 

Tel qu'indiqué par le mandataire, actuellement la réglementation municipale 

ne permet pas l'exploitation de sablières et le prélèvement 

de terre organique sur la parcelle visée. 

 

Selon le schéma d'aménagement de la MRC, une partie de la parcelle visée 

est située dans un territoire d'intérêt écologique et 

récréatif. 

 

À cet effet, la demanderesse a déjà effectué des démarches auprès de ces 

instances en vue de modifier la réglementation pour permettre 

l'utilisation prévue. 
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IMPACTS 

 

Compte tenu de la qualité des sols en présence dans l'ensemble, à 

l'exception de la parcelle A, les travaux d'extraction prévus 

représentent une perte importante de sol agricole et 

créeraient une perturbation majeure dans le milieu. 
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Devant l'ampleur du projet, tant en terme de temps que des impacts 

temporaires ou permanents associés au projet, il y a lieu de 

s'interroger sur le bien fondé du projet dans un secteur où 

il existe déjà plusieurs sites d'extraction actifs.  Ainsi 

une autorisation pourrait engendrer un effet d'entraînement 

pour des demandes similaires dans ce milieu. 

 

Compte tenu de tous ces faits, la présente demande, à l'exception de la 

parcelle A, nous apparaît préjudiciable à l'agriculture.  
 
 
     DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
      agronome 
 
 LT/tl 
 
 
N.B.:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION.  La décision 

de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera 
communiquée par la poste. 



Ingénieurs consultants 

Ag~culture, foresterie et environnement 

St-Charles-sur-Richelieu, le 6 décembre 1996 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de Me Louise Mousseau, avocate 
Service juridique 

Objet: Transport Jaclin Inc. - Rapport d'avancement des 
travaux 

Madame, 

Votre dossier: 219332 
Notre dossier: 96-7919-1 

Conformément à la décision rendue dans le dossier mentionné en 
rubrique, la présente se veut un rapport d'avancement des travaux de réhabilitation des 
lieux. 

La superficie en demande couvre un secteur d'environ 11 .7 ha. 
Une superficie de 1,6 ha avait déjà fait l'objet d'une exploitation par le passé. Depuis 
l'obtention de l'autorisation de la Commission, deux petits secteurs ont été exploités. Ces 
secteu;s sont situés tout juste au sud de la paitie ayant déjà fa it !'objet d'explc it3tion {al! 
centre de la parcelle) . 

Un premier secteur couvre une superficie d'environ 17 m (en 
moyenne) par 160 m, soit environ 2 720 m2

. Un deuxième secteur couvre quant à lui une 
superficie d'environ 38 m de largeur par 155 m de longueur, soit 5 890 m2

. Au total , 
environ 8 610 m2 ont donc été exploités depuis l'autorisation. Le premier secteur a fait 
l'objet d'un nivellement ce qui n'a pas été le cas pour le deuxième. Ce nivellement sera 
réalisé au cours du printemps 1997. 

426, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) Canada JOH 2GO 

Téléphone : (514) 584-2207 • Télécopieur: (514) 584-252.3 

. .. 2 
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Transport Jaclin Inc. a également pris certaines dispositions 
auprès du Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. afin de procéder au reboisement, 
au cours de l'année 1997, des aires excavées. Un plan d'aménagement forestier est 
d'ailleurs actuellement en cours. 

La superficie excavée, incluant celle déjà faite avant l'autorisation, 
est donc d'environ 2,5 ha, correspondant à environ 21 % de la superficie totale 
demandée. Dans ce contexte, notre firme a reçu le mandat de procéder à une nouvelle 
demande visant le prolongement de cette autorisation. Cette demande sera 
vraisemblablement transmise à la Commission sous peu. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 

«e 
Réjei acine, ing. & agr. 

RR/lb 
c.c. Transport Jaclin lnc.

Melri Inc. (M. Jacob) 
o :7919LE02.DOC 
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8 urgel Delisle et Associés inc. 
Ingénieurs Consultants en Agriculture et en Environnement 
C.P. 60, 426 Chemin des Patriotes, St-Charles-sur-Richelieu 

Québec, Canada J0H 2G0 
Téléphone: (514) 584-2207 Télécopieur: (514) 584-2523 

St-Charles-sur-Richelieu, 2 novembre 1994. 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
25, rue Lafayette, 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Corn e de Madame 

Objet: Transport Jaclin inc. - Expertise agricole 
Votre dossier: 219332 
Notre dossier: 92-7676 

Madame, 

Vous trouverez ci-jointe notre expertise agricole concernant le dossier 
mentionné en rubrique. 

En nous excusant du retard à la production de cette dernière, nous 
tenons à vous souligner que nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame Tanguay, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

RR/lg 
p.j . 
O:7676LE09.ooc 

SOCIÉS INC. 
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1. 

2. 

MANDAT ET NATURE DE LA DEMANDE 

En mars 1993, M. , de la compagnie Transport Jaclin Inc., mandatait notre 

firme afin de procéder à une expertise agro-forestière devant accompagner une demande 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

Cette demande vise le prélèvement de terre organique sur une partie des lots 94 à 97 de 

la Concession Côte St-Jean du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch-de-Richelieu 

pour des fins de vente. 

MISE EN SITUATION 

Avant d'aller plus en détails dans ce dossier, il est important de consulter la figure 2.1 qui 

illustre l'occupation des superficies des lots 94 à 97. Le secteur central correspond à la 

superficie en demande qui est caractérisée par la présence de terre organique. Dans le 

secteur est, on retrouvait jadis la présence de terre organique sur les premiers 150 mètres 

à partir du ruisseau Lahaise (vers l'est). Les autres superficies restantes des secteurs est 

et ouest sont dominées par un sol sableux. 

2.1 Historique du dossier 

De 1974 à 1977, Messieurs et (anciens 

copropriétaires des lots P-94 à P-97) ont exploité, à titre de sablière, une partie 

des secteurs est et ouest. Ces mêmes propriétaires ont également exploité la terre 

noire présente dans le secteur est ainsi que sur une petite partie (env. 50 à 75 m 

à l'ouest du ruisseau Lahaise) du secteur central. Il faut mentionner que le 

prélèvement de terre organique dans les parties ci-haut mentionnées prenait fin 

avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole (novembre 

1978). 

Urgel Delisle et Associés inc. 
agnculture et environnement 
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Secteur ouest Secteur central 

LEGENDE ••••••••• Partie visée par la demande 1==:t:/t:=:1 Sable 

Projet 

TRANSPORT JACLIN INC. 
DEMANDE A LA C.P.T.A.Q. 

"" ~ Urgel Delisle et Associés 
~ Agriculture et environnement 

Ouolni par 
Approuvé par 

Référence 
Eche li• 

d.t.a. 
R. Racine, ing. et agr. 

Nil 
Nil 

J::. 
0 
0 

'7 
ên 

Secteur est C: 

Ë 

rrtre 

Date 

Figure 

a, 
J::. u 

Terre organique 

Localisation de la 
partie en demande 

93-08-09 

2.1 
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Le 18 juillet 1983, la CPTAQ autorisait (dossier # 058706) la compagnie Gilles 

Gaudette Inc. à enlever la terre organique sur les lots P-94 à P-97, sur une 

superficie approximative de 16,4 ha (48 arp.2
), sous condition que la 

demanderesse fournisse un plan de réaménagement. On mentionnait entre autres 

dans la décision que cette partie pouvait être difficilement mise en culture à cause 

de son peu d'importance et le manque de drainage qu'elle comporte. Cette 

autorisation est toutefois devenue caduque étant donné que la condition 

mentionnée précédemment n'a jamais été remplie. 

En 1989, la compagnie Gilles Gaudette Inc. devenait Transport Jaclin Inc., 

nouveau propriétaire des lots P-94 à P-97. Finalement, le 26 septembre 1991, la 

compagnie Melri Inc. de Contrecoeur, (spécialisée dans la récupération et la 

disposition de scories), achetait les lots P-94 à P-97 de la compagnie Transport 

Jaclin Inc. pour y opérer un dépôt de matériaux secs dans les secteurs est et 

ouest. À cet égard, les secteurs est et ouest ont fait l'objet récemment (octobre 

1992) d'une expertise agricole effectuée par notre firme concernant leur 

réhabilitation en dépôt de matériaux secs dans le cas d'une demande à la 

Commission (dossier # 195918). Cette demande fut d'ailleurs autorisée. Cette 

autorisation fit de plus l'objet de certaines précisions de la part du Tribunal 

d'appel. 

Finalement, il faut mentionner que la compagnie Transport Jaclin Inc. a exploité 

en août 1992 une superficie d'environ 7500 m2 pour le prélèvement de terre 

organique. Cette superficie est adjacente au chemin d'accès et est localisée sur 

le lot P-94 du secteur central (partie en demande). Cependant, la compagnie 

Transport Jaclin Inc. a cessé toute activité de prélèvement de terre organique dans 

ce secteur après août 1992. La superficie excavée fut réhabilitée (fossés, régalage 

du terrain) à la même époque. La photographie# 1 présentée à l'annexe D montre 

l'état de la superficie après la réhabilitation. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
agriculture et environnement 
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4 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

3.1 

3.2 

Propriétaire et requérant 

Propriétaire 

Melri inc. 
3600, Rang du Brûlé 
C.P . 970 
Contrecoeur (Québec) 
JOL1CO 
~ an Jacob, secrétaire-trésorier 

Requérant 

Transport Jaclin Inc. 
2050 Saint-Antoine, C.P. 250 
Contrecoeur (Qc) 
J0L 1C0 

Fiche technique des lots visés 

Lots 

Concession 

Cadastre 

Municipalité 

Div. d'enregistrement 

Superficie totale 
appartenant à Melri Inc. 

Superficie en demande 

P-94, P-95, P-96, et P-97 

Côte Saint-Jean 

Paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu 

Paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu 

Richelieu 

env. 49 ha 

env11 ,7ha 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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5 

DONNÉES AGRICOLES 

Les renseignements contenus dans cette section et illustrés en annexe proviennent de 

documents de référence (carte pédologique, carte de potentiel agricole, carte cadastrale, 

photographies aériennes, etc.) et de visites sur le terrain effectuées en 1992. 

4.1 Milieu environnant 

La figure 4.1 présentée à la page suivante montre le milieu environnant à 

l'intérieur duquel se situe la superficie en demande. 

Régional 

Ce site est localisé dans la vallée du Richelieu, reconnue comme une zone 

agricole dynamique. En général, les sols sont classés comme ayant un potentiel 

agricole élevé. On y retrouve également des zones boisées ayant un potentiel 

agricole moyen. 

A Saint-Roch-de-Richelieu, les exploitations agricoles se composent 

majoritairement de fermes laitières et/ou de fermes céréalières. De fait, les 

principales cultures rencontrées sont les céréales, le maïs et les plantes 

fourragères (luzerne, mil , trèfle, etc.). 

Les lots P-94 à P-97 se situent en partie sur un plateau sableux situé dans l'axe 

nord-sud, dont le potentiel agricole est peu élevé. Ces lots sont majoritairement 

composés de sols de classe 4 (sable de Sorel) et d'une moindre superficie de sols 

de classes 2 et O (terre organique). Les sols de ce plateau sont majoritairement 

boisés. On y retrouve également la présence de nombreuses sablières. De plus, 

deux lignes de haute tension longent ce plateau. 
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De façon adjacente, on retrouve au sud la présence de terrains non utilisés à des 

fins agricoles, dû à une basse fertilité et une faible capacité de rétention en eau 

(sol sableux). Ces terrains sont occupés par des boisés et de la friche . Au nord, 

on retrouve, de façon adjacente, la présence d'une sablière. À l'ouest, les espaces 

sont occupés par une sablière en exploitation qui sera réaménagée en dépôt de 

matériaux secs, tout comme pour les espaces situés à l'est où l'exploitation 

comme sablière est toutefois terminée. 

En résumé, la superficie en demande est entourée par des superficies boisées et 

en friche et par des sablières. 

Description de la superficie en demande 

Le plan photomosaïque à l'annexe A illustre les caractéristiques de la superficie 

en demande. 

4.2.1 Utilisation du sol 

La superficie totale est d'environ 11 ,7 ha dont environ 4,6 ha (39%) est 

recouverte de boisé. La superficie restante est occupée par de la friche 

arbustive (2,4 ha; 21 %), de la friche herbacée (0,8 ha; 7%), une coupe 

totale (2,3 ha; 20%) et par un secteur décapé mais réhabilité 

(1,6 ha; 13%). La photographie# 1, à l'annexe D, montre une partie de 

la friche herbacée située près du ruisseau Lahaise et derrière, plus en 

profondeur, on ap~rçoit le boisé. D'ailleurs, un inventaire forestier a été 

réalisé et est présenté à la section 5.0 du présent rapport. 

À notre connaissance, la superficie en demande n'a jamais été cultivée 

par le passé. 
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Pédologie et potentiel agricole des sols 

Selon la carte pédologique de 1942 

Selon la carte pédologique du comté de Richelieu de 1942, la superficie 

en demande est majoritairement dominée (75%) par un sable de Sorel 

ayant un potentiel agricole faible (classes 4 et 7). Le reste de la 

superficie est dominé par un limon argileux lourd Richelieu de classe 2 

(23%) et par de la terre noire (2%). 

Quant aux superficies appartenant à Melri Inc. , ces dernières seraient 

composées à environ 74% de sable de Sorel correspondant aux classes 

4 et 7 (37%; classe 4 et 37%; classe 7), environ 25% de limon argileux 

lourd Richelieu (classe 2) et 1% de terre noire (classe 0). 

L'article 69.08 ne s'applique donc pas dans ce présent projet. 

Selon la carte pédologique de 1990 

L'étude pédologique de 1990 donne toutefois une toute autre description 

des sols en présence sur la superficie en demande, comme on peut le 

constater sur la carte de l'annexe B. En effet, selon cette étude 

pédologique, les sols en présence sont de la classe 0 (terre organique), 

ce qui reflète mieux la réalité . 

Le tableau 4.1 présenté ci-après donne les superficies et les proportions 

des différents sols présents sur la superficie en demande selon l'étude 

pédologique de 1990. 
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Tableau 4.1: Types de sols rencontrés (étude pédologique 1990) 

TYPE DE SOL SUPERFICIE (ha) PROPORTION (%)'1l 

Complexe de sols: Sainte-Victoire 7,7 65 
et Tracy (VI) 

Loam humifère Des Chenaux 4,0 35 
(CH3h) 

!1l: Par rapport à la superficie en demande 

Les pages suivantes résument les données contenues dans l'étude 

pédologique de 1990 pour les sols rencontrés. 

Complexe de sols des séries Sainte-Victoire et Tracy (VI) 

Tel que présenté au tableau 4.1 , ce type de sol représente environ 65% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique fait mention que les terrains composés de ce type 

de sol se présentent généralement en pente simple, variant de O à 2%. 

On note que ces sols sont profonds et très mal drainés. En général, les 

horizons A et 8 de ces sols sont constitués d'un matériau organique 

(tourbe forestière), assez à peu décomposé, d'une épaisseur variant de 

50 à 300 cm, déposé sur un matériau sableux (horizon C). La 

photographie # 2 présentée à l'annexe D montre le dépôt de terre 

organique sur un fond sableux. Le fossé illustré sur la photo # 2 

constitue la limite ouest de la superficie en demande. 

Le profil typique de la série de Sainte-Victoire est une couche organique 

en surface (horizon A), très décomposée, d'une épaisseur moyenne de 

30 cm. Le sous-sol (horizon B) est organique, peu décomposé, d'une 
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épaisseur moyenne de 80 cm. Le subtratum minéral (horizon C) est un 

sable, d'une épaisseur moyenne de 200 cm. 

Le profil typique de la série Tracy est une couche organique en surface 

(horizon A), très décomposée, d'une épaisseur moyenne de 20 cm. La 

partie supérieure du sous-sol (horizon B) est organique, assez à peu 

décomposée, d'une épaisseur moyenne de 40 cm. Le subtratum minéral 

(horizon C) est un sable; d'une épaisseur moyenne de 110 cm. 

Loam humifère Des Chenaux 

Tel que présenté au tableau 4.1, ce type de sol représente environ 35% 

de la superficie en demande. 

L'étude pédologique fait mention que les terrains composés de ce type 

de sol se présentent généralement en pente simple, variant de O à 2%. 

On note que ces sols sont profonds et très mal drainés. Ils se sont 

développés sur un matériau argileux-fin, incorporant des matériaux 

organiques assez décomposés, d'une épaisseur moyenne de 100 cm. 

Le profil typique est un loam humifère en surface (horizon A) , d'une 

épaisseur moyenne de 20 cm. La partie supérieure du sous-sol (horizon 

B) est un loam limona-argileux ou une argile limoneuse, enrichi en 

humus, d'une épaisseur moyenne de 20 cm. L'horizon C est une argile 

limoneuse, enrichie en humus. À certains endroits, les horizons B et C 

sont stratifiés de loam sableux très fin . 

Selon visites au terrain et sondages 

Nos visites au terrain avaient pour but de vérifier les informations 

présentes dans l'étude pédologique de 1990. Nos sondages 

pédologiques effectués à la tarrière ont permis de constater une 
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épaisseur de terre organique variant de 30 à 250 cm sur l'ensemble de 

la superficie en demande. Cependant, nos observations portant sur le 

degré de décomposition de la matière organique en surface et en 

profondeur diffèrent de quelque peu d'un secteur à l'autre. Nous avons 

constaté que la superficie en friche herbacée, localisée près du ruisseau 

Lahaise, possède une épaisseur de terre organique faible et assez 

décomposée en surface et en profondeur. Cependant, la superficie 

boisée est caractérisée par une couche (50 cm) de résidus ligneux 

relativement peu décomposée. Sous cette couche de résidus ligneux, 

la matière organique est assez à peu décomposée. À certains endroits, 

elle a l'apparence d'une tourbe forestière. Certains résidus organiques 

peu décomposés ne pourront être vendus tels quels. Ils devront être mis 

en tas jusqu'au moment où ils serviront de matériaux organiques pour 

régaler le terrain après le prélèvement de la terre organique. 

Dans l'ensemble, le degré de décomposition de la matière organique n'a 

pas atteint le stade de l'apparence de terre noire. Toutefois, cette terre 

organique mélangée avec du sable peut être utilisée comme terreau 

servant à l'empotage de fleurs eUou d 'arbustes et comme amendement 

organique au sol. La photographie # 3 présentée à l'annexe D montre 

l'emplacement où s'effectue la préparation des terreaux. 

Les visites sur le terrain nous ont permis également de constater qu'il 

faudra investir des sommes d'argent importantes dans le drainage afin 

de rendre le secteur propice à l'agriculture. 

Topographie 

On retrouve à l'annexe C un plan tiré d'un relevé d'arpentage, réalisé 

par la firme Lessard et Doyen (arpenteurs-géomètres), préparé pour 
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Melri Inc. Ce plan (vue en plan et coupes) montre l'élévation de la partie 

en demande et des terrains avoisinants adjacents. 

De façon générale, la pente naturelle du terrain se dirige vers le 

ruisseau Lahaise (vers l'est). Le secteur semblant un peu perturbé 

(nord) correspond à la partie ayant fait l'objet de prélèvements et d'une 

remise en état. 

De façon générale la partie en demande est surélevée par rapport aux 

terrains avoisinants (nord, est et ouest) étant donné que ces derniers 

ont fait l'objet d'exploitations à titre de sablières. 

Drainage 

Malgré la relative surélévation par rapport aux terrains adjacents, une 

des principales contraintes de ces terres organiques est le mauvais 

drainage. En effet, malgré également la présence du cours d'eau 

Lahaise à proximité, le sol reste trop longtemps saturé d'eau, 

empêchant ainsi les plantes de bien se développer et retardant 

également le phénomène d'oxydation. En fait , ce sol agit comme une 

sorte d'éponge. L'état actuel de la superficie visée offre donc un 

potentiel agricole plutôt faible. 

Pour mettre ces sols organiques en agriculture, il faudrait effectuer 

d'importants travaux de drainage (creusage du cours d'eau, de fossés, 

drainage de surface, drainage souterrain, amendement calcaire) qui 

nécessiteraient des investissements trop importants pour une superficie 

relativement petite (env.12 ha) jumelés au faible degré de 

décomposition de la terre organique en général. 
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L'excavation faite dans la partie nord nous a permis de constater que 

la nappe phréatique se situait toutefois sous la couche organique (voir 

le plan de l'annexe C). 

4.3 Utilisation des terrains adjacents 

Lot P-93; sablière 

Lot P-98; boisé, friche herbacée 

Au nord 

Au sud 

A l'est 

A l'ouest 

Lots P-94, P-96 et P-97; sablière (dépôt de matériaux secs futur) 

Lots P-94 à P-97; sablière (dépôt de matériaux secs futur) 

INVENTAIRE FORESTIER 

Ce chapitre traite des différentes caractéristiques d'un point de vue forestier et acéricole 

ainsi que de la situation biophysique du boisé situé sur la superficie en demande. Pour 

ce faire , cette étude se divise en deux parties: la première situe le cadre biophysique 

(données climaciques et potentiel forestier) alors que la deuxième traite de l'état actuel 

de la végétation rencontrée sur les lieux. Dans cette deuxième partie, on retrouve 

notamment la méthodologie préconisée, une description générale du massif boisé à 

l'étude et environnant, une description détaillée de chacun des peuplements se retrouvant 

sur la superficie en demande et finalement une évaluation du potentiel acéricole de 

chacun des peuplements rencontrés s'il y a lieu. 

5.1 Cadre biophysique 

Les renseignements de base contenus dans cette section proviennent 

essentiellement de documents existants. 
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Domaine climacique 

D'après la carte intitulée "Les régions écologiques du Québec 

méridional" produite par le ministère de l'Énergie et des Ressources 

(MER) en 1985, ce massif, situé dans la zone des feuillus, fait partie du 

domaine climacique de l'érablière à caryer et érablière à tilleul, plus 

précisément dans la région écologique 1 b (riv ière Richelieu). Cette 

région écologique est principalement caractérisée par la présence 

d'érables rouges sur des sables. 

Potentiel forestier des sols 

D'après la carte de potentiel forestier, le potentiel des sols pour la 

production de matière ligneuse pour la partie en demande est majoritai

rement (85% de la superficie) de classe 1 (dépassant 7,7 m3/ha/an) 

pour le pin blanc et le pin rouge et ne comporte pas de limitations 

importantes pour la croissance. L'autre classe de potentiel rencontrée 

est de classe 2 (6,4 à 7,7 m3/ha/an) pour l'orme d'Amérique et le frêne 

noir. Cependant, les conditions rencontrées sur le terrain indiquent que 

le potentiel des sols pour la production de matière ligneuse est inférieur 

au potentiel sur la carte alors que la principale limitation est l'excès 

d'humidité. 

La délimitation du potentiel forestier pour la superficie en demande ainsi 

que pour le secteur environnant de même que la terminologie générale 

utilisée sont présentées à l'annexe E. 
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Description de la végétation 

5.2.1 Description générale du massif boisé 

5.2.2 

La superficie appartenant à la demanderesse fait partie d'un grand 

massif boisé (7 km2
) situé le long de l'autoroute 30. Ce massif est situé 

majoritairement sur un important dépôt de sable. La limite est du massif 

est caractérisée notamment par la présence d'érablières exploitées alors 

que l'on rencontre de nombreux peuplements d'érables rouges 

accompagnés de bouleaux jaunes, de pruches et de sapins sur les sols 

moyennement drainés. Ces peuplements d'érables rouges succèdent à 

des peuplements de sapins et d'épinettes dans les secteurs mal 

drainés. Ce massif est également caractérisé par la présence de 

sablières dans la partie sud du massif. 

Quant aux superficies appartenant à la demanderesse, celles-ci sont 

recouvertes en majorité d'un jeune peuplement feuillu composé de 

bouleaux gris entremêlés d'érables rouges et de résineux. 

Éléments particuliers 

Partie visée par la demande 

Le seul élément particulier, sur le plan forestier, rencontré sur la partie 

en demande est une coupe totale qui a été effectuée en bordure du 

peuplement 2 décrit plus loin et qui occupe une superficie d'environ 

2,3 ha. Il faut noter aussi la présence d'une friche arbustive dans la 

partie est de la partie visée par la demande. Cette friche occupe une 

superficie d'environ 2,4 ha. 
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moyenne est de 8 m. Le sol étant très humide, il y a très peu de 

repousse. 

Ce peuplement de faible valeur ne présente aucun potentiel acéricole 

que ce soit actuellement, à court (5 ans) et à moyen terme (15 ans). 

Peuplement 2 

D'une superficie d'environ 4,0 ha, ce peuplement est composé 

principalement de bouleau gris (43%) et d'érable rouge (35%). Nous 

retrouvons également du bouleau à papier (10%), du mélèze (6%) et du 

pin blanc (2%) qui sont des arbres plus matures. Le diamètre moyen 

des tiges est d'environ 14 cm tandis que la hauteur moyenne du 

peuplement et d'environ 14 m. 

Le potentiel acéricole actuel ainsi qu'à court terme (5 ans) est nul alors 

qu'il serait d'environ 20 entailles/ha à moyen terme (15 ans). 

Les peuplements rencontrés dans la superficie en demande ne présentent aucun 

potentiel acéricole intéressant et ce , même à moyen terme (15 ans) et ne peuvent 

être considérés comme une érablière au sens de la loi. 

TRAVAUX PRÉVUS 

La présente demande vise le prélèvement de terre organique pour fins de vente. Un 

relevé topographique partiel effectué par la firme Lessard & Doyon (arpenteurs

géomètres) a permis de préparer un plan d'aménagement des lieux suite à l'enlèvement 

de la terre organique. Ce plan est présenté en annexe C au présent rapport. 
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Méthode d'exploitation 

Déboisement 

La superficie sera déboisée, soit manuellement (scie à chaîne) ou mécaniquement 

(bélier mécanique) selon les endroits. Le bois d'une certaine valeur sera transporté 

à l'extérieur du site pour être vendu. Compte tenu de la faible qualité de ce 

dernier, il faut s'attendre à ce qu'une faible quantité seulement puisse être utilisée 

comme bois de chauffage ou autres. Le reste du boisé, les souches, les branches 

et autres débris ligneux en surface seront poussés et mis en tas le long des limites 

est et ouest de la superficie visée à l'aide de béliers mécaniques. À certains 

endroits, des tranchées seront effectuées dans les tas afin de permettre 

l'écoulement des eaux dans les fossés qui seront aménagés au pourtour, au fur 

à mesure que les travaux progresseront. Ces tas seront conservés pendant 

plusieurs années de façon à ce qu'ils se décomposent naturellement. Ces 

matériaux organiques bien décomposés seront étendus et régalés pour la 

réhabilitation future du terrain . 

Prélèvement de la terre organique 

Le prélèvement de la terre organique débutera dans la partie nord-ouest. Le 

prélèvement se fera par couches successives de terre organique en progressant 

par section vers le sud-ouest. Dans la mesure du possible, le prélèvement sera 

réalisé jusqu'au matériel minéral (sable). Cependant, le prélèvement sera en tout 

moment effectué au-dessus de la nappe phréatique. Le plan présenté à l'annexe 

C montre les profondeurs de prélèvement et le niveau final prévu du terrain. 

Taux de production annuel prévu 

La production sera effectuée selon la demande, ce qui fait que le taux de 

production peut varier d'une année à l'autre. Cependant, Transport Jaclin Inc. 

prévoit exploiter environ 14 000 m3 de terre organique par année. Nos sondages 
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ont permis d'évaluer un potentiel d'environ 140 000 m3 sur la superficie en 

demande. Au rythme prévu, la compagnie prévoit exploiter le secteur sur une 

période de dix (10) années. 

Utilisation prévue 

Tel que mentionné précédemment, le sol organique peu décomposé, sera 

mélangé avec certaines quantités de sol organique plus décomposé et/ou du sol 

sableux, de façon à faire un terreau pouvant être utilisé pour l'empotage de fleurs 

et/ou d'arbustes et comme amendement organique au sol. 

Réhabilitation 

Travaux prévus 

La réhabilitation se fera en deux phases comprenant la moitié nord-est et la moitié 

sud-ouest de la parcelle. Un fossé est prévu au centre de la parcelle et un autre 

est prévu à l'extrémité sud-ouest, suite à l'enlèvement de la terre organique (voir 

plan de l'annexe C). 

Lorsque la moitié nord-est sera exploitée, on procédera au creusage du fossé 

central. On devra auparavant procéder au nettoyage du ruisseau Lahaise (# 

15327). Par la suite, les andains de matériel non utilisable seront épandus avec 

une pente (env. 0,25%) allant vers le fossé central. Selon l'expérience vécue dans 

le secteur situé à l'extrémité nord-est de la parcelle, l'épandage des andains 

permet de rehausser le terrain d'environ 30 cm en moyenne. Ce matériel formera 

une «couche végtale» qui sera plus propice à la reprise de la végétation. La 

superficie sera par la suite reboisée. Les travaux de réhabilitation de la moitié 

nord-est se feront pendant les travaux d'exploitation de la moitié sud-ouest. 
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La réhabilitation de la moitié sud-ouest se fera selon le même principe. Un fossé 

se déversant dans le ruisseau Lahaise est prévu à l'extrémité sud-ouest. Les 

andains seront épandus de façon à former une planche en faîte (0,5%, voir plan 

de l'annexe C). 

Reboisement 

La compagnie Transport Jaclin Inc. songe procéder au reboisement du site. Elle 

n'a toutefois pas déterminé encore quels types d'essences seront plantés. Le 

choix final sera soit une essence, soit une combinaison des essences suivantes: 

Feuillus 

frêne 

tilleul 

Conifères 

mélèze 

épinette (blanche et de Norvège) 

pin blanc 

Ces essences sont peu exigeantes et pourraient s'adapter aux conditions 

présentes sur le site. 

IMPACTS DE LA PRÉSENTE DEMANDE 

La présente section traitera des impacts de la présente demande en fonction des 

paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire agricole. 
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Potentiel agricole et possibilités d'utilisation à des fins agricoles de la superficie 
en demande 

Selon la carte pédologique de 1942, la superficie en demande est majoritairement 

(75%) dominée par un sable de Sorel ayant un potentiel agricole faible (classes 

4 et 7). Le reste de la superficie est dominé par un limon argileux lourd Richelieu 

de classe 2 (23%) et par de la terre organique (2%). 

Toutefois, selon la carte pédologique du comté de Richelieu (1990), la superficie 

visée serait presque en totalité composée de terre organique (classe 0). 

Tel que mentionné précédemment, le mauvais drainage de la superficie visée 

constitue une des contraintes majeures pour envisager son utilisation agricole. De 

plus, tel que spécifié dans l'étude pédologique du comté de Richelieu (1990), ces 

terres organiques même aménagées, donneraient des rendements s'échelonnant 

de faibles à moyens pour une gamme plutôt restreinte de cultures (maïs, céréales, 

plantes fourragères). En ce qui a trait à leur potentiel horticole (culture 

maraîchère), le degré de décomposition de la matière organique (en surface et en 

profondeur) ne conviendrait pas parfaitement pour ce type de cultures. En effet, 

la matière organique de surface contient trop de débris ligneux et dans la couche 

arable, elle n'a pas encore atteint l'aspect de terre noire. Ainsi, ces terres 

organiques même aménagées, resteraient donc trop poreuses. 

Finalement, la superficie en demande fait partie d'un petit bassin de terre 

organique (voir plan de l'annexe 8) allongé et localisé de façon perpendiculaire 

aux lots. Si l'on considère qu'une partie de ce bassin a déjà été exploitée (lots 93, 

92 et 90), que la superficie en demande est comprise entre deux sablières et 

qu'on ne retrouve pas de culture maraîchère dans le secteur, il est peu probable 

qu'un jour on retrouve de la culture maraîchère sur sol organique dans le secteur. 

Considérant que le potentiel agricole actuel de cette terre organique est plutôt 

faible et que les possibilités agricoles sont très limitées même après un 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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aménagement, il y a lieu de croire que le prélèvement de cette terre organique 

n'aura pas d'impact négatif réel et significatif sur le potentiel agricole ainsi que sur 

les possibilités d'utilisation agricole des superficies touchées. Au contraire, dans 

la situation présente, la meilleure utilisation de cette terre organique est de la 

retourner en milieu agricole sous forme de terreau mélangé (l'empotage pour 

plantes, amendement organique, etc). 

Il faut également mentionner que la Commission a déjà autorisé cette demande 

en 1983. 

Potentiel agricole et possibilités agricoles des terrains avoisinants 

Il faut se rappeler que la superficie en demande est localisée entre deux secteurs 

(est et ouest) qui seront éventuellement exploités en dépôt de matériaux secs 

(anciennes sablières), une sablière (nord) et de la friche (sud). Une telle utilisation 

est une indication du faible potentiel agricole et des possibilités restreintes 

d'utilisation des terrains avoisinants en agriculture. 

Par le fait même, le prélèvement de sol organique ne devrait avoir aucun impact 

négatif sur les possibilités d'utilisation à des fins agricoles de ces mêmes terrains 

avoisinants. 

Contraintes environnementales 

La présente demande n'aura aucun impact en ce qui a trait à l'application des lois 

et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement, 

pour les établissements de productions animales car le genre d'activité prévue 

n'oblige aucune distance de retrait spécifique pour les établissements de 

production animale et leur lieu d'entreposage des fumiers. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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Homogénéité du territoire agricole 

Il faut spécifier que la superficie visée se situe dans un secteur caractérisé par 

l'exploitation de sablières depuis plusieurs décennies. Ces activités font donc 

partie intégrante de ce territoire local. Dans le secteur concerné, cette activité de 

prélèvement de terre organique n'aura pas d'effet négatif supplémentaire sur le 

territoire ou sur les activités agricoles en termes d'homogénéité. 

Effets sur les ressources eau et sol 

Eau 

L'exploitation du sol organique se fera en tout temps au-dessus de la nappe 

phréatique. 

Il est certain que la terre organique est une ressource non renouvelable. On se 

doit de la préserver lorsque le potentiel agricole et les possibilités agricoles sont 

intéressants. Dans le cas présent, l'étude a démontré que le potentiel agricole est 

faible et que la réhabilitation en agriculture nécessiterait des aménagements 

coûteux et peu justifiables considérant le potentiel agricole restreint de la partie en 

demande et du milieu environnant local. Certes, le projet occasionnera la perte de 

terre organique. Cependant, cette dernière sera utilisée à des fins agricoles 

(terreau d'empotage, amendement organique, etc). Nous croyons que cette forme 

d'utilisation (terreau mélangé) sera plus profitable pour le milieu agricole. 

Urgel Delisle et Associés inc. 
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Sites alternatifs 

Si l'on considère l'absence d'impacts négatifs réels et significatifs sur l'agriculture 

de la présente demande, il ne saurait donc y avoir de sites alternatifs permettant 

de réduire ou même d'éliminer ces impacts. 

7. 7 Propriétés foncières 

La superficie en demande ne saurait constituer une entité agricole autonome tant 

par sa faible superficie que par son faible potentiel agricole. 

RECOMMANDATIONS 

Considérant que ce dépôt de terre organique est à un stade peu décomposé (aspect de 

tourbe plutôt que de terre noire); 

considérant que le potentiel agricole est faible et que la réhabilitation en agriculture 

nécessitera des aménagements coûteux et peu justifiables; 

considérant que la superficie est localisée dans un secteur non propice à l'agriculture 

(sablières, dépôt de matériaux secs); 

considérant que cette demande n'aura aucun impact négatif sur le potentiel agricole de 

même que sur les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants; 

considérant que la superficie visée fut déjà autorisée par la Commission pour le 

prélèvement de terre organique; 

nous croyons que la Commission devrait recevoir de façon favorable la présente 

demande. 

27 octobre 1994. 
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ANNEXE C 

Vue en plan et coupes 
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ANNEXE A 

Vue d'ensemble 

(Plan photomosaïque: échelle 1 :2 000) 
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ANNEXEE 

Potentiel forestier 
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Les classes sont fondées sur l'état naturel de la terre sans amélioration telles que la fertilisation , 

l'égouttement et d'autres. L'amélioration de la gestion peut changer la productivité d'une forêt; 

dans la mesure où les limitations figurant dans le symbole peuvent être modifiées, la classe dans 

laquelle une forêt est placée pourrait aussi changer. Cependant, on n'obtiendra de changements 

importants que par des pratiques coûteuses et continues. 

CLASSE 1 TERRES NE COMPORTANT PAS DE LIMITATIONS IMPORTANTES 
POUR LA CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols sont profonds, perméables, à texture moyenne, modérément bien ou imparfaitement 

drainés doués d'une bonne capacité de rétention d'eau et naturellement très fertiles. Leur 

position est telle qu'ils reçoivent souvent des eaux d'infiltration et des éléments nutritifs des 

surfaces adjacentes. Ils ne sont pas sujets à des extrêmes de température ni d'évapotrans

piration. Leur productivité dépassera généralement 7.6 m3/ha/an. Cette classe peut au besoin 

être subdivisée d'après la productivité en les sous-classes 1 (7.6 à 9.1 }, 1 a (9.2 à 10.5), 1 b (10.6 

à 11 .9), 1c (12.0 à 13.3), 1d (13.4 à 14.7) et ainsi de suite pour chaque 1.4 mètres cubes 

d'augmentation de productivité par hectare par an. 

CLASSE 2 TERRES COMPORTANT DE FAIBLES LIMITATIONS POUR LA 
CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols sont profonds, bien ou modérément bien drainés, à texture moyenne ou fine et doués 

d'une bonne capacité de rétention d'eau. Les limitations les plus fréquentes (toutes relativement 

peu importantes) sont les suivantes: climat désavantageux, insuffisance d'humidité, profondeur 

restreinte de la zone d'enracinement, fertilité un peu faible et effets cumulés de plusieurs 

caractéristiques secondaires défavorables dans le sol. La productivité sera généralement de 6.4 

à 7.6 m3/ha/an. 
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CLASSE 3 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREES POUR LA 
CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols peuvent être profonds ou un peu minces, bien ou imparfaitement drainées, à texture 

moyenne ou fine et doués d'une capacité de rétention d'eau, modérée ou bonne. Ils peuvent 

avoir une fertilité un peu faible ou être l'objet de déséquilibres périodiques relatifs à l'humidité. 

Les limitations les plus fréquentes sont les suivantes: climat désavantageux, profondeur 

restreinte de la zone d'enracinement, manque ou excès modéré d'humidité du sol, fertilité un peu 

faible, entraves au drainage, expositions (dans les régions maritimes) et inondations 

intermittentes. La productivité sera généralement de 4.9 à 6.3 m3/ha/an. 

CLASSE 4 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREMENT GRAVES 
POUR LA CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols peuvent être tantôt profonds, tantôt modérément minces. Le drainage peut être 

excessif, ou imparfait, ou médiocre; 'la texture, grossière ou fine; la capacité de rétention d'eau, 

bonne ou médiocre; la structure, bonne ou médiocre et la fertilité naturelle, bonne ou faible. Les 

limitations les plus fréquentes sont les suivantes: manque ou excès d'humidité, climat 

désavantageux, profondeur restreinte de la zone d'enracinement, structure médiocre, teneur 

excessive en carbonates, exposition ou faible fertilité. La productivité sera généralement de 3.4 

à 4.9 m3/ha/an. 

CLASSE 5 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS GRAVES POUR LA 
CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols sont minces sur le roc, pierreux, excessivement ou médiocrement drainés à texture 

grossière ou fine, doués d'une médiocre capacité de rétention d'eau et d'une faible fertilité 

naturelle. Les limitations les plus courantes (souvent présentes plusieurs à la fois) sont les 

suivantes: manque ou excès d'humidité, manque d'épaisseur du sol sur le roc, climat régional 

ou local désavantageux, fertilité faible , exposition (particulièrement dans les régions maritimes), 
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pierrosité excessive, teneur élevée en carbonates. La productivité sera généralement de 2.2 à 

3.4 m3/ha/an. 

CLASSE 6 TERRES COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS POUR LA 
CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols minéraux sont souvent minces, pierreux, excessivement drainés, à texture grossière 

et doués d'une faible fertilité. Un pourcentage élevé des terres de cette classe est formé de sols 

organiques médiocrement drainés. Les limitations les plus courantes (souvent présentes 

plusieurs à la fois) sont les suivantes: sol mince sur le roc, manque ou excès d'humidité du sol , 

forte teneur en sels solubles, faible fertilité, exposition, inondation et pierrosité. La productivité 

sera généralement de 0.8 à 2.2 m3/ha/an. 

CLASSE 7 TERRES COMPORTANT DES LIMITATIONS ASSEZ GRAVES POUR 
EMPECHER LA CROISSANCE DE FORETS COMMERCIALES 

Les sols minéraux sont généralement très minces sur le roc, sujets régulièrement aux 

inondations ou renferment des sels solubles en quantité toxique. Les sols qui sont actuellement 

l'objet de l'érosion ou les sols extrêmement secs peuvent aussi être placés dans cette classe. 

Un pourcentage élevé des terres est constitué de sols organiques très médiocrement drainés. 

Les limitations les plus fréquentes sont les suivantes: sol mince sur le roc, humidité excessive 

du sol, inondations fréquentes , érosion en cours, teneur toxique en sels solubles et conditions 

climatiques extrêmes ou exposition. La productivité sera généralement inférieure à 0.8 m3/ha/an. 
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SOUS-CLASSES 

Sauf pour la classe 1, les sous-classes indiquent l'espèce de limitation pour chaque classe. Les 

sous-classes sont énumérées après l'explication des limitations. 

CLIMAT 

Ces sous-associations indiquent un écart désavantageux important à ce que l'on considère 

comme le climat médian de la région, c'est-à-dire une limitation occasionnée par le climat local; 

le climat régional désavantageux sera indiqué au moyen du niveau de la classe. 

SOUS-CLASSE A Etat de sécheresse ou d'aridité occasionné par le cl imat. 

SOUS-CLASSE C Présence de plusieurs éléments du climat à la fois ou quant il est 

impossible de déterminer quel élément climatique, lorsqu'il y en a deux ou 

davantage, est vraiment important. 

SOUS-CLASSE H Températures basses, c'est-à-dire trop froides. 

SOUS-CLASSE U Exposition 

HUMIDITE DU SOL 

Ces sous-classes indiquent un degré d'humidité du sol s'écartant du degré optimal pour la 

croissance de forêts commerciales mais ne comprenant pas l'inondation. 

SOUS-CLASSE M Manque d'humidité du sol. 

SOUS-CLASSE W Excès d'humidité du sol. 

SOUS-CLASSE X Présence simultanée des sous-classes Met Wtrop étroitement associées 

pour qu'on puisse les faire figurer séparément sur les cartes. 
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SOUS-CLASSEZ Présence simultanée de sols organiques humides et de roches en place 

trop étroitement associés pour qu'on puisse les faire figurer séparément 

sur les cartes . 

PERMEABILITE ET PROFONDEUR DE LA ZONE D'ENRACINEMENT 

Ces sous-classes indiquent des limitations concernant la perméabilité du sol ou la zone 

d'enracinement. 

SOUS-CLASSE D Obstacles à l'enracinement causés par la présence de couches denses ou 

consolidées, autre que le roc . 

SOUS-CLASSE R Obstacles à l'enracinement causés par la présence du roc. 

SOUS-CLASSE Y Présence étroitement liée de sol mince, de sol compact ou de couches qui 

font obstacle à l'enracinement. 

AUTRES CARACTERISTIQUES DU SOL 

Ces sous-classes indiquent la présence de facteurs inhérents au sol qui, individuellement ou 

associés, nuisent à la croissance. 

SOUS-CLASSE E Sols étant actuellement l'objet de l'érosion. 

SOUS-CLASSE F Fertilité faible. 

SOUS-CLASSE I Sols périodiquement inondés par des cours d'eau ou des lacs. 

SOUS-CLASSE K Présence pergélisol. 

SOUS-CLASSE L Problèmes de nutrition liés à une teneur élevée en carbonates. 
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SOUS-CLASSE N Teneur excessive en éléments toxiques tels que les sels solubles. 

SOUS-CLASSE P Pierrosité qui nuit à la densité ou à la croissance de la forêt. 

SOUS-CLASSES Présence simultanée de plusieurs facteurs inhérents au sol , dont aucun 

ne ferait par lui-même changer le niveau de la classe mais qui, agissant 

ensemble, abaissent la classe de possibilités. 
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ANNEXE F 

Données dendrométriques 

(Tableau résumé) 
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DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 
TABLEAU RESUME DES DONNEES DENDROMETRIQUES 

------···~·••·•-· ••·••··--·----~---·-·----··~---·-·----··· 

Peuplement Superficie Essences % Hauteur Diamètre Qualité Densité Drainage Potentiel acéricole (entailles/ha) 
approx. principales <

3l moyenne moyen Actuel Court terme 
(ha) (m) (cm) D'après normes Rendement (5 ans) 

du MAPAQ normalisé 12l 

#1 0,6 Bop 90 8 8 Faible Moyenne Faible 
Bog 3 

#2 4,0 Bog 43 14 14 Faible Moyenne Moyen 0 
Err 35 
Bop 10 
Mel 6 
Pib 2 

Pl Répartie en fonction du diamètre des arbres entaillables selon les normes du Ministère de !'Agriculture du Québec, soit: 

20 à 39 cm de diamètre 
40 à 59 cm de diamètre 
60 à 79 cm de diamètre 
80 cm et plus 

= 

= 

1 entaille/érable 
2 entailles/érable 
3 entailles/érable 
4 entailles/érable 

(2) Estimation de la productivité réelle d'un érable proportionnellement à l'importance de sa matière ligneuse active 
soit la couche de bois d'environ 10 cm d'épaisseur situé sous la surface de l'écorce. 

(3) Indicatifs des essences 

0 

Bop= Bouleau à papier Era = Erable argenté Peg = Peuplier à grandes dents 
Boj = Bouleau jaune Err= Erable rouge Pet= Peuplier faux-tremble 
Bog = Bouleau gris Ers= Erable à sucre Pib = Pin blanc 
Cac = Caryer cordiforme Fra= Frêne d'Amérique Pig = Pin gris 
Caf = Caryer ovale Frn = Frêne noir Pir = Pin rouge 
Cet= Cerisier tardif Frp = Frêne de Pennsylvanie Pru = Pruche de l'Est 
Cev = Cerisier de Virginie Heg = Hêtre à grandes feuilles Sab = Sapin baumier 
Chg = Chêne à gros fruits Mel= Mélèze laricin Tho= Thuya de l'Est 
Chr = Chêne rouge Ora = Orme d'Amérique Til= Tilleul d'Amérique 
Epb = Epinette blanche Osv = Ostryer de Virginie 
Epn = Epinette noire 
Epr = Epinette rouge 

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

0 

- -

•-·••·--·-··········~ 

(1) 

Moyen terme 
(15 ans) 

20 

- -



     RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
DOSSIER NUMÉRO:  219332  Longueuil, le 21 octobre 1994 
 
CODE GÉOGRAPHIQUE:  53040 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
 
  DEMANDEUR MANDATAIRE MIS EN CAUSE 
 
  Transport Jaclin inc. Me Michel Gaudette Melri inc. 
  
 
  2050, Saint-Antoine 3985, boul. Laurier 3600, rg du Brûlé 
  C.P. 250   C.P. 970 
 
  Contrecoeur Saint-Hyacinthe Contrecoeur 
 
  J0L 1C0 J2S 3T8  J0L 1C0 
 
  Excavation et Avocat  Recyclage de scories 
  transport 
 
  Utilisateur Mandataire Propriétaire 
 
 
 
 
 
  MUNICIPALITÉ M.R.C.  A TITRE D'INFORMATION 
 
  Saint-Roch-de- Le Bas-Richelieu Féd. de l'U.P.A. 
  Richelieu (P)   Saint-Hyacinthe 
 
  1111, rue du Parc 1275, des Patriotes 850, boul. Casavant Ouest 
 
  Saint-Roch-de- Sorel  Saint-Hyacinthe 
  Richelieu 
 
  J0L 2M0 J3P 2N4  J2S 7S3 
 
 
 
 
 
 
 
 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
 
 
 NUMÉRO(S) DE LOT(S):  P.94, P.95, P.96, P.97. 
 
 SUPERFICIE VISÉE:  Environ 11,7 hectares 
 
 CADASTRE:  Paroisse de Saint-Roch 
 
 CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:  Richelieu 
 
 
LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE VISÉE EST 

AUSSI PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CES LOTS TOTALISANT UNE SUPERFICIE DE 
49 HECTARES. 
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2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 
 
Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
 intervenants en rapport avec cette demande. 
 
 
 2.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 
 
 
   Titre de propriété 
 
   Plan parcellaire 
 
   Photographie aérienne 
 
Copie du procès-verbal de l'enquête exparte, dossier no 58706 
 
   Document de la compagnie Melri inc. 
 
 
 
 2.2  NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 
 

 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser la 

parcelle visée a des fins non agricoles, soit pour l'enlèvement de sol 

arable.  Il allègue que les prélèvements de terre organique seront utilisés 

dans des mélanges de terreau pour vente. 

 

 

 2.3  RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à notre connaissance au cours de l'analyse. 

 

 

 2.4  RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ 

 

La Municipalité indique à la Commission qu'elle appuie la demande pour les motifs 

suivants: 

 

CONSIDÉRANT QUE la parcelle visée n'est contiguë à aucune exploitation agricole et 

qu'elle est entourée d'une sablière, d'un boisé et de deux sites 

d'enfouissement de matériaux secs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le sous-sol de nature sablonneuse ainsi que la mauvaise irrigation du 

terrain limitent de façon extrême l'exploitation agricole rentable du sol 

organique présent. 

 

De plus, elle précise que la demande ne contrevient à aucun règlement municipal. 
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3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 
Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 

Commission (photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel agricole des sols à l'échelle du 1: 50 000, cartes de l'inventaire 
forestier, rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une 
confirmation avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du 
terrain visé et du milieu environnant. 

 
 
 Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 
 
 -les photographies aériennes du 8 mai 1992 
 
 -la carte cadastrale de la zone agricole 
 
 -la carte de potentiel agricole des sols 
 
 -la carte de l'inventaire forestier 
 
 -le rapport pédologique 
 
 
 Ces documents se retrouvent au dossier. 
 
 L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain, le 30 septembre 

1994. 
 
 
 
 

 3.1  LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

 

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 

de ce secteur est de classes 0, 2, 4, 7, et les sols présentent des 

contraintes de fertilité, de drainage et de manque d'humidité. 

 

Le potentiel agricole des sols du lot est identique à celui du secteur. 

 

 

 3.2  LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

Une visite du terrain visé par la demande nous indique qu'il est sous couverture végétale. 

 

 

 3.3  L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots adjacents se 

caractérise par: 

 

Au nord  :sablière 

 

Au sud   :friche 

 



Dossier 219332 - 5 - 
 

À l'est  :sablière 

 

À l'ouest:sablière 

 

  



Dossier 219332 - 6 - 
 

 

 

 3.4  LE MILIEU ENVIRONNANT 

 

Une visite du terrain visé nous informe qu'il s'inscrit dans un milieu agro-forestier 

où l'on retrouve des grandes cultures, de l'industrie laitière, des espaces 

cultivés, des espaces en friche et des sites d'extraction. 

 

 

 

 

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 
Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que nous 

jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés dans la 
loi et qui s'appliquent à la présente demande.  Enfin, nous concluons sur les 
effets de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles.  
LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE 
DÉCISION. 

 
 

Au dossier no 195918, la Commission a autorisé l'exploitation d'un site 

d'enfouissement de matériaux secs sur des sites utilisés à des 

fins de sablières situés à l'est et à l'ouest de la parcelle 

visée. 

 

La parcelle visée est située dans la dépression longeant le ruisseau 

verbalisé La Haise, à peu près entre les deux secteurs autorisés 

à des fins de site d'enfouissement.  Cette parcelle, d'une 

superficie de 11,7 hectares, est constituée des sols suivants: 

 

-VI, sol organique Sainte-Victoire, classe 4W, limite excès d'humidité; 

 

-CH3h, loam humifère Deschenaux, classe 4W, limites drainage, risque 

d'inondation. 

 

Elle est principalement composée de sols profonds et mal drainés qui se sont 

développés sur un matériau organique peu à assez décomposé en 

terrain marécageux. 

 

Au dossier no 212575, la Commission a refusé une demande similaire pour une 

parcelle adjacente au sud de la parcelle visée, constituée des 

mêmes types de sol. 

 

Le projet soumis de prélever une couche organique de 1,5 mètre de terre 

organique sur une superficie de 11,7 hectares occasionnerait une 

perte importante de bon sols agricoles qui pourraient être 

valorisés dans le réaménagement des sablières environnantes ou 

du site d'enfouissement autorisé sur les parcelles contiguës.  
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De plus, la dépression créée par ce prélèvement aurait pour 

effet de perturber davantage en laissant un espace entièrement 

inutilisable à des fins agricoles. 
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De plus, la présente demande, telle que présentée, ne permet pas de prévoir 

une réutilisation agricole des lieux à l'échéance, notamment à 

cause de la profondeur du prélèvement envisagé et de 

l'utilisation projetée des terrains contigus. 

 

 
     DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION 
 
 
 
 
 
 
 
     , agronome 
 
 LT/dg 
 
 
N.B.:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION.  La décision 

de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera 
communiquée par la poste. 
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Le 23 septembre 1998 

Monsieur 

l.TEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 3c étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Objet: Rapport de surveillance 
Partie des lots 83 et 86 du cadastre de la paroisse de St-Roch, circonscription foncière 
de Richelieu 
(Dossier de la CPT AQ : 223120) 

Monsieur, 

Nous désirons vous confirmer que les travaux de remise en état des lots 83 et 86 sont 
terminés depuis le mois de juin 1997, conformément aux conditions énoncées à la décision rendue 
par la Commission le 31 mars 1995. 

En effet, des travaux de plantation de feuillus et de résineux ont été complét~ 7 
sur l' ensemble de la superficie exploitée à la demande du propriétaire du terrain, M. ~ 
Vous trouverez ci-joint des photos des lots ainsi réaménagés. 

Notons que ces travaux de plantation faisait suite à la remise en place du sol arable en 
novembre 1996. Des photos dont vous accusiez réception dans votre lettre du 10 février 1997 
avaient d'ailleurs été présentées à la Commission. 

La production de ce rapport de surveillance était la dernière condition à satisfaire selon la 
décision no 53040 - 223120 de la Commission. Nous considérons que nous avons donc rempli 
l'ensemble des conditions énoncées dans cette décision en ce qui concerne les lots 83 et 86. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire. Veuillez 
accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Jules Collette, président 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 / Tél. : 514-743-2705 / Fax: 514-743-2920 
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Photo 1 : Vue NW-SE vers la côte St-Jean, résineux (23 septembre 1998) 

Photo 2 : Vue NW-SE vers la côte St-Jean, résineux et feuillus (23 septembre 1998) 
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Photo 3: Vue NW-SE vers la côte St-Jean, résineux (23 septembre 1998) 

Photo 4: Vue N-S vers la sablière PMJ, résineux et feuillus (23 septembre 1998) 
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Photo 5 : Vue S-N, résineux et feuillus (23 septembre 1998) 

Photo 6 : Vue W-E vers la côte St-Jean, résineux et feuillus (23 septembre 1998) 
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Le 23 septembre 1998 

Monsieur 

'LTEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Objet: Rapport de surveillance 
Partie des lots 80 et 82 du cadastre de la paroisse de St-Roch, circonscription foncière 
de Richelieu 
(Dossier de la CPT AQ : 223120) 

Monsieur, 

Nous vous soumettons par la présente le premier rapport de surveillance concernant la 
partie des lots 80 et 82 du cadastre de la paroisse de St-Roch, circonscription foncière de Richelieu. 

Rappelons que la superficie autorisée par la décision rendue le 31 mars 1995 par la 
Commission devait être divisée en 6 parcelles d'égales dimensions de 200 pieds par 500 pieds (voir 
figure 1 ci-jointe) et que le réaménagement devait se faire progressivement. 

À cet égard, nous désirons vous confirmer que la remise en état des deux parcelles situées le 
plus au nord sera bientôt complétée. De manière générale, le réaménagement des parcelles se fera 
du nord vers le sud et sera complètement terminé le ou avant le 31 mars 2000, soit cinq ans à 
compter de la date de la décision. 

Un second rapport de surveillance vous sera soumis en mars 2000, tel que demandé par la 
Commission. Entre temps, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement 
complémentaire. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 / Tél.: 5 14-743-2705 / Fax: 5 14-743-2920 
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Photo 1 : Vue vers le Nord-est (23 septembre 1998) 

Photo 2: Vue S-N (23 septembre 1998) 
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Photo 3 : Vue vers le Nord-est (23 septembre 1998) 

Photo 4: Vue S-N (23 septembre 1998) 
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MONTI.GE PHOTOGRAPHIQUE 

PREPARE PAR AGR . 

NOMBRE DE PHOTOGRAPHIES: 1 à 12 

Etat de la sablière, 

vue Nord-Est Sud-Ouest 

Idem, vue Est-Ouest 



. 3 Etat des travaux de prélèvements 

vue Nord-Sud 

. 4 Idem , épaisseur de la couche de sable 

vue Sud-Est Nord-Ouest 
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7 

vue Nord-Est 
du site visé 

.6 Idem, vue Ouest-Est, avec voie d'acc ~s 

. 7 Idem, autre secteur, autre aspect 
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. 8 

. 9 

. 10 

Aspect de la remise sous couche 
vê3êtale, partie Sud-Est de la sablière 

Idem , partie plus au Nord 

Poste de pesée, entrée de la sablière 
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.11 Réserve de sol arable recouverte de 
vé3étation naturelle , vue Sud-Est Nord-0 . 

. 12 Idem, vue Nord-Sud 
secteur au Nord en culture 



Vue du ruisseau La Hayes 

vers la Cote St-Jean 

de l ' est vers l ' ouest . p~3/~O 

Vue de la COTE St - JEAN vers 

le ruiseau La Hayes 

de l ' est vers l ' o u est 8~3 /~0 







LTÉE. 
RBQ : 8002-0183-32 

Saint Roch de Richelieu, le 15 juin 2004 

M. agronome 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K SC7 

V /R : Décision #53040 

Objet: Rapport d'avancement des activités d'extraction de sable et de remise à l'agriculture sur 
les lots P .107 à P .110 de la municipalité de St-Roch-de-Richelieu 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer de l'avancement de nos activités sur les lots cités en rubrique. 

Tel qu' expliqué lors du dernier rapport daté du 4 février 2002, nous avions prévu terminer 
environ 1/3 de l'exploitation pour 2004. La situation étant quelque peu différente, vous trouverez 
ci-joint un plan montrant les limites réel réaménagées à la date d 'aujourd'hui. 

La demande du marché étant axé sur le classe A, nous avons tardé à réaménager la zone puisque 
le dernier mètre de sable de cette zone est majoritairement de grade B. Afin de respecter nos 
engagement, nous avons tout de même réaménagé une partie de ce secteur, et nous prévoyons 
avoir fini le réaménagement de plus de 75% à la fin de cette année. Afin de vous tenir informé, je 
vous ferez un autre rapport de surveillance pour le 15 juin 2005. 

Vous trouverez ci-joint des photographies témoignant de l'état actuel des lieux réaménagés 
figurant sur le plan. 

N'hésitez- pas à communiquer avec moi pour toute information supplémentaire. 

En souhaitant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

909 Côte-Saint-Jean, St-Roch-de-Richelieu, Québec, J0L 2M0 Tél. : 450-743-2705 Fax : 450-743-2920 



LTÉE 
RBQ: 8002-0183-32 

Photo 1 

Photo 2 Photographie prise vers l'est, secteur Sud (Voir plan) 

909 Côte-Saint-Jean, St-Roch-de-Richelieu, Québec, J0L 2M0 Tél.: 450-743-2705 Fax: 450-743-2920 
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RAPPORT D'ANALYSE 

DOSSIER NUMÉRO: 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

234561 

53040 

Les Sables Collette ltée 

(514) 743-2705 
Acquéreur 

MANDATAIRE 

André Cloutier 

Agronome-conseil 

Me Michel Bastien 
Bastien, Champagne 
(514) 253-0876 
Avocat 

MIS-EN-CAUSE 

Jules, Jacques, Jean-Claude, 
Germain & André Collette 
(514) 743-2705 
Propriétaires 

MUNICIPALITÉ 

Saint-Roch-de-Richelieu 
a/s du secrétaire-trésorier 
(514) 785- 2755 

M.R.C. 

Le Bas-Ri chelieu 
a/s du secré taire-trésorier 

Longueuil, le 1 mai 1996 

909, Côte Saint-Jean 
Saint-Roch-de-Richelieu, QC 
JOL 2MO 

6621, Sherbrooke Est, bur. 100 
Montréal (Québec) 

HlN 1C7 

909, Cote Saint-Jean 
Saint-Roch-de-Richelieu, QC 

JOL 2MO 

1111, rue du Parc 
Saint-Roch-de-Richelieu, QC 

JOL 2MO 

1275, chemin des Patriotes 
Sorel, QC 
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(514) 743-2703 

À TITRE D'INFORMATION 

Féd. UPA Saint-Hyacinthe 
a/s resp. doss. aménagement 
(514) 774-9154 

J3P 2N4 

850, boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe, QC 

J2S 7S3 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

NUMÉRO(S) DE LOT(S) 

CADASTRE 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE 

Parcelle A: P.107, P.108, P.109, P.110; 

sup. de 42,1 hectares. 

Parcelle B: P.107, P.108; sup. de 

10,9 hectares. 

SAINT-ROCH, PAROISSE DE 

RICHELIEU 



2. DOCUMENTS FOURNIS À L'APPUI DE LA DEMANDE 

Titre de propriété 

Plan parcellaire 

Rapport d'analyses granulométriques par Bétonsol 

Rapport d'expertise agronomique préparé par André Cloutier 

Dossier explicatif 

3. NATURE DE LA DEMANDE 

La demanderesse requiert de la Commission l'autorisation d'utiliser à 

d'autres fins que l'agriculture, soit pour y exploiter une sablière, une 

partie des lots 107, 108, 109 et 110, au cadastre de la Paroisse de 

Saint-Roch, de la circonscription foncière de Richelieu, représentant une 

superficie de 42,1 hectares. La demanderesse requiert également 

l'émission d'un permis d'enlèvement de sol arable, pour une partie des 

lots 107 et 108, représentant une superficie de 10,9 hectares. 

4. REPRÉSENTATIONS REÇUES 

Municipalité Saint-Roch-de-Richelieu: avis indiquant que la demande est 

non conforme aux règlements d'urbanisation et en dehors des zones pour 

les sablières. 
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5, AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS 

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

la photographie aérienne du 8 mai 1992 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole - sol de classes 2, 4, 7 

la carte de l'inventaire forestier 

rapport d'analyse produit au dossier 212575 



6. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES IMPACTS 

Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments 
d'analyse que nous jugeons pertinents et nous prenons en considération 
les critères énumérés dans la loi et qui s'appliquent à la présente 
demande. Enfin, nous concluons sur les effets de la demande sur la 
protection du territoire et les activités agricoles. LA COMMISSION 
PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE DÉCISION. 

Afin de faciliter la compréhension du dossier, il y aurait 

lieu que le demandeur fournisse un plan sur lequel il 

localiserait précisément les parcelles visées à des fins de 

sablière et les parcelles vouées à l'enlèvement de sol arable. 

Au dossier 212575, la Commission a refusé une demande 

similaire à celle formulée au présent dossier, sur des lots 

voisins, soit 98, 101, 102, 103, pour l ' exploitation d'une 

sablière comportant 27,7 hectares et l'enlèvement de sol 

arable sur une superficie de 13,1 hectares. Cette décision a 

été partiellement infirmée par le Tribunal d'appel qui a 

permis l'exploitation de sablière sur une superficie de 

3,3 hectares en bordure de l'autoroute 30, ainsi que 

l'enlèvement de sol arable sur une superficie de 

13,1 hectares. Par ailleurs, le Tribunal d'appel a refusé 

l'exploitation de sablière sur la parcelle de 24,4 hectares 

située en bordure du chemin de la Côte Saint-Jean compte tenu 

que cette parcelle a déjà été utilisée pour la culture du 

tabac, qu'elle est récupérable pour la pratique de 

l'agriculture, et qu'il serait prématuré d'en permettre 

l'exploitation à des fins de sablière. 

Tel qu'indiqué dans la résolution de la Municipalité de 

Saint-Roch-de-Richelieu, la réglementation municipale ne 

permet pas l'exploitation de sablières et le prélèvement de 



terre organique sur la parcelle visée. 

À la section 6 de la présente demande d'autorisation, il est 

indiqué que la superficie visée à des fins de sablière est de 

2 7 hectares tandis que dans le rapport d'expertise de 

l'agronome-conseil, il est indiqué une superficie de 

42,1 hectares sans toutefois spécifier la répartition précise 

des zones d'exploitation. Aux fins d'analyse, j'ai retenu une 

superficie de 42,1 hectares en attendant que le demandeur nous 

fournisse des indications plus exactes. 

La parcelle visée par la demande s'intègre dans un milieu 

agricole relativement homogène caractérisé par des grandes 

cultures, de l'industrie laitière et des espaces boisés. Plus 

spécifiquement, on retrouve quelques sablières au nord de la 

parcelle visée, tandis que les espaces voués à l'agriculture 

sont situés au sud et à l'est. 

À l'observation des photographies aériennes, on constate que 

la parcelle visée est en partie boisée ou en friche. Selon 

l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole du 

secteur est de classes 4 et 7, propice à différentes cultures. 
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NOTE: 

Dans ce contexte, les travaux d'extraction prévus représentent 

une perte importante de sol agricole et créeraient une 

perturbation majeure dans le milieu. 

De plus, compte tenu de l'ampleur du projet soumis, il y a 

lieu de s'interroger sur le bien-fondé du projet dans un 

secteur où il existe déjà plusieurs sites d'extraction actifs. 

Ainsi une autorisation pourrait engendrer un effet 

d'entraînement pour des demandes similaires dans ce milieu, ce 

qui serait préjudiciable à l'intégrité du territoire. 

À noter que relativement à l'exploitation des sablières en 

opération dans le même secteur, il nous apparaît pertinent de 

rappeler que la Commission a exigé la conservation intégrale 

de la couche arable en prévision de la remise en agriculture 

des parcelles exploitées. C'est le cas notamment des dossiers 

précédents du demandeur (3849, 91092, 149027, 152461, 155058, 

223120). 

DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION 

, agronome 

CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. 
La décision de la Commission sera prise suite à l'audition de votre 
demande et vous sera communiquée par la poste. 



Experts-conseils 

Agriculture, foreste rie et cn v 1ronnem c n1 

... depuis 2 5 ans 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 9 janvier 2007 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boui. LaFayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention du Service du greffe 

Objet : Matériaux Excell S.E.N.C. - État d'avancement des 
travaux de réhabilitation et d'aménagement paysager 
Site de Saint-Roch-de-Richelieu 
Votre dossier : 243834 
Notre dossier : 98-1 000-5 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'autorisation accordée à la compagnie Melri inc. 
(maintenant Matériaux Excell S.E.N.C.) au dossier présenté en rubrique, on y mentionne 
entre autres qu'à tous les deux ans, un agronome devra déposer un rapport à la 
Commission attestant de l'avancement des travaux de remplissage et de réhabilitation. 

Ainsi, puisque l'autorisation de la Commission date du 12 mai 
1997, quatre rapports d'avancement (lettres) ont été déposés au Service du greffe en 
date du 18 décembre 1998, 9 avril 2000, 9 janvier 2003 et du 21 décembre 2004. La 
présente lettre constitue donc le cinquième rapport d'avancement dans le cadre de ce 
dossier et fait suite à une inspection des lieux réalisée le 7 novembre 2006. 

On retrouve, en annexe à la présente, une figure localisant les 
superficies réaménagées en date du 7 novembre 2006 de même que des photographies 
prises au terrain . Les travaux de réhabilitation sont prévus être réalisés selon la 
description des étapes suivantes : 

• mise en place du matériel (agrégats provenant du traitement de scories) selon les 
élévations et pentes prévues (supervision par une firme d'arpenteur-géomètre); 

• derniers 90 cm; 
- 45 cm d 'agrégats fins; 
- mise en place d'une couche de 30 cm de sable; 
- mise en place d'une couche de 15 cm de sol organique; 

426. Chemin des Patriotes, Samt-Charlc,-,ur Rid,cl,cu (Qucbcc) ,JO I 1 2CO Can.«ld 

Téléphone: (450) 58-1-2207 • Télécopieur: (450) 584-2523 

Courriel: uda(g. udainc.com 
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• préparation du terrain par les équipements de Matériaux Excell S.E.N.C. 
• ensemencement; 
• reboisement s'il y a lieu. 

Le tableau qui suit résume l'état d'avancement des travaux au 
7 novembre 2006. 

SECTION 
SUPERFICIE 

AMÉNAGEMENT REVÉGÉT ATION REBOISEMENT 
("' m2) 

A 7 617 Terminé 
Terminé Terminé (1

) 

(automne 1997) (2000 et 2001) 

B 6 699 Terminé 
Terminé Terminé 

(automne 1998) (2000 et 2001) 

Terminé 
Terminé (1

) 

C 7 465 Terminé 
(automne 1999) 

(en partie 2000-
2001) 

D 15 393 Terminé 
Terminé 

Prévu 
(automne 2004) 

E 47 631 Sable (en partie) Prévue Prévu 

F 14 353 
Remplissage 

--- ---
terminé 

G 18 952 Non remblayé --- ---

(1) Taux de mortalité des plants très élevé , les plants morts seront remplacés. 

Tel que mentionné dans la lettre précédente , les travaux de 
reboisement réalisés dans les secteurs A, B et C n'ont pas donné les résultats espérés. 
Le temps sec qui prévalait au moment de la plantation des arbres a été identifié comme 
la cause la plus probable . 

Pour mieux évaluer les espèces les plus susceptibles de survivre 
dans le type de sol en place, des blocs d'essais de plantation, réalisés par le 
Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc., ont été établis au printemps 2004 (reprise 
du reboisement par bloc) en prévoyant diverses espèces. Les résultats de survie étaient 
attendus à l'été 2005. Cependant, à l'heure actuelle, aucune information n'est disponible. 

La section E a été aménagée à son élévation finale . De plus, une 
partie de sa superficie a été recouverte d'une couche d'environ 30 cm de sable. La 
section F a été aménagée, elle aussi , à son élévation finale. Notons que cette élévation 
est de quelques mètres inférieure à l'élévation recherchée pour les sections A à E en 
raison des contraintes engendrées par la présence de lignes électriques d'Hydro
Québec. Quant à la section G, elle n'a pas été remblayée jusqu'à présent. 

... 3 
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En résumé, les travaux réalisés depuis le denier rapport sont les 
suivants : 

• finalisation des travaux de remplissage du secteur E et épandage d'une couche de 
sable sur une partie de sa superficie; 

• finalisation des travaux de remplissage du secteur F selon les contraintes 
d'Hydro-Québec. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous demeurons à votre 
disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez nécessiter sur ce 
sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

RR/lb 
p.j . 
c.c. : Melri inc. 

GROY?90N~ INC. 

~l I - ,. 
Rq acine, ing. & agr. 

Y :IDOC_DOSSIER_ 1000_999911000200011000-511000LE02.DOC 



LÉGENDE: 
HO Ligne de transport d'énergie -

Pylône -

Talus 

Photographie -

EXéë11e 
~~~~ Mater/ais 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, forallcric et eoviroaneme:nt 

Élévation initiale 

Élévation intermédiaire 

Élévation finale 

Élévation finale + sable 

Projet: 

L1m1te des sections 

0 ~-
\ 

A == 7617 m 1
; aménagée, revégétée et reboisée 

@ = 6699 m': aménagée, revégétée et reboisée 
© = 7465 m': aménagée, revégétée et reboisée 
@) = 15393 m': aménagée et revégétée 

\ 

94 0 

96 

97 
@ 

98 

r = 47631 m1
; aménagée à son élévation finale (sans sol organique) non ensemencée 

r = 14353 m'; aménagée à son élévation finale " (sans sol organique) non ensemencée 
= 18952 m'; non remblayée 

'
11 Selon contraintes H.-0. 

T itre: 

RAPPORT AGRONOMIQUE #5 
DOSSIER CPTAQ #243834 

Localisation des terrains réaménagés 

Préparé par. 
Dessiné par: 
Vérifié par: 

Références: 

Échelle approx .: 

Jean-Fran, 01s Poirier, ing. Jr & agr 
B. Oes. Env. 

Rêjean Racme, mg. & agr. 

HMO04-115#191 

1:2 500 

Date: 
07--01--09 

Figure: A 

Fichier: 1000-5/1 000pa0 1.dwg 



Experts-conseils 

Agricu lture, foresterie et environnement 

depws 25 ans 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 21 décembre 2004 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention du Service du greffe 

Objet : Melri inc. - État d'avancement des travaux de 
réhabilitation et d'aménagement paysager 
Site de Saint-Roch-de-Richelieu 
Votre dossier : 243834 
Notre dossier : 1000-3 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'autorisation accordée au dossier présenté en 
rubrique, on y mentionne entre autres qu'à tous les deux ans, un agronome devra 
déposer un rapport à la Commission attestant de l'avancement des travaux de 
remplissage et de réhabilitation. 

Ainsi, puisque l'autorisation de la Commission date du 12 mai 
1997, un premier rapport d'avancement (lettre) daté du 18 décembre 1998, ainsi qu'un 
deuxième daté du 9 avril 2000 et un troisième daté du 9 janvier 2003 ont été déposés au 
Service du greffe. La présente lettre constitue donc le quatrième rapport d'avancement 
dans le cadre de ce dossier et fait suite à une inspection des lieux réalisée le 
23 novembre 2004 concernant les travaux d'aménagement paysager sur les lots P-94, 
P-96 et P-97 à Saint-Roch-de-Richelieu, pour la compagnie Melri inc. 

On retrouve, en annexe à la présente, un croquis localisant les 
superficies réaménagées en date du 23 novembre 2004, de même que des 
photographies. Les travaux de réhabilitation sont prévus être réalisés selon la description 
des étapes suivantes : 

• mise en place du matériel (scories) selon les élévations et pentes prévues 
(supervision par une firme d'arpenteur-géomètre); 

426. Chemin des Patriotes. Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J 0 II 2C 0 Canada 

Téléphone : (450 ) 58-l-2207 • Télécopieur : (450) 584-2523 

Courriel : uda(a,udainc.com 
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• derniers 90 cm; 
- 45 cm d'agrégats fins; 
- mise en place d'une couche de 30 cm de sable; 
- mise en place d'une couche de 15 cm de sol organique; 

• préparation du terrain par les équipements de Melri inc.; 
• ensemencement; 
• reboisement s'il y a lieu. 

Le tableau qui suit résume l'état d'avancement des travaux au 
23 novembre 2004. 

SECTION 
SUPERFICIE 

AMÉNAGEMENT REVÉGÉT ATION REBOISEMENT 
("' m2) 

A 8 000 Terminé 
Terminé Terminé (1l 

(automne 1997) (2000 et 2001) 

B 7 000 Terminé 
Terminé Terminé 

(automne 1998) (2000 et 2001) 

Terminé 
Terminé (1l 

C 9 800 Terminé (automne 1999) 
(en partie 2000-

2001) 

D 18 500 Terminé 
Terminé 

Prévu 
(automne 2004) 

Sable (partie) Prévue 
E 19 000 et sol organique 

(été 2005) 
Prévu 

à épandre 

F 5 000 
En voie de 

remplissage --- ---

(
1l Taux de mortalité des plants très élevé, les plants morts seront remplacés. 

Les travaux de reboisement réalisés dans les secteurs A, B et C 
n'ont pas donné les résultats espérés. Le temps sec qui prévalait au moment de la 
plantation des arbres a été identifié comme la cause la plus probable. 

Pour mieux évaluer les espèces les plus susceptibles de survivre 
dans le type de sol en place, des blocs d'essais de plantation ont été établis au 
printemps 2004 (reprise du reboisement par bloc) en prévoyant diverses espèces. Les 
résultats de survie sont attendus à l'été 2005. Ils permettront de sélectionner les 
meilleures espèces pour le reboisement de la partie restante du site. 

Ces travaux de reboisement et de suivi sont réalisés pour le 
Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc. Un rapport (lettre) de ce consultant est 
annexé à la présente. 

La section D a été complétée et ensemencée à l'automne 2004. 
La section E est prête à recevoir le couvert végétal final et pourra être ensemencé en 
partie en 2005. La section F est la zone actuellement en voie de remplissage. Une zone 
tampon entre les sections E et F est nécessaire pour permettre la continuité des travaux . 

... 3 
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En résumé, les travaux réalisés depuis le dernier rapport sont les 
suivants : 

• blocs d'essais de reboisement , parcelles A, 8 et C; 
• finalisation des travaux de remplissage et ensemencement, parcelle D; 
• remplissage de la parcelle E, avant sable et terre végétale (certaines parties); 
• continuité du remplissage, parcelle F. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous demeurons à votre 
disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez nécessiter sur ce 
sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

GROUPE CONSEIL UDA INC. 

MSC/lb 
p.j . 
c.c. : Melri inc. 

1:\1 000\1 000LE07.DOC 
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LÉGENDE : 
0 :=8000 m• ; aménagé et revégété (automne 1997) ; reboisé (été 2000) 

2~ '7'-6 Photographies @ :=7000 m• ; aménagé et revégété (automne 1998) ; reboisé (été 2000) 

@ :=9 800 m2 ; aménagé et recyclé (automne 1999) ; reboisé (été 2000) 

@ :=18 500 m2 ; aménagé et revégété (automne 2004) 

@ :=19 000 m2 ; aménagé à son élévation finale (sans sol organique) non ensemencé 
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MELRiinc. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

Projet: 

RAPPORT AGRONOMIQUE #4 
(DOSSIER CPTAQ #243834) 

Préparé par. 
Dessiné par. 
Vérifié par: 

Référence: 

Échelle approx.: 

Réjean Racine, ing. & ag:. 
dess. 
'ing. &ag:. 

Lessard & Doyen #3643 

1:2 000 

Titre: 

Date: 

Figtxe: 

Fichier: 
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Localisation des 

terrains réaménagés 

04-12-20 

1000-3 

1000de02.dwg - 1000de01.lif 



Photo 1 : Reboisement parcelle A 

Photo 2 : Reboisement parcelle A 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 



Photo 3 : Revégétation parcelle C 

Photo 4 : Ensemencement parcelle D 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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Photo 5 : Végétation et reboisement parcelle A, ensemencement parcelle D 
et niveau de remplissage parcelle E 

Photo 6 : Interface des parcelles E (remplie) et F (en voie de remplissage) 

Groupe Consei l UDA inc. 
Agriculture, foresterie el environnement 



f 
ci 
0 

t 
g 

Photo 7 :Interface des parcelles E (remplie) et F (en voie de remplissage) 

Photo 8 :Vue des parcelles E (remplie) et F (en voie de remplissage) 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 



0 

t 
8 
~ 

Photo 9 :Opération de remplissage 

Photo 10 :Opération de remplissage 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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GROUPEMENT FORESTIER 
DU HAUT-Y AMAS KA INC. 

Aménagement forestier 

578, rue Rivière, Cowonsvil/e_ QC 

Télécopieur : (450} 263-4317 

M_ 
Melri inc. 
3600, rang du Brûlé, CP 970 
Contrecoeur (Québec) 
JOL !CO 

Cowansville, le 9 juin 2004 

Compte rendu de la plantation d'arbres pour Melri inc. 
Lots 94, 96, 97 St-Roch-de-Richelieu. 
2juin2004 · · 

La plantation vise à déterminer quelles essences d'arbres sont appropriées pour ~eboiser ce sol 
<c artificiel », suite à l'échec de la plantation de pins rouges en 200 L Cette première tentative a 
été fait au 5 juin 2001, mais lors d'un printemps très sec. Compte tenu du drainage rapide, nous 
avions choisi de planter surtout en pins rouges qui tolère un sol sec et pauvre, et nous avions 
aussi utilisé quelques pins blancs, -rnélèzes laricins et épinettes blanches. Il ne reste que des pins 
rouges dans la partie centrale de la.parcelle, avec un taux de survie d'environ 60% dans les 
meilleurs secteurs. 

Nous ne croyons pas que l' échec est dû à la compétition herbacée, car la densité et la hauteur de 
cette compétition ne semblent pas suffisanunent élevées pour compromettre la survie des plants. 
Plutôt, nous croyons que la sécheresse au moment de la mise en terre aurait pu contribuer à la 
mortalité élevée. · 

Le grand inconhu pour nous est la qualité du sol. Selon- anciennement à 
l'emploi de Melri inc_, le sol organique qui a été mis en~ d,environ 7, ce qui est 
nettement plus alcalin que.la majorité des sols forestiers au Québec. Dessous ce sol on retrouve 
une couche de sable, qui ne contient à peu pas d'éléments nutritifs pour les arbœs. Il est donc 
possible que les arbres ne toléraient pas l'acidité relativement élevée par dessus une couche 
pauvre en éléments_ · 
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/~\j{~~~t de reprendre le reboisement de façon plus ou moins aveugle, nous avons décidé 
;:.-!,'{t' d'expérimenter plusieurs essences.Le 2 juin 2004, donc, nous avons faits 5 blocs bien distribués, 
j chacun avec 6 essences différentes, Dans chaque bloc il y a 7 rangées de 10 plants chaque ; 

• Chêne rouge (plants de type récipient) · 
• Épinette blanche (racines nues de fortes dimensions) 
~ Épinette noire (récipient) 
• Mélèze hybride (récipient) 
• Pin blanc (récipient) 
• Pin rouge (racines nues) 

Nous avons plantés 50 plants de chaque essence, sauf pour le mélèze hybride où nous en avons 
plantés l 00 (2 rangées par bloc). 

Les conditions étaient idéales pour la plantation, ·car nous connaissons un printemps frais et 
pluvieux. À certains endroits sur le site nous trot1vions mê111c .de l'eau à 10 cm de ln surface du 
sol. 

Nous prévoyons retourner sur le site au plus tard à l'été 2005 afin de vérifier la survie des arbres, 
mais si vous avez la chance d'y aller, laissez-nous savoir le résultat de nos efforts. 

Veuillez. agréer, Monsieur- 1 'Expression de mes sentiments les me· 

Christopher Chapman, ing. f 
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LI ~l't U I D 1· 1 & . , . , rge e 1s e associes me. 
Experts-conseils en agriculture, foresterie et environnement 

426, chemin des Patriotes 
Saint-Charles-sur-Richelieu, Québec JOH 2GO Canada 
Téléphone: (450) 584-2207 Télécopieur: (450) 584-2523 

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR 

A: Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 

TÉLÉCOPIEUR : (450) 651-2258 

Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention du Service du gr~.ff.~ 

Transmission D Officielle 
[8J Officielle - Original suivra par poste régulière 
O Pour information 
O Pour commentaires 
0 Autres 

Objet: Melri inc. - État d'avancement des travaux de réhabilitation et 
d'aménagement paysager 
Votre dossier: 243834 
Notre dossier: 98-1000-3 

Message: Voir notre lettre ci-jointe. 

Bien à vous, 

Nombre de pages: '1 
celle-ci incluse 

Le 9 janvier 2003 
1:\1000\1000F)(Ô8.DOC 

JAN 09 '03 16:35 

par. Rf i., ing & agr. 

Transmis par sec. 

f 
' 
r 
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Saint-Charles-sur-Richelieu, le 9 janvier 2003 : 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

ÀJ'attention du Service du g_re.trn 

~\.OQ~ 
0 ~ 

.J: ISO S001 î11 

Objet: Melri inc. · - État d'avancement des travaux de 
réhabilitat . n et d'aménagement paysager 
Votre dossier : 243834 
Notre dos~ier : 1000-3 

[l:):D:·. Madame, Monsieur, 

Dans Je cadre de l'au orisation accordée au dossier mentionné en 
rubrique, on y mentionne entre autres qu' . tous les deux ans, un agronome devra 
déposer un rapport à la Commission a1estant de l'avancement des travaux de 
remplissage et de réhabil itation. · 

Ainsi, puisque l'auto,Jisation de· la Commission date du 12 mai 
1997, un premier rapport d'avancement (lettre) daté du 18 décembre 1998 ainsi qu'un 
deuxième daté du 9 avril 2000 ont été dépo! és au Service du greffe. La présente lettre 
constitue donc le troisième rapport d'avance~ ent dans le cadre de ce dossier et fait suite 
à une inspection des lieux réalisée le ey décembre 2002 concernant les travaux 
d'aménagement paysager sur les lots P-94, P,

1
·.-96 et P-97 à Saint-Roch-de-Richelieu pour 

la compagnie Melri inc. : 

On retrouve, en ann xe à la présente, un croquis localisant les 
superficies réaménagées en date du 5 décerrlbre 2002, de même que des photographies. 
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés ~e la façon suivante : 

• mise en place du matériel selon les élévai ions et pentes prévues (supervision par une 
firme d'arpenteur-géomètre); 1· 

• derniers 90 cm; · 
- 45 cm d'agrégats fins; . 
- mise en place d'une couche de 30 cm e sable; 

• préparation du terrain par les équipementJ de Melri inc. 

◄26, Chemin dr:< P.urioœs, S:ü,,,-Cl=l,,,-.w-Ricl,,,Ji.11 (Q11il,,,,:J.JOII 2GO C4i ad. 

Till!pnooe : (450) 584-2207 • T~l.cupÏtur : (450) 584-U23 

Co11rricl : ud~nc.eom 

JAN 09 '03 16:35 

. .. 2 
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, 
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Le tableau 1 résume 'état d'avancement des travaux à date. 

-

SECTION 
SUPERFICIE 

AMÉN')hEME~T REVÉGÉTATION REBOISEMENT (:o m2) 
.. 

8000 Terr iné 
Terminé · -Terminé 111 

A (automne 1997) (été 2000) 

7000 Te+ iné 
Terminé Terminé 

B (automne 1998) (été 2000) 

C 9 800 T rr· . Terminé Terminé 111 
er ,ne 

(automne 1999) (étè 2000) 

Sable ~30 cm) 
Prévue Prévu D 12 000 et sol ~anique 

(1 cm) (étë 2003) (étè 2004) 
à é~ndre 

Sable~Oan) 
E 17 900 et sol o anique Prévue Prévu 

(1 cm) (ètè 2004) (été 2005) 

·-· 
à ép, ndre 

j 

Le rapport d'exécution des travaux de reboi ment est annexé à la présente. 

<
1
> Taux de mortalité des plants très elevé, les plantsjorts seront remplaces. 

Malgré le fait que la section D étart aménag , e à l'élévation finale (sans le sable et le sol 
organique) en 2000, aucun travail supplémèntaire de remise en état n'y a été fait car 
cette section a servi d'aire de circulation phur l'aménagement de la section E. Melri a 
préféré circuler sur les scories que sur des terrains qui auraient été aménagés de façon 
finale. Tel que prévu au tableau 1, la revégêtation de cette section est prévue pour l'été 
2002. j 
En résumé, les travaux effectués depuis le d mier rapport ont consisté à : 

l 
• le reboisement des sections A, B et C: 
• le remplissage de la section E. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement su~plémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Mf dame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

RR/lb 
p.j. 
c.c. : Melri inc. 

1:11000\1 0001.EOJ.OOC 

JAN 09 '03 16:35 

ELIS E & ASSOCIÉS INC. 

14505842523 PAGE.03 
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LËGENDE ; @ ;• 8000 m• ; aménagé et revég~é (automne 1997) ; reboisé (étf 2000) 

@ :, 7000 m• ; aménagé et revëgété (automne 1998) ; reboisë (ëté 2000) 

@ :• 9 800 rn' ; aménagé et recyclé (automne 1999); reboisé (été 2000) 

3~ 
2 .:,>o Photographies 

@ :• 12 000 rn' : amënagé à son élévation finale (sans sable et sol organique) r,on ensemenc~ 

@ :• 17 900 rn>; aménagé à son élévation finale (sans sable et &01 organique) non ensemencé 

MELRlinc. 

Projet: 

RAPPORT AGRONOMIQUE #3 

(DOSSIER CPTAQ #243834) 

p~~p,ir. 
~:,inëpar. 
Vérif,o I""' 

R<;lé~'. 

Échelle apl>IQX.: 

~n1 1. 0ay.,,,a1143 

1:2 000 

Titre: 

Figuro: 

F lchitr! 

1 

Localisation des 

terrain rëamënagës 

02-12-:20 

1000,3 

1000de03.dwg • 1œJclt01.dt 

JAN 09 ' 03 15:35 14505842523 PAGE.04 
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Agence \'.le mise en valeur des forlts privées 

URGEL DELISLE & ASS. ~007 

RAPPORT D'EXÉCUTION 
RicheHeu(163) 
1· ldont1flcation 

Numéro de producteur: MELR706344Z7 

Adresse: 3600 rg du Brulé, CP 970 

Tél.travail: (450)581-2016 

Représentant:(nom,prénom) 

2· Localisation 

Nom, prénom: MELRI INC., 

Contrecoeur (Québec) 

Tél.rés.: ( ) 

Reboisement et travaux sylvicoles 

No du Client: 

Code postal: J0L 1C0 

NAS: 

Tél.: (450)587-2016 

3-ldentification de la parcelle 

Unité de gestion (MRN) 633 Région écologique: 1b Code unité d'évaluation: 530402986861530 
No. 04 

Superficie: 2,5 
Tenure: 402 Cadastre: code 3862 nom ST-ROCH, PAROISSE 

Municipalité: code 53040 nom ST-ROCH-DE-RICHEU Rang: code 02 nom: 

Lot(s):no_ 94P no 96P 

4- Photo 

No. photo: 94100-171 Échelle: 1\10000 

Feulllet !1 H1<4 E Altltud1 20 

5• Quahte des autres travaux ou 
succès de l'intervention 

1. Surface terri ère réslduelle: 

Rh. m2/ha Feuil. 

2 Diam~re couronnes de lumi~re: m 

:S.îl9os ChO!sie&:Rés.: tlges/113 
Feuil.: tiges/ha 

4. Qu3lit6 des ligea conservk$: 

S.Blessures aux arbres; 

6. Chomln de débardage: 
largeur espacemen\ m 

1, Volume marchand abandonné: 

8. Nom bru de tlgell mercl\andcs: 

no 

non abattues tlooslha Vol.: mJ/hia 

9. Nombru de liges non marchande&: 

non abattuos tiges/ha 

10. Végétadon éllmlnk: 

herbacée o/. llgneuse 

11.Efficaci~ du traitement •.<, 

12. A~ins: 

13.Largueur: A) bandes coupées 

B) b.tndes non coup6es 

' {' 

/ 1 
1 ' 

no 97P no 

cote St-Jean 

14.. Disposition des dkhe1s do coupe: 6. Renseignements sur la plantation 

15. Nombre de mlcrositas à l'hectare: 

16. Distance entre les IO$sés: 
17. Profondeurdes fo,sés:prlnclpaux 

,a. Bassins de sédimentation: 

19, &iuipement udllsé: 

20. état des fossfr;: 

éiat <les ponceaux: 

21. Surface de roulemetlt: largeur 

IT\ r;econdaires 

m emprise 

Essc:nce Plants Age 

PIR 111 1 3000 ; 

MEL4~ 800 

PIB~ 500 
; 

EPB;Jf 100 

Total: 4400 j 

Objectif de reboisement: 

Provenance Pépinière 

N1-2B-H19, 01 

N0-009-1-0 01 

N0-023-1-0 01 

Vf-AVE-f-0 01 

ha 

Type Densité Espacement Stock 

NS 2020 2,0-2.5 T6 

· RN 2600 2.0-2.0 N2 

NS 2020 2.0-2.5 P3 

RS 2600 2.0-2.0 K2 

Oatc: 200'1-06-05 

22. Pr61•v1m1nt des rang6es: ¾ Quall16: 96"/, àualiM du r;ite Acceptable V4g•tation compétitive: Plants d6ga 

23. Volume récolté dans les ln\crb;indos: 

2A. Produt1 appllqu6: 

25, Quantité à rhectare: 

26. Date du tr11\emen1: 2001-06-0!i 

V . No. da prescription d'origine: 

28. Rei;pect des bandes de protection: 

29. Unlformitt de l"~~nd~a: 

30. FertiliGant fabriqué par: 

¾ 

31. Travaui rullsés par: CROUPEMENT FORESTIER 

EXPLICATION. REMARQUES ET RECOMMANDATIONS 

Le travail a-t-11 6~ cltcet® 
conformément à la prescription oui 

Rapport nnaL 

Nu11'1iro d11 plan d'amënagement forestier de la 
propn•té concernée 16633·12-86-1, 98 

JAN 09 '03 15:37 

Superficie reboi~fe: 

8• TRAITEMENT 

Code de ~ode de 
produC\lon 11"1111:IUll 

0628 PfDR 

0838 PMARR 

' 

2,1 lla 

Nb. crunitéi; T.aux So,is-Total 
ha/km/1 OOOpl 

3,8 

0,6 

R6ductlon Total 
'/4 s Sup. <1oman<10 

0 

0 

0 

0 

ATTESTATION DE L'INGÉNIÉUR FORESTIER RÉSERVÉ A L'AGENCE 

Lu a-a•aataliats sont conf0ffl\0$ en tout D ou 
rn p•rtl• •u• lnatruction" de l'•gcncc r69lon••• 

[2'J J°lltt.,te que tou~ 1 .. 1r••aux ont 6t~ 1rrectu6• od6qualcmont, 
C'Mt-à-dire, c1>nfonnémont •u• r½tis connu•• et tp,ovvh,s do 
Il ayMcullute ot qu"il~ r-tpandont ~ i outoa i.e auuee c011ailions e-tje re<omrygndo 1• c:,al"'1tll"\I d"une ■ide fin:1ncl~ro CIO 

a'aamlesil>nil<I contmuc• d:inc le c~hlorO'lnsll\lcdon ttchniquo s 
ae r agenee r,!gionolo. ; 

Commenl'11ru Il r.al,ons du refus ou de I• 
i..a tra•tul< ci.J,•ut d~rlt: ne sont f • ;oc1mlH11>i. a unt ti<lc 

modific>tion si N1qul,. · 

□ financ:16.ra pour ~ r:llaon eulv1nt1: ; . 
i • 

Rapport d"eùcution p~par~e par: 
1 

rnctL i Date: 2001-07-0!1 
1- Stgnaturt du rtprtMnt.mt de r:.gcncc 

\ 1 Date: 

Date ..L l '1 j~f ~Ml 
i 1 ing.f. 

1 1 \ 11 1663312002064 0107 1 
\..,/ : 1 

'! 
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Experts-conseils 

Agricu lture, foreste rie e t environne ment 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 9 août 2000 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention du Service du reffe 

Objet : Melri inc. - État d'avancement des travaux de 
réhabilitation et d'aménagement paysager 
Votre dossier : 243834 
Notre dossier : 1000-2 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'autorisation accordée au dossier mentionné en 
rubrique, on y mentionne entre autres qu'à tous les deux ans, un agronome devra 
déposer un rapport à la Commission attestant de l'avancement des travaux de 
remplissage et de réhabilitation . 

Ainsi puisque l'autorisation de la Commission date du 12 mai 
1997, un premier rapport d'avancement (lettre) daté du 18 décembre 1998 a été déposé 
au Service du greffe. La présente lettre constitue donc le deuxième rapport d'avancement 
dans le cadre de ce dossier et fait suite à une inspection des lieux réalisée le 
20 juillet 2000 concernant les travaux d'aménagement paysager sur les lots P-94, P-96 et 
P-97 à Saint-Roch-de-Richelieu pour la compagnie Melri inc. 

On retrouve, en annexe à la présente, un croquis localisant les 
superficies réaménagées en date du 20 juillet 2000, de même que des photographies. 
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés de la façon suivante : 

• mise en place du matériel selon les élévations et pentes prévues (supervision par une 
firme d'arpenteur-géomètre) ; 

• derniers 90 cm; 
- 45 cm d'agrégats fins; 
- mise en place d'une couche de 30 cm de sable; 
- mise en place d'une couche de 15 cm de sol organique; 

• préparation du terrain par les équipements de Melri inc.; 
• ensemencement par une firme spécialisée. 

420, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-RJChelieu (Québec) ,JO! 1 2GO Canada 

Téléphone , (450) 584-2207 • Télécopieur (450) 58-1-252.'I 

Courriel : uda(audainc.com 

. .. 2 
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Le tableau 1 résume l'état d'avancement des travaux à date. 

SECTION 
SUPERFICIE 

AMÉNAGEMENT REVÉGÉTATION REBOISEMENT ("' m2) 

A 8 000 Terminé 
Terminé Terminé <

1
> 

(automne 1997) (été 2000) 

B 7 000 Terminé 
Terminé Terminé 

(automne 1998) (été 2000) 

C 9 800 Terminé 
Terminé Terminé <

1
> 

(automne 1999) (été 2000) 

Sable (30 cm) 

D 12 000 
et sol organique Prévue Prévu 

(15 cm) (été 2003) (été 2004) 
à épandre 

Sable (30 cm) 

E 17 900 et sol organique Prévue Prévu 
(15 cm) (été 2004) (été 2005) 

à épandre 

<
1
> Taux de mortalité des plants trés élevé, les plants morts seront remplacés. 

Le rapport d'exécution des travaux de reboisement est annexé à la présente. 

Malgré le fait que la section D était aménagée à l'élévation finale (sans le sable et le sol 
organique) en 2000, aucun travail supplémentaire de remise en état n'y a été fait car 
cette section a servi d'aire de circulation pour l'aménagement de la section E. Melri a 
préféré circuler sur les scories que sur des terrains qui auraient été aménagés de façon 
finale. Tel que prévu au tableau 1, la revégétation de cette section est prévue pour l'été 
2002. 

En résumé, les travaux effectués depuis le dernier rapport ont consisté à : 

• le reboisement des sections A, B et C; 
• le remplissage de la section E. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

RR/lb 
p.j . 
c.c. : M elri inc. 

1:11000\1000LE03.DOC 

URN(E & ASSOCIÉS INC. 

Réj~ cine, ing. & agr. 
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LÉGENDE : 0 :• 8000 m2
; aménagé et revégété (automne 1997) ; reboisé (été 2000) 

@ :• 7000 m2 ; aménagé et revégété (automne 1998) ; reboisé (été 2000) 

@ :• 9 800 m2 ; aménagé et recyclé (automne 1999) ; reboisé (été 2000) 

2:_" " '?"- Photographies 
1 

@ :• 12 000 m2
; aménagé à son élévation finale (sans sable et sol organique) non ensemencé 

@ :• 17 900 m2 ; aménagé à son élévation finale (sans sable et sol organique) non ensemencé 

MELRlinc. 

URGEL DELJSLE & ASSOCIÉS INC. 
llxpcrts-çoMCilJ 
Agriculture, foresterie et cnvironncmcnt 

Projet: 

RAPPORT AGRONOMIQUE #3 
(DOSSIER CPTAQ #243834) 

Préparé par. 
Dessiné par: 
Vérifié par. 

Référence: 

Échelle app,ox .: 

Ré,ean Racine ing. & agr. 
dess. 

Réjean Racine, ing. & agr. 

Les sa rd & Doyon #3643 

1:2 000 

Titre: 

Date: 

Figure: 

Fichier: 

Localisation des 

terrains réaménagés 

02-12-20 

100()..3 

1000de03.dwg - 1000de01 .lif 
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En date du mois de juillet 2000, environ 318 000 tonnes 
métriques d'agrégats ont été déposés sur une bande longitudinale de 320 mètres allant 
du lot P-94 au lot P-97 et sur une largeur d'environ 125 mètres. C'est donc 116 000 
tonnes qui ont été déposé depuis le dernier rapport d'avancement de décembre 1998. La 
quantité d'agrégats de chaque provenance est présentée en annexe à la présente à titre 
d'information. 

Comme on peut le constater au croquis joint à la présente, le 
réaménagement réalisé à date se divise en quatre sections soit : 

• section A : 
• section B: 
• section C : 
• section D : 

aménagée et revégétée (automne 1997) ~ 8 000 m2
; 

aménagée et revégétée (automne 1998) ~ 7 000 m2
; 

aménagée et revégétée ( octobre 1999) ~ 9 800 m2
; 

aménagée à l'élévation finale (sans sable et sol organique), non 
ensemencée ~ 12 000 m2

. 

Selon les informations obtenues de la compagnie Melri inc., 
l'ensemencement de la section C (automne 1999) a été réalisé selon les spécifications 
suivantes : 

• mélange : 

• taux de semis : 

• méthode : 

• fertilisation : 

ENVIRO VERT 

30% Festuca Rubra 
20% Poa Pratensis 
10% Trifolium Repens 
10% Lotier Corniculé 
10% Lolium Perenne 
10% Agrostis Alba 
10% Mélilo Officinalis 

120 kg/ha 

semoir Brillon 

engrais en pré-semis de type enracineur (10-30-10) à un taux de 
225 kg/ha. 

Les sections ensemencées en 1997 et 1998 présentent un 
excellent couvert végétal herbacé. La section ensemencée à l'automne 1999 est 
beaucoup moins dense puisqu'elle n'en est qu'à la première année d'implantation. 
Cependant, cet ensemencement paraît implanté de façon très satisfaisante. Des 
photographies en annexe montrent certains secteurs du site. 

L'autorisation de la Commission mentionne que les parcelles 
aménagées à leur niveau définitif doivent être reboisées dès la saison végétative 
suivante. De plus, le rapport d'avancement de 1998 mentionnait que les travaux de 
reboisement des sections A , B et C seraient réalisés dès que le réaménagement de la 
section C serait complété sur une largeur similaire aux sections A et B. 

. .. 3 
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Par conséquent, avec l'ensemencement de la section C à 
l'automne 1999, les travaux de reboisement peuvent maintenant débuter. La compagnie 
Melri inc. prévoit débuter ces travaux de reboisement à la fin de l'été 2000 ou au 
printemps 2001 selon les indications d'un ingénieur forestier sur les parcelles A , B et C, 
montrées au croquis. Les travaux réalisés seront présentés au prochain rapport 
d'avancement en 2002. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

MSC/cl 
p.j . 

c.c. Melri inc. 

O:11000LE03.00C 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 

-
- ~~~-

Michel S. Cournoyer, inQ.agr. ' 

C.P.T.A.Q. 

1 1 AOUT 2000 
LONGUEUIL 



ANNEXE 

PROVENANCE DES AGRÉGATS 
SITE DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 

MELRI INC. EN DATE DE JUILLET 2000 

• 122 263 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de la fonderie de QIT Fer et Titane 
inc. (qitfsc001); 

• 413 t d'agrégats grossiers(> 1 ¼ po) issus du traitement des laitiers de l'aciérie de QIT Fer 
et Titane inc. (qitasc065); 

• 36 735 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie de QIT Fer et Titane inc. 
(qitasc001 ); 

• 630 t d'agrégats fins issus du traitement de concentré magnétique extrait du laitier de fonte 
de la fonderie de QIT Fer et Titane inc. (qitfsc001e); 

• 83 815 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas Tracy 
( attasc00 1 ) ; 

• 18 910 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas-Welland 
(atwasc001 ); 

• 497 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de la fonderie de Kubota 
(Production 97, kubfsc001-97) ; 

• 28 972 t d'agrégats fins issus du traitement du concentré magnétique extrait du laitier 
d'acier de l'aciérie de QIT Fer et Titane inc. (qitasc001 e); 

• 1 837 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie de Stelco McMaster 
(steasc001 ); 

• 2 689 t d'agrégats fins issus du traitement du concentré magnétique extrait du laitier de 
l'aciérie Stelco McMaster (steasc001 e); 

• 1 166 t d'agrégats 0-1 ¼ po issus du traitement des laitiers de l'aciérie de Stelco McMaster 
(steasc009); (pour construction d'un chemin); 

• 2 537 t d'agrégats0-1 ¼ po issus du traitement des laitiers de l'aciérie de Stelco McMaster 
( steasc006); 

• 16 284 t d'agrégats fins issus du traitement de la pile# 2 de QIT Fer et Titane (qitcre001 ); 

• 1 043 t d'agrégats 0-¼ po (carcmg006a), mélange granulaire préparé par Recmix pour 
aménagement du chemin sur le site; 

• 64 t d'agrégats 2-4 po issus du traitement des laitiers de l'aciérie de QIT Fer et Titane inc. 
(qitasc085); (pour construction d'un chemin); 

• 772 t d'agrégats fins issus du traitement du concentré magnétique extrait du laitier des 
Forges de Sorel (forasc001e). 

0 :\1000AE01 .DOC 
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@ : Aménagé à son élévation finale (sans sable et sol organique) non ensemencé •12 000 m2 
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Photo 1 : Partie C - Un an après l'ensemencement. 

Photo 2 : Parties C ensemencée en 1999, Ben 1998 et A en 1997. 



Photo 3 : Partie D - Prête à être aménagée et revégétée. 

Photo 4 : Partie A ensemencée en 1997. 



.. 

Photo 5 : Zone de remplissage actuelle. 



Experts-conseils 

1\ g ri cultu rc. foreste rie e t c11\'ironnemcn1 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 18 décembre 1998 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention du Service du greffe 

Objet : Melri inc. - Travaux d'aménagement paysager -
Rapport agronomique 

Madame, 
Monsieur, 

Votre dossier : 243834 
Notre dossier : 1000-1 

Tel que prévu dans l'autorisation n° 243834, la présente se veut 
un rapport d'avancement agronomique concernant les travaux d'aménagement paysager 
sur les lots P-94, P-96 et P-97 à Saint-Roch-de-Richelieu par la compagnie Melri inc. 

Le 27 octobre 1998 nous nous sommes rendus sur les lieux afin 
de constater l'état d'avancement des travaux. On retrouve en annexe à la présente un 
croquis localisant les superficies réaménagées à date. Le réaménagement se fait de la 
façon suivante : 

• mise en place du matériel selon les élévations et pentes prévues ; 
• derniers 90 cm ; 

- 45 cm d'agrégats fins 
- mise en place d'une couche de 30 cm de sable ; 
- mise en place d'une couche de 15 cm de sol organique ; 

• préparation du terrain et ensemencement. 

En date du mois de septembre 1998, plus de 202 000 tonnes 
d'agrégats ont été remblayés sur la première bande longitudinale de 250 mètres allant du 
lot P-96 au lot P-94, sur une largeur d'environ 75 mètres. À titre d'information, 
mentionnons que les agrégats fins qui ont été utilisés pour le terrassement du secteur 
concerné sont les suivants : 

• 92 798 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de la fonderie de QIT Fer et 
Titane inc. , (qitfsc001 ) ; 

42h, Chemin de.·, P~unott•,, S.-:11n1.Ch,1rll'-.•s111- RÎ<. hdiL' ll (Quc..:i>c..·1.:) C,m.:ub ,JOI I 'lCO 
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• 413 t d'agrégats grossiers (> 1 ¼ po) issus du traitement des laitiers de l'aciérie de QIT 
Fer et Titane inc. (qitasc065) ; 

• 33 399 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie de QIT Fer et Titane 
inc. (qitasc001); 

• 37 735 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas Tracy 
(Production 96, attasc001-96) ; 

• 6 712 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas Tracy 
(Production 97, attasc001 -97) ; 

• 7 546 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas-Welland 
(Production 96, atwasc001 -96) ; 

• 5 220 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de l'aciérie d'Atlas-Welland 
(Production 97, atwasc001-97) ; 

• 497 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de la fonderie de Kubota 
(Production 97, kubfsc001-97) ; 

• 16 215 t d'agrégats fins issus du traitement du concentré magnétique extrait du laitier 
d'acier de la fonderie de OIT Fer et Titane inc. (qitasc001e); 

• 1 837 t d'agrégats fins issus du traitement des laitiers de la fonderie de Stelco 
McMaster (steasc001 ). 

Comme on peut le constater au croquis joint à la présente, le 
réaménagement réalisé à date se divise en trois sections soit : 

• section A : aménagée et revégétée (automne 1997) ~ 8 000 m2 
; 

• section B : aménagée et revégétée (automne 1998) ~ 7 000 m2
; 

• section C : aménagée à son élévation finale (sans sable et sol organique), non 
ensemencée~ 3 000 m2

. 

Selon les informations obtenues de la compagnie Melri inc., 
l'ensemencement de la section A (automne 1997) a été réalisé selon les spécifications 
suivantes : 

• mélange: ENVIRO VERT 

30% Festuca Rubra 
20% Poa Pratensis 
10 % Trifolium Repens 
10 % Lotier Corniculé 
10% Lolium Perenne 
10 % Agrostis Alba 
10% Mélilo Officinalis 

... 3 
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• taux de semis : 120 kg/ha 

• méthode : semoir Brillon 

• fertilisation : engrais en pré-semis de type enracineur (10-30-10) à un taux de 
225 kg/ha . 

L'ensemencement réalisé à l'automne 1998 a été fait selon les 
spécifications suivantes : 

• mélange : MTQ-1 

50 % Fétuque rouge traçante 
30 % Pâturin du Kentucky 
10 % Agrostide commune Red Top 
10 % Raygrass vivace 

• taux de semis : 250 kg/ha 

• méthode : semoir Brillon 

• fertilisation : engrais en pré-semis (16-32-6) à un taux de 300 kg/ha. 

Le reboisement des sections A , B et C sera réalisé lorsque le 
réaménagement de la section C sera complété sur une largeur similaire aux sections A et 
B. 

On retrouve également en annexe à la présente des 
photographies montrant les sections A et B réaménagées. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

RR/kt 
p.j. 
C.C.: 
0 :1000LE01 .DOC 

~'----D~i & ASSOCIÉS INC, 

Réje n Racine, ing. & agr. 

(Melri inc.) 



Lot94 

Lot 96 

=57m 

1 
1 
1 
~ 

1 
1 
1 0 

Il -~ 
0 

J9,oo 9 4 p Tl E 91,4-4 1 

, - -----------1 
1 94-10 1 

1 1 

~ -- ---------~ 

1 94-9 ! 
1 3 1 1 

, - ---------- ~ 1 

1 
1 
1 

1 94-8 1 
1 1 

\- ------- - - - ~ 
1 = 57 m r---- \ 94- 7 1 

~ - - --------~ ~ 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

® 

1 94-6 ' 
;'.:; ~,. _--=_ jl6-6_ = -~ 
~ 1 96-5 \ 

1 
--t::_- -- - ------ -\ 
\ <.O \ 

1 2 3 

1 1 

1 en 96 PTIE \ 
\ 7J \ 

L =57m __ 

- 1 =35m 

1 
1 

-4 \ 
1 - 1 \ {Ïl \ - -- - -7 

1 \ 96-1 \ 
n - ~- \ - - ~ 

~ 1 6,76 97 PTIE1.. _ 97- 2 _ _j 
@ 3 r 

1 \ 
1 \ - ---- -\ 
1 97-3 \ 97-1 \ 
1 \ \ 

\ 

LÉGENDE : 0 : Aménagé et revégété (automne 1997) •8000 nf 

@ : Aménagé et revégété (automne 1998) •7000 nf 
2~ "7""' Photographies 

1 

@ : Aménagé à son élévation finale (sans sable et sol organique) non ensemencé • 3000 nf 

MELRiinc. 

UROBL DBLISLI! ,I; ASSOCIÉS INC. 
Bxpo,1o-cooooi1 
A&riouhure,~ol....n-1 

Projet 

RAPPORT AGRONOMIQUE 
(DOSSIER CPTAQ #243834) 

l'réplripar: _ lng. &agr. 
Deealn6 par. dela. 
Vérltlé par. ~ Racine, lng. & agr. 

RMèrence: i.-11 & Doyon #3843 

Êchelle approx.: 1:2 000 

rrtre: 

Date: 

Figure: 

Flchlllr: 

Locallsatlon des 
terrain réaménagés 

9&-114! 

1001-1 

1000da01.dwg - 1000da01.ttf 



Photo #1 : Melri inc. Saint-Roch 

Photo #:2 : Melri inc. Saint-Roch 



Photo #3 : Melri inc. Saint-Roch 



·- MELRI INC. 
3600. RANG DU BRÛLÉ 

C.P. 970. CONTRECOEUR (OUÉBEC) CAN/\OA JOL 1C0 
TÉL.: (51'1) 587-2016 FAX: (5111) 587-0355 

Le 1 S octobre 1996 

Ministère de l'environnement et de la raune du Québec 
201 Place Charles-Lemoyne 
2c étage. suite 2.05 
Longueui l. Québec 
J4K 2T5 

A l'attention de Monsieur , clii111iste cli:1rgé de projet 

Monsieur. 

Vous trouvere7. ci-joint l'original et une copie du certificat de conrormit0 émis par la secrétaire
trésorière de la municipalité de St-Roch-de Richelieu concernant notre projet cl';lll1érwgement 
paysager. 

Nous joignons ù la présente. une analyse cle perméabilité efTcctuée par le centre de Recherche Inter
universitaire sur le Béton de l'Université de Sherbrooke. Vous constatere7. qu'avec une teneur en eau 
autour de 21 % nous obtenons la perméabilité maximale. De par la finesse du m;110ricl. 1;1 teneur en 
eau intrisèquc des agrégats lins oscille autour de 20 %. On peut s'attendre ù cc qu'en utilisant 
l'agrégat fin comme matériel d'aménagement paysager ou de remblai. la perméabilitt.: soit de l'ordre 
de S x I o·<· cm/sec.. puisque le passage des camions et dl! bélier nH:c:1niqL1e compactcra 
suffisamment le matériel. Nous savons aussi que dans le temps, cet itgrégat fin se consolide et se 
cimente dC1 ù son contenu de chaux. Dans les essais de plate-forme clu CRIQ. nous pouvons cléjù 
constater un durcissement et un étanchement des cliITérentcs piles. 

Nous joignons aussi lin adclcncla al! tablcall 10 qlli devient m<1intc11ant le tablcall 10-r. 1. Dans les 
différents scénarios avancés. volis constaterez que nolis coL1vrons nussi l'évcntu;ilit0 que ne soit p;is 
utilisé les ;igrég<1ts de Recmix d;ins le projet d';imén<1gcment pays;igcr du site cle St-Roch-dc
RichclicL1. c;ir nolis prévoyons les lltiliscr clans l'amén;igcmcnt paysager dl! site de Ste-Vic1oirc . 

.. ./2 
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Le I S octobre 1996 

Nous avo11s aussi discuté de l'éve11tualité de réaliser cet a111é11agemc11t paysager en parlant clc la cûte 
St-Jean vers le n.1isseau Lah;iise plutôt ciue d'ouest en est . Ça ne semble c;iuser aucun problème cl dès 
ciue vous nous en rcrez la cie111anclc olr,cielle. nous apporterons le correctil'sous rnr111c cl'aclclc11cla 
ù notre cle111a11cle. 

Espérant le tout ï't votre co11vc11a11cc. veuillez Monsieur. agréer l'e:-:pression de mes se11time1tts les 
meilleu rs. 

---~~lwèd) 
Jocelyn Dt11na~:.;.:iclent de l'ingénierie 



.. . - -
MEL RI INC. -----

3GOO. RANG DU BRÛLÉ 
c.r. 970. CONTRECOEUR (QUÉBEC) CANADA JOL lCO 

TÉL.: (51 1i) 587•201G FAX: (51'1} S07-03SS 

Le S 11ove111brc 19% 

Ministt:1·e cle l'enviro1111e111e11t et cle la fou11e clu ()uébcc 
201 Place C:h;1rlcs - lJc111oync 
2" ét;igc. suite 2.0:'i 
Lon~ucuil . Québec 
J4 K 2T:'i 

1\ I':1 ( ( rn ( ion de M 011sil'll r· chi111is (e cli:1rgé de projc( 

Tel ciuc discuté en scptc111bre 1996. nous vous l;1isons parvenir ci-joint le cl0cu111cn1 contenant les 
résultats cl';1nalysc (cerIiI·,c,1Is origi,m,x) cle l'c;1u clcs piéw111ètrcs clu site de Melri situé au ltl2.S 
chc111i11 des P,lll'iotes ;\ Sorel. Le clocu111cnt pourr;1 vous servir de b;1ro111ètrc polir l'év.1IL1,1t ion cle ,ws 
projets cl'c11rn.:11;1ge111e111 p;1ys;igcr Sllr nos sites clc St-Roch-de-Richelieu et de Ste-Victl)Îrc-cle-Sorel. 

La ciuestion que vous SL)ulcvcï. consiste ù év;ilucr le co111porte111c11t cil! ph cle l\.:;1L1 cle la nappe 
phré;it iciuc en l1)11ct ion clc l'utilisation cl'agr(~ill lin basique . Vous constaterez qllc l'eau cil! site clc 
Mclri (1425 cl1rn1i11 des JJ;1t1·iotcs de Sorel) . su,· lequel 11ous entrcposo11s des laitiers et des ;1,:-:rëg;1ts 
lins basiques obtient des résu lta ts clc ph varia11l e11tre 6.0 cl 7.5. Ces résult;11s rH)US sc111Lilc111 IOLII ;'r 
fait sa1isfois,1111s et répondent ù l'intc,rngation conccrnélnt l'évaluation cil! ph cle l'eall clc l;1 nappe 
phréatiquc d;111s les projets cl'a111é11age111e11t paysage,· sur des sites oCr 11ous u1ilisno11s des agrégats 
dont le ph évalué cI1 L1boratoirc (111éthoclc 50:50 clu MEF) varie entre 1 1.3 et 12.4. 

Des 111;1tériau~ b;1siqucs so11t c11trcpnsés sur le site de Melri dcpL1is l 9l-:5 . Cc site est 111;1jorit,1irc111ent 
constitué clc s;1ble sur L1nc ép;iisscur cl';1u 111oins qu;1ra11tc pieds. 1.\µrès 1 1 ;111s cl'entrepnsagc. nous 
poll vons conclL1rc t]LIC si le ph cl';igrégats ou cic laitiers b:1siciL1es av;1i1 eu ;·1 l;1ire v;1ricr le ph de l'call 
clc l;i n;1ppc phre;1tiqL1c. cette i111lL1cncc se ser;1i1déj;'1111;1nil"est ée. L'eau qlli perwlc nu qui rL1issellc 
sur ces 111atéri;1u~ b;1siqucs et qui logiqL1e111cn1 dcvrélit être basÎC]llC. ne semble pas être générée en 
quantité sul1is;1111c lors des ;1vcrscs ou de la r·o11te des neiges. polir i111lue11ccr le ph clc l'c;nr de lil 
nap pe phré;1tiqL1e . IJ'c;w clc l;1 11;ippe phréatique est 111;1jorit;iirc111c11t constituée d'eau de pluie qui 
ruisse lle Oll CJlli pcrcolc su,· des agrég;its dits n;1turcls et cc sur l'c11sc111blc du h;1ssi11 vcrsi\nt cie la 

région . 
.. ./'2 
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Le S novembre 1 9% 

En résumé. les résultats obtenus sur le site cle Melri. démontrent que l'utilisation cl';1grégats lins clans 
nos projets cl';1111c11.1gc111ent pays;1gcr 11e clevi-;1it en aucun temps altérer la qualité de l'e;1u de l;1 n;1ppe 
phréatique. 

Espérant le tout ;1 votre co11vc:iance. veuillez ivlonsieur. agréer l'expression clt: 111cs senti111e11ts les 
meilleurs. 

~~-~ 
Jocelyn Dum;1s. Vice-présid ent clc l'ingénierie 

~.c1.:..-.&Ji.c...,.,..,, ........ .. . 

1 -
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EXTRAJT DU PROCÈS-VERBAL d'une assemblée des administrateurs de la 
compagnie Melri Inc., tenue ù son siège social le 19 décembre 1996. 

Sur motion dûment appuyée, il est unanimement résolu: 

"Que Jocelyn Dumas, vice-président de !'Ingénierie, soit et est par les présentes 
autorisé ù fournir les informations pertinantes aux dossiers d'aménagement paysager sur les lots 
P-94 à P-97 de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Monsieur Dumas est aussi par la 
présente autorisé à répondre au nom de la compagnie à toute demande d'informations provenant du 
Ministère clc l'Environnement et cle la faune et ù fournir ou signer tous les documents nécessaires 
ù la réa lisation clc cc mandat.". 

COPIE CERTIFIÉE d'une résolution de la compagnie Melri Inc., dC1111ent adoptée par son 
conseil .d'administrntion ù son assemblée tenue à son siège social le 19 décembre 1996. 

SIGNÉE ;\ CONTRECOEUR, ce __ /_q __ jour de décembre 1996. 

&,~y 
Robert Hamel, président 

témoin 
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MELRI INC. 
3600, RANG DU BRÛLÉ 

C.P. 970. CONTRECOEUR (QUÉBEC) CANADA J0L 1C0 
TÉL.: {514) 587-2016 FAX: (514) 587-8355 

Le 10 décembre 1996 

Ministère de l'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Montérégie 
201, place Charles-Lemoyne, Bureau 2.05 
Longueuil (Québec) J4K 2T9 

À l'attention de M.- responsable de dossiers, Seryice industriel 

Objet ; 

Références: o 

0 

Monsieur, 

Addenda à la demande de certificat d'autorisation de l'aménagement 
paysager sur une partie des lots P-94 à P-97 de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Dossier de la direction régionale de la Montérégle du ministère de 
l'Environnement et de la Faune n° P-7610-16-01-0401201; 

Lettre du 6 décembre 1996 de M.- . Responsable de dossiers, 
Service industriel. 

Nous avons pris en considération l' ensemble de vos requêtes et exigences concernant la 
recevabilité et le traitement de notre demande de certificat d'autorisation. Celles-ci semblent 
justifiées et raisonnables et nous y acquiesçons d'emblée. Vous trouverez ci-après les 
informations et engagements exigés. 

En espérant le tout à votre convenance, veuillez, cher Monsieur, acceptez l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. N'hésitez surtout pas à communiquer avec le soussigné 
pour tout complément d'information. 

Jocelyn Dumas, vice-président à l'ingénierie 

-

faloo2 



12/lP/ 96 MAR ll:J8 FAX 514 587 8J55 MELRI INC. 

Objet: 

Références: o 

0 

ADDENDA 

Addenda à la demande de certificat d'autorisation de l'aménagement 
paysager sur une partie des lots P-94 à P-97 de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Dossier de la direction régionale de la Montérégie du ministère de 
l'Environnement et de la Faune n° P-7610-16-01-0401201; 

Lettre du 6 décembre 1996 de M 
Service industriel. 

Le 10 décembre 1996 

Responsable de dossiers, 
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Lettre d'entente nvec la CPTAQ (Section 1,2, p.7) 

Des demandes d'autorisation formelles ont été logées le 26 novembre dernier auprès de 
la CPT AQ et de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu (voir annexe 1 ). Cette 
dernière a déjà exprimé son appui à la demande d'utilisation non-agricole temporaire et 
ce, dès le 3 décembre dernier (voir résolution 96-234 à l'annexe 1). La CPT AQ dispose 
cependant de 60 jours pour traiter la demande et ce n'est donc qu'à la fin du mois de 
janvier 1997 que nous pourrons vous transmettre l'avis de la Commission. 

Densité relativement élevée de sources (invcnt:iire des puits privés) (Section 2.3.3, 
p.18) 

L'ensemble des puits existants dans un rayon d'un kilomètre autour du site en 
demande (soit =2 km de rayon à partir du milieu du tronçon du ruisseau Lahaise 
qui coule sur le site) a été recensé à partir de l'annuaire des puits et forages 
(incluant les misas à jour) publié par le ministère de l'Environnement et de la 
Faune. Un sondage local (type porte-à-porte et par communication téléphonique) 
a été mis en oeuvre en 1994 afin d'obtenir le plus d'informations possibles sur la 
qualité, la quantité ainsi que sur l'utilisation de l'eau souterraine par les résidents 
locaux. 

Le tableau 1 compile les informations acquises des résidents. Ceci constitue notre 
seule source d'information car aucun puits n'est rapporté dans l'annuaire des 
puits. Selon les informations obtenues, il semble que plusieurs résidents 
s'alimentent occasionnellement en eau potable à partir de leurs puits privé et ce, 
même s'ils sont desservis par les services municipaux (aqueduc). 

Flux d'arrivage des matériaux (Section 3.3.2, p.43) 

Le flux d'arrivage des matériaux de terrassement sera d1environ150 000 tonnes 
en 8 mois, incluant la production annuelle d'agrégats fins et les quantités 
d'agrégats actuellement accumulées aux usines de Melri (Sorel et Contrecoeur). 
Ces stocks ne seront pas acheminés à Saint-Roch-de-Richelieu instantanément 
mais progressivement, en plusieurs années. 

L'estimation du flux routier moyen concomitant (29 semi-remorques par jour) 
équivaut, pour une période d'activité journalière s'étendant de 7h00 à 18h00, à 
un flux de 2,6 camions à l'heure (5,2 camions à l'heure en tenant compte que 
ceux-cl doivent repartir). La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a déjà 
accepté (accord verbal) une surcharge de 15 camions à l'heure. Le projet induira 
donc une augmentation de l'achalandage routier bien en deçà de ce que la 
municipalité autorise. Cependant, il se peut qu'à certaines occasions les arrivages 
atteignent 15 voyages à l'heure. Ainsi, par exemple. s'il nous fallait libérer une aire 
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d'entreposage à nos installations de Contrecoeur, nous nous prévaüdrions 
temporairement de la possibilité d'effectuer 15 voyages à l'heure, 5 jours par 
semaine, 11 heures par jour (7h00-18h00). 

Dans un autre ordre d'idée, sans vouloir renier l'accord verbal que nous avons 
conclu avec la municipalité, on doit souligner qu'en matière d'intensité de 
transport routier, aucune exigence n'est imposée par cette dernière aux 
exploitants des sablières environnantes. De fait, c'est dans un étroit esprit de 
collaboration avec les élus municipaux que nous nous sommes engagés à 
respecter cette exigence de 15 voyages à l'heure. 

Finalement, les heures d'~terture que v~us nous demandez de r7s.pecter 
correspondent exactement a ce que nous avrons convenu avec la mun,c,palité. 
Ce détail nous aura échapp4 lors de la rédaction de la demande de certificat 
d'autorisation et nous apprécions que vous ayez porté ce fait à notre attention. 

Engagement à ne pas utiliser des laitiers bruts comme matériaux de 
terrassement pour le projet d'aménagement paysager du site de Saint-Roch
de-Richelieu.(Section 3.1, p.36; Section 3.3.1, p.40; Section 3,3.2, p.43 et 
Section 4.1, p.52) 

Cet engagement est implicite à l'entente de classification biennale liant le MEF et 
Melri. Malgré cela, vous trouverez à l'annexe 2 un engagement écrit à cet effet. 

En ce sens, veuillez éliminer la troisième phrase du dernier paragraphe de la 
section 3.1, page 36, de la demande de certificat d'autorisation. La phrase qui 
commençait par : «Dans le même sens, si la génération de laitiers d'aciérie et de 
fonderie ...... 

Veuillez aussi remplacer la première phrase de la sous-section ((Guérite de 
contrôle1, de la section 3.3.1, p.40, par la suivante : uL'aménagement paysager du 
secteur est du site Melri débutera par le remblayage du site visé avec des 
agrégats dûment classés selon l'entente MEF/Melri.» 

Veuillez également remplacer la première phrase de la sous-section «Flux des 
arrivages de matériaux» de la section 3.3.2, p.43, par la suivante : «Le transport 
des agrégats dûment classés selon l'entente MEF/Melri se fera par camions tels 
les semi-remorques». 

Finalement, veuillez également remplacer la dernière phrase du second 
paragraphe de la section 4.1, p.52, par : «Le programme de surveillance devra 
donc faire référence aux résultats des essais de lixiviation réal isés sur les divers 
agrégats issus de la valorisation des laitiers dont Melri assume le recyclage et la 
gestion.1, 

'41003 



• 12/ 1~ / 96 MAR 11 : 39 FAX 51 4 587 8355 MELRI I 1C. 

0 Engagement à tenir un registre de sortie indiquant l'origine, le poids, la date 
et la classification de tout agrégat dirigé au site de Saint-Roch•de-Richelieu 
afin de servir de matériaux de terrassement pour le projet d'aménagement 
paysager du site des lots P-94 à P-97.(Section 3.3.1, p.40 et Section 4.1, 
p.52) 

Cet engagement est implicite à l'entente de classification biennale liant le MEF et 
Melri. Malgré cela, vous trouverez à l'annexe 2 un engagement écrit à cet effet. 
Cet engagement inclus la mise sur pied d'un registre d'entrée indiquant les 
emplacements des agrégats par catégorie pour faciliter !'Interprétation des 
résu ltats de suivi. 

0 Modifier les heures d'exploitation journalières (6h00-18h00) afin de limiter 
ces dernières à l'horaire suivant: 7h00-18h00.(Section 3.3.2, p.43) 

Les heures journalières ouvrables seront limitées à 7h00-18h00. Par conséquent, 
le trafic routier moyen passera de 2,4 véhicules à l'heure à 2,6 véhicules à l'heure 
(de 4,8 à 5,2 si l'on compte aussi le retour des camions vides). 

a Modifier le mode d'exploitation de façon à réaliser l'aménagement d'ouest 
en est en commençant par l'extrémité sud-est et en dégageant le couvert 
végétal actuel par bandes successives de 2 à 3 hectares à la fois afin 
d'éviter l'émission de poussières par entraînement éolien. (Sections 3.3.4 
et 3.3.5, p.46, 47 et 49) 

Cette façon de faire est tout à fait convenable et ne pose aucun problème 
technique. Nous proposons même de diviser le site en parcelles de 50 mètres de 
largeur, parcelles qui seront perpendiculaires aux lignes de lots. Le dégagement 
du couvert végétal actuel et la préparation des surfaces se feront sur la base du 
,1uste à temps». Ainsi, dès qu'une parcelle de 50 mètres aura atteint l'élévation 
désirée, le recouvrement final et sa renaturallsation seront immédiatement 
réalisés. Seule une parcelle tampon de 50 mètres est à prévoir. C'est sur cette 
parcelle tampon qu'on procédera au dégagement du couvert végétal actuel 
pendant que la parcelle précédente sera en processus d'aménagement et de 
renaturalisation. Compte tenu de la largeur de la série de lots à aménager ( =320 
mètres), il n'y aura donc jamais plus de 1,6 hectares de couvert végétal à dégager 
d'un seul coup. 
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0 Le terrassement avec des agrégats de toutes granulométries confondues 
devra se faire sur une couche de fond formée de 60 cm d'agrégats fins dont 
les 30 premiers seront de classe 11.(Section 3.3.4, p.46) 

Cette façon de faire est tout à fait acceptable et Melri Inc. s'engage à préparer les 
parcelles à aménager en y déposant préalablement 30 cm d'agrégats fins de 
classe Il et 30 cm d'agrégats fins d'autres classes avant d'y déposer des agrégats 
plus grossiers. 

0 Le suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé dans les 
piézomètres peu profonds M-1, M-4, M-5 et M-8 ain:;i que sur les 
piézomètres en profondeur M-9, M-10, M-11 et M-17, ce dernier devant être 
ajouté près du chemin d'accès, dans le secteur de la balance.(Section 4.2, 
p.53 à 57) 

Cette exigence est acceptée. Il existe déja un ancien piézomètre près de la 
balance (C-5, identifié par un triangle noir sur la figure 9 de la demande de C.A.) 
et, après vérification, si celui-ci possède une crépine et une profondeur adéquate 
(> 15 mètres), il sera renommé M-17 et utilisé lors du suivi. En cas contraire, un 
nouveau forage sera réalisé au printemps prochain afin de permettre l'installation 
d'un puits d'observation en profondeur. 

o Le suivi environnemental bisannuel devra être réalisé pendant les deux (2) 
premières années au lieu de la première année seulement.(Section 4.2.2, 
p.55) 

Cette exigence est acceptée. Le suivi de la qualité des eaux souterraines sera 
réalisé au printemps et à l'automne des deux premières années dans chacun des 
piézomètres identifiés à l'item précédent. 

o Dans l'éventualité où le MEF confirme qu'aucun changement significatif de 
la qualité des eaux de surface et souterraines n'aura été démontré pendant 
la période de remblayage du site, le suivi post-fermeture pourra se limiter 
à la mesure annuelle du pH et de la conductivité dans les eaux de surface 
et les 8 piézomètres pendant quatre (4) années subséquentes alors que 
l'analyse complète décrite au tableau 11 devra être réalisée la cinquième 
année.(Section 4.2.3, p.55) 

Ces exigences sont acceptées. 
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o L'état zéro de la qualité de l'atmosphère devra être établi en donnant les 
détails d'exploitation de la sablière du secteur ouest durant la période 
d'échantlllonnage.(Section 4.2.1, p.55) 

Il était de notre intention de préciser cet élément tout comme les conditions 
climatiques (température, force et direction des vents, humidité relative, 
précipitations) prévalant lors des échantillonnages. 
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TABLEAU 1 

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A PROXIMITÉ DU SITE 

Adresses civi 

850, côte St-Jean 

860, côte St-Jean 

871, côte St-Jean 

909, côte St.Jean 
(Mais aussl 908,907,910,914, 
918 et 920) 

921, côte St-Jean 

927, côte St-Jean 

1003, e6te St.Jean 

1013, cote SWean 

1020, côte St-Jean 

1021, côte St.Jean 

1025, cote St-Jean 

1035, eôte St.Jean 

1075, côte St-Jean 

1079, côte St-Jean 

1083, côte St.Jean 

1089, côte St-Jean 

1094, cote St.Jean 

1095, côte St.Jean 

1103, côte St-Jean 

1109, cote St-Jean 

1111 et 1113 eOte St-Jean 

1116, côte St-Jean 

Remar ues 

Utilise l'eau d'un puits 

Utilise l'eau d'un puits (6,5 mètres) et posséde 
45 vaches qui s'abreuvent à partlr de ce pulls ou 
dans le ruisseau Lahaise 

Utilise l'eau d'un puits (6,5 mètres} qu'il partage 
avec son frère Mario (chalet) 

Uti0se l'eau d'un puits d'une profondeur de S 
mètres et fou mit également cette eau aux 
résidences de dnq de ses enfants soit 
- (020), Jules Collette (918), Jean-Claude 
Collette (914), ■■■-(910) et 
- son gendre (906). Il peut fournir jusqu'à 
1000 gallons à l'heure à 100 psi. 

Utilise l'eau d'un puits d'une profondeur de 
7,62 mètres 

Ublise l'eau de l'aqueduc 

Utilise reau de l'aqueduc 

Utmse l'eau de l'aqueduc et l'eau embouteill~e 
pour la cons:ommation 

Utilise l'eau de l'aqueduc 

Utilise reau dQ l'aqueduc 

utmse l'eau de l'aqueduc 

Utills• l'eau da l'aquadue 

utilise l'eau de l'■quaduc m■le à conearvar 61 
pointe (10 mètres de profondeur) 

Utilise l'eau de l'aqueduc mais il y a une source 
â 10 mètres de profondeur; la maison est 
actuellement inoccupée 

Utlllse l'eau de l'aqueduc 

utmse l'eau · u 

Utilise l'eau d'un puits de surface d'une 
profondeur de 10, 1 mètre; et l'eau de l'aqueduc 

Utilise l'eau de l'aqueduc 

utilise l'eau de l'aqueduc 

Utilise l'eau de l'aqueduc 

Ublise l'eau d'un puits de surface pour alimenter 
Seli deux chalets (un seul est loué 
présentement) 

Utilia■ l'eaiu de l'aqueduc: mal6 son puits (une 
pointe de a 10 m) est encore fonctionnel 
arrosa e de la elouse 
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e Plan d'aménagement forestier 
d'une forêt privée 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR FORESTIER 

Nom: 

Adresse postale: 

Représentant autorisé: 

Téléphone: résidence 

travail 

No producteur forestier: 

Melri Inc. 

3600, Rang du Brulé 

Contrecoeur (Québec) 

(514) 587-2743 -

JOL ICO 



2 - OBJECTIFS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 

plan d'aménagement forestier a deux objectifs: 

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

• permettre au Ministre des Ressources naturelles de protéger les investissements de l'État dans les fo rêts en planifiant et en 
rationalisant la mise en valeur des boisés. 

- ' 
1 - LOCALISATION DE LA SUPERFICIE À VOCATION FORESTIÈRE 

Propriété no: 01 
1 Prêt no (O.C.A.Q.): 

No du producteur forestier: No du rapport d'exécution: 

Municipal ité régionale de comté : (MRC) Le Bas Richelieu Code: 530 

Municipalité: St-Roch-sur-Riche! ieu Code: 53040 

Cadastre: St-Roch Code: 3862 

Rang: Côte St-Jean Code: 02 

Unité d'évaluation No du lot ou de Zone Superficie Superficie à OGC 
la partie de lot (V ou 8) totale vocation forestière 

2986-86-1530 P-94 V 7.5 ha 7.5 ha N 

2986-86-1530 P-95 V 16.0 ha 16.0 ha N 

2986-86-1 530 P-96 V 2.5 ha 2.5 ha N 

2986-86-1530 P-9 1 V 23.0 ha 23.0 ha N 

Total: 49.0 ha 49.0 ha N 

2 - OBJECTIFS DU PRODUCTEUR FORESTIER 

( X ) Production forestière ( ) Ut ilisation à des fins récréatives 

( ) Production d'arbres de Noël ( X ) Autres (spécifiez): Renaturalisation du site 

( ) Acériculture 

( ) Protection de la fa une 

REM ARQUES: 



3 - DESCRf PTfON DE LA FORÊT/ CARTOGRAPHlE 

01 

1 CARTE FORESTIÈRE 

NUMÉRO DELA 
CARTE FORESTIÈRE: 

31H l4-NE 

NUMÉRO DE LA 
PHOTO AÉRIENNE: 

094100-171 

ÉCHELLE 

1: 10,000 

No du producteur forestier : 

CONFIRMATION DE LA SUPERFICIE AGRICOLE 
SELON LE MAPAQ (S'il y a lieu) 

Demande : Acceptée 

Refusée 

Raison : 

1 cm : 100 m, 1 po : 833 pi 

LÉGENDE: 

Numéros d' unités territoriales 
Lignes de peuplements 
Bâtiments 
Ligne hydroélectrique 
Chemin carrossable 
Chemin forestier 
Amélioration de chemin 
Cours d'eau 
Chemin de fer 

1-2-3-

• -z-z-z-z-z-

++++++++++ 

Signature: 

Lieu: 

Date: 



4 - DESCRIPTION DE LA FORÊT/ DONNÉES FORESTIÈRES* 

Propriété no: __ 0"'"I,.__ Produ cteur forestier: ____________ _ 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Numéro du 
peuplement 

1, 5 

2 

3 

4 

* SOURCES: 
(X) photographie 

aérienne 

Type de peuplement Essences principales 

Sablières. Aires dénudées qui serviront de lieux de 
dépôt de matériaux sec, et qui pourront 
être reboisées par la suite. 

Fi: feuillus intolérants. Peuplement dominé par le bouleau gris, et 
accompagné par le tremble. Le drainage 
est modéré au sud et se détériore vers le 
nord. Le saule domine aux endroits 
humides. 

Dénudé humide. Aire de prélèvement de terre organique. 
Lorsque les travaux sont terminés dans 
chaque zone, le sol sera nivelé, et on 
reboisera. 

Fi: feuillus intolérants. Bouleau gris, tremble et quelques érables 
rouges, mélèzes et pins blancs. Les arbres 
sont de très mauvaise qualité. Cette aire 
est prévue pour l'extraction de terre 
organique. 

(X) carte forestière ( X) vérification ) inventaire ( ) autre: 
forestier régionale sur le terrain 

** CLASSES DE DENSITÉ 
DU COUVERT FORESTIER : 1 A <fonel I B <normale} 1 c <faible} 1 D (très faible} 1 

100% 80% 60% 40% 25% 

Superficie 
approx. (ha) 

8.5-15.3 

12.4 

5.6 

2.9 

Hauteur Classe Classe Volume 
moyenne de d'âge approx. 

(m) densité• (m' app. / ha) 

- - -

3 B 10 

- - -

12 C 40 

ÉQUIVALENCES DES MESURES 

Hauteur: 1 mètre (m) = 3,28 pieds (pi) 

Superficie: 1 hectare (ha)= 2,47 acres (ac) = 2,92 arpents 
carrés 

Volume: 1 m' app. = 0,28 corde (cd) 
1 m' app./ha = 0, 11 cd/ac 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE OPTIONNELLE 

Vol. approx. Pourcentages approximatifs 
total 

(m3 app.) Sapin et Autres Tremble Autres 
épinette résineux peuplier feuillus 



4 - DESCRIPTION DE LA FORÊT/ DONNÉES FORESTIÈRES * 

Propriété no: __ 0~1 __ No du producteur forestier: ___________ _ 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Numéro du 
peuplement 

6 

* SOURCES: 
( X ) photographie 

aérienne 

Type de peuplement Essences principales 

EroFi: érablière rouge à Érable rouge, bouleau gris, accompagnés 
feuillus intolérants. de frêne d 'Amérique, pruche et hêtre. 

Beaucoup d'arbres sont brisés par le 
verglas et le vent. Ce peuplement peut être 
conservé comme écran entre les sablières 
et !'Autoroute 30. 

Emprise de ligne de 
transport d 'énergie. 

TOTAL 

(X ) carte forestière ( X ) vérification ( ) inventaire 
forestier 

( ) autre: 
régionale sur le terrain 

** CLASSES DE DENSITÉ 
DU COUVERT FORESTIER : 1 A (forte} 1 B {normale} 1 c {faible} 1 D {très faible} 1 

100% 80% 60% 40% 25% 

Superficie 
approx. (ha) 

1.4 

2.9 

49.0 

Hauteur Classe Classe Volume 
moyenne de d' âge approx. 

(m) densité• (m' app. / ha) 

18 8 50 

- - -

ÉQUIVALENCES DES MESURES 

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi) 

Superficie: 1 hectare (ha)= 2,47 acres (ac)= 2,92 arpents 
carrés 

Volume: 1 m' app. = 0,28 corde (cd) 
1 m' app./ha = 0, 11 cd/ac 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE OPTIONNELLE 

Vol. approx. Pourcentages approximatifs 
total 

(m' app.) Sapin et Autres T remble Autres 
épinette résineux peuplier feuillus 



5 - TRAVAUX FORESTIERS DE MISE EN VALEUR 

e riété no:. __ _,,0'-'-1 ___ _ No du producteur forestier:. ____________ _ 

No du Type de peuplement Travaux Envergure Notes* 
peuplement 

3,4 Dénudé humide, feuillus Reboisement : planter des arbres au fur et à mesure que 8.5 ha 1-L 
intolérants. les activités de prélèvement sont terminées. Un premier 

bloc de 1.9 ha sera reboisé en 1997. 

2 Feuillus intolérants. Préparation de terrain et reboisement : couper toute la 12.4 ha 1 - C 
végétation (une déchiqueteuse Bombardier serait 
appropriée) et reboiser en essences de valeur. Vérifier si 
le drainage a besoin d'amélioration lorsque la préparation 
sera terminée. 

1, 5 Sablières. Reboiser lorsque le remplissage sera terminé. La 24.8 ha 1-L 
renaturalisation de ces sites pourra débuter en 1998 ou 
1999. 

NOTES: 

• Toute prescription sylvicole par un ingénieur forestier peut s'ajouter à cette liste de travaux en autant qu'elle est annexée à ce document 
• Urgence du traitement: Très ( 1), Assez (2), Peu (3). 
• Durée de validité de la recommandation: 0 - 5 ans (C), 5 à 10 ans (L). 
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6 - REMARQUES 

7 - ACCEPTATION ET SIGNATURE 

Selon l'article 120 de la Loi sur les forêts (L.R.Q. chapitre F-4.1 ), pour être un producteur forestier reconnu, une personne ou un 
organisme doit posséder une superficie à vocation forestière d'au moins 4 hectares d' un seul tenant, dotée d'un plan d'aménagement 
forestier certifié conforme aux règlements de l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur 
forestier et enregistrer auprès du ministre, la superficie à vocation forestière et toute modification y affectant la contenance ou y 
opérant un changement. 

De plus, le producteur forestier reconnaît: • avoir pris connaissance de la disposition susmentionnée de la Loi sur les forêts; 

• avoir pris connaissance des travaux forestiers de mise en valeur de son boisé prévus 
en fonction de ses objectifs; 

et il s'engage à: • recourir à des pratiques forestières appropriées ou à réaliser des activités qui ne vont 
pas à l'encontre de son plan d'aménagement forestier. Les travaux prévus dans ce plan 
ne sont pas obligatoires sauf en ce qui concerne l'entretien des plantations; dans la 
mesure où des subventions sont prévues pour ce traitement; 

• respecter les règles d'entaillage, s'il y a lieu; 

• protéger les aires où des travaux subventionnés ont été effectués pendant une 
période de 5 ans; 

• accepter, en cas d'épidémie, la mise en application des programmes de lutte 
implantés par le ministre s'ils ne vont pas l'encontre de ses objectifs; 

• faire faire les ajustements appropriés à son plan d'aménagement forest ier. 

LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE: 

181 mon premier plan d'aménagement forestier pour la propriété numéro_·~~------------------

□ un ajout à mon premier plan d'aménagement forestier pour la propriété numéro_· ________________ _ 

D modification en ce qui a trait à la propriété numéro_· --------------------------

□ une révision de mon plan d'aménagement forestier en ce qui a trait à la propriété numér..._ ____________ _ 

reconnais avoir pris connaissance de ce document. 

No du producteur forestier: ___________ _ 

Document valide jusqu'au: 2007 

Signature du producteur forestier: Lieu __________ Date ____ _ 

Signature de l'ingénieur forestier: Lieu ÛwA.v[y'I //4 Datef/v1z~o f' 

Nom: GROUPEMENT FORESTIER DU HAUT-YAMASKA INC. 

Adresse: 578, Rivière 
J 

-~~=---=_..__==,___--=J2=K=3=G-=6 _______ Téléphone:_"""'(5"""1'-'4...,_) =26=3'--7-'-'1"""2'"""0 ___ _ 

Ingénieur forestier: _______ Technicien forestier: Christopher Chapman 

Numéro rapport d'exécution 
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St-Charles-sur-Richelieu, le 6 décembre 1996 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de Me Louise Mousseau, avocate 
Service juridique 

Objet: Transport Jaclin Inc. - Rapport d'avancement des 
travaux 

Madame, 

Votre dossier: 219332 
Notre dossier: 96-7919-1 

Conformément à la décision rendue dans le dossier mentionné en 
rubrique, la présente se veut un rapport d'avancement des travaux de réhabilitation des 
lieux. 

La superficie en demande couvre un secteur d'environ 11,7 ha. 
Une superficie de 1,6 ha avait déjà fait l'objet d'une exploitation par le passé. Depuis 
l'obtention de l'autorisation de la Commission, deux petits secteurs ont été exploités. Ces 
sectGu;s sont situés tout juste au sud de la partie ayant déjà fa it !'objet d'explcit3tion (al.! 
centre de la parcelle). 

Un premier secteur couvre une superficie d'environ 17 m (en 
moyenne) par 160 m, soit environ 2 720 m2

. Un deuxième secteur couvre quant à lui une 
superficie d'environ 38 m de largeur par 155 m de longueur, soit 5 890 m2

. Au total , 
environ 8 61 0 m2 ont donc été exploités depuis l'autorisation. Le premier secteur a fait 
l'objet d'un nivellement ce qui n'a pas été le cas pour le deuxième. Ce nivellement sera 
réalisé au cours du printemps 1997. 

. .. 2 

1 
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Transport Jaclin Inc. a également pris certaines dispositions 
auprès du Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. afin de procéder au reboisement, 
au cours de l'année 1997, des aires excavées. Un plan d'aménagement forestier est 
d'ailleurs actuellement en cours . 

La superficie excavée, incluant celle déjà faite avant l'autorisation , 
est donc d'environ 2,5 ha , correspondant à environ 21 % de la superficie tota le 
demandée. Dans ce contexte , notre firme a reçu le mandat de procéder à une nouvelle 
demande visant le prolongement de cette autorisation . Cette demande sera 
vraisemblablement transmise à la Commission sous peu . 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 

«e 
Réjeaiacine, ing. & agr. 

RR/lb 
c.c. Transport Jaclin Inc. 

Melri Inc. (M. Jacob) 
o :7919LE02.00C 



Experts-conseils 
i\;l_riL ulturc, fon?~ll'nc et c11viro1111clllL' lll 

depws 30 ans 

Le 4 décembre 2008 

Direction des Affaires juridiques 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) J4K. 5C7 

V / Réf. : 306133 
N / Réf.: 08- 1471-1 

Objet: 2332-3983 Québec inc. - Gilles Gaudette Transport -
Rapport de surveillance 

À gui de droit, 

Tel que demandé dans la décision # 306133, la présente se veut un rapport de 
surveillance concernant l'exploitation de la 1 sablière réalisée à ce jour sur le lot 3 733 005 
(anciennement P-98, P-101 , P-102 et P-103) à Saint-Roch-de-Richelieu. 

En date du 28 novembre 2008, une superficie d'environ 17,5 ha était en exploitation. 
Selon le propriétaire, la profondeur finale sur cette superficie (30 cm au-dessus du niveau 
moyen de l'eau dans le ruisseau Lahaise selon la décision) n'a pas encore été atteinte. Aucun 
fossé n'a encore été creusé étant donné que l'excavation n'est pas encore assez profonde 
pour nécessiter la présence de tels fossés. Préalablement à l'excavation du sable, le sol arable 
est prélevé et transporté à l'endroit indiqué sur la figure 1. 

Des photographies on t été prises et sont également jointes à la présente. 

Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

RR/ lb 

P·J· 
c.c. G illes Gaudette Transport (M. G illes Gaudette) 

Y:\Doc DOSSIER 1000 999911000200011471\1471LE0 1 CPTAQ.ooc 

426, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada 
Téléphon~ Télécopieur : (450) 584-2523 
Courriel :--•Site internet : www.uda@udainc.com 

Groupe Consei l UDA inc. 
Agncuhurc. foresterie et cm 1ronncmcn1 
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Sol arable 

GILLES GAUDETTE TRANSPORT 

® 

Autorisation # 306133 
Rapport de surveillance 

® 
(1 ) En attente de transport vers son lieu d'entreposage temporaire 

Photographies prises le 08-11-28 

.. 
.. T, 2a .11 . 2oos 13 5fü 

28 11 2008 4 Qj} 

2a . ,1 .2oos 14:@ 

LIil~ Groupe Conseil UDA inc. 
Agncul1urc. foresterie et environnement 



GILLES GAUDETTE TRANSPORT 

[11}1: Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

• • • • - - ■ Limite d'autorisation 

~ 
A 
B 
C 
D 

Limite d'exploitation (08-11-28) 

Photographie 

Excavation à ± 5 m 

Excavation à ± 3 à 4 m 

Excavation à± 0,5 m 

Secteur non exploité 

Note: Cadastre localisé de façon approximative (ancien cadastre) 

Préparé par : 

Dessiné par : 

Vérifié par : 

Fichier(s): 

Référence : 

ta. 

Réjean Racine, ing & agr. 

Échelle approx. : 1 :5 000 
1471 pa01 .dwg 

Date : 08-12-04 

Orthophoto: Q06100 #30 

Projet : 

Titre : 

Dossier : 

RAPPORT DE SURVEILLANCE 

(Dossier CPTAQ #306133) 

Localisation de la zone exploitée 

08-1471-01 1 Figure: 



Experts-conseils 

Agric ulture, foresterie et environnement 

Saint-Charles-sur-Richelieu , le 19 décembre 2003 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de Me Suzanne Heppell Morin, avocate 

Objet : 

Madame, 

2332-3983 Québec inc. - Gilles Gaudette Transport -
Rapport de surveillance - Documents complémentaires 
Votre dossier : 306133 
Notre dossier : 03-1276-1 

Tel que mentionné dans notre lettre du 18 novembre 2003 
concernant le dossier mentionné en rubrique, vous trouverez ci-joint un complément 
d'information complétant notre rapport de surveillance. Les documents transmis sont : 

• plan photomosaïque intitulé : « Localisation de la zone exploitée »; 
• photographies prises le 03-11 -14. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

RR/lc 
p.j . 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 

c.c. Gaudette Transport (M. Gilles Gaudette) 
l:\1276\1276LE02.DOC 

426. Chemin des Patriotes. Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0I I 2G0 C:rnada 

Téléphone: (~50) 584-2207 • Télfropieur: (450) 584-2523 

Courriel: uda@udainc.·.com 



LÉGENDE : 
Limite d'exploitation (03-12-02) 

1:::,. Amas de sol arable 

• - - - - - • Limite d'autorisation 
Cl:J .,. Photographie 

GAUDETTE TRANSPORT 

URGEL DBUSLE & ASSOCIBS INC. 
l!xpc:r1>-cooseils 
Agricu.l~ foresterie et environnement 

Projet: 

RAPPORT DE SURVEILLANCE 

Préparé par. 
Dessiné par. 
Vérifié par. 

Référence: 

Échelle app,ox.: 

tech.f. 
tech.f. 

Réjean Racine, ing. & agr. 

Ortho photo 000810-075 et 073 

1:5000 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

Titre: 

Localisation de la zone exploitée 

Date: 
03-12-17 

Figure: 

Fichier. 1276pa01 .dwg 



Sol arable provenant 
de l'extérieur 

GAUDETTE TRANSPORT 

Autorisation #306133 

Rapport de surveillance 

Photographies prises le 03-11-14 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 
l!xpcrts-cousei 
Agriculture, foresterie et cnvironacmc:nt 
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Experts-conseils 

Agriculture, foresterie et environnement 

- ... ,/,.,,,,;. 2; 1111' 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 18 novembre 2003 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de Me Suzanne Heppell Morin, avocate 

Objet : 

Madame, 

2332-3983 Québec inc. - Gilles Gaudette Transport -
Rapport de surveillance 
Votre dossier : 306133 
Notre dossier : 03-1276-1 

Tel que demandé dans la décision n° 306133, la présente se veut 
un rapport de surveillance concernant l'exploitation de la sablière réalisée à date sur !es 
lots P-98, P-101 , P-102 et P-103 à Saint-Roch-de-Richel ieu. 

À date, une superficie d'environ 7 ha est en exploitation. La 
profondeur finale sur cette superficie n'a pa5 encore été atteinte La profondeur varie de 
3 à 4 m dépendant des secteurs et se situe bien au-dessus du fond prévu qui sera de 
30 cm au-dessus du niveau moyen de l'eau dans le ruisseau Lahaise. Aucun tossé n'a 
encore été creusé, étant donné que l'excavation n'est pas encore assez profonde pour 
nécessiter la présence de tel fossé. Le sol arable a été préalablement enlevé avant 
l'excavation et mis en tas à différents endroits. Étant donné la faible épaisseur de sol 
arable, M. Gaudette a transporté sur place environ 16 000 m3 de sol arable provenant de 
l'extérieur en vue de la réhabilitation future. M. Gaudette prévoit débuter l'excavation 
jusqu'à la profondeur prévue de la portion nord--ouest de l'autorisation au cours de l'été 
2004. Nous prévoyons aller faire des travaux d'arpentage au printemps 2004 pour 
déterm ine, ic:: profonû~u; fi;;ai ':: ,:fexc3Véilio,, en f 0ïïction du niveé:tu du ruisseaL; Lahai$d 

Nous vous fe1ons parvenir, au cours de prochaines semaines, un 
plan photomosaïque localisant de façon approximative la superficie exploitée à date ainsi 
que des photographies prises sur le terrain. 

Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre disposition 
pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos _sentiments les 
meilleurs. 

RR/lc 
l:l 127611276LE01 .DOC 

UR$',2.E & ASSOCIÉS INC. 

Réjf crne, ing. & agr. 

42b, Chemin des Patriotes. Sain1-Charlcs-su r-Richclicu (Québec) J0 H 2G0 Canada 

Téléphone : (450) 584-2207 • Té lécopieur: (450) 584-2523 

Courriel : uda@,udainc.com 



Légende : 

- - - - Limite de propriété (M. Gilles Gaudette) 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 5 JUIN 1998 

• Cadastre localisé de faf()n app@rj~illvA.Q . 

p 
(sol 

';!:.,'li 
..... • --!Ji ..... ~ 

~ 
~ 

" tss. 

Préparé par : 

NON ÉXPLO 
(sable) 

Réjean Racine, ing. & agr. .__________ ~ - ----~ 

Dessiné par : 

Vérifié par : 

Fichier : 

dess. 

Réjean Racine, ing. & agr. 

7977PA01.DWG 

7977PA02.TIF 

Dossier : 98-7977 -1 

Projet : 

Titre : 

Figure: 7977-1 
1--------------+--=---------1 Référence : 

Échelle approx. : 1 :5 000 Date : 98-04-20 

>>>>>PRÉLIMINAIRE<<<<< 

... 

EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE 

Vue d'ensemble 

HMQ92-128 #188; mai 1992 

M. GILLES GAUDETTE 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 
Expcru-conseilJ 
Agriculture, foresterie et cnviroMCment 



LlÉE 
RBQ : 8002-0183-32 

Saint Roch de Richelieu, le 5 avril 2005 

M. agronome 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
l4K SC7 

--3} 3</:Je 
V /R : Dossier# 31938 

Objet: Rapport de surveillance concernant la remise à l'agriculture de parcelles de terres 
Agricoles exploitées en sablière sur les lots 80-P et 82-P. 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer de l' avancement de nos activités sur les lots cités en rubrique. 

Tel que nous nous étions engagés le 10 avril 2000, les parcelles ont été excavées et remblayées 
avec des matériaux plus silteux. Environ la moitié est cultivée depuis deux ans. L'autre moitié 
sera cultivée cette année. Il reste le nivellement final incluant des amendements pour en permettre 
la culture (vous pouvez voir les amoncellement de compost sur les photos). Ces travaux seront 
faits après le dégel du terrain. 

Un chemin d'accès est laissé sur place afin de permettre la circulation des camions vers notre 
sablière située à l'Ouest. Le drainage des terres est assuré par un fossé. 

Vous trouverez ci-joint des photographies témoignant de l'état actuel des lieux. Si vous le désiré, 
nous vous fournirons cet été un rapport montrant les terres en exploitation. 

N'hésitez- pas à communiquer avec moi pour toute information supplémentaire. 

tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l' expression de nos 

t vente de sable 

909 Côte-Saint-Jean, St-Roch-de-Richelieu, Québec, J0L 2M0 Tél. : 450-743-2705 Fax : 450-743-2920 



LTÉE 
RBQ : 8002-0183-32 

Photo 1 Photographie prise vers Sud, moitié sud, sera en culture cette été 

909 Côte-Saint-Jean, St-Roch-de-Richelieu, Québec, J0L 2M0 Tél. : 450-743-2705 Fax: 450-743-2920 



LTÉE 
RBQ : 8002_-0_1_83_-_32 ______________ _ 

Photo 2 Photographie prise vers l'est, Secteur Nord (déjà cultivé) 

909 Côte-Saint-Jean, St-Roch-de-Richel ieu, Québec, J0L 2M0 Tél. : 450-743-2705 Fax : 450-743-2920 



Les laboratoires 

ISO 9002 

2870, boulevard Industriel 
Laval (Québec) H7L 3S2 
Téléphone : 450-629-1001 
Télécopie : 450-629-2888 

1681, Rte Marie-Victorin, bure>u 108 
Tracy (Québec) J3R 4R4 
Té~phone : 450-742-7580 
Télécopie : 450-742-8808 

7, rue: J.-F.-Kennedy, bureau A-9 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 484 

Tfüphone : 450-431-3330 
Télécopie : 450-438-1777 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR Tracy, le 15 mars 2000 

Monsieur géologue 
SABLES COLLETTE L TEE. 
909, Côte Saint-Jean 
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 

OBJET: 

Monsieur, 

Analyses de laboratoire - Essais de perméabilité 
N/dossier : 721 ST-1 

Tel que requis nous avons procédé, en votre présence, le 9 mars 2000 au 

prélèvement de 2 échantillons aux fins d'analyse granulométrique et de 

détermination du coefficient de perméabilité. 

Les échantillons ont été prélevés aux endroits que vous nous avez indiqués 

sur le site et correspondent (au mieux de notre connaissance du site) aux endroits 

que vous avez inscrits d'un « X » sur la copie de la partie de plan que vous nous 

avez remise et qui est jointe à la présente. 

Les résultats obtenus lors des analyses sont consignés sur les rapports 

ci-joints. 

Notons que la composition granulométrique de l'échantillon fait en sorte que 

la méthode d'essai utilisée pour déterminer la perméabilité n'est pas conforme à la 

nature de l'échantillon. Rappelons que la méthode utilisée limite à 10% la teneur 

en particules de dimension inférieure à 0,08 mm et que ce fait vous avait été 

signalé avant de procéder à l'essai. Il est toutefois de notre avis que la valeur de la 

perméabilité telle que mesurée constitue un ordre de grandeur raisonnable (bien 

que la valeur doive être considérée avec réserve). 

Sans frais : 1-800-361-7718 
betonsol@connectmmic.net 

. . ./2 



LES LABO RA TOI RES BÉTONSOL INC. 

Monsieur 
SABLES COLLETTE L TEE 

-2-
géologue Tracy, le 15 mars 2000 

N/dossier : 721 ST-1 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer 

Monsieur , nos salutations distinguées. 

FL/jl 
p.j. : (5) 



LES LABORATOIRES BÉTONSOL INC. 
. 2870, boui. Industriel, Laval (Québec) H7L 3S2 Tél. : (450) 629-1001 1-800-361-7718 Fax: (450) 629-2888 
W 1681 , Rte Marie-Victorin, suite I 08, Tracy (Québec) BR 4R4 Tél. : (450) 742-7580 Fax : ( 450) 742-8808 

7, J.-F.-Kennedy, local A-9, St-Jérôme (Québec) J7Y 4B4 Tél. : (450) 431-3330 Fax: (450) 438-1777 

ESSAIS SUR MATÉRIAUX 

!ECHANTILLON DE: Sable 1 PROVENANCE : Sables Collette 

ENDROIT DU PRELEVEMENT : PU-2 NO. DE DOSSIER : 7215T 
NO. DE LABORATOIRE : 10991 

UTILISATION PROPOSEE : ECHANTILLONNE PAR : 
ENDROIT: 
ENTREPRENEUR: Sables Collette DATE DE L'ECHANTILLONNAGE : 00-03-09 

DATE REÇU: 00-03-10 
DATE DE L'ESSAI: 00-03-13 

GRANULOMETRIE (% passant) ESSAIS DIVERS 
(NQ 2560-040) 

TAMIS RESULTATS SPECIFICATIONS ESSAI RESULTAT SPECIFICATIONS 
(mm) (NORME) s 
112 Essai perméabilité l,47E - 04 
80 ASTMD2434 
56 voir rapport annexé 
40 

31,5 
20 
14 
10 100 
5 99 

2,5 99 
1,25 98 

0,630 96 
0,315 92 
0,160 79 
0,080 45,2 

Note : Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Ce rapport ne peut être 
reproduit qu'en entier. Un astérisque accompagne tout résultat individuel non conforme au devis 
applicable. 

Remarques: 

Distribution : 

Préparé par : 
Approuvé par : 
00315/jl 

référence informatique : FR-08rev.02.doc 

Date : Le 15 mars 2000 
ing. Date : Le 15 mars 2000 

référence qualité : FR-08/rev.02 



- BETON SOL 

ESSAI DE PERMEABILITE A DIFFERENCE DE CHARGE CONSTANTE 

ASTM D 2434 

Projet no: 7215T Type de sol: Sable et silt 

Sable Collette Échant. no: Client 
Date : 

10991 (PU-2) ~------<! 
00-03-14 

GEOMETRIE (appareil #1) 

Longueur échant. (cm) : 13.650 
.· js.250 

Essai ar: 
T+Sol H: 

T+SOLS: 
Tare 
Sol sec: 

1873.7 

0.0 
1873.7 

L 1 : (hauteur initiale avec filtre au fond) 
L2: (épais.filtre + anneau du dessus) 
t: (hauteur finale avec filtre + anneau) 

0.800 
0.800 Teneur en eau % : 0.0 

Diamètre moule (cm): 

Surface (cm2): 

Volume (cm"' 3): 
Dist. des mano. (cm): 

MASSES (gr) 

Tare (Perméa.complet sec) : 
Tare complet + sol sec: 
Sol sec: 
Tare+ eau: 
Tare+eau+sol (après sat. ): 
Sol humide (sol sec+ W%) : 
Eau dans sol: 

Mms: 

Masse finale (après essai) : 
Masse eau initiale: 
Masse eau finale: 

TEST Charge 
NO. (cm) 

1 6.0 
2 6.0 
3 6'.0 
4 6 .0 
5 

Vol. 
(cm"' 3) 

0 .6 
0.6 
0.6 
0 .6 
0 .6 

10.220 

82.034 
1119.76 

7.565 

DEGRÉ DE SATURATION 

4566 .. 7 
6440.4 
1873.7 
5837.2 
6956.8 
1873.7 

0.0 
2239.4 

Gs du solide: 
Volume des vides: 

Degré de saturation: 
Sr initiale (%): 
Sr finale (%): 

Indice des vides: 

MASSE VOLUMIQUE 
Humide (g/cm "'3): 
Sèche (g/cm"' 3) : 

OPT. PROCTOR (g/cm "'3): 
Teneur en eau opt. (%): 
% opt. Proctor: 

6963.5 Teneur en eau de compactage: 
365.7 Teneur en eau initiale: 
372.4 Teneur en eau finale: 

Débit 
(cm "'3/sec) 

0.00933 
0.00950 
0.00933 
0.00950 
0.00933 

Temps 
(sec.) 

60 
60 
60 
60 

Q/At 

0.0068 
0.0069 
0.0068 
0.0069 
0.0068 

Gradient 

0.7931 
0.7931 
0.7931 
0.7931 
0.7931 

2.700 (estimé) 
425.79 

85.9 
87.5 

0.6135 

1.6733 
1.6733 

n/a 

~ 
~ 

0.0 % 
19.5 % 
19.9 % 

Temp. 
co 

k 
(cm/sec) 

19.5 1.43E-04 
19.5 1.46E-04 
19.5 1.43E-04 
19.5 1.46E- 04 
19.5 1.43E-04 

MOYENNE: Il 

k20 
(cm/sec) 

1.46E-04 
1.49E-04 
1.46E- 04 
1.49E-04 
1.46E-04 

1.47E-04 I 
Préparé par: Remarques: Echantillon prélevé le 9 mars 2000. 
V '. , 

A 



LES LABORATOIRES BÉTONSOL INC. 
Â 2870, boui. Industriel, Laval (Québec) H7L 3S2 Tél.: (450) 629-1001 1-800-361-7718 Fax: (450) 629-2888 
• 1681 , Rte Marie-Victorin, suite 108, Tracy (Québec) BR 4R4 Tél.: (450) 742-7580 Fax: (450) 742-8808 

7, J.-F.-Kennedy, local A-9, St-Jérôme (Québec) J7Y 4B4 Tél. : (450) 431-3330 Fax : ( 450) 438-1 777 

ESSAIS SUR MATÉRIAUX 

!ECHANTILLON DE: Sable 1 PROVENANCE : Sables Collette 

ENDROIT DU PRELEVEMENT : PU-1 NO. DE DOSSIER : 7215T 
NO. DE LABORATOIRE : 10990 

UTILISATION PROPOSEE: ECHANTILLONNE PAR : 
ENDROIT: 
ENTREPRENEUR: Sables Collette DATE DE L'ECHANTILLONNAGE : 00-03-09 

DATE REÇU: 00-03-10 
DATE DE L'ESSAI: 00-03-13 

GRANULOMETRIE (% passant) ESSAIS DIVERS 
(NQ 2560-040) 

TAMIS RESULTATS SPECIFICATIONS ESSAI RESULTAT SPECIFICATIONS 
(mm) (NORME) s 
112 Essai perméabilité 4,02 E - 03 
80 ASTMD2434 
56 voir rapport annexé 
40 

31,5 
20 
14 
10 
5 

2,5 100 
1,25 98 

0,630 89 
0,315 45 
0,160 11 
0,080 3,2 

Note: Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantilJons soumis à l'essai. Ce rapport ne peut être 
reproduit qu' en entier. Un astérisque accompagne tout résultat individuel non conforme au devis 
applicable. 

Remarques: 

Distribution : 

Préparé par : 
Approuvé par : 
00315/jl 

référence informatique : FR-08rev.02.doc 

Date: Le 15 mars 2000 
ing. Date: Le 15 mars 2000 

référence qualité: FR-08/rev.02 



BETONSOL 

- ESSAI DE PERMEABILITE A DIFFERENCE DE CHARGE CONSTANTE 

ASTM D 2434 

Projet no: 7215T Type de sol: Sable, t races de silt 
Client: Sable Collette Échant. no: 10990 (PU- 1) 
Date : 00- 03-13 Essai par: 
GEOMETRIE (a~~areil #1} T +Sol H: 1892.3 
Longueur échant. (cm): 13.650 T+SOLS: 1892.3 
L 1: (hauteur initiale avec filtre au fond) 15.250 Tare o.o 
L2: (épais.filtre + anneau du dessus) o:aoo Sol sec: 1892.3 
t: (hauteur finale avec filtre + anneau) 6.800 Teneur en eau 1%1: 0.0 

Diamètre moule (cm): 10.220 

Surface (cm2) : 82.034 
Volume (cm " 3): 1119.76 
Dist. des mana. (cm) : 7.565 

MASSES (gr} DEGRÉ DE SATURATION 

Tare (Perméa.complet sec): 4568,7 Gs du solide: 2.700 (estimé) 
Tare complet + sol sec: 6461 .0 Volume des vides: 418.90 
Sol sec: 1892.3 
Tare+ eau: 5837.2 Degré de saturation: 
Tare+eau+ sol (après sat. ): 6948,5 Sr initiale (%): 80.9 
Sol humide (sol sec + W%): 1892.3 Sr finale (%): 79.3 
Eau dans sol: 0.0 

Mms: 2231.1 Indice des vides: 0.5977 

MASSE VOLUMIQUE 
Humide (g/cm " 3): 1.6899 
Sèche (g/cm " 3) : 1.6899 

OPT. PROCTOR (g/cm " 3) : n/a 
Teneur en eau opt. (%): 

11 

n/a 
% opt. Proctor: ERR II 

Masse finale (après essai): 6942.0 Teneur en eau de compactage: 0.0 % 
Masse eau initiale: 338.8 Teneur en eau initiale: 17.9 % 
Masse eau finale: 332.3 Teneur en eau finale: 17.6 % 

TEST Charge Vol. Débit Temps Q/At Gradient Temp. k k20 
NO. (cm) (cm " 3) (cm " 3/sec) (sec.) co (cm/sec) (cm/sec) 

1 4.4 11 .. 9 0.19767 60 0.1446 0.5816 .. 21.3 4.14E- 03 4.01E- 03 
2 4.4 11'.9 0.19783 60 0.1447 0.5816 .· 21.3 4.15E-03 4.02E- 03 

,:,• 

3 4.4 11 .9 0.19800 60 0.1448 0.5816 ·21 .3 4.15E-03 4.02E-03 
4 4.4 11 .9 0.19767 60 0.1446 0.5816 21 .3 4.14E- 03 4.01E- 03 
5 4.4 11.9 0.19783 f;() 0.1 447 0.5816 21.3 4.15E-03 4.02E-03 

1 Il 
1 

MOYENNE: 4.02E- 03 I 
Préparé par: ---- Remarques: Echantillon prélevé le 9 mars 2000. 
Vérifié par: 
Annrouvé car: ina. 



Commentaires de l'analyste au dossier 313938 : 

Dans sa décision au dossier 223120, laquelle reprenait celle au dossier 149027, la 
Commission fixait le fond de la sablière (condition 5) à« un plan incliné déterminé par le 
fond de la sablière actuelle à sa limite sud-est et le niveau naturel du terrain à la limite 
sud-est de l'emplacement faisant l'objet des présentes ». 

Au présent dossier, le requérant propose de modifier cette profondeur pour se limiter à 
50 cm. au dessus du niveau de l'eau souterraine, soit au niveau du sable gris. Or le 
niveau du sable gris correspond à une zone de saturation en eau alors que les plantes 
nécessitent une zone d'aération minimale de 50 centimètres pour leur croissance 
normale. D'ailleurs les photographies prises sur les lieux (tant par l'analyste que par la 
compagnie requérante) indiquent la reprise partielle d'une couverture végétale, soit des 
conditions de croissance au moins minimale pour la végétation. La profondeur 
recherchée nous apparaît par conséquent excessive et laisse craindre pour le drainage 
efficace des lieux par la suite. Cet approfondissement accru représente également un 
effet d'entraînement sur l'ensemble de la sablière exploitée directement vers le nord
ouest, dont l'approfondissement accru du fond se verrait en quelque sorte cautionné par 
une hypothétique autorisation au présent dossier. 
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1 Généralités 

lTEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

En 1989, par la décision 149027, la CPTAQ autorisait l'extraction de sable sur les lots P.80 et 

P.82. Depuis ce temps, Sables Collette extrait du sable A spécialisé (parc et maçonnerie) de 

ces lots. En 1996, la décision 53040 de la CPTAQ prolongeait jusqu'en mars 2000 

l' autorisation d'extraire du sable des lots P.80 et P.82. 

Avant la réalisation de cette étude, Sables Collette croyait avoir prélevé tout le sable A 

spécialisé des lots 80 et 82. Les lots sont en réaménagement progressif et on prévoyait 

finaliser la remise à l'agriculture pour mars 2000. 

Sables Collette Ltée m'ont engagé afin de régulariser leurs inventaires de sable et j'ai constaté 

qu'en modifiant nos techniques d'exploitation il restait du sable A spécialisé sur les lots P.80 

et P.82. 

La décision 53040 de la CPT AQ a divisé le terrain en 6 parcelles de 200 pieds de largeur. Ce 

rapport traite seulement des 4 parcelles de 200 pieds les plus au sud (voir figure 1 et annexe 1, 

photo 1) 

Dans ce rapport, vous trouverez la méthodologie utilisée suivie de la caractérisation des 

dépôts meuble présents au-dessus de la nappe phréatique. Finalement, des recommandations 

concernant l'exploitation de ces dépôts y sont présentées. 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2M0 / Tél. : 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 
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2 Méthodologie utilisée 

Afin de caractériser le volume de sable résiduel sur les lots P.80 et P.82, quatre fosses 
d'exploration d'une profondeur atteignant le niveau de la nappe phréatique ont été 
réalisées. Pour ce faire, une mini-pelle de marque Kubota a été utilisée. 

Un échantillon de sable a été prélevé de chacune des fosses. Il est à noter que les 
stratifications d'argiles n'ont pas été échantillonnées. 

Suite à une analyse visuelle des échantillons, un échantillon représentatif a été 
sélectionné et envoyé au Laboratoire Bétonsol (Tracy) pour fins d'analyse 
granulométrique. 

3 Caractérisation des dépôts meubles 

Les quatre fosses d'exploration sont décrites à l'annexe 1 et localisées sur la figure l. 

En résumé, on observe une unité de sable gris sous environ un mètre de sable brun. Il est à 
noter que des stratifications de silt sont présentes dans les deux unités. Le niveau de la nappe 
phréatique se situe environ à 50 cm sous l'interface entre les deux unités. 

Les rapports d'analyse granulométrique d'un échantillon représentatif de l'unité de sable brun 
est fournies à l'annexe 3. Les échantillons analysés respectent les critères de qualité exigés 
par les utilisateurs de sable A spécialisé. 

En considérant l'épaisseur du sable exploitable à 1 mètre, et l'aire à 39064 m2, il reste un 
volume de 39064 m3. En évaluant la masse volumique du sable à 1, 75 tm/m3, il y a environ 
70000 tm (tonne métrique) à extraire. Après avoir retiré les stratifications de silt argileux, on 
produira environ 62000 tm de sable classe A spécialisé. 

4 Recommandations relatives à l'exploitation du sable 

La stratigraphie est caractérisée par la présence de sable d'une grande qualité inter stratifié 
avec des couches d'argile centimétriques. Ainsi ce sable ne pourra être excavé et envoyé 
directement au client. En effet, les couches d'argile devront être extraites du sable. 

Pour retirer les couches d'argile, on devra utiliser le procédé de tamisage développé par 
Sables Collette en juillet 1999. Lors d'essais réalisés cette été, ce procédé s ' est révélé 
efficace pour exploiter le sable présent sur les lots P.80 et P.82. 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2M0 / Tél. : 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 
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5 Considérations hydrogéologiques 

Afin d'éliminer tout risque d'affecter le bilan hydrogéologique régional, on devra limiter 
l'exploitation à 30 centimètres au-dessus de la nappe phréatique. 

Ainsi, étant donné que la nappe phréatique se situe à plus de 30 cm du contact stratigraphique 
entre le sable brun et le sable gris, l'exploitation devra s'arrêter à ce contact. 

6 Conclusions 

Le dépôt de sable des lots P.80 et P.82 ainsi que la méthodologie permettant son exploitation 
ont été décrits dans ce rapport. 

Un tonnage total net de 62000 tm a été identifié sur les lots à l'étude. 

Pour exploiter et commercialiser ce sable, on devra demander une prolongation du permis 
d'exploitation à la CPT AQ. Étant donné que Sables Collette commercialise 15000trn de sable 
classe A spécialisé par année, une extension de 5 ans sera nécessaire pour la mise en marché 
du sable des lots P.80 et P.82. 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 / Tél.: 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 



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

lTEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

Annexe 1 
Description des fosses d'exploration 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 /Tél.: 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 



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

RAPPORT DE FORAGE 

Projet: Caractérisatio n , lots P.80, P . 82 Forage n• · GEC-1 

Endroit : St-Roch - De-Richelieu Élévation : XX · 

N/dossier: OArb. OGéod. 

État Types Essais Méthode Calibre Profondeur (pl.) Date 

de à r -~-
remanié CF : Carottier fendu K: Perméabilité L • - .. 

W. TM : Tube mince de à 
intad V : Sc:issométre - perdu 

PS : A piston de à 
LA : Éch. délavé VR : Sciss. remanié 

IT.1 C.R. CR : Tube carottier 
de à 

PA : Packer 

Prof. Echantillons Description dea échantUlons Coupe Prof. 
(' ) Coupa Hou Etat Type Plinét. Rlicup. et observations géologlque ( .) M RQD etn• 

.. - -- -
- -

C::::,h l ,:, fi n --- "' mnvPn --
brun . traces de silt - -
Stratifications centimé- -- -- 1 
t r iques de silt argileux - -

-- \ (5% ) ---
- -

- - ---
1 _ PR If 1 rnèt ,1"' ' 

- -- -
- -

. ,_ -- <:" h 1..,. F; n ~ m ,...,:yr,. r, .,.._; r-, -, 
~ 

traces de silt - -
L,...5 Fil de la oss le (1 ' l5m) ' - -

- - • 
,.- - -
- -

- -- -
- -

- -- -
- -

- -- -
--

1 

Remarques: Profond~ur de la nappe phréatiq u e : 1 , 5 m 
1 

Schéma de ouits d'observation au verso : □ ou, m non 

Géolog u e ~ iiil: Date : 9 9 l 11,t Q ':i. 
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RAPPORT DE FORAGE 

Projet: Caractérisation, l ots P.80, P.82 Forage n• · GEC-2 
. 

Endroit: St-Roch-De-Richelieu Élévation : XX 

N/dossler: OArb. 0 Géod. 

État Types Essais Méthode Calibre Profondeur (pl.) Date 

r-:-- CF : 
de a .. . _ . remanié Carottier fendu K : Perméabilité 

W. TM : Tube mince de a 
intact V : Scissométre - PS : A piston de à 
perdu LA : Èch. délavé VR: Sciss. remanié 

IT.1 C.R. CR : Tube carottier 
de à 

PA : Packer 

Prof. Echantlllons Description des échantillons Coupe Prof. 
(M ) Coupa Nou Etat Type Pénet. R6cup. et obaervatlona g4ologlque ( .) 

RQD etn• 

... - --

~ 
-

- -
- -- -

Sable fin - brun, a moven - -
TRaces de silt - -- l -
Stratification s centimé - -
de silt argileux (8%) - --

\ 
---. 

- -
- - -
- -

1......2 ---
- -

.,_ -- -
Sable fin - Qris a moven --
traces de silt .• - -- - . 

- -
1,._5. Fin C e le fo ~se : l,Sm ' -

- -
- -- -
- -

.- -- -
--
-- --
--

1 

Remarques : Profond~ ur de la nappe phréatique : 1 , 5 m 

Schéma de ouus d'observauon au verso : 0 OUI ~non 

Géologu . Date : Sl9llJ,l04 
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RAPPORT DE FORAGE 

Projet: Caract é risation, Jot s p sa j p 82 Forage n• · GF.C: - 1 

St - Roch-De-Riche l ieu 
. 

Endroit: Élévation : XX 

N/dossier: OArb. OGéod. 

État Types Essais Méthode Calibre Profondeur (pl.) Date 
de à r -:-- remanié CF : Carottier fendu K : Perméabilité ~.- -
de à W. intact TM : Tuba mince 

V: Scissométre - PS : A piston da à perdu LA : Éch. délavé VR : Sciss. remanië 
IT.1 C.R. CR : Tube carottier 

de à 
PA : Padcer 

Prof. Echantillon a Description des échantillons Coupe Prof. 
(M , Coupa Nau Etat Type Pénét- Récup. et obaervaüona géologique ( ., 

RQD etn• 

-- -- -
- -

Sable fi n -a moye n brun ; - -- -
t r ::i r .e!': rl p 8 j 1 t stratifi ... -- l 
cations centimétriau e s d ~ - -- -

\ 
silt argileux (5%) - -

- -- ---. 

- -
...L ---1 

! - -
- -- --Sa b le fin a moyen gris, --

.L..a.2 t r aces de silt -
- Fi n de a f osse : 1 , 15 m -

: - - - . 
- - ·, 

,- -- -
- -

- -- -
- -

.-- -- -
--
-- --
--

( 

Remarques : Profo n deur de lan appe ph réatique : 1 , Sm 

Schéma da cuits d"observation au verso : □ ou, rn non 

Gé ologue· Date : 9 9 / 11 / 0 4 
1 
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RAPPORT DE FORAGE 

Projet: Garactéri sati an ' lots P.80, P.82 Forage n• · r.F.r.-4 

Endroit: St-Roch-De-Richelieu Èlévat1on : XX 
. 

N/dossler: □ Arb. 0 Géod. 

État Types Essais Méthode Calibre Profondeur (pl.) Date 

de à r -:--
remanié CF : Carottier fendu K : Perméabilité ~.-. 

~ TM: Tube mince de à 
intact V: Scissométre - PS : A piston de à perdu LA : Éch. délavé VR : Sciss. remanié 

IT.l C.R. CR : Tube carottier 
de à 

PA : Packer 
Prof. Echantlllons Description dos échanüllons Coupe Prof. 
fM ) Coups Nou Etat Type Pénét Récup. et observations géologique ( .) 

RQD etn• 

-- --

1\1 
-

- - -
Sable fin a moyen brun, - -- -
traces de silt stratifi - -

l 1 cations centimétriques - -- -
de silt argileux -

\ 
-

- -- ---. 
- -

1 -
- -

S::1 h 1 P fin ,'l moven Qris . -- --
TRaces de silt - -

. ,_ -- -
- -

_Lb - : . 
F n de la foE se : 1, Sm --

' ,--- -- -
- -

- -- -
- -

. ...-- -- -
--

- -- -
--

( 

Remarques : Profondeur •.•. P. nappe ph réatiq u e : l,Sm ' 

Schéma de ouits d'observation au verso : □ oui O non 

Géologue :-- Date : 99/11/CtJ. 
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Annexe 2 
Photographies 
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Photo 1 : Terrain à l'étude (vue vers le sud-est) 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2M0 / Tél. : 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 
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Photo 2 : Vue de la fosse d'exploration GEC- 3 

909, Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 /Tél.: 450-743-2705 / Fax: 450-743-2920 
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Photo 3 : Aspect du sable classe A spécialisé (sable brun, traces de silt) 
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'LTEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

Photo 4 : Aspect du silt argileux à extraire du sable (trié avec la pelle hydraulique) 
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lTEE. 
ENTREPRENEUR 

EXCAVATION - TRANSPORT EN VRAC 
SABLES SPÉCIALISÉS 

Annexe 3 
Rapport d' analyse granulométrique 
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LES LABORATOIRES BÉTONSOL INC. 
2870, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 3S2 Tél.: (450) 629-1001 1-800-361-7718 Fax: (450) 629-2888 

1681, Rte Marie-Victorin, suite 108, Tracy (Québec) BR 4R4 Tél.: (450) 742-7580 Fax: (450)742-8808 
7, J.-F.-Kennedy, local A-9, St-Jérôme (Québec) J7Y 4B4 Tél.: (450) 431-3330 Fax: (450) 438-1777 

ESSAIS SUR MATÉRIAUX (Granulats) 

ECHANTILLON DE: 
ENDROIT PRELEVE: 
RANG: 
CHAÎNAGE: 

Sable 

GECl 
LOT: 
PROFONDEUR: 

UTILISATION PROPOSÉE: 
ENDROIT: 
ENTREPRENEUR: Sables Collette ltée 

TAMIS 

(mm) 

• 112 

80 

, 56 

40 

28 

20 . 

14 

, 10 
' . 

2,5 ·, 

· 0,630 

0,315 

0,160 

0,080 

GRANULOMETRIE (NQ 2560-040) -. .; ~ 

100 

100 

35-100 35-100 85-100 

100 

97 

87 

53 

14 

4,4 0-10 0-10 0-10 

CALIBRE TYPE: Sable 
NO. DE DOSSIER: 7078T 
PROJET : Analyses de laboratoire 1999 
NO. DE LABORATOIRE: 10904 
NO.DE SAC: 
ÉCHANTILLONNÉ PAR: Client 
DATE DE L'ÉCHANTILLONNAGE: 99-11-05 
DA TE REÇU: 99-11-05 
DATE DE L'ESSAI: 99-11-05 

35-100 

0-50 

0-10 

0-5 

Note: Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Ce rapport ne peut être reproduit qu'en entier. 
Remarques: Un astérisque accompagne tout résultat individuel non conforme au devis applicable. 

Spécification selon l'usage C.C.D.G. et/ou C.C.G. applicable. 
<1> Sous-fondation. <1> Coussin et enrobement d'ouvrages d'art. 
<3> Enrobement pour câble non protégé. <◄> Couche anti-contaminante et filtrante. 

Distribution: M. ••• géologue/ Sables Collette ltée 

Préparé par : 
Approuvé par : ing. 
91108/nf 

référence informatique : FR-53rev.02.doc référence qualité : FR-53/fev.02 

Date : Le 8 novembre 1999 
Date: Le 8 novembre 1999 

---- - - ------ --- -
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Le 8 octobre 2009 

VEILLEITE, Normand 
Experts-Conseils 

Commission de la Protection du 
Territoire agricole du Québec 
Mme
25, boui. Lafayette, 2è étage 
Longueuil, Qc. 
J4K 5C7 

Objet: 

Madame, 

Sablière A & J.L. Bourgeois Ltée 
Lot P-30 
Paroisse de St-Rocb-de-Richelie 
V/D 314565 
Projet 99-109-NV 

690, rue Maple 
Longueuil, Qc. 

J4J 5Jl 

Tél : (450) 670--4945
Fax: (450) 670-9655

Le 12 juillet 2005, nous vous avons transmis un rapport sur l'état de la sa · re en exploitation 
sur ce lot P-30. 

Nous vous transmettons les plans 1-3 rev.01 et 1-4 rév.00 

1- Exploitation en cours

Superficie autorisée 7,5082 hectares, soit jusqu'à 0+902, près de la tourbière ou
savane

Dans cet espace il reste à exploiter environ 45,000 m3 de sable, soit le volume 
approximatif prévu pour un an. 

Le sol arable a été mis en tas, et il est remis en place jusqu'à 0+500, soit sur 260 m de 
longueur. Les travaux d'excavation près de la tour sont à compléter avant de 
poursuivre avec le remblai de sol arable 

Nous espérons la plantation d'arbre de ce tronçon pour 2010. 

... 

t:
: 

~ 



2-

Projet 99-109-NV 

Agrandissement de la sablière 

Nous vous demandons la permission d'exploiter une sablière sur ce lot P-30, entre la�
tourbière et l'autoroute 30, soit de 1+210 à 2+o00 ou sur 790 m de longueur pour un 
volume approximatif de 280,000 m3 à excaver. 

a) Tourbière

Un chemin de ferme (circulation de 6 m), sera aménagé pour traverser la tourbière, sur
une longueur de 210 m.

Le boisé dans la tourbière sera conservé. Toutefois, les arbres de ce tronçon,
principalement des proches et des sapins, sont en mauvaise santé.

b) Nouvelle demande d'exploitation
De 1 +205 à 2+o00 m

Ce tronçon est boisé, principalement (800/o) des hêtres de 4 à 12 po de diamètres.
Plusieurs de ces arbres sont malades et cassent facilement.

Nous prévoyons:

Echéancier 

Déboiser 
Enlever les souches 
Mettre le top soit en tas 
Excaver le sable sur une profondeur de ± 5 m. 
Creuser un fossé de drainage 1. 5 m plus bas que le fond d'excavation. 
Maintenir une pente au fond de l'excavation de 0.30% en remontant vers le nord 
Conserver le boisé naturel le long de l'autoroute 30 sur une largeur de 20 m 
minimal. 

Sur votre approbation, nous prévoyons faire une partie du déboisement dès l'hiver 
prochain, de 1+200 à 1+500. 

En 2010, selon les besoins, l'entrepreneur procédera à l'essouchement et au début des 
travaux d'exploitation de sable. 

Le chemin de ferme dans la tourbière est prévu dans les prochains mois, de façon à 
profiter des conditions d'hiver. 

2 



Documents joints : 

Plan 1-3 rev.01 
1-4 rev.00 

Projet 99-109-NV 

Nous espérons que cette demande rencontre vos exigences et nous vous transmettons nos 
salutations distinguées, 

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

Normand Veillette, ing. 

c.c. Alain Bourgeois 

3 



VEILLETTE, Normand 
Experts-Conseils 

Le 12 janvier 2004 

Commission de Protection du Territoire agricole 
25, boui. Lafayette, 3è étage 
Longueuil, Qc. 
J4K 5C7 

Objet: 

Monsieur, 

A. & J.L. Bourgeois 
Sablière sur le lot 30 
Saint-Roch-sur-Richelieu 
V/D 314565 
Projet 99-109-NV 

Dans votre décision du 20 juin 2000 vous avez demandé que : 

690, rue Maple 
Longueuil, Qc. 

J4J SJl 

une lisière de 6 mètres de largeur devra demeurer intacte le long de la ligne de division des 
lots 30 et 31 

Attendu qu' une demande d' exploitation d'une sablière a été présentée récemment par 
le propriétaire du lot 31 

Attendu qu' il est d ' intérêt général à ce que le fond des deux sablières soit au même 
niveau après exploitation 

Nous vous demandons que cette exigence de 6 mètres soit non requise, après 
approbation par la C.P.T.A.Q. du permis de sablière sur le lot 31. Cette demande 
respecte la réglementation municipale de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Nous joignons le plan C-1 du projet 03-298-NV 

Nous espérons le tout conforme et vous transmettons nos salutations distinguées. 

~u 
Normand Veillette, ing. 

c.c. A & J.L. Bourgeois 
Mun. Saint-Roch-de-Richelieu 
Michel Dupré 
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11:.P.T.A.Q. 

1 5 JUIL. 2005 

LONGUEUIL 

Le 12 juillet 2005 

VEKLEITE, Normand 
Experts-Conseils 

Commission de la Protection du 
Territ~ ébec 
Mme 111111111111111 
25, boui. Lafayette, 2è étage 
Longueuil, Qc. 
J4K 5C7 

Objet: 

Madame, 

Sablière A & J.L. Bourgeois Ltée 
Lot P-30 
Paroisse de St-Roch-de-Richelieu 
V/D 314565 
Projet 99-109-NV 

690, rue Maple 
Longueuil, Qc. 

J4J 5JJ 

Tél : (450) 670-4945 
Fax : (450) 670-9655 

Conformément à votre avis de changement du 5 septembre 2000, la sablière est en exploitation 
sur le lot P-30, et nous vous transmettons un rapport après 5 ans d'opération. 

La superficie autorisée est de 7,5082 hectares. Le sol arable a été excavé jusqu'au chaînage 
0+902, soit sur une superficie de 6,4627 hectares. 

De cette superficie en exploitation 37% a été recouvert de sol arable. Actuellement 
A & J.L. Bourgeois est à exploiter l'ancien chemin d' accès jusqu'aux limites du lot P-31 de 
Michel Dupré ainsi que jusqu'à la tour de H.Q., ce qui représente 24% de la superficie. 

Le volume excavé depuis 2000 (5 ans) représente 63325 m3, soit environ 12665 m3/an. 

Jusqu'à la tourbière, il reste 157150 m3 à exploiter. Comme A & J.L. Bourgeois prévoit une 
période de construction plus dynamique pour les prochaines années, nous croyons que la limite 
de la tourbière sera atteinte avant 2010 (5 ans) 

Le retard dans le réaménagement du fond de la sablière sera corrigé cet automne, dès que la 
sablière sera exploitée sur toute la largeur du terrain. Un reboisement partiel est prévu pour 2006, 
si possible. 



Projet 99-109-NV 

Nous vous transmettons deux copies du plan 1-3 rev.00 de cette sablière (en activité) sur le 
lot P-30. 

Nous espérons le tout conforme et sommes disponibles pour toutes informations supplémentaires. 

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

Normand Veillette, ing. 

c.c. AJain Bourgeois 
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Conditions applicables au dossier 314565 : 

- la durée de l'autorisation est fixée à dix (dix) années à compter des présentes ; 

- conserver intégralement le sol arable en l'entassant sur le site ou sur le pourtour 
distinctement des matériaux granulaires à exploiter ; 

- limiter la profondeur excavée à au moins 1 mètre au dessus du niveau de l'eau 
souterraine, soit suivant les profils de terrain montrés au plan 99-109-NV-1-2 produit par 
Monsieur Normand Veillette, ingénieur, et daté du 27 avril 2000 ; 

- une lisière de 6 mètres de largeur devra demeurer intacte le long de la ligne de division 
des lots 30 et 31 ; 

- le fond de l'excavation devra être nivelé au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux ; 

- les talus devront avoir une pente d'au plus 30 degrés ; 

- dès qu'une superficie de 2 hectares aura été excavée jusqu'au fond définitif, le sol 
arable sera remis en place et le terrain ensemencé d'un mélange à prairie fourragère ou 
reboisé ; 

- le requérant devra produire à la Commission à l'échéance de chaque période de 5 
années un rapport de surveillance démontrant le respect des présentes conditions. 
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• VEILLETTE, Normand 
Experts-Conseils 

Le 11 juillet 2000 

Commission de la Protection du 
Territ~ uébec 

Mme-
25 boui. Lafayette, 2è étage 
Longueuil, Québec 
J4K 5C7 

Objet: 

Monsieur, 

A. & J.L. Bourgeois Ltée 
Lot P-j30 
Paroisse de St-Roch-de-Richelieu 
MRC Le bas Richelieu 
V/D 314565 
Projet 99-109-NV 

690, rue Ample 
Longueuil, Qc 
J4J 5Jl 

Tél. : (450) 670-4945 
Fax.: (450) 670-9655 

Le 28 avril 2000, nous avons soumis à la C.P .T.A.Q. une demande de renouvellement 
du permis d'exploitation d'une sablière sur le lot P-30 à St-Roch. 

Sur réception de votre lettre du 20 juin 2000, nous désirons vous communiquer certaines 
informations supplémentaires qui aideront la C .P.T.A.Q. à renouveler le permis 
d'exploitation de la sablière. 

Le lot P-30 a une superficie totale de 20, 1 hectares. 

L'autorisation d'exploitation de 1990, est de 0,258 m à 0, 780 m soit sur une superficie 
de 6,59 hectares. 

La partie en exploitation au 27 avril 2000 est de 0,320 m à 0,540 m, pour un volume 
exploité d'environ 115 000 m3 sur 10 ans soit l'équivalent de 11 500 m3 / an. 

La demande de renouvellement inclus deux zones, soit: 

de 0,258 m à 0,995 m pour environ 185 000 m3 à excaver 

et ensuite, au nord de la savane 

de 1,180 m à 2,000 m pour environ 410 000 m3 à excaver 



• Lettre du 11 juillet 2000 

La demande de permis a été ainsi faite pour permettre de rencontrer les futures besoins 
pour dix (10) ans qui peuvent être beaucoup plus grands dus à une activité accrue prévue 
dans les travaux d'infrastructure. 

Notes de déficiences de la C.P.T.A.Q. 

De la sablière à la montée St-Roch, sur une distance de 1,3 Km, il y a un seul cultivateur 
actif Sur plusieurs lots, une exploitation de sablière est en cours. De même vers l'est, sur 
les trois (3) lots voisins, des sablières sont en cours jusqu'à 150 m au Nord des lignes 
d'Hydro-Québec. 

Les sablières en exploitation sont souvent sur des parties boisées et certaines se 
rendent jusqu'à l'autoroute 30. 

Sur le lot P-30, il y a peu de bois à protéger. Aucune érablière. 

Après l'exploitation du sable, le reboisement de la sablière est prévu. 

Également le sol arable sera étendu au fond de la sablière par phase, tel que décrit 
dans notre rapport du 28 avril 2000. 

L'apparence de quelques pouces d'eau à certains endroits dans la sablière est dûe aux 
importantes pluies des derniers mois, et aux travaux en cours. Comme prévu sur notre 
plan I-2, le ponceau a été récemment baissé et il n'y a plus d'eau dans le fond de la 
sablière. 

Le fossé actuel est temporaire, et il sera recreusé dans sa position finale près de la ligne 
du lot 90, au bon profil, tel que prévu dans la méthode d'expl01fahon expliquée dans la-
demande de permis. 

RÉSUMÉ 

En résumé, l'exploitation actuelle de la sablière est conforme aux exigences du permis. 
Les travaux d'exploitation et de drainage sont en cours. 

La terre arable sera étendue de 0,260 m à 0,600 m vers 2001 , soit dès que le sable sera 
complètement excavé dans cette zone. 

L'agrandissement du permis d'exploitation jusqu'à la savane soit, 175 m au nord de la 1 
servitude de l'Hydro-Québec est requis pour rencontrer les besoins personnels, pour dix 
(10) ans, de A & J.L. Bourgeois, entrepreneur en travaux d'infrastructure et de bâtiment. 

2 



• Lettre du 11 juillet 2000 

Vous comprendrez que A& J.L. Bourgeois a prévu poursuivre l'exploitation de la 
sablière du lot P-30 dès le retour des vacances de la Construction, soit le 31 juillet 2000. 

Nous demandons d'être reçu en audience par la Commission, afin de mieux expliquer 
notre dossier. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous transmettons nos salutations 
distinguées. 

~~ 
Normand Veillette, ing. 

C.C. 

3 
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VEILLETTE, Normand 
Experts-Conseils 

690, rue Ample 
Longueuil, Qc 
141 5Jl 

fi . Tél. : (450) 670-4945 
em,s au service de Gestion d O Fax_.: (450) 670-9655 

es oss,ers 

Le 28 avril 2000 

Commission de Protection du 
Territoire agricole du Québec 
Mme Louise Mousseau, avocate 
25, boui. Lafayette, 2è étage 
Longueuil, Qc. 
J4K 5C7 

Objet: 

Madame, 

A. & J.L. Bourgeois 
Lot P-30 
Paroisse de St-Roch-de-Richelieu 
MRC Le Bas Richelieu 
V/D 314565 
Projet 99-109-NV 

l 
3 MAI 2000 

C.P.T.A.Q 

C.P.T.A.Q. 

0 1 MA l 2000 

LONGUEUIL 

L'entrepreneur en travaux de terrassements de Contrecoeur, A & J.L. Bourgeois Ltée sollicite le 
renouvellement de son permis d'exploiter une sablière sur le lot P-30 de la Munici alité de 
St-Roch-de- Richelieu. 

Conformément à votre lettre du 21 février 2000 et à celle du 28 mars 2000 de 
vous transmettons tous les documents demandés pour ce renouvellement. 

Vous trouverez ci-joint en deux copies: 

Plan 1-1 , échelle 1: 1 000, partie de la sablière en exploitation, en décembre 1999 

Plan 1-2, échelle 1: 3 000, plan général du lot, superficie et profil 

Ce lot P-30 se situe entre le Chemin St-Jean, près de la rivière Richelieu et l'autoroute 30 
aux limites de la Paroisse de Contrecoeur. 

nous 



Largeur 
Longueur 
Superficie totale 

101 ,462 m. 
2 070 m. 

202 274,4 m. car. 

Projet 99-109-NV 

Le voisin N-E, lots P-23 et P-30, est un terrain exploité en sablière depuis plusieurs années. 

Le voisin S-O, lot P-31, est un terrain non cultivé depuis plusieurs années, en partie boisé, et une 
sablière y est projetée. 

Sur le lot P-30, présente demande d'autorisation, de Chemin Côte St-Jean à 0,260, soit une 
longueur de 260 m, la terre est agricole, mais non cultivée depuis plusieurs années. 

De 0,260 à l'autoroute 30, il y a du sable sur plusieurs mètres de profondeur. Depuis 1990, une 
sablière est en exploitation pour les besoins de A. & J.L. Bourgeois, pour ses différents travaux 
de terrassaments seulement. La partie exploitée est de 0,320 à 0,540 en moyenne. La sablière 
actuelle n'a pas été exploitée sur toute sa largeur. 

Nouvelle demande d'exploitation, Lot P-30 

Le renouvellement de la demande d'exploitation se limite ainsi: 

de 0,2560 à 0,996, soit 740 m lin et une superficie de 75 081 ,9 m.car 

de 1,183 à 2,003, soit 820 m lin et une superficie de 83 198,8 m.car. 

Exploitation en maintenant le fond de la sablière, selon le profil du plan 1-2, soit un mètre 
au-dessus de la nappe phréatique, et une profondeur d'excavation de sable de 8 mètres au 
maxunum 

Maintenir un fossé le long de la ligne de lot P-29 

Maintenir un chemin de 6 mètres le long de la ligne de lot P-31 

Réétendre le sol arable actuellement en tas et celui à excaver sur environ 75 mm 
d'épaisseur, selon la section type, par phase de sablière exploitée 

Soit phase 1-
phase 2 
phase 3 
phase 4 

de 0,260 à 0,600 
de 0,600 à 0,996 
de 1,183 à 1,600 
de 1,600 à 2 003 

2 



Projet 99-109-NV 

Possibilité de baisser le chemin d'accès de 6 m de largeur à 0,600 au-dessus du niveau du 
fond de la sablière, lorsque le lot P-31 sera lui aussi exploité en sablière. 

La savane existante boisée sera conservée dans son état actuel, sans la drainer. Un chemin 
d'accès traversera la savane le long de la ligne de lot P-31 . 

A la fin de l'exploitation de chacune de ces phases, des petits arbres seront plantés, selon les 
recommandations d'un ingénieur forestier. 

Nous espérons le tout complet et conforme et vous transmettons nos salutations distinguées. 

Normand Veillette, ing. 

c.c. Alain Bourgeois, 
A & J.L. Bourgeois Ltée 

3 
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Saint-Hyacinthe, le 27 septembre 2005 

Maître Louise Mousseau 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

25, boulevard Lafayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

OBJET : Rapport de surveillance 

PMJ inc. 

Chère Madame, 

Votre dossier CPTAQ no 315707 

Notre dossier : 05-09-446-Z 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

Conformément à la condition no 8 à laquelle est assujettie la décision de la 

Commission au dossier C-315707 et comme vous le rappeliez dans votre 

correspondance du 15 septembre 2005 au Groupe Hébert Lussier, nous vous trans

mettons ci-joint le rapport de surveillance requis. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère Madame, l'expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

~~ J 

DL/mg Daniel La6bé, agroAOme 

C.c. Monsieur Pierre-Paul Tétrault, PMJ inc. 



:})lf;,e/ J!abbé. agronome 

RAPPORT DE SURVEILLANCE 

RELATIF AUX CONDITIONS D'UNE 

DÉCISION DE LA CPTAQ AU 

DOSSIER NO 315707 

Présenté à 

Monsieur Pierre-Paul Tétrault 

et 

PMJ inc. 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

Préparé et révisé par: \ ...---------

Saint-Hyacinthe 

Septembre 2005 

> 
Daniel Labbé-;-agronome 

Dossier : 05-09-446-Z 
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1.0 MANDAT ET MÉTHODOLOGIE 

PMJ inc. (autrefois Sablière PMJ inc.) obtenait, le 4 octobre 2000, le 

renouvellement d'une autorisation du 6 juin 1995 ( dossier C-223910) pour exploiter une 

sablière sur trois (3) sites distincts, dont un qui constitue un agrandissement. Cette 

autorisation (décision CPTAQ no 315707 dont copie en annexe A) était assujettie à 

certaines conditions dont la suivante : 

"8. au terme de chaque période de cinq (5) années, la requérante devra 
produire à la Commission un rapport de surveillance faisant état du 
respect des présentes conditions." ( décision CPTAQ no 315707, 
p. 3) 

Afin de se conformer à cette condition, PMJ inc. nous mandate d'inspecter les trois 

(3) sites d'exploitation autorisés (A, C et D) et de réaliser un rapport de suivi agronomique 

relatif aux conditions d'exploitation auxquelles l'autorisation est assujettie. 

Nous avons inspecté les sites d'exploitation le 20 septembre 2005. L'état de 

chacur1 des sites fut photographié et la conformité aux conditions prescrites fut analysée 

sur chaque site dans le but de compléter les fiches de conformité ci-jointes et conclure 

sur la conformité de l'exploitation sur chacun des sites. 

:J)anie/ dabbé, agronome 



2 '° ANALYSE ET CONCLUSION 

Selon nos observations lors de l'inspection du 20 septembre 2005 et la 

description de l'évolution des travaux faite par monsieur Pierre-Paul Tétrault, nous 

sommes d'opinion que l'exploitation des trois (3) sablières s'est réalisée en conformité 

avec les conditions prescrites par la CPTAQ lors du renouvellement des autorisations 

en octobre 2000. 

Sommairement, l'excavation et l'enlèvement de sol ont cours actuellement sur 

les parcelles A et C. Le front d'exploitation de la parcelle C a presque atteint les limites 

de la parcelle D avec le plancher de la sablière qui se réhabilite progressivement à 

l'arrière. La parcelle D a ainsi été récemment préparée en vue de son excavation 

progressive, en continuité avec la parcelle C. La parcelle Da donc été déboisée, le sol 

arable a été enlevé et conservé (principalement au centre de la parcelle C) et l'horizon 

de sable rouge sous-jacent a été mis en andain pour ne pas contaminer le sable de la 

future excavation. 

Nous tenons à souligner que l'exploitation de cette sablière se réalise de façon 

très ordonnée et proprement, selon un encadrement approprié qui vise notamment le 

respect des conditions de l'autorisation C-315707 de la CPTAQ. 

';J)anie/ ofabbé, agronome 



RAPPORT D'INSPECTION 

PARCELLE A - PARTIE SUD-EST DES LOTS P.88 ET P.90 

Superficie autorisée : 6,72 ha 

OPINION DE 
CONDITIONS OBSERVATIONS TERRAIN CONFORMITÉ 
2° Conservation de la couche Entassement du sol arable dans la partie centrale de la parcelle exploitée actuellement. Conforme 

de sol arable 

3° Profondeur de prélèvement au Plancher de sablière au niveau de la parcelle B cultivée en soya en 2005 Conforme 
niveau moyen des terrains 
cultivables adjacents 

4° Respect d'une marge de 35 m Front d'exploitation toujours à plus de 140 m du chemin public. Conforme 
du chemin public 

5° Superficie d'excavation limitée La situation actuelle est demeurée inchangée par rapport à octobre 2000 avec une superficie Conforme 
à 4,0 ha d'exploitation d'environ 4,0 ha (incluant espace d'excavation, de tamisage, d'entreposage et de 

chargement) et une superficie d'excavation beaucoup moindre. 

6° Régalage du sol arable sur le L'exploitation n'a pas atteint cette étape. Conforme 
fond définitif 

7° Reboisement ou revégétation L'exploitation n'a pas atteint cette étape Conforme 
progressive 

1 



Balayage photographique de la parcelle A (D. L. 20-09-2005) 



RAPPORT D'INSPECTION 

PARCELLE C - PARTIE CENTRE-OUEST DES LOTS P.88 ET P.90 

Superficie autorisée : 7,4 ha 

OPINION DE 
CONDITIONS OBSERVATIONS TERRAIN CONFORMITÉ 

2° Conservation de la couche Entassement de sol arable dans la partie centrale et dans la partie est. Conforme 
de sol arable 

3° Profondeur de prélèvement au Le plancher de sablière suit le niveau moyen de la terre adjacente au sud-ouest, tout en respec- Conforme 
niveau moyen des terrains tant, vers le sud-est, le niveau de la parcelle B cultivée en soya en 2005 
cultivables adjacents 

4° Respect d'une marge de 35 m Non applicable Non appl icable 
du chemin public 

5° Superficie d'excavation limitée Le front d'excavation a pratiquement atteint la limite nord-ouest de la parcelle C à l'approche de Conforme 
à 4,0 ha la parcelle D. Déjà, une superficie d'environ 1,7 ha a été réhabilitée et semée en soya, et une 

superficie de 1,7 ha est en cours de réhabilitation, laissant une aire d'exploitation de 4,0 ha 
environ incluant les superficies en excavation et les espaces de tamisage, d'entreposage de sol 
arable (des parcelle C et D) et de sable, et les aires de chargement. 

6° Régalage du sol arable sur le Le régalage du sol arable est complété sur 1,7 ha et en voie de complétion sur une superficie Conforme 
fond définitif additionnelle de 1,7 ha environ. 

7° Reboisement ou revégétation Une superficie de 1, 7 ha a déjà été réhabilitée et a été cultivée en soya en 2005. On prévoit Conforme 
progressive cultiver une superficie additionnelle de 1,7 ha en 2006. 



Balayage photographique pris du centre de la parcelle C en exploitation montrant l'état du terrain et une partie des tas de sol arable des parcelles Cet D. (D.L. 20-09-2005) 

Balayage photographique pris de la parcelle B vers la parcelle C montrant les superficies réhabilitées. (D.L. 20-09-2005) 



RAPPORT D'INSPECTION 

PARCELLE D - PARTIE NORD-OUEST DEES LOTS P.88 ET P.90 

Superficie autorisée : 7,35 ha 

OPINION DE 
CONDITIONS OBSERVATIONS TERRAIN CONFORMITÉ 

2° Conservation de la couche La parcelle a entièrement été déboisée et la couche de sol arable a été enlevée sur une forte Conforme 
de sol arable proportion de la superficie pour être entassée au centre de la parcelle C ainsi qu'à l'extrémité 

nord-ouest de la parcelle D. 

3° Profondeur de prélèvement au L'excavation de la parcelle n'a pas débutée à ce jour, seuls des travaux préparatoires ont eu Conforme 
niveau moyen des terrains lieu, soit l'enlèvement de la couche de sol arable et la mise en andain du sable rouge sous-
cultivables adjacents jacent. 

4° Respect d'une marge de 35 m Non applicable Non applicable 
du chemin public 

5° Superficie d'excavation limitée L'exploitation n'a pas débuté Conforme 
à 4,0 ha 

6° Régalage du sol arable sur le L'exploitation n'a pas atteint cette étape. Conforme 
fond définit:f 

7° Reboisement ou revégétation L'exploitation n'a pas atteint cette étape Conforme 
progressive 



Balayage photographique de la parcelle D. (D.L. 20-09-2005) 
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Experts-conseils 

Agriculture, foresterie et environnement 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 26 août 2002 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Cote n°: 
Dossier n° : ______ _ 

Date : 
Par: _________ _ 

À l'attention de Mme - et Me Pierre Turcotte, commissaires 

Objet : Sablières PMJ inc. - Demande d'autorisation 
Expertise agricole 
Votre dossier : 326572 
Notre dossier: 02-1212-1 

Madame, Monsieur, 

Suite à l'orientation préliminaire rendue dans le dossier 
mentionné en rubrique, Monsieur Pierre-Paul Tétrault de Sablières PMJ inc. a mandaté 
notre firme afin de préparer une expertise agricole à être présentée lors de la rencontre 
prévue avec vous dans ce dossier. 

En résumé, Sablières PMJ inc. s'adresse à la Commission afin 
qu'elle puisse autoriser le lotissement et l'aliénation en sa faveur d'une partie des lots 83, 
84 et 86 du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu, représentant une 
superficie d'environ 33 hectares. Ces lots sont contigus à sa propriété où elle exploite 
une sablière. Sablières PMJ inc. désire se porter acquéreur des lots visés, alors que le 
vendeur souhaite conserver sa résidence et une parcelle de terrain d'environ 5 hectares 
situés entre la route et la rivière sur les parties des lots 83 et 86. 

Dans son orientation préliminaire, la Commission considère que 
la demande devrait être refusée afin de préserver la ressource et maintenir les conditions 
favorables à la pratique des activités agricoles, notamment en évitant de créer des 
entités de superficies insuffisantes pour y pratiquer l'agriculture. 

Ce que nous tenterons de démontrer dans la présente expertise 
est qu'il n'y a pas ou peu de ressource à préserver pour la partie entre la route et la 
rivière et que cette partie de terrain ne possède pas les caractéristiques permettant son 
utilisation agricole de sorte que son aliénation n'aura pas pour effet de créer une entité 
de superficie insuffisante pour y pratiquer l'agriculture étant donné que l'agriculture ne s'y 
pratique pas ou à peu près pas à l'heure actuelle compte tenu des conditions spécifiques 
qu'on y retrouve. 

426, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO C.nada 

Téléphone, (450) 584-2207 • Télécopieur : (450) 584-2523 

Courriel : uda@udainc.com 
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Pour la préparation de cette expertise agricole, deux visites sur le 
terrain ont été effectuées au cours du mois d'août 2002. Un plan photomosaïque est joint 
en annexe à la présente. Ce plan montre entre autre la localisation des photographies 
prises sur le terrain ainsi que l'utilisation du terrain. Les photographies sont également 
jointes en annexe. 

Comme on peut le constater à la figure A, le terrain que désire 
conserver le vendeur peut se diviser en trois secteurs (A, B et C). Le secteur A comprend 
la partie avant du terrain, c'est-à-dire adjacente au chemin de la Côte Saint-Jean, le 
secteur B représente la partie centrale et le secteur C la partie arrière. Le tableau 1 
résume de façon approximative l'utilisation du sol pour chacun des secteurs. 

TABLEAU 1: UTILISATION DU SOL 

SUPERFICIE 
SECTEUR (ha) 

Friche Boisé Friche/boisé Résidentiel Marécageux Foin Sous-total 
A 0,60 0,07 0,72 0.41 1,80 
B 0,14 0,64 0,32 1,10 
C 0,27 1,22 0,21 1,70 

TOTAL: 0,87 1,22 0,35 0,71 0,72 0,73 4,60 

Secteur A 

Seule une superficie d'environ 0,41 ha des 1,8 ha du secteur A est actuellement utilisée à 
des fins agricoles, soit pour la récolte du foin. La majorité de la partie de ce secteur situé 
au sud du chemin d'accès est marécageuse (sauf pour la portion sud-ouest où l'on 
retrouve une petite pointe en friche). Le plan photomosaïque montre bien que ce secteur 
est inondé. Les photographies 4 et 5 montrent également la présence de quenouilles. 
Ces conditions sont dues à la topographie du terrain qui est beaucoup plus basse que le 
reste du secteur environnant. L'élévation naturelle de la nappe phréatique fait donc en 
sorte que ce secteur est inondé. La partie située au nord du chemin d'accès est en partie 
en friche et en foin. L'élévation du terrain de la partie en foin est la même que celle du 
terrain avoisinant qui est utilisé à des fins agricoles. La partie en friche possède une 
élévation légèrement inférieure (environ 15 cm) ce qui pourrait expliquer sa non utilisation 
à des fins agricoles (secteur non marécageux mais humide). On remarque également 
dans le secteur en friche la présence de plantes que l'on retrouve généralement dans 
des secteurs plus humides. 

En résumé, seule une superficie d'environ 0,41 ha est actuellement utilisée et utilisable à 
des fins agricoles pour ce qui est du secteur A. 

... 3 
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Secteur B 

Le secteur B correspond à la partie centrale. Il est également l'endroit le plus élevé 
(environ 1,3 à 1,4 m plus élevé que la partie en foin du secteur A). Le secteur B est 
principalement utilisé à des fins résidentielles (0,64 ha). On retrouve également une 
petite partie en foin (0,32 ha) ainsi qu'en friche et boisé (0, 14 ha). En plus d'être 
relativement restreinte, la partie en foin possède une géométrie difforme et une 
topographie variante. Elle est de peu d'intérêt pour l'agriculture malgré que le foin y soit 
récolté. 

Secteur C 

Le secteur C possède une superficie totale d'environ 1, 7 ha. Il est situé à environ 10 m 
plus bas que le secteur B. Le secteur C est majoritairement boisé. On retrouve la 
présence d'un petit secteur en friche (environ 0 ,27 ha) ainsi qu'en friche et boisé (environ 
0,21 ha). Bien que ces petits secteurs puissent à la rigueur être utilisés à des fins 
agricoles, il reste qu'ils seraient de peu d'intérêt compte tenu de leurs faibles superficies 
et leurs géométries difformes. Les photographies 6 à 11 montrent le secteur C. 

Résumé et conclusion 

En résumé, compte tenu des possibilités agricoles des plus restreintes de la partie située 
entre le chemin Côte Saint-Jean et la rivière, nous croyons que son aliénation du reste de 
la propriété du vendeur n'aurait aucun impact négatif réel et significatif sur la pratique des 
activités agricoles. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

RR/cl 
p.j. 

URGEL DELISLE & ASSOCIÉS INC. 

c.c. Sablières PMJ inc. (M . Pierre-Paul Tétrault) 

l:\121211212LE01 .00C 



LÉGENDE : - - - - Superficie conservée par le vendeur (approx.) 

Bo Boisé 

Fo Foin 

Fr Friche 

H Hangar 

SABLIÈRE PMJ INC. 

URGEL DBLISLB & ASSOCIÉS INC. 
Experts-œruei!, 
Agriculture. forœtcric et enviromcment 

Projet: 

Préparé par. 
Dessiné par. 
Vérifié par. 

Rélérence: 

DEMANDE A LA CPTAQ 
(#326572) 

Réjean Racine, ing. & agr. 

Échelle app,ox.: 1:2 500 

~ .. Fo 
::::, 
a, .. 
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M Marécageux 

R Résidence 

Rel Résidendentiel (gazon, cour) 

Dénivellation (±10 m) 

Titre: 

Date: 

Figure: 

Fichier. 

Terrain conservé par le vendeur 

02.()8..28 
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URGEL DELISLE & ASSOCIBS INC. 
Experlll-<lOOllCÎls 
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Dénivellation env. 10 m 

URGEL DBLISLE .t: ASSOCŒS IJiC. 
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Agriculture, fon>àaie et envinmn-



URGEL Dl!LISLE & ASSOCIÉS INC. 
Exper11-<1001eill 
Aaricuiture, l'oreltaio <t environnement 



• 
Commentaires de l'analyste au dossier 326572 : 

- sols majoritairement de classes 4 et 7 ; 
- milieu agro-forestier caractérisé par la présence de vastes sablières ; 
- la séparation s'effectuerait à partir du chemin public. Le vendeur conserverait environ 
5 hectares localisé entre le chemin public et la rivière, borné au nord par un 
développement résidentiel déjà occupé et vers le sud par des terrains plus ou moins 
vacants. Une partie du terrain conservé par le vendeur serait sujette à inondations et 
comprendrait des zones humides. L'acquéreur possède déjà 60 hectares directement 
adjacents au terrain visé ; il y aurait consolidation directe ; 
- une autorisation similaire a été accordée par la Commission au dossier 320197, en 
faveur de la présente requérante. Le propriétaire a alors conservé 4 hectares pour 
garder ses 2 chevaux. 
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Dossier 329525

Commentaires de l’analyste :

Demande :

60 ha (sablière), conserver avec résidence et commerce, sur P.83, P.86
d’environ 2,9 ha.

aliéner pour consolidation physique à P.87, P.88, P.90 d’environ

Milieu agro-forestier fortement perturbé par les sablières et par des
concentrations de résidences. Aussi, présence d’un terrain de camping.
L’agriculture plus active se pratique plus au nord et au sud du secteur des
sablières : céréaliculture, horticulture. Portion appréciable du territoire en boisé,
souvent avec peuplements d’érables, mais largement dominé par érables
rouges.

Le terrain visé est situé entre 2 sablières. La portion nord-ouest est en boisé
sans érables. Les sols sont de potentiel variable, majoritairement de classe 4,
mais aussi de classes 7, 2 et sols organiques.

Autres demandes sur même propriété : sablière (152461, 223130) et
morcellement (326572) voir tableau des références.
326572 plus pertinent : morcellement similaire, avec ligne de partage au niveau
du chemin public. = refus.

Aliénation de la portion avec potentiel de production agro-forestière. Partie
résiduelle sans potentiel agricole, avec résidence et commerce et espace entre
DNA et rivière. Donc, aucune perte de productivité agricole.

Aucun nouvel usage. Aucun contrainte supplémentaire à la pratique de
l’agriculture dans les environs, en relation avec les distances séparatrices.

Faible modification des caractéristiques du milieu. Effet d’entraînement pouvant
être limité au secteur déstructuré par une argumentation adéquate.

2003.02.06
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paroisse de Saint-Roch

04-2160

Lots 80 à 87Cadastre :

Code cadastral :

Superficie

visée

(ha)

Fiche

et carto
Numéro Année Nature de la demande Lot DécisionType TAQ

Exploiter une sablière
(agrandir, incluant le site d'origine)

Autorisation partielle

P.81, P.82; 11,43
P.79, P.80. P.81, P.82 77 ha?

F-C3849 19794A

enlèvement sol arable P.79, P.80. P.81, P.82 77 ha? Refus

Désistement
Exploiter une sablière66626 1984 F - nn P.87 1,40004

Autorisation

partielle

34,5 ha

F-C Agrandir l'exploitation d'une sablière P.79, P.80, P.81. P.8291092 1986 44,62004

Lotir, aliéner, agrandir un terrain

résidentiel (P.80: 1021,5 m2)
91530 1985 F-C P.80 0,0929 Autorisation1

-

Lotir, aliéner, agrandir un terrain

résidentiel (P.80: 954,9 m2)
F-C97440 1986 P.80 0,0929 Autorisation1

Implanter un site d'enfouisssement
sanitaire.

127368 1988 F-C P.79, P.80, P.81. P.82 44,6200 Refus1

Autorisation

5 ans au 1994.10.30
1989 F-C Agrandir l'exploitation d'une sablière P.80. P.82149027 5,57404■;>

Autorisation

5 ans au 1994.10.30
sur 4,24 ha

152461 1989 F-C Agrandir l'exploitation d'une sablière P.83, P.86 8,76904

Agrandir l'exploitation d'une sablière,
dans l'aire de protection exigée au 003849.
Bande de 15 m enclavée entre autorisation
au 003849 et demande autorisée pour
sablière au 152461.

Autorisation
5 ans au 1994.10.30

F-C P.82155058 1989 0,17824

Prélèvement de sable P.87157765 1989 Préavis2
Agrandir l'exploitation d'une sablière
au delà DA cf. 157765

F-C P.87164420 1990 1,0256 Autorisation4
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Cadastre :

Code cadastral :

paroisse de Sain^ ’^och

04-2160

Lots 80 à 87

Superficie

visée
Fiche

et carto
Numéro AnnéeType Nature de la demande Lot Décision TAQ

(ha)

Aménager un nouveau chemin

d'accès à la sablière90>* /
1 172648 1990 F-C P.82 0,6500 Refus

Révision 173763

Réglonaii&aUon 181401

Poursuivre l’exploitation d'une sablière
autorisée au 149027

P.80, P.82 5,5740
Autorisation

5 ans au 2000.03.31
4 223120 1995 F-C

Poursuivre l'exploitation d'une sablière
autorisée au 152461

P.83, P.86 8,7690

Lotir, aliéner, agrandir un terrain

résidentiel {P.80: 1883,9 m2)
P.80 0,0160 AutorisationCz-

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel (P.80: 784,4 m2)

P.80 0,1259 Autorisation

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel (P.80: 1011,4 m2)

P.80 0,1033 Autorisation

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel (P.80: 929,5 m2)

1 246859 1997 F-C P.80 0,1115 Autorisation

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel {P.80: 1950,5 m2)

P.80 0,0094 Autorisation

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel (P.80; 1883,9 m2)

P.80 0,0511 Autorisation

Lotir, aliéner, agrandir un terrain
résidentiel (P.80; 784,4 m2)

P.80 0,0511 Autorisation

Poursuivre l'exploitation d'une sablière
autorisée au 149027 et 223120

Autorisation

5 ans au 2005.04.10
4 313938 2000 F-C P.80, P.82 3,9064
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Lots 80 à 87paroisse de Saint-Roch

04-2160

Cadastre :

Code cadastral :

Superficie

visée
Fiche

et carto
Nature de la demandeNuméro Année Lot Décision TAQType

lhal

Morcellement :

lotir, aliéner pour consolidation physique à
P.08, P.90: 34,73 ha (sablière)

P.87 13,9000

320197 2001 F-C Autorisation1
y

* conserver avec résidence et

écurie (2 chevaux)
P.87 4,0000

Morcellement;

* aliéner pour consolidation
physique à P.87, P.88, P.90

de 60 ha sablière

y

P.83, P.84, P.86 33,0000t
F-C1 326572 2002 Refus

* conserver avec résidence P.83, P.86 5,0000

Morcellement:

* aliéner pour consolidation

physique à P.87, P.88, P.90
de 60 ha sablière

P.83, P.84, P.86 35,2000

F-C1 329525 2003

* conserver avec résidence et

commerce
P.83, P.86 2,9000

H (V-Ul

\ll 3i
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