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Date:  18-07-2014 Photos prises 

Portion du sol arable conservé.
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Vue d'ensemble de l'exploitation vers le nord-ouest. Excavation dans la nappe d'eau sur une bonne partie du site.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Vue d'ensemble de l'exploitation vers l'est. Excavation dans la nappe d'eau sur une bonne partie du site.

Date:  18-07-2014 Photos prises 



Dossier 367852
Page 4 de 8

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Vue vers le nord-ouest. 
Excavation dans la nappe 
d'eau.
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Date:  18-07-2014 Photos prises 

Excavation dans la 
nappe d'eau.
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Vue d'ensemble de l'exploitation vers le nord.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Date:  18-07-2014 Photos prises

Talus présentant une pente 
supérieure à trente degrés.
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Date:  18-07-2014 Photos prises 

Machinerie toujours présente 
sur les lieux, faisant état de la 
poursuite de l'exploitation. 
Plancher humide faisant état de 
la proximité avec la nappe.



VEILLETTE, Normand
Experts-Conseils

690, rue Maple
Longueuil, Qc.

J4J 5J1

Tél : (450) 670-4945
Fax : (450) 670-9655

Le 12 août 2010

Commission de Protection
Du Territoire agricole, QUÉBEC
Mme , agronome
25, rue Lafayette, 3 e étage

Longueuil, Qc.
J4K 5C7

Objet :

Madame,

Sablière A & J.L. Bourgeois
Lot P-30, Côte St-Jean
St-Roch-de-Richelieu
WB 367852
Projet 99-109-NV

Il nous fait plaisir de vous transmettre l'information supplémentaire demandée dans votre courriel
du 11 août 2010.

1- Période de la demande d'exploitation

Nous prévoyons compléter l'excavation du sable jusqu'à la tourbière, en novembre 2011.

De façon à inclure les travaux de mise en place du sol arable et de la plantation d'arbres,
nous demandons un permis d'exploitation de quatre (4) ans.

2- Conditions d'exploitation et réhabilitation

Très peu de sol arable était existant sur ce site. Le sol arable excavé a été déposé en tas
entre 0+500 et 0+620, soit la zone entre la servitude Hydro-Québec et la partie
réaménagée et reboisée en mai 2010.

Les travaux de reboisement ont été exécutés sous la direction de ing.f chez
les Entreprises Forestière Univert, avec un suivi jusqu'à 2019.

2.1	 Pentes des talus

Sur le côté N-E, le fond de la sablière est au même niveau que le terrain adjacent, lot P-23
qui est aussi une sablière en exploitation.



Projet 99-109-NV

Sur le côté S-0, c'est le lot P-31, sablière en exploitation de Michel Dupré. L'exploitation
par A & J.L. Bourgeois est à compléter sans conserver de zone de protection, selon
approbation déjà reçue.

2.2	 Niveau d'excavation.

Comme indiqué sur le plan 1-3 rev.02 de mai 2010, de 0+504 à 0+940, l'exploitation est
en cours, sur 436 m de longueur et une superficie de 4,424 ha.

De 0+504 à 0+650, soit sur 146 m de longueur, sur la largeur exploitée, le fond
d'excavation est au niveau proposé. (Voir niveaux en plan et profil relevé en septembre
2009)

Près de la tour électrique H.Q., les remblais sont à compléter.

De 0+750 à 0+900, soit sur 150 m de longueur, partie en exploitation en juin 2009, le fond
d'excavation était à environ 13,2 m, et le niveau proposé est environ à 11,7 m. Il restait
1,5 m à exploiter en profondeur.

Sur le plan, 1-3, sont indiqués :
niveau d'excavation, juin 2009
fond d'excavation proposé
niveau du fossé proposé.

Nous espérons que ces informations répondent à votre demande et demeurons disponible
pour toutes informations supplémentaires.

Recevez, madame, nos salutations distinguées

Normand Veinette, ing.

c.c.	 Alain Bourgeois
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Mandataire

eOczniel ccrahhé agronome
888, rue Bourdages Nord

St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9
Tél. : 450 774-3343
Fax : 450 773-6522

Remis au service de Gestion des Dossiers

1 6 JUIN 2010

C.P.T.A.Q.

DEMANDE D'AUTORISATION

À LA CPTAQ POUR LE RENOUVELLEMENT

DES AUTORISATIONS

C-315707 ET 337986

À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

DEMANDEUR:

PMJ inc.

Représentée par :

Monsieur Pierre-Paul Tétrault

Daniel Labbé, agronome

Dossier : 10-04-778-Z

Saint-Hyacinthe

Mai 2010
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SECTION 2 DU FORMULAIRE - NATURE DU PROJET
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Remis au service de Gestion des Dossiers

ANNEXE I
	 16 JUIN 2010

SECTION 2: NATURE DU PROJET	 C.P.T.A.Q.

PMJ inc. recherche la prolongation, pour une période additionnelle de 10 ans, des auto-

risations accordées aux dossiers CPTAQ nos 315707 et 337986 en octobre 2000 et no-

vembre 2004 avec des modifications aux conditions auxquelles étaient assujetties ces

dernières.

La demande comporte deux volets. Le p remier vise à obtenir la prolongation de

l'autorisation accordée en octobre 2000 au dossier 315707 pour une période addition-

nelle de 10 ans selon un nouveau mode d'exploitation qui nécessite une modification

des conditions initialement imposées par la Commission. Le second volet vise à har-

moniser la durée et les conditions d'exploitation de l'autorisation plus récente au dossier

C-337986 de novembre 2004 avec celles du dossier C-315707 à renouveler. Dans les

faits, les superficies visées par ces deux autorisations s'exploitent en continuité et s'intè-

grent dorénavant dans un plan d'exploitation d'ensemble qui sera décrit à la page sui-

vante. Au préalable, on retrouve ci-dessous un compte-rendu de l'état de l'exploitation

sur les superficies visées par l'autorisation C-315707. Un rapport de suivi a été produit

récemment (début 2010) au dossier C-337986.

RAPPORT DE SUIVI : Dossier C-315707) (photographies en annexe)

Secteur I (parties sud-est des lots 88 ptie et 90 ptie de 6.72 ha)

La situation décrite au rapport de surveillance du 27 septembre 2005 a peu

changé depuis et l'ensemble des conditions est toujours respecté, à savoir :

a) l'amoncellement de sol arable est toujours présent dans la partie centrale;

b) la profondeur du prélèvement respecte le niveau de la parcelle restaurée et

cultivée au nord-oues'i;

c) l'excavation respecte une marge de plus de 35 m du chemin public ;

d) la superficie faisant l'objet d'excavation demeure inférieure à 4.0 ha alors que

la superficie globale utilisée (incluant tamisage, entreposage et chargement)

demeure la même qu'en 2000 et 2005

e) l'exploitation n'a pas atteint l'étape de la restauration, mais l'ensemble des tra-

vaux devrait être complété au plus tard dans 10 ans (voir plan d'exploitation).

2'aniel cnra41c, agronome



Secteur Il (partie nord-ouest des lots 88 ptie et 90 ptie)

Le secteur II englobe le résidu des lots 88 ptie et 90 ptie toujours en exploitation à

leur extrémité nord-ouest. Ce résidu couvre une superficie totale approximative de 12.5

ha, distraction faite des superficies restaurées progressivement d'est en ouest, à partir

des champs cultivés à l'est. Sur la superficie de 12.5 ha

a) on retrouve toujours les amoncellements de sol arable préalablement enlevé

et conservé sur place ;

b) le prélèvement se réalise dans la partie ouest par paliers (5 paliers) et pro-

gresse du sud vers le nord avec une profondeur maximale respectant le ni-

veau moyen et le réseau de drainage superficiel des champs cultivés à l'est ;

c) l'excavation se réalise à l'extrémité ouest des lots sur une superficie qui dé-

passera la superficie maximale de 4.0 ha imposée, compte tenu de l'obligation

d'excaver et de prélever le matériel par paliers. La partie est du secteur B

s'utilise pour le tamisage, le mélange et l'entreposage des différents types

d'agrégats extraits et fabriqués sur place

d) la superficie de 12.5 ha constitue le résidu de l'exploitation et exclut les super-

ficies ayant fait l'objet de restauration progressive depuis 2000.

PLAN D'EXPLOITATION

(Prolongation et modification de la condition 5)

L'exploitant et le propriétaire doivent adapter le mode d'exploitation en fonction

de nouvelles exigences qu'ils doivent dorénavant intégrer et respecter.

Premièrement, depuis 10 ans, l'expérience acquise avec des profondeurs de pré-

lèvements plus importantes dans la partie nord des lots justifie de réaliser l'excavation

par paliers (5 paliers) compte tenu de la stratigraphie variable du sous-sol comportant

des couches de différents types de matériel. L'exploitation par paliers permet d'extraire

les différentes qualités de matériel distinctement et d'éviter la contamination inévitable

de chaque type de sable si prélevé sur un seul front d'exploitation. En outre, depuis

l'effondrement d'un front d'exploitation sur une chargeuse, la CSST aurait émis des re-

commandations visant à exploiter par paliers pour limiter la profondeur des fronts

d'exploitation (à 4.0 m environ).

2Itniete ceraté, agronome



Deuxièmement, le type et la profondeur de sable présent dans la partie est diffè-

rent de ce que l'on retrouve dans la partie ouest et justifient de s'exploiter distinctement.

Troisièmement, la diversité du matériel présent et la spécificité de la demande

pour des granulométries et des mélanges variés, nécessitent le traitement et

l'entreposage sur place de volumes importants de produits bruts et de produits finis di-

versifiés. Ainsi, le tamisage et l'empilement de ces produits et les opérations de char-

gement/ déchargement monopolisent une superficie d'environ 6.0 ha. À titre d'exemple,

le convoyeur principal utilisé à la sortie du tamiseur pour la mise en tas est long pour

monter le matériel en hauteur et sa manipulation autour du tamiseur nécessite beau-

coup d'espace.

Pour les motifs ci-dessus, le plan d'exploitation pour l'ensemble de la propriété se

divise en 5 parcelles, à savoir :

Parcelle A (lots 90 ptie et 88 ptie au sud-est)

D'une superficie de 6.72 ha, telle qu'autorisée antérieurement au dossier C-

315707, l'ensemble de la superficie sera entièrement restauré et mis en état d'agricultu-

re dans un délai de 10 ans. Plus précisément, les amoncellements présents seront en-

levés (l'entreposage sera dorénavant concentré dans le secteur B ci-dessous décrit).

Le prélèvement sera finalisé et l'ensemble de la superficie, sauf le chemin d'accès, la

balance et un petit stationnement près de l'entrée et de la balance, sera restauré au

plus tard la 10e année.

Parcelle B (lots 90 ptie et 88 ptie à l'entrée des sablières dans la partie arrière)

D'une superficie approximative de 6.0 ha, ce secteur où les activités de prélève-

ment n'ont été que partielles à ce jour, s'utilise comme aire de travail pour l'amoncel-

lement de produits bruts, le tamisage et le mélange de sable et, en moindre quantité, de

terreau à partir de matériaux importés, l'entreposage de ces produits finis et pour toutes

les activités accessoires de chargement /déchargement et autres.

Ultimement, le prélèvement de sable se terminera par cette superficie sous les

aires de travail.

2)aniel ccra‘h é, agronome



Parcelle C (lots 84, 85, 87, 88 et 99 à l'extrémité arrière des lots)

Ce secteur d'environ 20 ha s'exploite et s'exploitera de la limite sud vers le nord.

L'exploitation se fera par paliers, soit environ 5 paliers consécutifs qui progresseront

graduellement vers le nord en s'accompagnant d'une restauration progressive dès

qu'une superficie suffisante (3.0 ha) au sud, derrière le dernier palier, deviendra dispo-

nible. La superficie occupée par l'excavation des 5 paliers couvrira 6.0 ha environ.

Parcelle D (lots 84, 85 et 87)

D'une superficie d'environ 13.5 ha, le prélèvement du sable se fera sur 2 paliers,

soit un premier du sud vers le nord et le second du nord vers le sud lorsque le premier

palier sera entièrement exploité. La restauration graduelle de ce secteur est prévue à la

suite de l'exploitation du second palier et progressera du nord vers le sud dès qu'une

superficie suffisante (3.0 ha) sera disponible à cette fin.

Parcelle E (lots 83, 84, 85, 86 et 87)

D'environ 8.0 ha, l'exploitation de ce secteur n'est prévue que vers la fin et pro-

gressera vraisemblablement du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est.

L'exploitation prévoit toujours d'enlever et de conserver sur place la couche de

sol arable en vue d'être régalée uniformément sur le plancher final d'exploitation. Le

plancher final se situera à au moins 1.0 m au-dessus de la nappe d'eau souterraine et le

drainage superficiel s'ajustera au réseau de drainage existant. Le niveau final respecte-

ra l'objectif de cultiver l'ensemble de la terre d'un seul tenant et dont le niveau moyen

s'harmonisera au niveau actuel des champs cultivés dans la partie centrale des lots vi-

sés.

C'est donc en fonction du plan d'exploitation ci-dessus que la prolongation (période ad-

ditionnelle de 10 ans) et la modification de la condition 5 des autorisations accordées

aux dossiers C-315707 et C-337986 sont demandées.

,2aniel ,,,fahé. agronome
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IIDE :PMJ inc	 N° FAX :450 746 2963	 Avr. 13 2010 15:06	 P2

Québec

CERTIFICAT DE FUSION
Loi sur les compagnies, Partie 1A.

(L.R.Q., chap. C-38)

J'atteste par les présentes que les compagnies mentionnées

dans lés statuts de fusion ci-joints tint fusionné le 29
DÉCEMBRE 2003, en vertu de la partie sIA de la Loi sur * les
compagnies, en une seule compagnie sous la dénomination
sociale

P.M.J. INC.

Comme indiqué dans les statuts de fusion ci-joints.

inspeçteur gérJérat
des itistittjtiOtIS

>. fihaneières ri riQuébec El KI

1202117.101.56P211A

Déposé au registre le 10 j arroier 2004
sous le matricule 1161962650

B---‘-/relpecteur général cles insmutons fillanuèreS

Me %Cain Despiroseffiers
NOTAIRE - CONSEILtER JURIDIQUE

1691 Montarville, Suite 100
Saint-Bruno-de-Montarville, Qué.

J3V 378



IDE : PMJ inc

'Qu' é bec.,.El

L'inspecteur général
des institutions financières

N° FAX :45e 746 2963	 Avr. 13 2010 15:06	 P3

Formulaire 6
STATUTS DE FUSION

Loi sur les compagnies, L.R.Q., C. C-38
Partie IA

.1 Dénomination sociale de la compagnie issue de la fusion

P.M.J. INC.

1.1

r__, Fusion
U simplifiée

2 District judiciaire du Québec où la
compagnie établit son siège social

Richelieu

3 Nombre précis ou nombres minimal
et maximal d'administrateurs

Minimum 1, maximum 10

4 Date d'entrée en vigueur si
postérieure à celle du dépôt

29 décembre 2003

5 Description du capital -actions

Voir annexe 1	 .

6 Restrictions sur le transfert des actions, le cas échéant
Voir annexe 2

7 Limites imposées à son activité, le cas échéant
Aucune limite imposée

8 Autres dispositions

Voir annexe 3

Dénomination sociale
des compagnies qui fusionnent

Signature d'un
adlinistrateur autorisé

LA SAI3LIERE P.M.J. INC.	 i
FORGACO INC.	 Gd-- 	4

9053-4231 QUÉBEC INC. 

9053-4249 QUÉBEC INC. 	/	. 	/	 e

Si l'espace est insuffisant, joindre une annexe en deux (2) exemplaires.

ReServé à l'administration
	

C-216 iRév. 2001.03)

-

	 Gouvernement du Québec

.,. 

Déposé le

22 DEC. 2003

L'Inspecteur général des
Institutions financières

• .•	 il FORME

• • ïve
" 	

qvte %Cain Desproseafers
NOTAIRE - CONSEILEER JURIDIQUE

1691 Montarville, Suite 100
Saint-Bruno-de-Montarville, Qué.

J3V 3T8

A-110120419401 IrCorvoralek



1. Balayage photographique pris de l'arrière de l'emplacement résidentiel (lot 90 ptie) à l'extrémité est du lot montrant le secteur 1 (décision C-315707) (D.L. 30-03-2010) 

2. Balayage photographique pris du chemin d'accès et montrant les aires d'empilement de produits finis entreposés dans le secteur 1. (D.L. 30-03-2010) 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 6 JUIN 2010 

C.P.T.A.Q. 
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3. Balayage photographique montrant la partie est du secteur 2 restauré et remis en culture ainsi que, vers l'ouest, l'aire de travail du secteur 2 et les amoncellements de sol arable conserve sur place. 
(D.L. 30-03-2010) 

4. Partie arrière du secteur 2 qui s'exploite par palier en progressant du sud vers le nord (D.L. 30-03-2010) 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 6 JUIN 2010 

C.P.T.A.Q. 
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5. Balayage photographique pris de l'extrémité ouest du secteur Il voisin de la bande boisé le long de l'autoroute 30 et montrant les andains de sol arable enlevé et conservé au pourtour des superficies 
vers où progressent les activités de prélèvement. (D.L. 30-03-2010) 

Remi~ 2u service de Gestion des -

1 6 JUIN 2010 

G.P.T.A.Q. 
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LÉGENDE 

Limite de la propriété 

Limite de la superficie autorisée (C-337986) 

-- Limite des parcelles prévus au plan d'ex-
oloitation 

DEMANDEUR 
PMJ inc. 

ais M. Pierre-Paul Tétrault 

1013, Côte Saint-Jean 

Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) 

J0L 2M0 

DÉSIGNATION CADASTRALE 
Lots visés : 3 733 207, 3 733 237 3 733 239 

Cadastre: du Québec 

Circ. foncière : Richelieu 

M.R.C. : Pierre-De Saurel 

Municipalité : St-Roch-de-Richelieu 

PMJ INC. 
PROJET 

ÉTAT DE SITUATION (SECTEUR I ET Il) 
ET 

PLAN D'EXPLOITATION (SECTEUR A, B, C, D ETE) 

Échelle 1 :8 000 l Avril 2010 
Daniel Labbé 338, Bourdllges Nord 

Limites approximatives agronome Se/nt-Hyec/ntllfl (Québec) 
Réf: Orthophotographie no 06100-030 J2S5N'J 
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888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél. : 450 774-3343 
Fax : 450 773-6522 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

DEMANDE D'AUTORISATION 

1 6 JUIN 2010 

C.P.T.A.Q. 

1 À LA CPTAQ POUR LE RENOUVELLEMENT 
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DES AUTORISATIONS 

C-315707 ET 337986 

À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 

DEMANDEUR : 

PMJ inc. 

Représentée par : 

Monsieur Pierre-Paul Tétrault 

Mandataire ~ ~~s--
.,--

Saint-Hyacinthe 

Mai 2010 

Daniel Labbé, agronome 

Dossier : 10-04-778-Z 
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Ramis au service de Gestion des Dossiers 

ANNEXE! 

SECTION 2: NATURE DU PROJET 

1 6 JUIN 2010 

C.P.T.A.Q. 

PMJ inc. recherche la prolongation, pour une période additionnelle de 10 ans, des auto

risations accordées aux dossiers CPT AQ nos 315707 et 337986 en octobre 2000 et no

vembre 2004 avec des modifications aux conditions auxquelles étaient assujetties ces 

dernières. 

1 La demande comporte deux volets. Le p remier vise à obtenir la prolongation de 

l'autorisation accordée en octobre 2000 au dossier 315707 pour une période addition-
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nelle de 10 ans selon un nouveau mode d'exploitation qui nécessite une modification 

des conditions initialement imposées par la Commission. Le second volet vise à har

moniser la durée et les conditio'1s d'exploitation de l'autorisation plus récente au dossier 

C-337986 de novembre 2004 avec celles du dossier C-315707 à renouveler. Dans les 

faits , les superficies visées par ces deux autorisations s'exploitent en continuité et s'intè

grent dorénavant dans un plan d'exploitation d'ensemble qui sera décrit à la page sui

vante. Au préalable, on retrouve ci-dessous un compte-rendu de l'état de l'exploitation 

sur les superficies visées par l'autorisation C-315707. Un rapport de suivi a été produit 

récemment (début 2010) au dossier C-337986. 

RAPPORT DE SUIVI: Dossier C-315707) (photographies en annexe) 

Secteur 1 (parties sud-est des lots 88 ptie et 90 ptie de 6. 72 ha) 

La situation décrite au rapport de suNeillance du 27 septembre 2005 a peu 

changé depuis et l'ensemble des conditions est toujours respecté, à savoir : 

a) l'amoncellement de sol arable est toujours présent dans la partie centrale; 

b) la profondeur du prélèvement respecte le niveau de la parcelle restaurée et 

cultivée au nord-ouest; 

c) l'excavation respecte une marge de plus de 35 m du chemin public; 

d) la superficie faisant l'objet d'excavation demeure inférieure à 4.0 ha alors que 

la superficie globale utilisée (incluant tamisage, entreposage et chargement) 

demeure la même qu'en 2000 et 2005; 

e) l'exploitation n'a pas atteint l'étape de la restauration, mais l'ensemble des tra

vaux devrait être complété au plus tard dans 10 ans (voir plan d'exploitation). 
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4'ecteur Il (partie nord-ouest des lots 88 ptie et 90 ptie) 

Le secteur Il englobe le résidu des lots 88 ptie et 90 ptie toujours en exploitation à 

leur extrémité nord-ouest. Ce résidu couvre une superficie totale approximative de 12.5 

ha, distraction faite des superficies restaurées progressivement d'est en ouest, à partir 

des champs cultivés à l'est. Sur la superficie de 12.5 ha : 

a) on retrouve toujours les amoncellements de sol arable préalablement enlevé 

et conservé sur place ; 

b) le prélèvement se réalise dans la partie ouest par paliers (5 paliers) et pro

gresse du sud vers le nord avec une profondeur maximale respectant le ni

veau moyen et le réseau de drainage superficiel des champs cultivés à l'est ; 

c) l'excavation se réalise à l'extrémité ouest des lots sur une superficie qui dé

passera la superficie maximale de 4.0 ha imposée, compte tenu de l'obligation 

d'excaver et de prélever le matériel par paliers. La partie est du secteur B 

s'utilise pour le tamisage, le mélange et l'entreposage des différents types 

d'agrégats extraits et fabriqués sur place ; 

d) la superficie de 12.5 ha constitue le résidu de l'exploitation et exclut les super

ficies ayant fait l'objet de restauration progressive depuis 2000. 

PLAN D'EXPLOITATION 

(Prolongation et modification de la condition 5) 

L'exploitant et le propriétaire doivent adapter le mode d'exploitation en fonction 

de nouvelles exigences qu'ils doivent dorénavant intégrer et respecter. 

Premièrement, depuis 10 ans, l'expérience acquise avec des profondeurs de pré

lèvements plus importantes dans la partie nord des lots justifie de réaliser l'excavation 

par paliers (5 paliers) compte tenu de la stratigraphie variable du sous-sol comportant 

des couches de différents types de matériel. L'exploitation par paliers permet d'extraire 

les différentes qualités de matériel distinctement et d'éviter la contamination inévitable 

de chaque type de sable si prélevé sur un seul front d'exploitation. En outre, depuis 

l'effondrement d'un front d'exploitation sur une chargeuse, la CSST aurait émis des re

commandations visant à exploiter par paliers pour limiter la profondeur des fronts 

d'exploitation (à 4.0 m environ). 
' 
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Deuxièmement, le type et la profondeur de sable présent dans la partie est diffè

rent de ce que l'on retrouve dans la partie ouest et justifient de s'exploiter distinctement. 

Troisièmement, la diversité du matériel présent et la spécificité de la demande 

pour des granulométries et des mélanges variés, nécessitent le traitement et 

l'entreposage sur place de volumes importants de produits bruts et de produits finis di

versifiés. Ainsi, le tamisage et l'empilement de ces produits et les opérations de char

gement/ déchargement monopolisent une superficie d'environ 6.0 ha. À titre d'exemple, 

le convoyeur principal utilisé à la sortie du tamiseur pour la mise en tas est long pour 

monter le matériel en hauteur et sa manipulation autour du tamiseur nécessite beau

coup d'espace. 

Pour les motifs ci-dessus, le plan d'exploitation pour l'ensemble de la propriété se 

divise en 5 parcelles, à savoir : 

Parcelle A (lots 90 ptie et 88 ptie au sud-est) 

D'une superficie de 6. 72 ha, telle qu'autorisée antérieurement au dossier C-

315707, l'ensemble de la superficie sera entièrement restauré et mis en état d'agricultu

re dans un délai de 10 ans. Plus précisément, les amoncellements présents seront en

levés (l'entreposage sera dorénavant concentré dans le secteur B ci-dessous décrit). 

Le prélèvement sera finalisé et l'ensemble de la superficie, sauf le chemin d'accès, la 

balance et un petit stationnement près de l'entrée et de la balance, sera restauré au 

plus tard la 1 oe année. 

Parcelle B (lots 90 ptie et 88 ptie à l'entrée des sablières dans la partie arrière) 

D'une superficie approximative de 6.0 ha, ce secteur où les activités de prélève

ment n'ont été que partielles à ce jour, s'utilise comme aire de travail pour l'amoncel

lement de produits bruts, le tamisage et le mélange de sable et, en moindre quantité, de 

terreau à partir de matériaux importés, l'entreposage de ces produits finis et pour toutes 

les activités accessoires de chargement/déchargement et autres. 

Ultimement, le prélèvement de sable se terminera par cette superficie sous les 

aires de travail. 
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. arcelle C (lots 84, 85, 87, 88 et 99 à l'extrémité arrière des lots) 

Ce secteur d'environ 20 ha s'exploite et s'exploitera de la limite sud vers le nord. 

L'exploitation se fera par paliers, soit environ 5 paliers consécutifs qui progresseront 

graduellement vers le nord en s'accompagnant d'une restauration progressive dès 

qu'une superficie suffisante (3.0 ha) au sud , derrière le dernier palier, deviendra dispo

nible. La superficie occupée par l'excavation des 5 paliers couvrira 6.0 ha environ. 

Parcelle D (lots 84, 85 et 87) 

D'une superficie d'environ 13.5 ha, le prélèvement du sable se fera sur 2 paliers, 

soit un premier du sud vers le nord et le second du nord vers le sud lorsque le premier 

palier sera entièrement exploité. La restauration graduelle de ce secteur est prévue à la 

suite de l'exploitation du second palier et progressera du nord vers le sud dès qu'une 

superficie suffisante (3.0 ha) sera disponible à cette fin . 

Parcelle E (lots 83, 84, 85, 86 et 87) 

D'environ 8.0 ha, l'exploitation de ce secteur n'est prévue que vers la fin et pro

gressera vraisemblablement du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est. 

L'exploitation prévoit toujours d'enlever et de conserver sur place la couche de 

sol arable en vue d'être régalée uniformément sur le plancher final d'exploitation. Le 

plancher final se situera à au moins 1.0 m au-dessus de la nappe d'eau souterraine et le 

drainage superficiel s'ajustera au réseau de drainage existant. Le niveau final respecte

ra l'objectif de cultiver l'ensemble de la terre d'un seul tenant et dont le niveau moyen 

s'harmonisera au niveau actuel des champs cultivés dans la partie centrale des lots vi

sés. 

C'est donc en fonction du plan d'exploitation ci-dessus que la prolongation (période ad

ditionnelle de 10 ans) et la modification de la condition 5 des autorisations accordées 

aux dossiers C-315707 et C-337986 sont demandées. 
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ANNEXE IV 

PHOTOGRAPHIES DES SUPERFICIES VISÉES 
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ANNEXE V 

PLAN PHOTOMOSAIQUE DES SUPERFICIES VISÉES 

ET DE LEUR VOISINAGE 
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