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Service du greffe 
Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
 
Objet :  Les Sables Collette ltée – Rapport agronomique mi-terme 
 N° dossier UDA : 1925-014 
 N° CPTAQ : 412222 
 

Madame, Monsieur, 

Au dossier n° 412222, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission) a 
autorisé  : 

« …l'utilisation a une fin autre que l'agriculture d'une superficie approximative de 50,5 hectares, 
correspondant à une partie des lots 3 732 999 et 3 733 001 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Richelieu soit afin de poursuivre les activités d'extraction d'une sablière ayant fait l'objet 
d’autorisations de la Commission aux dossiers 345824 et 348049. ». 

Cette autorisation permet également : 

« … l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit afin de réaliser des travaux de remblai, une 
superficie approximative de 32,7 hectares, correspondant à une partie des lots 3 732 999 et 3 733 001, 
comprise dans la superficie visée par l'exploitation de la sablière. ». 

Cette autorisation est assujettie de certaines conditions, dont la 2 qui indique que les travaux 
d'exploitation doivent être réalisés sous la supervision d'un agronome, et la 4 qui spécifie notamment qu’à 
mi-terme de l'autorisation «…un rapport produit par l'agronome chargé de la supervision du site et faisant 
la preuve du respect des conditions de l'autorisation devra être soumis à la Commission. ». 

La présente se veut le rapport mi-terme, comme demandé à la condition 4 de cette autorisation. Les 
données présentées dans ce rapport sont préliminaires et feront l’objet de vérifications au cours des 
prochaines semaines. Un rapport plus détaillé pourra alors être produit au cours de l’été 2022. Toutefois, 
les données indiquées dans le présent rapport donnent une bonne indication de la situation au terrain en 
date du mois d’août 2021. 

La limite sud-est de l’autorisation comme montrée sur le site Web de la Commission semble différer de 
celle montrée sur la figure jointe à la fin de l’autorisation n° 412222. 

Condition 4 

Cotes du niveau du site 

Les cotes du niveau du site sont montrées aux figures 1925-014B, 1925-014C et 1925-014D (Vues en 
coupe – toutes jointes à la présente).  

Remise en place de l’épaisseur de sol arable sur les aires restaurées 

Actuellement, il n'y a aucune aire restaurée de façon définitive. Une superficie d’environ 8,0 ha (dans la 
partie sud-est de l’autorisation accordée; voir figure 1925-014A) a été partiellement remis en état, mais 
reste à finaliser. 
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Estimation des volumes de sol arable entassés 

La figure 1925-014A montre la localisation d’un amas de sol arable (sol arable d’origine). Le volume de 
sol arable entassé a été évalué à environ 20 000 m³. Un volume de sol arable d’environ 50 000 m³ 
provenant de l’extérieur est quant à lui entreposé dans la cellule 1. Des échantillons seront prélevés sur 
ces amas à des fins d’analyse. Les résultats seront présentés dans notre « rapport estival ». 

Comme montré à la figure 1925-014A, la superficie ouverte est d’environ 28,7 ha, ce qui représente une 
épaisseur de sol arable décapé (d’origine) d’environ 7 cm. En ajoutant le sol arable provenant de 
l’extérieur, on obtient une épaisseur d’environ 24 cm. 

Il est important de rappeler que lors des autorisations précédentes sur ce terrain (nos 345824 et 348049), 
les conditions relatives à la protection du sol arable se lisaient ainsi : « Le sol arable correspondant à 
l’épaisseur de la couche des racines devra être conservé sur le site… ». Si l’on considère en plus la perte 
lors du déboisement, on peut donc conclure sans se tromper que l’épaisseur naturelle du sol arable est 
très faible. Le volume de sol arable d’origine entassé correspond donc à une épaisseur très représentative 
de l’épaisseur du sol arable naturel. L’ajout de sol arable de l’extérieur ne fera qu’améliorer le potentiel 
agricole suite à la remise en état. 

Plan précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées 

La figure 1925-014A montre notamment la superficie ouverte qui est d’environ 28,7 ha. Cette superficie 
sera confirmée lors des relevés printaniers prévus.  

Comme indiqué précédemment, il n’y a actuellement aucune superficie réaménagée de façon finale.  

Condition 5 

Avant d'extraire le sable, le sol arable a été enlevé et conservé de façon à servir lors du réaménagement. 
En outre, la figure 1925-014A montre la localisation des amoncellements de sol arable. Comme spécifié 
précédemment, le volume de sol arable (d’origine) entassé a été évalué à environ 20 000 m³. Un volume 
additionnel d’environ 50 000 m³ provenant de l’extérieur est entassé dans la cellule 1. 

Condition 6 

Selon la figure 1925-014A, la superficie ouverte, c.-à-d. dépourvue de sol arable est d’environ 28,7 ha. 
Elle dépasse légèrement ce qui est demandé à la condition 6, mais il faut considérer qu’une superficie 
d’environ 4 ha (cellules 1 et 2) est en cours de remplissage et que la cellule 3 (environ 2,1 ha) est en 
préparation pour recevoir du remblai. La zone d’exploitation de la sablière est donc d’environ 22,6 ha. 

Condition 7 

Le suivi de la qualité des matériaux de remblai est effectué selon les dispositions de l’article 45 du 
Règlement sur les carrières et sablières (RCS). Comme montré à la figure 1925-014A, la superficie a été 
divisée en dix (10) cellules d’enfouissement. À ce jour, l’enfouissement se fait dans les cellules 1 et 2. 
Cette façon de procéder permettra une remise en état graduelle. 

Condition 8 

Le profil du terrain remblayé respecte les profils indiqués sur les plans déposés au dossier et préparés par 
UDA en date du 24 août et 5 décembre 2016 et joints à l'autorisation de la Commission pour en faire 
partie intégrante. 

Condition 9 

La profondeur de l'exploitation de la sablière se situe à plus de 1 m de la nappe phréatique et suit un 
profil de façon à assurer le bon drainage du site.  
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Condition 10 

L'exploitant s'assure de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles 
adjacentes. 

Condition 11 

Aucun réaménagement final n’a encore été réalisé puisque le remblai n’a pas encore atteint son niveau 
final à aucun endroit. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 
 
 
Réjean Racine, ingénieur et agronome 
Conseiller senior 
Gestion durable du territoire et agroforesterie 

Ligne directe : 450 584-2200 
 
RR/syv 
 
p.j.  
 
c.c. MM Jules Collette et Yanick Blouin (Les Sables Collette ltée) 
 
1925-014_lef01_Greffe_CPTAQ_20220421.docx 
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 Figure 1925-014A (Vue d’ensemble) 

 Figure 1925-014B (Vues en coupe) 

 Figure 1925-014C (Vues en coupe) 

 Figure 1925-014D (Vues en coupe) 
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426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel : • Site Web : www.udainc.com 
 

Le 19 avril 2018 

Mme Hélène Lupien, vice-présidente  
M. Pierre Turcotte, vice-président 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 

V/Réf. 414 225  
N/Réf. 16-1943-001 
 
Objet : Les Minéraux Harsco – Aménagement d’une ancienne sablière 

Observations supplémentaires 
 

Madame, Monsieur,   

Faisant suite à l’orientation préliminaire émise le 27 mars 2018 dans le dossier 414 225 notre 
client, les Minéraux Harsco (Harso) tiens à vous faire part de quelques observations 
concernant les conditions relatives à la décision à venir. 
 
Observation no 1  
 
Concernant la première condition, Harsco veut informer la CPTAQ qu’elle a déjà déposé une 
garantie financière auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au montant de  $ pour ce 
projet. Cette garantie prend la forme d’un cautionnement obtenu auprès de la  

. En conséquence, elle aimerait que cette première garantie soit considérée suffisante 
ou, à tout le moins, que le montant exigé par la CPTAQ soit réduit, ceci s’inspirant du principe 
(inversé) prévu à l’article 26 (3e paragraphe) du projet de règlement visant la modification du 
Règlement sur les carrières et sablières. 

 
Observation no 2 
 
Concernant la condition no 3, Harsco tient à préciser à la CPTAQ qu’il est certain que les 
travaux autorisés ne seront pas complétés dans 5 ans et c’est pourquoi la demande faisait état 
d’une période requise de 10 ans. Harsco aimerait que la CPTAQ révise la période d’exploitation 
autorisée afin de mieux correspondre au besoin de la demanderesse. Celle-ci est prête à 
s’engager à déposer un rapport de surveillance à mi-parcours, soit après les cinq premières 
années d’exploitation (en 2023). 
 
 
 

- - -
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Observation n° 3 

Concernant la condition n° 5, la demanderesse aimerait préciser que la démagnétisation des 
résidus correspond à la nature même de ses activités commerciales. Ses revenus sont dès lors 
optimisés lorsque le métal est récupéré au maximum. Il est donc clair que les résidus utilisés 
pour le remblayage du site de Saint-Roch-de-Richelieu passent par le procédé de 
démagnétisation. Pour en donner la confirmation à la CPTAQ, Harsco fourni, jointe à la 
présente une attestation signée par le responsable Environnement et qualité, M. Richard 
Provençal. Nous aimerions avoir confirmation de votre part qu'une telle attestation satisferait 
les attentes de la condition n° 5. 

En attente de nouvelles de votre part, nous demeurons à votre entière disposition pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

JB 

p. j. 
c. c. M. Richard Provençal (Les Minéraux Harsco) 

1943•01ll_leltl05_CPTAQ_2{1\8,04-1 ?.doc~ 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 

Courriel ■■■■■■J Site Web : www.udalnc.com 
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Les Métaux et Minéra ux Harsco 
1200, Route des Aciéries 
Contrecœur (Québec), Canada 
JOL 1CO 

Phone: 450-587-8000 
Fax: 450-587-8080 
www.harscomineraux.ca 

Contrecœur, le 16 avril 2018 

Objet: demande d'autorisation - dossier: 414225 

Madame, monsieur, 

HARSCO 
MÉTAUX & MINÉRAUX 

Pour faire suite à votre demande, nous avons pris connaissance des conditions préala,bles à l'entrée 
en vigueur de l'autorisation. 

Au point 1, qui demande un dépôt d'une garantie au montant de~ pour gamntir les 
travaux de remise en agriculture. 

Nous voudrions vous faire part que nous avons déjà un dépôt de garantie financière ex istant pour le 
MDDELCC. Nous avons une somme delllllllls, ce montant placé ayant profité , il excède 
maintenant d~ par rapport au montant de- $ exigé à la base par le ministère. 

Nous croyons que cette garantie est suffisante pour la demande de renouvellement de notre 
autorisation. Il serait très peu probable que deux problématiques arrivent simultanément au même 
moment. 

De plus , nous nous sommes toujours efforcés de respecter les conditions de nos autorisations 
antérieures. Les travaux déjà exécutés ont été faits à la satisfaction de la CPTAQ. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction , nous vous transmettons nos sincères salutations. 

~ !/42«2 
Richard Provençal 
Responsable environnement & qualité 



Les Métaux et Minéraux Harsco 
1200, Route des Aciéries 
Contrecœur (Québec) , Canada 
JOL 1CO 

Phone: 450-587-8000 
Fax: 450-587-8080 
www.harscomineraux.ca 

Contrecœur, le 16 avril 2018 

Objet: demande d'autorisation - dossier: 414225 

Madame, monsieur, 

HARSCO 
MÉTAUX & MINÉRAUX 

Par la présente, nous vous certifions que les laitiers qui sont déposés au site Saint-Re ch , sont 
dépourvus de toutes parties magnétiques. 

La raison d'être des Minéraux Harsco est de mettre à la disposition des entreprises miétallurgiques 
des solutions globales et innovatrices pour le transport, la manutention , le traitement, /a 
récupération ainsi que le recyclage des résidus et des coproduits . 

Ces solutions sont le fruit d'efforts constants de recherche et développement en étroite coopération 
avec les clients. 

Notre but ultime est de protéger l'environnement tout en générant des économies pour nos clients . 

Nous disposons d'un système qui permet d'adapter la séparation granulométrique au~ besoins et 
aux pratiques du client, pour une utilisation optimale du métal récupéré. Le métal récup éré se 
présente sous forme d'un concentré ayant une teneur métallique de plus de 90%. 

L'agrégat résiduel contient une très faible teneur en métaux ce qui a permis l'obtentiov1 de permis 
d'utilisation au Canada . 

Les coproduits sont utilisés pour la construction de routes , la fabrication de béton , d'asphalte ou 
matériel de remplissage . 

En espérant le tout à votre entière satisfaction , nous vous transmettons nos sincères salutations. 

li:~~ 
Responsable environnement & qual ité 
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426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel • Site Web : www.udainc.com 
 

Le 20 juillet 2017 

Service de l’analyse 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec >>>> DÉPÔT ÉLECTRONIQUE <<< 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 

V/Réf. : 414225  
N/Réf. : 16-1943-002 

Objet : Harsco inc. – Aménagement d’une ancienne sablière – Informations 
complémentaires à la demande 

Madame, Monsieur, 
 
La présente vise à fournir des informations complémentaires utiles à l’analyse de la demande 
d’autorisation présentée par Les Minéraux Harsco inc. (Harsco), laquelle a pour but la 
poursuite du remblayage d’une ancienne sablière débuté il y a dix ans sur le lot 3 733 004 à 
Saint-Roch-de-Richelieu. Cette demande touche une superficie d’environ 16,3 ha (incluant un 
chemin d’accès d’environ 1,0 ha) tel qu’illustré sur la figure 1943-A (annexe A). Les données 
du rapport agronomique concernant l’état d’avancement des travaux sont également incluses 
puisqu’elles permettent de vérifier le respect des conditions de la décision initiale et de 
justifier le besoin d’obtenir une autorisation afin de prolonger les activités de remblayage.  

1) TRAVAUX RÉALISÉS ET RESPECT DES CONDITIONS 

Le 19 septembre 2007, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), au dossier no 351215, a autorisé l’utilisation d’une superficie d’environ 15,3 ha sur 
les parties des lots 94, 95, 96 et 97 du cadastre de la paroisse de Saint-Roch (correspondant 
actuellement à une partie du lot 3 733 004 du cadastre du Québec), à une fin autre que 
l’agriculture. L’objectif  de cette autorisation était de rehausser le niveau d’une ancienne 
sablière avant de procéder à la plantation d’arbres.  
 
L’autorisation était consentie selon les conditions suivantes : 
1. cette autorisation sera valide pour une période de dix (10) années; 
2. les laitiers utilisés devront être traités (débarrassés de leurs particules magnétiques) avant d’être déposés sur 

le site visé; 
3. les derniers 90 centimètres de l’excavation devront être comblés avec des matériaux meubles dont les 

15 derniers centimètres avec du sol arable; 
4. les travaux de remblai seront limités en tout temps à une superficie maximale de 5 hectares. Le terrain 

total sera réaménagé en 3 parcelles de 5 hectares approximativement; 

UDA 
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426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 Canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel : • Site Web : www.udainc.com 
 

5. dès qu’une parcelle aura été remblayée à son niveau définitif, elle devra être reboisée au cours de la 
prochaine saison végétative; 

6. tous les travaux de préparation du sol et de reboisement devront être supervisés par un agronome membre 
de son ordre professionnel; 

7. à chaque période de 5 années, la requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance 
professionnelle relativement au respect des présentes conditions. 

 

Nos visites sur le site d’exploitation et les informations recueillies auprès des responsables du 
projet chez Harsco ont permis de relever les données d’élévation du terrain à l’automne 2016 
et les observations requises pour valider, le cas échéant, le respect des conditions de la 
décision.  

Conditions 1 et 7  

L’autorisation viendra à échéance en septembre 2017 et une demande d’autorisation a été 
déposée afin de pouvoir poursuivre cette activité sur le site visé. La présente lettre a 
notamment pour but de présenter le compte rendu des visites effectuées à l’automne 2016 et 
au printemps 2017, et ainsi présenter le rapport agronomique (qui sera complété à l’automne 
2017) demandé à chaque période de 5 ans. La deuxième période de 5 ans sera atteinte à 
l’échéance de l’autorisation, soit en septembre 2017.  

Condition 2 

Le responsable chez Harco a confirmé que les laitiers ont toujours été traités et débarrassés 
de leurs particules magnétiques avant d’être transportés et disposés sur le site, en respect de la 
condition 2. 

Condition 3 

La méthode préconisée par Harsco, qui réalise ce type d’activité depuis de nombreuses 
années, est celle autorisée par le certificat d’autorisation (C.A.) émis par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et également utilisée pour la remise en état de l’ancienne sablière 
située dans la portion sud-est du lot visé (autorisations CPTAQ nos 351216 et 406171). 
 
Cette méthode consiste tout d’abord à utiliser un granulat fin de classe II. Ce type de matériau 
est un granulat valorisé dont la finesse (granulométrie), la cohésion et l’imperméabilité 
permettent d’établir une assise de grande qualité aux matériaux qui suivent. L’épaisseur des 
matériaux de classe II est généralement de 30 à 45 cm (compacté à 95 %). Par la suite, ce sont 
surtout des matériaux de classe V, toutes granulométries confondues, qui servent au 
remblayage. Le recouvrement final en matériaux meubles de 90 cm est généralement constitué 
de la façon suivante : les premiers 45 cm avec des scories fines, et les derniers 45 cm avec des 
matériaux sableux (30 cm) provenant de sablières des environs, ainsi que du sol arable 
(15 cm). Ce dernier peut également provenir de divers sites dans la région, mais actuellement, 
il provient majoritairement du site principal de Harsco à Contrecœur où des travaux 
d’aménagement et d’agrandissement du site d’exploitation ont requis le décapage du sol 
arable.  
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La figure 1943-B présentée à l’annexe B montre l’état d’avancement des travaux à l’automne 
2016. À cette époque, le remblai, ainsi que l’apport des 45 premiers cm de matériel meuble 
étaient terminés sur la phase 1 (≈ 5 ha) et une partie de la phase 2 (≈ 1,5 ha). 
 
Pour la phase 1 et une partie de la phase 2, les 45 derniers cm seront constitués de sol arable 
provenant du site de Harsco à Contrecœur. En date du 6 juillet 2017, le sol arable (niveau 
final) a été transporté, épandu et nivelé sur plus de la moitié de la phase 1 et sur une partie de 
la phase 2 (voir photographies de l’annexe C). Le reste du sol arable pour la phase 1 sera 
transporté, épandu et nivelé d’ici la fin de l’été. Un rapport agronomique complémentaire sera 
produit à l’automne 2017 afin de confirmer le respect de la condition 3 pour la phase 1 et une 
partie de la phase 2. 

Condition 4 

Tel que mentionné précédemment, Harsco est à terminer le réaménagement de la phase 1 
(voir figure 1943-B; annexe B et photographies de l’annexe C) dont la superficie est d’environ 
5,0 ha et d’une partie de la phase 2. Une portion de la phase 2 où le niveau final est presque 
atteint (derniers 45 cm à finaliser) est actuellement utilisée en bonne partie comme aire de 
circulation pour le dépôt du remblai (par le haut) dans les portions où s’effectue ce dernier. 
Harsco ne veut pas que la circulation se fasse sur le sol arable et ainsi créer de la compaction 
qui nuira à la remise en état. 

Conditions 5 et 6  

Harsco a terminé l’importation de scories visant à rehausser l’ancienne sablière et a également 
terminé l’importation des matériaux meubles sur une épaisseur de 45 cm de la phase 1 et 
d’une partie de la phase 2. Au printemps 2017, la suite des travaux de remise en état a été 
retardée par les conditions météorologiques, mais les opérations en cours consistent à 
importer le sol arable, profiler adéquatement le terrain et à ensemencer une végétation 
herbacée. Ainsi, d’ici la fin de l’été 2017, une superficie d’au moins 5 ha sera ensemencée. 
Groupe Conseil UDA inc. (UDA) est mandatée pour superviser les travaux de remise en état 
et d’ensemencement. Le retard des travaux de remise en état au printemps 2017 (compte tenu 
des conditions climatiques défavorables) a fait en sorte que les travaux de reboisement 
devront être reportés au printemps 2018 (voir document en annexe D). Tel que mentionné 
aux conditions 3 et 4, un rapport complémentaire sera produit à l’automne 2017 afin de 
confirmer le respect des conditions 5 et 6. 

Conclusion 

Ainsi, à ce jour, les travaux ont été et seront exécutés en respect des conditions de la décision 
no 351215. Un rapport de supervision complémentaire sera produit à l’automne 2017. 
 
Puisque l’autorisation accordée arrive à échéance en septembre 2017, et que les travaux n’ont 
pas été exécutés sur la totalité de la superficie, Harsco souhaite obtenir une nouvelle 
autorisation afin de compléter ces derniers. 
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2) DEMANDE D'AUTORISATION 

Dans le cadre de la demande d'autorisation visant à poursuivre les activités de remblayage, des 
données supplémentaires ont été recueillies, celles-ci étant requises depuis la mise en place du 
G11ide des bonnes pratiques agronomiques en matière de remblayage de la CPTAQ. 

Vue en plan et coupes 

Le plan de l'annexe E montre une vue en plan et des vues en coupe (profils actuel et prévu) 
de la superficie en demande. Une mise à jour de cette figure mont.tant l'état de la situation à la 
fin de l'été 2017 sera transmise lors du rapport complémentaire. 

Analyses du sol arable 

Deux échantillons composés de sol arable ont été prélevés sur les piles entreposées au site de 
Contrecœur. Ces piles étaient composées de sols de textures différentes (2) et ont donc été 
caractérisées distinctement (voir résultats à l'annexe F). 

Les analyses granulométriques ont confirmé deux textures: argile limoneuse et loam argile\Lx. 
Les deux sols se révèlent appropriés pour constituer une couche de surface avant la plantation 
d'arbres en vue du reboisement. Ils sont toutefois pauvres en matière organique et en 
phosphore et bénéficieront d'un apport en fertilisant pour faciliter l'implantation des arbres. 

Conclusion 

Harsco réalise ce type de réaménagement en disposant des scories fines et inertes pour 
remblayer d'anciennes sablières depuis de nombreuses années et les résultats se sont avérés 
satisfaisants en permettant le reboisement de superficies dont l'exploitation est complétée 
(ex. portion sud-est du lot visé (autorisations CPTAQ n°' 351216 et 406171) voir 
photographies 4 et 5 de l'annexe C). Il apparaît donc que l'activité visée par la demande 
d'utilisation à des fins autres qu'agricoles produit un effet positif sur le milieu environnant en 
effaçant les cicatrices laissées par l'exploitation de sablières. En contrepartie, elle ne génère 
pas d'impact négatif réel et significatif sur les activités et les exploitations agricoles locales et 
régionales. 

Nous espérons que ces informations complètent adéquatement le dossier d'analyse de la 
demande d'autorisation. Nous demeurons à votre disposition pour toute information 
supplémentaire que vous jugez requise et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

GROUPE ~ IL UDA INC. 

('. -
RR/JBé/ab 

P· J· 
c. c. M Richard Provençal (Harsco inc.) 

\ 94)-002_lcffi02_Cl>"J'AQ_Scn1ce analysc_2017-07-20.docx 

426, chemin des Patriotes, 5alnt-Charles-sur-Rk:helieu (Québec) J0H 2.G0 canada 
Télépho · - • 1écopleur : 450 584-252,3 
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ANNEXE A  Figure 1943-A – Vue d’ensemble 
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Échelle approx. : 1:5 000

NO DATE RÉVISION APP.

Chargé de projet :

Cartographie :

Références :

Réjean Racine, ing. & agr.

dess.

- Adresses Québec (routes) 2016.
- GéoMont (orthophoto, résolution 30 cm) 2014.
- CPTAQ (zone agricole) 2016.
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014.
- RNCan (Canvec 50k, lignes de transport d'énergie) 2013.
- MERN (DGAC, cadastre) 2016.

DEMANDE À LA CPTAQ
« Renouvellement » autorisation n° 351215

Vue d'ensemble
Titre :

Projet :

Date : 2017-07-19* Cadastre localisé de façon approximative.

NAD 1983 MTM 8

Limite de MRC et municipale

Limite de lot*

Ligne de transport d'énergie

Zone non agricole

Photographie (1)

SUPERFICIE EN DEMANDE (≈ 16,3 ha)

Autorisation CPTAQ n° 351215 (≈ 15,3 ha)

Chemin d'accès (≈ 1,0 ha)

1943-AFigure : A(1) Les photographies sont montrées à l'annexe C.

%1

(Annexe    )

H.ARSCO 

UOA 
AGRICULTURE • FORESTERIE 

ENVIRONNEMENT 

----0----

--) 

aflC 
~~ 



 
 

 

ANNEXE B Figure 1943-B – État d’avancement et topographie 
(automne 2016) 
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N

0 100 200 m

Échelle approx. : 1:5 000

NO DATE RÉVISION APP.

Chargé de projet :

Cartographie :

Références :

Réjean Racine, ing. & agr.

dess.

- Adresses Québec (routes) 2016.
- GéoMont (orthophoto, résolution 30 cm) 2014.
- CPTAQ (zone agricole) 2016.
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014.
- RNCan (Canvec 50k, lignes de transport d'énergie) 2013.
- MERN (DGAC, cadastre) 2016.

DEMANDE À LA CPTAQ
« Renouvellement » autorisation n° 351215

État d'avancement et topographie
(automne 2016)

Titre :

Projet :

Date : 2017-07-19

(1)  Automne 2016.
(2)  Incluant les 45 premiers cm du recouvrement final.
* Cadastre localisé de façon approximative.

NAD 1983 MTM 8

Courbes de niveau (1)

Point d'élévation (1)

Limite de MRC et municipale

Limite de lot*

Ligne de transport d'énergie

Zone non agricole

SUPERFICIE EN DEMANDE (≈ 16,3 ha)19

19,65 Autorisation CPTAQ n° 351215 (≈ 15,3 ha)

Chemin d'accès (≈ 1,0 ha)

Zone de remblayage complété (≈ 6,5 ha) (1) (2)
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ANNEXE C Photographies terrain (6 juillet 2016)  
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Chargé de projet :

Cartographie :

Références :

Réjean Racine, ing. & agr.

 dess.

- UDA (photographie) 2017.

DEMANDE À LA CPTAQ
« Renouvellement » autorisation n° 351215

Photographies terrain (6 juillet 2017)
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ANNEXE D Correspondance du Groupement forestier du 
Haut-Yamaska inc.   
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GROUPEMENT FORESTIER 
DU HAUT-YAMASKA INC. 
Aménagement forestier 

578, rue Rivière, Cowansville. QC J2K 3G6 Tél: (450) 263-7120 

Télécopieur: (450) 263-4317 Internet: 

M. Richard Provençal 
Les Métaux et Minéraux Harsco 
1200, rte des Aciéries 
Contrecoeur (Québec) JOL IC0 

Objet : Reboisement 2018 

Monsieur, 

Cowansville, le 18 juillet 2017 

Je vous propose de reboiser la partie Ouest du lot 3 733 004 dans St-Roch-de-Richelieu, avec 
2000 pins rouges par hectare, sur la superficie que vous aurez préparée, soit environ 5 à 6 ha. 

Ce reboisement aura lieu au printemps 2018. 

Je ne recommande pas de reboiser à l'automne 2017, car la survie des plants est beaucoup plus 
élevée suite à la mise en terre printanière, alors que le sol est gorgé d'eau. À l'automne il y a plus 
de risque de sécheresse, et la survie des plants peut être menacée. En plus, le fait de retarder de 
quelques mois n'affectera pas la croissance, puisque les plants ne pousseront pas durant 
l'automne et l'hiver. 

Outre, le Ministère des Forêts ne fournit pas de plants de reboisement après la fin juin dans le 
sud du Québec, sans doute pour les raisons citées ci-haut. 

Veuillez agréer, Monsieur Provençal, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Christopher Chapman, ing.f. 
450-263-7120-
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ANNEXE E Vue en plan et coupes

Plan format PDF à venir
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ANNEXE F Sol arable – Analyses granulométrique et chimique 
(paramètres agronomiques)  
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No Rapport
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Rapport Final
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St-Charles-sur-Richelieu

426, ch. Des Patriotes

Groupe Conseil UDA inc
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25-05-2017
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Paramètre

Bon de commande

1943-2-A1

Échantillonné le

10-05-2017

Résultats sur 

sol séché

Méthode 

d'analyse

Description Référence externe Procédure 

interne

Demandeur

75.4  meq/100gCEC estimée Estimation CRAAQ 2 e édition

8.3  pH eau (1:1)* pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

> 7.5  pH tampon* pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

> 75  Indice en chaux pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

13354  ppmCa (Mehlich III)-ppm

29913  Kg/haCa (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

89  %Saturation Ca Estimation CRAAQ 2 e édition

16  ppmP(Mehlich III )-ppm

35  Kg/haP (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

1.7  %ISP Estimation CRAAQ 2 e édition

ISP1  Formule de calcul Estimation CRAAQ 2 e édition

906  ppmAl (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

292  ppmK (Mehlich III)-ppm

654  Kg/haK (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

1.0  %Saturation K Estimation CRAAQ 2 e édition

948  ppmMg (Mehlich III)-ppm

2123  Kg/haMg (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

10.47  %Saturation Mg Estimation CRAAQ 2 e édition

4.2  ppmZn (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

14.09  ppmCu (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

107.8  ppmMn (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

1.4  ppmB (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

444.48  ppmFe (Mehlich III) Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

178  ppmNa (Mehlich III )-ppm

398  Kg/haNa (Mehlich III) Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

0.8  %Matière organique (comb.)* Matière organique Perte de feu MA. 100-S.T. 1.1 ILCAG-003

100.0  %Saturation -K+Mg+Ca Estimation CRAAQ 2 e édition

officielle  Granulométrie Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

55.6  %Argile Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

44.4  %Limon Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

0.0  %Sable Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

Argile limoneux  Classe texturale Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être 

reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

*accrédité ISO/CEI 17025

Page 1 de 4

Histogramme basé sur le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 2010
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Bon de commande

1943-2-A2

Échantillonné le

10-05-2017

Résultats sur 

sol séché

Méthode 

d'analyse

Description Référence externe Procédure 

interne

Demandeur

165.7  meq/100gCEC estimée Estimation CRAAQ 2 e édition

10.2  pH eau (1:1)* pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

> 7.5  pH tampon* pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

> 75  Indice en chaux pH pH-mètre MA. 100-pH 1.1 ILCAG-002

29736  ppmCa (Mehlich III)-ppm

66608  Kg/haCa (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

90  %Saturation Ca Estimation CRAAQ 2 e édition

< 4.46  ppmP(Mehlich III )-ppm

< 10  Kg/haP (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

0.3  %ISP Estimation CRAAQ 2 e édition

ISP1  Formule de calcul Estimation CRAAQ 2 e édition

1097  ppmAl (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

104  ppmK (Mehlich III)-ppm

234  Kg/haK (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

0.2  %Saturation K Estimation CRAAQ 2 e édition

2016  ppmMg (Mehlich III)-ppm

4517  Kg/haMg (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

10.14  %Saturation Mg Estimation CRAAQ 2 e édition

16.3  ppmZn (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

5.58  ppmCu (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

109.6  ppmMn (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

11.6  ppmB (Mehlich III)* Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

380.98  ppmFe (Mehlich III) Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

96  ppmNa (Mehlich III )-ppm

215  Kg/haNa (Mehlich III) Balayage de métaux ICP-OES MA. 200-Mét-P ass. 1.0 lLCAG-012

1.4  %Matière organique (comb.)* Matière organique Perte de feu MA. 100-S.T. 1.1 ILCAG-003

100.0  %Saturation -K+Mg+Ca Estimation CRAAQ 2 e édition

officielle  Granulométrie Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

29.4  %Argile Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

36.9  %Limon Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

33.7  %Sable Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

Loam argileux  Classe texturale Granulométrie Hydromètre AGDEX 533, méthode GR-1 ILCAG-021

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.Ce rapport ne peut être 

reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

*accrédité ISO/CEI 17025
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Englobe Corp. T 418.704.8091 
F 418.647.2540 

1260, boul. Lebourgneuf, bureau 400 
Québec (Québec)  
Canada G2K 2G2 

Par courriel :  

Le 20 mars 2018 

Monsieur
Direction des services professionnels et des communications 
Commission de protection du territoire agricole du Québec  
25, boulevard Lafayette, 3e étage  
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 

Objet :  Demande d’information supplémentaire à la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
(N° de dossier : 415619) 
Agrandissement et modification au plan de restauration de l’exploitation de la sablière située sur 
les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu 
N/Réf. : 046-P-0010403-0-03-290-03 

Monsieur, 

À la suite de notre discussion téléphonique du 14 mars 2018, nous répondons à votre demande 
d’information supplémentaire (DIS) à la demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant l’agrandissement et la modification au plan de 
restauration de l’exploitation de la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 
à Saint-Roch-de-Richelieu. Pour faciliter la réponse aux questions, ces dernières, telles que formulées lors 
de la conservation téléphonique, ont été reprises ci-dessous.  

Réponses aux questions 

1. Quelle sera la séquence d’exploitation et quelle est la période d’exploitation prévue pour
chacune des parcelles?

Réponse : La séquence d’exploitation prévue en fonction des parcelles d’exploitation est présentée
dans le tableau 1. L’exploitation sera principalement effectuée du fond des lots (près de l’autoroute 30)
vers la Côte Saint-Jean (autrement dit, d’ouest en est). Il est toutefois important de comprendre que le
mode d’exploitation de la sablière est également influencé par l’interaction entre le besoin de la clientèle
et la distribution des matériaux granulaires sur le site. La période d’exploitation prévue pour chacune
des parcelles a été déterminée approximativement en tenant compte de l’expérience de PMJ inc.
concernant l’exploitation actuelle de la sablière.
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Tableau 1 Séquence d’exploitation et période prévue pour l’exploitation de la sablière PMJ inc. 

Parcelle Séquence Période 

A 5 2028 à 2033 (5 ans) 

B 7 2033 à 2038 (5 ans) 

C1 3 2018 à 2033 (15 ans) 

C2 2 - 

D 6 2033 à 2043 (10 ans) 

E 8 2033 à 2043 (10 ans) 

F 1 2018 à 2028 (10 ans) 

G 4 2028 à 2033 (5 ans) 

 
2. Quelle sera la séquence de remblaiement et quelle est la période de remblaiement prévue pour 

chacune des parcelles? 

Réponse : La séquence de remblaiement en fonction des parcelles d’exploitation est présentée dans 
le tableau 2. Dans l'ensemble, le remblaiement sera toujours effectué de façon à suivre l’exploitation 
de la sablière, soit du fond des lots (près de l’autoroute 30) en direction de la Côte Saint-Jean 
(autrement dit, d’ouest en est). Il faut toutefois distinguer les activités de remblaiement pour atteindre 
les élévations prévues à la présente demande et la remise en culture progressive des parcelles.  

Ainsi, lorsque l’exploitation d’un petit secteur d’une parcelle est terminée, ce secteur est tout de suite 
remblayé avec les matériaux de remblai disponibles. Cette portion est ensuite remise en culture au 
plus tard l’année suivante. Le remblaiement des différentes parcelles pour atteindre les niveaux 
topographiques présentés dans la demande se fait progressivement d’ouest en est. Ainsi, la période 
prévue pour le remblaiement suit la période prévue pour l’exploitation, mais de façon plus décalée dans 
le temps. Par contre, la remise en culture des parcelles est, pour sa part, effectuée de façon très rapide 
après la fin de l’exploitation du sable dans une section du site. 

Tableau 2 Séquence de remblaiement et période prévue pour le remblaiement de la sablière PMJ inc. 

Parcelle Séquence Période 

A 5 2029 à 2039 (10 ans) 

B 7 2034 à 2044 (10 ans) 

C1 3 2019 à 2039 (20 ans) 

C2 2 2018 à 2028 (10 ans) 

D 6 2034 à 2054 (20 ans) 

E 8 2034 à 2039 (5 ans) 

F 1 2019 à 2034 (10 ans) 

G 4 2029 à 2039 (10 ans) 
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3. En quelle année l’exploitation, le remblaiement et la restauration de la sablière seront-ils 
terminés? 

Réponse : Selon les informations disponibles en date du 14 mars 2018, l’exploitation de la sablière sera 
terminée vers 2043 et le remblaiement complet de la sablière sera finalisé vers 2054. Par contre, la 
restauration de la sablière par la remise en cultures des terres se fera en continu. En effet, chaque parcelle 
sera remise en culture dès l’année suivant l’exploitation. Ainsi, pour l’ensemble des parcelles, afin de 
laisser le moins de surface à découvert, la couche de sol arable sera remise en place dès qu’un secteur 
sera remblayé de quelques mètres. Le secteur sera ensuite remis en culture avec des essences 
fourragères (soya, maïs), comme c’est le cas actuellement. Lorsqu’une grande quantité de matériaux de 
remblai sera disponible, la couche de sol arable sera mise une fois de plus en réserve afin de mettre en 
place les matériaux de remblai. La couche de sol arable sera par la suite étalée uniformément par-dessus 
le remblai une fois que les élévations prévues seront atteintes. Cette procédure sera répétée jusqu’à 
atteindre la hauteur des terrains avoisinants, comme prévu dans la demande d’autorisation.    

Précisions sur la restauration : Dans la demande d’autorisation, seul le reboisement du remblai avait 
été prévu pour la restauration. À la suite de notre discussion téléphonique, nous précisons que les 
pentes du remblai seront reboisées, mais qu’il est probable que les surfaces planes du remblai puissent 
être remises en cultures de plantes fourragères. La décision finale en ce qui concerne le mode de 
remise en production n’a pas encore été statuée avec l’agriculteur qui collabore avec le promoteur. 

4. De quelle région proviennent les matériaux de remblai?  

Réponse : Les matériaux proviendront de la rive sud de Montréal, plus précisément de la zone 
comprise entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu et entre les villes de Boucherville et de 
Sorel (figure 1). 

 
Figure 1 Zone de provenance des matériaux de remblai (Google Earth) 
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5. Quel est le mode de surveillance des matériaux entrant sur le site?  
Réponse :  

Sols acceptés sur le site 

Les sols exempts de contamination ou dont le niveau de contamination est inférieur aux critères de 
l’annexe 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) pour les métaux 
(argent (Ag), arsenic (As), baryum (Ba), cadmium (Cd), cobalt (Co), chrome (Cr), cuivre (Cu), étain 
(Sn), manganèse (Mn), molybdène (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb) et zinc (Zn)) seront acceptés sur le 
site.  

Préalablement à la réception des sols 

Préalablement à l’acceptation des sols au site de valorisation, le générateur de matériaux de remblai 
devra fournir tous les certificats analytiques disponibles à ce moment. 

Lorsque tous les documents requis auront été fournis à l’exploitant du site et que ce dernier en aura 
validé la conformité avec les exigences du site, un numéro d’autorisation sera accordé au générateur. 
Ce numéro lui permettra l’accès au site. Aucun chargement ne faisant pas l’objet d’un numéro 
d’autorisation ne sera conservé sur le site. 

Manifestes de transport 

Lors de l’envoi des sols vers le site de PMJ inc., chaque chargement provenant d’un générateur pourvu 
d’un numéro d’autorisation et entrant sur le site devra faire l’objet d’un manifeste de transport rempli 
par le générateur. Ce manifeste devra comprendre les informations suivantes :  

► numéro d’autorisation; 
► date et heure de chargement; 
► coordonnées du générateur (entreprise, responsable, signature du responsable, numéro de 

téléphone); 
► adresse de provenance des sols; 
► caractéristiques des sols (état physique, échantillon de référence, certificat analytique de 

référence); 
► coordonnées du transporteur (entreprise, immatriculation, type de camion, signature du 

conducteur). 

Chaque chargement devra faire l’objet d’une pesée et sera compilé selon le numéro d’autorisation 
délivré dans une base de données tenue par l’exploitant du site. 

Type de générateur 

Deux types de générateur sont différentiés en fonction de l’information disponible relative aux sols à 
acheminer ; 

Générateur Type A : Le générateur a des sols en pile (volume défini) pour lesquels il possède les 
certificats analytiques démontrant que les concentrations pour les 13 métaux sont acceptables pour le 
site.  

Générateur Type B : Le générateur possède une Phase I et II d’un consultant reconnu. Ces documents 
démontrent que le type de contaminant et sa concentration sont conformes avec les critères 
d’acceptabilité du site. Les sols à acheminer sont donc encore en place et non en pile. 
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Pour les deux types de générateurs, le nombre d’échantillons en fonction du volume à acheminer doit 
respecter les recommandations du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementales : 
Cahier 5 – Échantillonnage des sols (MDDEP, 2008, révisé en 2010), sans quoi les sols seront refusés 
ou un pas d’échantillonnage plus serré sera effectué lors de l’échantillonnage de validation. 

Échantillonnage sur le site 

Un échantillonnage à des fins de validation du niveau de contamination du matériel entrant sur le site 
sera effectué pour les premiers 200 tm puis aux 400 tm subséquentes. Cet échantillonnage sera soumis 
aux analyses chimiques en 13 métaux. Cet échantillonnage a pour but de confirmer la constance du 
niveau de contamination annoncé. La localisation des sols d’un générateur particulier sur le site de 
PMJ inc. sera toujours connue, de façon à pouvoir retracer les sols en cas de non-conformité et de 
pouvoir procéder au retrait de ceux-ci en dehors du site. 

Un échantillonnage à des fins de vérification de la présence de contamination non suspectée sera 
effectué pour chaque numéro d’autorisation délivré. Cet échantillonnage sera fait de façon aléatoire 
lors de l’import de matériel sur le site. Les échantillons prélevés lors de ce contrôle seront soumis aux 
paramètres suivants : HP (C10-C50) et HAP. 

Les échantillons seront acheminés vers un laboratoire accrédité par le MDDELCC. Tous les résultats 
d’analyses ainsi que le numéro du ou des certificats d’analyses seront conservés dans le registre de 
gestion des sols du site. 

6. Une méthode de ségrégation des sols sera-t-elle utilisée pour les sols entrants sur le 
site?  
Réponse : La ségrégation des sols est une approche de travail déjà mise en pratique par PMJ inc. 
Lorsque PMJ inc. reçoit des sols de très bonne qualité, ceux-ci sont mis en réserve afin d’être placés 
sur le dessus du remblai. Les sols de moins bonne qualité sont utilisés en premier afin de combler le 
fond de la sablière. Cette méthode de travail sera conservée pour le nouveau projet. 

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si toutefois, de plus amples renseignements 
s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec monsieur au 418 704-8091, 

. 

Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

, B. Sc. A., M. Sc.  ing. f., M. Sc. 
Professionnelle en environnement Chef de projets en environnement 

c. c.   M. David Tétrault, PMJ inc. 

MC/HL/jp 
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Englobe 

MANDAT ET OBJECTIF 

PMJ inc. a mandaté Englobe Corp. afin de réaliser la demande d'autorisation d'utilisation des 

terres à des fins autres qu'agricoles, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ). Située à Saint-Roch-de-Richelieu, l'entreprise PMJ inc. souhaite réaliser une 

modification à son plan de restauration de la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 

3 733 239 (Site Nparcelles A à E) et la poursuite de l'exploitation et la restauration sur une partie 

du lot 3 733 006 (Site 8/parcelles F et G) nouvellement acquis. Puisque ces lots se trouvent en 

territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA), 

le présent document constitue le document de support à la demande d'autorisation à la CPTAQ. 

La demande est déposée au nom de monsieur Pierre-Paul Tétrault, actionnaire de la compagnie 

PMJ inc., qui est propriétaire des lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239. Il est également actionnaire 

de la compagnie Transport PMJ inc., propriétaire du lot 3 733 006 faisant également partie de la 

présente demande. 

Cette demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments demandés à l'annexe B du 

formulaire de demande d'autorisation en lien avec l'utilisation à une fin autre que l'agriculture. 
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CONFIDENTIEL 

28 mars 2017, 

Objet : Procuration - Transport PMJ inc. 

Madame, Monsieur, 

Remis au service de GestuJn des Dossiers 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q. 

Par la présente, moi , Pierre-Paul Tétrault, signataire autorisé de l'entreprise 

« Transport PMJ inc.» autorise l'entreprise « P.M.J. inc. » et « Englobe corp » à 

présenter toute demande d'autorisation auprès du ministère du .Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec et de la municipalité 

de Saint-Roch-de-Richelieu concernant le lot 3 733 006 du cadastre du Québec à 

St-Roch-de-Richelieu . 

En foi de quoi, j'ai signé à -s/:-?oç.,~ cL_R,c AA.hw..ce ~ ieme jour de mars 2017. 

E GLOBECORP T418 704 1 
F 418647 2540 

1260, boui L bourgn uf 
Bureau Qu (0 

nada G2 2G2 
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CONFIDENTIEL 

30 mars 2017, 

Objet : Procuration - P.M.J. inc. 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, moi, Pierre-Paul Tétrault, signataire autorisé de l'entreprise 

« P.M.J. inc.» autorise la firme « EnGlobe Corp» à effectuer toute démarche et 

signer tout document · auprès du ministère du Développem~nt durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec et de la municipalité de 

Saint-Roch-de-Richelieu pour l'obtention d'un ou des actes statutaires 

nécessaires pour mon projet situé sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 

3 733 006 du cadastre du Québec à St-Roch-de-Richelieu. 

En foi de quoi, j'ai signé à2l-fo<.i d.t etLJ.,"& _2Q__ïeme jour de mars 2017. 

E GLOBECORP T 418 704 8091 
F 418 7 2540 

1260 boui Lebo n ut 
Bureau 400 Qu (0 bec) 
C ada G2 2G2 

--------------------------------------------
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 2 JUIN 2017 

, C.P.T.A.Q. 

Englobe 

La présente demande d'autorisation d'utilisation de terres agricoles à des fins autres qu'agricoles 

concerne la modification au plan de restauration de l'exploitation de la sablière de PMJ inc. située 

sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 (Site Nparcelles A à E) et la poursuite de l'exploitation 

et la restauration sur une partie du lot 3 733 006 (Site B/parcelles F et G) du Cadastre du Québec 

à Saint-Roch-de-Richelieu. Selon le rapport de suivi de mi-terme (5 ans) de 2015 de la demande 

n °368235 pour le site A, les conditions d'exploitation de la sablière sont respectées. 

PMJ inc. souhaite restaurer les terres de leur sablière afin de les mettre en valeur via une fin 

agroforestière. Le but du réaménagement est de remettre les terres au niveau d'origine qui 

correspond au niveau de plancher des sites environnants qui n'ont pas été exploités. Les 

modifications au plan de restauration pour les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 

sont présentées à l'annexe 3. Le site sera remblayé jusqu'à une élévation de 25 m correspondant 

à l'élévation naturelle du terrain de façon à créer un plateau jusqu'à la limite du secteur E. En effet, 

selon les données d'élévation prises sur le terrain en 2016, l'élévation de 25 m correspond à 

l'élévation naturelle (annexe 3). Selon l'analyse de photos aériennes de 1931 et de 1965, nous 

pouvons noter l'existence d'un tel plateau durant ces années, alors que les sites étaient en partie 

utilisés pour l'agriculture et en partie boisés (annexe 6). Ainsi, le plan de restauration proposé par 

PMJ inc. permettra de retrouver les conditions historiques du site. Le plateau créé permettra la 

plantation d'essences d'arbres commerciales adaptées au site sur le plateau. Le talus des pentes, 

d'une longueur approximative de 40 à 50 mètres, favorisera l'écoulement de l'eau du plateau vers 

les fossés périphériques. Ainsi, aucune dépression ne sera créée sur le site ou les terrains 

adjacents. Notons également que le plateau sur le lot 3 733 006 favorisera un écoulement vers les 

milieux humides déjà présents sur le lot. Le projet est conforme avec le schéma actuel de la MRC 

Pierre-De-Saurel et des modifications aux règlements municipaux de zonage sont prévues, 

autorisant ainsi le projet de sablière sur le lot 3 733 006. 

Le plan d'exploitation et de restauration pour l'ensemble de la propriété se divise en sept 

parcelles: 

Parcelle A (à l'est du lot 3 733 207) (référence transect T8) 

D'une superficie approximative de 5,6 ha, cette parcelle sera entièrement restaurée et mise en 

plantation dans un délai de 15 ans. Plus précisément, les amoncellements présents seront enlevés 

et le prélèvement sera finalisé. La restauration de la parcelle se fera par la mise en place d'un 

remblai de la hauteur originale des terres adjacentes. Le remblai sera d'une hauteur maximale de 

24 m pour cette parcelle. Tout sera restauré au plus tard la 1 Se année, sauf le chemin d'accès, la 

balance et un petit stationnement près de l'entrée. 
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Parcelle B (au centre du lot 3 733 207) (référence transects TS et T7) 

Le secteur B couvre environ 8,0 ha. Ce secteur est encore en exploitation et il est utilisé également 

comme aire de travail pour l'amoncellement de produits bruts, le tamisage et le mélange de sable 

et, en moindre quantité, de terreau à partir de matériaux importés, l'entreposage des produits finis 

et pour toutes les activités accessoires de chargement/déchargement et autres. Il sera l'un des 

derniers secteurs à être restauré. 

Parcelle C (à l'ouest du lot 3 733 207 et des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence transects T1, 

T2, T4 et T7) 

Le secteur C (C1 et C2) est d'une superficie d'environ 20 ha et il sera entièrement réaménagé pour 

l'agroforesterie. Après le secteur F, ce secteur sera le deuxième à être restauré en commençant 

par la zone C2 au sud du secteur C1. 

C1 : ce secteur est actuellement mis en réserve pour environ 5 ans. Lorsque le secteur sera 

entièrement exploité, qu'il n'y aura plus de sable à extraire, ce dernier sera tout de suite 

réaménagé. La partie au nord est nouvellement en banc d'emprunt et donc actuellement en 

exploi.tation. 

C2: Le secteur C2 est actuellement restauré, mais il fera l'objet d'ajout de matériel de remplissage. 

La couche de terre arable réaménagée sera enlevée et mise en réserve à proximité. La terre de 

remblai sera utilisée pour remettre le site à la hauteur d'origine avant l'exploitation. La couche de 

sol arable sera replacée pour effectuer la plantation d'arbres. Ce réaménagement se fera par petit 

secteur d'ouest en est. 

Parcelle D (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence transect T1, T2, TS et T6) 

D'une superficie de 11, 1 ha, ce secteur est en mise en réserve et il sera par la suite exploité et 

réaménagé. 

Parcelle E (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239 et à l'est de D) (référence transect T1 et T2) 

D'une superficie d'environ 8,2 ha, l'exploitation de ce secteur n'est prévue qu'à la fin du projet. Son 

exploitation progressera du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est. Lors de l'exploitation, la couche 

de sol arable sera enlevée et conservée afin de la remettre en place pour le réaménagement. Le 

remblai sera rajouté pour atteindre la hauteur d'origine des terrains adjacents. 

Parcelle F (à l'ouest du lot 3 733 006) (référence transects T3, TS, T5 et T6) 

D'une superficie de 9,2 ha, ce secteur sera exploité comme banc d'emprunt à court terme. Il sera 

également le premier secteur à recevoir du matériel de remplissage pour la restauration. Le 

remblai sera élevé jusqu'à la hauteur originale des terres adjacentes. 
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Parcelle G {à l'est du lot 3 733 006) {référence transect T3) 

Le secteur G s'étend sur 4,8 ha et il sera exploité et par la suite remblayé jusqu'à la hauteur 

originale des terres adjacentes. Le remblai sera d'une hauteur maximale de 24 m pour cette 

parcelle. 

Pour l'ensemble des parcelles 

Pour toutes les parcelles, l'exploitation prévoit toujours d'enlever et de conserver la couche de sol 

arable afin de pouvoir la remettre en place et d'être étalée uniformément par-dessus le remblai. Le 

plancher final d'exploitation se situera à au moins 1,0 m au-dessus de la nappe d'eau souterraine 

et sera limité au niveau moyen des terrains cultivables adjacents comme le permet la condition 3 

dans l'autorisation 368235 de la Commission. Les parties qui ont été exploitées trop profondément 

dans les secteurs C et B (voir transect T7) ont été remblayées à la fin de l'automne 2016, afin de 

respecter cette condition à la suite de la prise des données topographiques. Le niveau final avec le 

remblai correspondra à la hauteur d'origine des terres, soit une élévation géodésique d'environ 

25 m. Les pentes du remblai seront, au maximum , d'un rapport d'environ 3.5 dans 1 (3.5 :1 ). 

Mentionnons que sur les profils T1 à T8, en raison des différences d'échelles entre les deux axes, 

les pentes semblent abruptes, mais en réalité la pente sera plus douce, soit d'un pourcentage 

maximal de 30 %. La plantation d'arbres sera donc aisément réalisable dans le talus des pentes. 

La restauration sera effectuée en premier sur les parcelles F-G et A, suivie des parcelles C2 et C1 

en allant dans la direction des parcelles D-8 et E. Pour l'ensemble des parcelles, afin de laisser le 

moins de surface à découvert et de remettre les terres en culture rapidement, la restauration se 

fera par étape. Après avoir reçu une certaine quantité de remblai , les parcelles seront remises en 

cultures d'essences fourragères (soya, maïs). Lorsqu'une grande quantité de matériaux de remblai 

sera disponible, la couche de sol arable sera retirée et mise de côté afin de mettre en place les 

matériaux du remblai. La couche de sol arable sera par la suite étalée uniformément par-dessus le 

remblai. Cette étape pourra être répétée pour chacune des parcelles jusqu 'à atteindre 25 m de 

remblai. Ainsi, la superficie exploitée sera en tout temps limitée à 25 ha, de façon à favoriser le 

réaménagement graduel des lieux et ainsi respecter la condition 5 de l'autorisation 368235 de la 

Commission. L'ensemble des travaux se fera à plus de 35 m du chemin public comme le décrit la 

condition 4 de la précédente autorisation. Le volume de sable qui reste à extraire des sites est 

estimé à 1 600 000 m3
. 

Le remblai qui sera utilisé sera composé de sols propres ou de sols tels que décrits à l'article 37.b 

du Règlement sur les carrières et sablières de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) du 

Québec·. PMJ inc. souhaite importer des sols impactés en métaux se trouvant dans la plage « A-

· b) remblayage par l'une ou l'autre des matières suivantes: 
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B » du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Ces sols 

seront acceptés et gérés selon les prescriptions applicables à des matériaux de catégorie 2, définis 

selon les Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d'asphalte issus des 

travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille. Comme 

spécifié au tableau 3 de ce document, le matériel de catégorie 2 peut être utilisé à des fins de 

restauration de carrière et sablière. 

Le volume estimé de remblai à importer sur le site est de 5 700 000 m3
. Il est prévu d'aménager le 

remblai de telle sorte que le dernier mètre supérieur sera composé de matériaux exempts de 

toutes formes de contaminants et de débris grossiers de plus 7,5 centimètres à 10 centimètres de 

diamètre (pierres, résidus ligneux et autres) et ne contiendront pas plus de 10 % de fragments 

grossiers de 2 à 10 millimètres de diamètre. La mise en place d'un horizon plus fin dans le dernier 

mètre du remblai assurera une certaine rétention d'eau. La qualité agronomique du sol du dernier 

mètre du remblai sera de qualité égale à la série de sols cartographiés dans l'étude pédologique 

du Comté de Richelieu, feuillet 31 H14202, c'est-à-dire un sable fin loameux de Massueville. Les 

matériaux de remblai proviendront de l'extérieur du site et seront entreposés sur le site en 

attendant leur utilisation. Le remblai sera recouvert d'un sol arabe d'une épaisseur moyenne de 

300 mm tel que décrit dans l'autorisation 368235 de la Commission. La couche arable conservée 

lors de l'exploitation sera remise en place. D'ailleurs, la couche arable en réserve pour le site A est 

de qualité agronomique bonne (voir annexe 3.4). Le recouvrement avec ce sol permettra de 

reboiser le site d'essences forestières et d'ainsi s'inscrire dans la vision de la CPT AQ d'un retour 

du site à une valorisation agricole. 

i. de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre; 
ii. des résidus de nature minérale issus de l'extraction d'agrégats: 
ii i. des boues générées par les bassins de sédimentation utilisés dans les procédés d'extraction d'agrégats ou de transformation de 
pierre de taille, dont la siccité est égale ou supérieure à 15 % et qui, lorsque mises à l'essai par un laboratoire accrédité par le ministre en 
vertu de l'article 118.6 de la Loi , ne contiennent pas de liquide libre; 
iv. des particules de nature minérale récupérées par un système d'épuration d air et issues du concassage et du tamisage d'agrégats, de 
pièces de béton de ciment ou de brique, à l'exception de la bnque réfractaire; 
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STRATIGRAPHIE 

Les sondages ont été réalisés le 6 mars 2017 à l'aide d'une pelle mécanique. Les puits ont été 

creusés jusqu'à la nappe phréatique ou jusqu'à concurrence de 3 m. Lorsque la nappe phréatique 

n'était pas atteinte lors du forage, un tube et une crépine étaient installés. Les mesures de nappes 

phréatiques ont été prises le 13 mars 2017. De manière générale, le sol des sites A et 8 

correspond à un sable loameux brun en surface, c'est-à-dire jusqu'à environ 2 m de profondeur, et 

d'un sable loameux gris après 2 m. Ce dernier correspond au sol du fond de l'exploitation. La 

stratigraphie réalisée sur le terrain corrobore les informations pédologiques de l'étude pédologique 

du Comté de Richelieu , feuillet 31H14202. En effet, selon cette étude, le sol est caractérisé par un 

loam sableux fin et un sable fin où les forages ont été réalisés . 

Site A: 

Parcelle A (à l'est du lot 3 733 207) (référence strat 3) 

La parcelle A se caractérise par un sol de sable loameux brun et d'un peu d'argile en surface et 

d'un sable loameux gris en profondeur (2 m). 

Parcelle 8 (au centre du lot 3 733 207) (référence strat 9) 

Le sol de la parcelle B correspond à un sable loameux gris à partir de la surface. 

Parcelle C (à l'ouest du lot 3 733 207 et des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence strat 1.7.9) 

La parcelle C se caractérise par un sable loameux oxydé en surface jusqu'à environ 1 m, d'un 

sable loameux brun de 1 m à 2 met d'un sable loameux gris à 3 m. 

Parcelle D (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence strat 2) 

Pour ce qui est de la parcelle D, on retrouve un sable loameux brun avec lentilles d'argile jusqu'à 

0,6 m, d'un sable loameux brun de 0,6 à 1,5 m et d'un sable loameux gris à partir de 1,5 m. 

Parcelle E (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239 et à l'est de D) (référence strat 6. 8) 

La parcelle E est caractérisée par une couche de matière organique de O à 25 cm. On retrouve 

ensuite une couche de sable loameux brun jusqu'à environ 2,5 m et d'un sable loameux gris à 

partir de 2,5 m. 
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Site B: 

Parcelle F (à l'ouest du lot 3 733 006) (référence strat 5) 

La parcelle F se caractérise par un sable loameux brun jusqu'à 1,5 m et d'un sable loameux gris à 

partir de 1 ,5 m. 

Parcelle G (à l'est du lot 3 733 006) (référence strat 4) 

La parcelle G présente un sable loameux oxydé jusqu'à environ 1 m, un sable loameux brun de 

1 m à 1,40 m et un sable loameux gris à partir de 1,40 m. 
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0 Suintement sur les parois de ___ ll ___ m Roc: D Excavoble de a m O Non I"'- /I ---- excavoble 

1 
Arrivée d'eau 0 Faible O Moyenne O Importante 

Parois: 0 Stables 0 Instables de __ O __ m 11 ,o 
De ___ ll ___ m 1 '"'_J Niveau D'eau ___ m V 

DESCRIPTION DU SITE: SJ,~Î:e,~ 1 4o 1 
> 

REMARQUES: 

Effectué par: ----- Vérifié par ; ______ _ Date: ______ _ 
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: ~o~I~..._ t>1\f\ J' ooss1ERN°: ,Qo l~ ~j .. 
~-, ~J;9ih t\J ENDROIT ; Sb b. su_ ,~ SONDAGE N° ; ~+( '.a "" •z_ 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D"ESSAI DATE: ÎÎ ·-~~- ù' 
~ Puits d'exploration 

TA : Tarière EP: Essol de percolation EXCAVATION 
MA : Manuel PS: Résistance en pointe au pénétromètre statique 

Tranchée 1E : Teneur en eau Pénétromètre d~omique léger Début : Fin : 0 Tarière VR : Vrac 
PD: 

~qulpemet1t uUisé ; f ~\\\ RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT 
Diom. mm BL : Bloc 

Cu: Intacte-chantier (kPa) 

Coordonnées (m) N ::t) ;1,3 B 16 E : §.g ~J 5 4h · ·cur. Remaniée-chantier (kPo) 
Morque : Q~C.(î 

~ -, Modèle : ~y\'.) Godet : EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: 
Ùévotlon T.N. (m) : Aspect Yisuel: Inexistant(!); Dlsséminé(O); lmbibE{IM) 

0 Géodésique Borne n·: Odeur: lnexlstonte(I); lég~e(l); Moyenne(M); PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Non 
0 Arbitraire 8J GPS Précision (m): ç '""- Persistante(P) Numér~s : 

ÉCHANT. ET 
STRATIGRAPHIE 5Ê uÊ I ..J E oE EXAM.ORG. 

I ESSAIS ..J 0 ..Jo u.: 
DESCRIPTION DES SOLS <g me 0 u.: 

(Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) 0 ô ~M a:: 0 
~~ 0 ~ Il. 

lCH. VISUEL ODEUR 0::: N" ESSAIS 
Il. 

.. <.i \.t. <"",,~\J'lt "'""'~ "':r vQ L \n .,..+. ul\ C. 
~t\ cX'-:t-ru, lb ' -.. .. 

\ - -.a -... 

(V)A 
,c.-.:1\.\n cd \4c..., ..11 k,.,. .1.n 

~1J.,.'1,.U --,,_ b~r-...\-t, .,:\., J .0~ n.-. .. 
,- -1. ~ 

' 
. .. 

~ ~.1\ ln •C l-h·o1~,\t~ .t.,., c;-. - .. .. /ll?A .. 
1- y -.. -3 .. ,_ .. ·' . ., -... 

S7' r-..r ... ..... 1-.. 
/"'.,. ... ... ... .. ,-.. ... ... -... .. .. ,-
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.... ... 
1-
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... Î-' .. ·ii},_ -..... -.. 
... ... 
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.... ._ .. .. .. ,_ 
,_ 

,-._ 
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ARRÊT DU SONDAGE 
8J A la profondeur demandée 0 Refus sur roc O Refus sur blocs 

~ Suite li l'effondrement des parois D Refus sur roc proboble D Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 A la profondeur maximale de l'appareil 0 Refus sur sol très dense 

C~OITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

0 Pos d'eau. Excall'Otion sols: !i,(FocUe 0 Moyenne 0 Difficile 

0 Suinhment sur les parois de ___ o ___ m Roc: D Excovoble de ll m O Hon I"\. / j 
Arri~e d' ~au 0 Faible O Moyenne 0 Importante 

------ excavoble 

1 Parois: 0 Stables l "·o De 
O Instables de __ ll ___ m ___ o ___ m 

I 

Niveau D'eau m V ~-1 
DESCRIPTION DU SITE : 

1 ~o 1 j 

REMARQUES : 

Effectué par=-=-=- Date : J Î "0 3_ .,. () 6 Vérifié par ; Date : 

--------------------------------------------
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: ~àl,ll~"- :.Ml DOSSIER N°: ~Qo )~ rd ... 
p.·, <. b~ [ \ l \J ENDROIT: Sb- b s=c_ le SONDAGE N° : ~f( 2. ~ 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: fj.~~-c), 

~ Puits d'expforatron 
TA : Tarière EP: Essai de percolation EXCAVATION 

Tranchée 
MA : Manuel PS: Rêslstonce en pointe ou pénétromètre statique 

0 Tarière 
TE : Teneur en eau PD: Pénétromètre d)'lomique léger Début : Fin : 
VR : Vrac 

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT ~qulpement ul81d ; f~\\\ Diom. mm BL : Bloc --- _Cu: Intacte-chantier (kPa) Marque : Qgttrt 
N !cl3) ~ !; \)5 E : ">09~ f;}\.\ ~ • Cur. Remaniée-chantier (kPa) 

. 
Coordonnées (m) 

Modèle : ~Yô 5!2...n'1 EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: Godet : 
Ëlé\lOtlon T.N. (m) : Aspect visuel: Inexistant(!); Disséminé(D); lmbib~IM) 

PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Non 0 Arbitraire 
0 Géodésique Bome n·: Odeur: lnexlstante(I): L6gare(L); Moyenne(M); 

BI GPS Précision (m): (""'-. Persistante(P) Numér~s : 

ÉCHANT. ET 
STRATIGRAPHIE 

5Ê uÊ 
I ESSAIS ...JE oE I EXAM.ORG . 

..Je Jo u: 
u: DESCRIPTION DES SOLS <g me 0 
0 (Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) ~~ '$ M a: 
a: H" ESSAIS .. - ~ Il. 

ÊCH. VISUEL ODEUR 
Il. 

.. j~hb. j •, \4~ .\ A h'l'l\ t.A. \Jn t>l:l~ A'-:SJ~\ \~ ,... f'd\P. - . V 

.. \ f-:;,\_~~ ('\.O. ~ \" ~ t, ~\ \ ?, 0'7.,w,,. .. 
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ARRÊT OU SONDAGE 

~ À la profondeur demandée 0 Refus sur roc 0 Refus sur blocs 

0 Suite li l'effondrement des parois 0 Refus sur roc probable 0 Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 À la profondeur maximale de l'appareil 0 Refus sur sol très dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

0 Pos d'eau1 ·. Excavation sols: ~Focle 0 Moyenne 0 Difficile /I ~ Suintement sur les porols de-13_a ___ m Roc: O Excavcble de o m O Non ~ 
---- excovable 

l Arrivée d'eau 0 Faible O Moyenne 0 Importante 
Parois: 0 Stables D Instables de __ o __ m Q_r Oc-. ___ a ___ m 1 

Niveau D' eou ___ m V 
1- 1 

DESCmPTION OU SITE : s~~),ef'-( <io 
j 

REMARQUES: 

Effectué par: --- Vérifié par : Date: -------

--- - ---------------------
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET; s~~'t;.,_ 
ENDROIT; Sb h :~J' 

5.=r- 1~ ~.~[;~{, i" 
DOSSIER N°: ~QO) ~ 23--
SONDAGE N° : .s+r a Y: 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: ,-, . ~ ~- ()' 
~ Puits d'exploratioo 

TA: Toritre EP: Essai de percolation EXCAVATION 
MA : Manuel PS: Rt!sistance en pointe ou pEnétromèlre statique 

Tranchée TE : Tenetir en eau PD: PénEtromMre d)flamlque IEger Début : Fin : 0 Tari~re VR : Vrac 
R~SISTANCE AU CISAILLEMENT ~qulpement ulnls4 i f ~\ \ tt. Diom. mm BL : Bloc 

Cu: Intacte-chantier (kPa) ---
Marque : Q~((.{'~ . 

N : ~~ ol..\ o, E : ~o ~H, --:, -=1 J Cur: Remaniée-chantier (kPa) ~ '• Coordonnées (m) 
Mod~e : 1.yo Godet : EXAMENS ORGANOI.EPTIQUH SUR t.ES SOLS; 

~Ewtlon T.N. (m) : Aspect ~suel: lnexlstont(I); Dlss6miné(O); lmblbi(IM) 
PHOTOGRAPHIE8:] Oui 0 Non O Géodésique Borne n·: Odeur: lne,clstonte(I); U!g!re(L): Moyenne(M); 0 Arbitraire 81 GPS PrEcisian (m): ~, ........ Persistante(P) Numér~s : 

ÉCHANT.ET 
STRATIGRAPHIE 5Ê uÊ I ...JE OE EXAM.ORG. 

I ESSAIS ~g .J 0 u.: 
DESCRIPTION DES SOLS IXl o 0 u.: 

(Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) 
(.). ~:;', cr 0 ~~ a. 

ÉCH. VISUEL ODEUR a: N" ESSAIS 
Cl. 

S,\\,.\o , ~ -, l o ~,.... A ·x ~ j .Î) 1-

t'\P. 1-.. , ,-
1-

- \ 
~?. '(.\ "' ....... ' \\/Çà\l'i\ os~ .. ... 

~ 
.., 1 .. (V)A 1-.. ~~l:,(t, :s ·• 1+6\\"- 3'f"v"1"\ ._ 

'2. 
,__ 

-

flltA . 1-.... ~~b~ ~~ , .,_ h~ l''J,( Col"~~ ~iH~ l"O 
.... 

-3 1-. V - . 

. - -r: 'v-J .,-,...,.- ~ 

- -
- -.. 

1-.. 1-.. 1-.... ,_ .. .. 
1-.. .... 1--.. 

y 1-.. 
~ - -. .. .... .... 

1-.. .. .. .... .... 
1-

"' .. ... 
"' 1-.. 
1- >-

ARRÈT DU SONDAGE 
~ A. la profondeur demand~e 0 Refus sur roc 0 Refus sur blocs 

~ Suite a l'effondrement des parois 0 Refus sur roc probable 0 Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 À la profondeur maximale de l'appare~ 0 Refus sur sol tr!s dense 

Ç~OITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

D Pos d'eou, ExcaYOtion sols: fï(facile 0 Moyenne 0 Difficile 

~ Sulnlembftt sur les parois de _l_H_a ___ m Roc: O Excovoble de a m D Non "" /I 
Arrlw!e d'11au 0 faible O Moyenne 0 Importante 

---- excavable 

1 1 f ~o De _b___rn 
Parois: 0 Stables D Instables de __ a __ m 

1 

'"'_[ Nl11eau D'eau ___ m V 
DESCRIPTION OU SITE ; s1~L ~-r~ 1 4o 1 

> 
REMARQUES: 

Effectué par=-=-=- Date : J Î "0 '],_ ... () ~ Vérifié par; Date: 

-------------------e ------------------------
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0 

.;. Englobe RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 
TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: ~~~lt;.._ PM.J' DOSSIERN°: ~QQ 1f12) .. 
ENDROIT: Sb b S~L- ,~ p. ·, ~ b~J', l \J SONDAGE N°: ~fC. '.6 ~ 

1 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: îï .. ~3,- ()' 

~ Puits d'exploration 
TA : Tori~re EP: Essai de percolation EXCAVATION 

Tranchée 
MA : Manuel PS: Rbistance en pointe ou p6n6tromêtre statique 

0 Tori~re 
1E : Teneur en e<1u PD: PEnEtrom~trc d)"lamique léger Début : fin : 
VR : Vrac 

f~~~~ Diom. BL : Bloc Ri;SISTANCE AU CISAILLEMENT Équipement utilisé ; mm --- ~tv: Intacte-chantier {kPa) Marque : Qg,~('~ 
N: 0~'3fl 4~q E: J::o~ ~+ · Cur. Remoniée-chonticr (kPo) 

. 
Coordonnées (m) 1.yo Godet : ~J EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES S01.S: Mod~le : 
Ë.lé110tion T.N. (m) : ~t visuel: lnoxistont(I): OissbninE(O): lmbibé(IM) 

PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Non 0 Arbitraire 
0 GEodêslque Borne n·: Odeur: lnexistonte(I); ~g~c(L); Moyenne(M); 
BI GPS Précision (m): < ,~ Perslstonte{P) Numér~: 

ÉCHANl'.ET 
STRATIGRAPHIE :J~ 

uÊ oE I EXAM.ORG. I ESSAIS -l E oE 
~g _J 0 u: 

u: DESCRIPTION DES SOLS l!lo 0 
(Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) 

u, ~ M Ir 0 ïl'!e 0 ~ o.. 
ÊCH. a:: 1t1• ESSAIS VISUEL ODEUR 

Il. 

... S?t. \\e. ,~.11 D~),J '-"'"" .. ~t\ .. 
le 
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ARRÊT DU SONDAGE 
~ À la profondeur demandée 0 Refus sur roc O Refus sur blocs 

~ Suite li l'effondrement des parois 0 Refus sur roc probable 0 Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 À la profondeur maximale de l'appareil 0 Refus sur sol tr~s dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 
0) 
C 

0 Pos d'eau, li(Facile 0 Moyenne 0 Excavollon sols: D Oifftcne N 

"' /j ci 6{ Suintement sur les parois de I ,S'~a _ __ m 0 Roc: O Excavoble de li m O Non 
..i ---- excavoble 

1 
N Arrivt!e d'eau [;al'Folble O Moyenne 0 Importante 

~-1° 
Parois: 0 Stables O Instables de __ ~ __ m 

M Oc ___ b ___ m 1 
0: 1/ "- Niveau D'eau ___ m 
.,_ 
à, 

DESCRIPTION OU SITE : 5~~1, H'ft 1 4p 1 "' 0) 

9 REMARQUES: 0 
lU 

Effectué par: --- Date : J 7 "0 ;> ,. 0 ~ Vérifié par : Date: ___ ___ _ 
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: ~i\.l•t:"- t=> M. J' DOSSIER N°: 'Qo l ~ ~~ ... 
P: ·• ~b\\ l \ Q_ \J ENDROIT : Sb k Sll L- le SONDAGE N": .S+r 2,. b -· 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: ,,.~~-o, 
~ Puits d'exploration 

TA : Tarière EP: Essai de percolation EXCAVATION 
MA : Manuel PS: Résistance en pointe au pl!nl!tromètre statique 

Tranchl!e 1E : Teneur en e<1u PEnl!tromètre d)llomiquc IEger DEbut : fin : 0 Tarière VR : Vrac 
PD: 

Équipement utnlsE i f ~\\\ R~SISTANCE AU CISAILLEMENT 
Diam. mm BL : Bloc 

Cu: Intacte-chantier (kPo) --- Marque : 12~(.l~ . 
N :O)~QUo t :5o~7SY4 • ·cur. RemaniEe-chantler (kPa) CoordonnEes (m) Modèle : ~Yo Godet : ~~ 

EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: 
ËIEvatlon T.N. (m) : Aspect \'lsuel: lnexlstant(I); DissEminE{D); lmbibe{IM) 

0 GEodEsique Bome n·: Odeur. lnexistonte(I); Ll!g~e(L); Mo.)"!nne(M); PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Non 
D Arbitraire 8J GPS PrEclsion (m): ~ ,~ Persistante{P) Numl!r1;>s : 

ÉCHANT. ET 
STRATIGRAPHIE 5Ê uÊ I ...JE oE EXAM.ORG. 

I ESSAIS ...10 ...lo u. 
DESCRIPTION DES SOLS -;;:g IXlo 0 u: 

(Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) ~g ~M cr 
0 0 t, o. tcH. VISUEL ODEUR Q'. H" ESSAIS . -o. 

hl 6-,.,..Q~ r.. ( o.~a Y\~ , (' 1-
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ARRÊT DU SONDAGE 
~ >. la profondeur dem!Jnd~e D Refus sur roc D Refus sur blocs 

Qt Suite a l'effondrement des parois 0 Refus sur roc probable D Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 À lo profondeur maximale de l'apporeil 0 Refus sur sol tr~s dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

D Pos d'eau , ExcaYOtion sols: fi{'Faclle D Moyenne D Difficile 

~ Suintement sur les porols de I, S.5" ___ m Roc: O Excoll'Oble de a m D Non ~ / I 
Arrl~e d1

è0U 5Fable O Moyenne D Importante 
---- excavoble 

1 Parois: 0 Stables D Instables de __ a __ m 
1 l ~o Dt~ ___ a ___ m 

r 

\J_' Niveau O'eou ___ m 1/ 
DESCRIPTION DU SITE : sa \,l, Q.r~ 1 <i p 1 

REMARQUES: 

Effectué par: ~ Date : J Î "'0 ;> ·· \) 6 Vérifié par: _______ _ Date: - ------

--------------------------------------------
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Englobe RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 
TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: <;~~,.~;'<. f> M. J" DOSSIER N°; ~Qo l ~ QJ .. 
ENDROIT: Sb, " SllC- l<! P- .J ~J;~[ \ '=" SONDAGE N": ~+c a ~ --

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: f ï .,ç, ~- 0 ( 

~ Puits d'exploration 
TA : Tariêre EP: Essai de percolation EXCAVATION 

TrancMe 
MA : Manuel PS: Résistance en pointe ou pénétromètre statique 

0 Tariêre 
1E : Teneur en cou PD: Pénétromètre dynamique léger Début : fin : 
VR : Vrac 

tqvlpemcnt utmse ; f ~\\\ Oiom. mm BL : Bloc RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT --- _tu: lntocte-chcntier (kPo) 12~"--"t 
N :0~',6:i E :50'à] g~ f Cur. Remonil!e-chontier (kPa) 

Marque : . 
Coordonnées (m) 1.Yo ~-' EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: Modêle : Godet : 
ùl!vation T.N. (m) : Aspect llisuel: lnexistont(I); Diss6minê(D); lmbibê(IM) 

0 Arbitraire 
0 Géodésique Borne n·: Odeur. lnexistante(I); Lêg6re(L): Mo}'Cnnc(M); PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Non 

8J GPS Précision (m): ç,__ Persistonte(P) Numlir~s : 

ÉCHANT.ET STRATIGRAPHIE 5Ê uÊ 
I ESSAIS ..J E oE I EXAM. ORG . 

~g ..Jo u: 
u. DESCRIPTION DES SOLS ID o 0 
0 (Type, couleur, oxydation, consistance, humidibl, etc.) uo "#."' cr 
0: H" ESSAIS .e ~ ~ Q. 

ÉCH. VISUEL ODEUR a.. 
~ 

- ~~ b t\) <.',.\--\ 0_.J-1(. O~J~a_ 
... fd\P. ~ 
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ARRËT OU SONDAGE 

gi A la profondeur demandée D Refus sur roc 

liJ Suite ll l'effondrement des parois D Refus sur roc probable 

D À la profondeur maximale de I' apparen 0 Refus sur sol tr!s dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION 

0 Pas d'eau1 Excavation sols: ~FacRe 0 Moyenne D Difficile 

D Suintement sur les parois de ___ a ___ m Roc: O ExcaYOble de a m O Non 
---- cxcovoble 

Arrivée d'eau 0 Faible O Moyenne O lmpor\ante 
Parois: D Stables O Instables de __ o __ m 

De ___ a ___ m 

Niveau D'eau ___ m 

DESCRIPTION DU SITE : 

REMARQUES: 

Effectué par: ------ Vérifié par : 

.. 
--.. -.. 
>-

... --f-.. .. 
Il' .. 
~~ ... .. -

.. ... 

,-

D Refus sur blocs 

D Infiltrations d'eau trop Importantes 

DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

"'- /I 
1 lj ~o 
1 ·~_r / 

1 4p 1 

Date: ______ _ 
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET: S~ll,~._ f>M.J" OOSSIER N°: ~QO )~ 2~ .. 
P.·, ~b~{, l'-' ENDROIT: Sb · b Sll ,:_ If SONDAGE N° : ~+c 1. - Pa 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: I ï -\) ~- 0' 

~ Puits d'exploration 
TA: Tori!re EP: Essai de percolation EXCAVATION 
MA : Manuel PS: Résistance en pointe ou pénEtromêtre statique 

Tranchée lE : Teneur en eou PD: PEnEtromêtre dynamique léger DEbut : Fln : 0 Tori~re VR : Vrac 
RÊSIST ANCE AU CISAILLEMENT l:'.qu pemeot utBtsE i f ~\\, Diam. mm BL : Bloc 

Cu: Intacte-chantier (kPa) --- Marque : Qg,~f~ 
CoordonnEes (m) N Z, °3 ;\ '\) $\ J);> E : 59 ça '?)~•~; ·eur. Remaniée-chantier (kPa) 

Mad~le : ~y~ Godet : ~ . 1 
EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: 

r1E110tion T.N. (m) : Aspect visuel: lnexJstont(I): Oi•s&rlin~{D); lmtllbE(IM) 0 Non 0 Géodésique Bome n·: Odeur: Inexistante(!); LEg~e(L); Moyenne(M); PHOTOGRAPHIEtt] Oui 
D Arbitraire 8J GPS PrEclsian (m): ('~ Persistante(P) NumErl:)S : 

ÉCHANT. ET 
STRATIGRAPHIE 

5Ê uÊ I ..J E oE EXAM.ORG. 
I ESSAIS ~g Je u: 

DESCRIPTION DES SOLS CD o 0 u: 
(Type, couleur, oxydation, consistance, humidité, etc.) ~~ 

~.., a:: 0 0 ~ Cl. 
ÊCH. VISUEL ODEUR a:: 111· ESSAIS 0 -

Il. 

<.1.~ln ~ ... \~~ ,.)"" ô~~À<t"° ' i. 

~P. - < .. .. .. ... ' 1-

<.A\ L, !, \ \.\-~ ~ ...L "'"''"'"' 
- .. 

(V)A .. 
1- .. .... ... 

ê. .. ... 
Jl b' .. , ~ \-4-.,. • , ~.Jl bi' u"" .. .. f\J?A .. ,_ 

\·-eV\A \ \L -~ :.!I, -1 •.• -~- ~ ;:,_ 4 t) ~ ... 
-3 .. - ' . - . ..... . .. 

.. - -.. 
~ c:1l l.. <.: 1-1=:. 1..t CA.t'Î < h. .,d\A ~ dl'. ... .. - . ... .. 1- '-l .. ... -

1- .. 
.. C" \N - -.. .. .. 
1- ~ubo ~rna~~c, : V\. c:. + ,t ' /.,, ... ' . - - -

1-.. .. .. ,~ 
¼i:· -. .. 

f- -.. .. .. .. .. .. ._ ... .. .. .. .. .. 
1-- -.. 

ARRÊT DU SONDAGE 
~ À la profondeur demandEe D Refus sur roc D ~efus sur blocs 

0 Suite O l'effondrement des parois 0 Refus sur roc probable 0 Infiltrations d"eou trop Importantes 

D À le profondeur maximale de l'appareil 0 Refus sur sol tr~s dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS OE L'EXCAVATION (m) 

0 Pos d'eau, · Excavation sols: li{FacUe D Moyenne 0 Difficile 

0 Suintement sur les parois de ___ ll ___ m Roc: O Excovoble de __ o __ m O ex!~ble "' /j 
Arri~e d'eau 0 faible D Moyenne 0 Importante 

Parois: 0 Stables 1 

'~-1'° De ___ a ___ m D lnstobles de __ ll __ m 
1 

Niveau D"eou ___ m V 
DESCRIPTION DU SITE: s ~ b t i~ ,.. Q. 1 4o 1 

> 
REMARQUES: 

Effectué par=-=---==- Date:) 7 "0;> ~ Vérifié par: Date: 
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Englobe 
RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION, 

TRANCHÉE OU TARIÈRE EN CHANTIER 

PROJET; ~i~lt::"'. :M/ ooss1ERN°: ~Qo If 2 :, ... 

ENDROIT: Sb, b s.:,_ l«! P. ·1 .J;~ [ \ l \J SONDAGE N°: ~+c 1. ~ -, 

TYPE DE SONDAGE TYPE D'ECHANTILLON TYPE D'ESSAI DATE: tj,Q~-c), 

~ Puits d'exploration 
TA : Tarière EP: Essai de percolation EXCAVATION 

Tranchée 
MA : Manuel PS: Rl!sistonce en pointe ou p6nétromêlre statique 

0 Tarière 
1E : Teneur en eau PO: P6n6tromêtre dynamique !Eger Ol!but : Fin : 
VR : Vrac 

RÉSISTANCE AU CJSAILLEMENT (quipement utilisé ; f <"!\\\ Diam. mm BL: Btoc --- _Cu: Intacte-chantier (kPa) Marque : Qg,4t.t'"f 
N :Q)'L 'i ~-l. t E :,;o t 'l ~ Ji~ • Cur. Remani6e-chontier (kPa) 

. 
Coordonn6es (m) i.yo ~J EXAMENS ORGANOLEPTIQUES SUR LES SOLS: Modèle : Godet : 
(l6110tion T.N. (m) : Aspect visuel: Inexistant(!); Diss&nin6(0); lmbib6{1M) 

PHOTOGRAPHIE~ Oui 0 Arbitraire 
0 G6odEslque Borne n·: Odeur: Inexistante(!); L6g!re(L); Moyenne(M); 0 Non 

81 GPS PrEclsion (m): ~ '"'- Persistante(P) Num6rt>•: 

ÉCHANT. ET 
STRATIGRAPHIE ::::>-

oÊ oE I EXAM.ORG . I ESSAIS ...JE oE 
~g ...Jo u: 

u: DESCRIPTION DES SOLS al 0 0 
0 (Type, couleur, o,cydation, consistance, humidité, etc.) 

o, ~M a: 
a: N• ESSAIS ~~ 0 ~ a. 

~CH. VISUEL ODEUR 
Q. 
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ARRÊT DU SONDAGE 

â A la profondeur demand6e D Refus sur roc O Refus sur blocs 

D Suite ll l'effondrement des parois 0 Refus sur roe probable 0 Infiltrations d'eau trop Importantes 

0 A la profondeur maximale de l'oppard 0 Refus sur sol tr~s dense 

C~DITONS D'EAU EXCAVATION DIMENSIONS DE L'EXCAVATION (m) 

0 Pas d'eau, Excavation sols: !iqFocile 0 Mo)'Cnne 0 Difficile 

7 0 Suintement sur les parois de ___ ll ___ m Roc: 0 Excavoble de li m O Non ~ / 
0 Faible 

---- excovoble 

1 ! t Arrivée d'tau O Moyenne 0 Importante 
Parois: 0 Stables O Instables de __ ll __ m ,o 

Dl! ___ ll ___ m 
1 _l' Niveau D'eau ___ m 1/ ~ 

DESCRIPTION DU SITE: b<>r! ~~ -\ o~s.il. 1 ~p 1 

REMARQUES : 

Effectué par=-=-=- Date ; J 1 J O ~ .., Ô ~ Vérifié par : Date: 
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AgroEnvfrôlab) CERTIFICAT D'ANALYSES 

"' ,,,,-,--
Remis au service dè Gestilln des Dossiers 

Copyright 2007 

Date de réception : 

Date du rapport : 

14 mars 17 

21 mars 17 

Méthode: Extraction Mehlich 3 

Numéro d'accréditation: 459 

Numéro du certificat: 481846 

Résultat d'analyse 

Méthode 
Incinération 

Nommé e AEL-I-SOL-006-007 

Éléments 
Matière 

eau organique 

Unités % 

2 2 JUIN 2017 

1260, Boulevard Lebourneuf 
Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Base sèche Culture prévue : 

p 

Saint-Roch-de-Richelieu 

J0L2M0 

David Tétrault 

Par: -

1- P/AI Valeur environnementale critique= limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques critiques= limite entre pauvre et moyen, et, entre riche et très riche. 

Sol 

2-Si la culture est la canneberge, le calcul est le P / (Ai+Fe) 3- Sols Organiques, ISP 3: P / (Al+(S•Fe)) TP très pauvre, P pauvre, M moyen, MB moyen bon, B Bon, R riche, TR très riche 

Besoins en chaux IVA 100% CEC et saturations en bases Autres résultats 

Besoins en chaux (t/ha) CEG (meq/100 g) 12.2 M N total (%) /N 

Type de chaux Saturation (%) Marge moy. N-NO3 (ppm) N-NH4 (ppml 

Potassium 0,3 - 2,0 1.0 M Conductivité Fer (ppm) électrique (mS/cm) 

Contrôle qualité Calci 25- 60 37.2 B Sable Limon 
o/c •;. 

Texture 
Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium -10 3.7 B 

pH 100.0 Na Total des bases 10 - 90 41.8 B SS le 

M.O. 101 .0 s Rapports Marge moy. Type de sol 

101 .1 B 95.5 K/Mg 0,1 - 0 ,5 o. B g/cm3 Élevée 

K 106.2 Mn 101.9 K/Ca ,01 - ,06 0 .03 B 1/o Basse 

a 103.5 Cu 90.0 Mg/Ca ,03- 0,25 0 .10 M 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 13 
Coefficient de perméabilité 
estimée cm/h 

Al 
101 

_
2 

Ratio d'adsorption Coefficient réserve eau utile 
Fe du sodium < 5,o 0-36 (CRU) g eau/ 100 g sol sec 

Voir votre conseiller pour interprétation des résultats plus spécifique Très faible, Faible, Bon, Élevé, Très élevé 
Resultats applicables aux échantillons soumis â l'analyse seulement. Ce document est â l'usage exclusif du client et est confidentiel , si vous n'êtes pas le destinataire vise, soyez avisé 
que tout usage, reproduction , ou distribution de ce document est strictement interdit. Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1ZO 
Tél. : 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 

109 

Argile 
0 

1.12 

56.5 



AgroE nvfroLaÏÙ CERTIFICAT D'ANALYSES 

" ~ 
Copyright 2007 

Date de réception: 14 mars 17 

Date du rapport: 21 mars 17 

Méthode: · Extraction Mehlich 3 

Numéro d'accréditation: 459 

Numéro du certificat: 481847 

Résultat d'analyse 

Méthode 
Incinération 

Nom méthode 

Éléments 

Unités 

1260, Boulevard Lebourneuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Base sèche Culture prévue : 

Saint-Roch-de-Richelieu 

J0L2M0 

David Tétrault 

Par: -

1- P/AI Valeur environnementale critique= limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques critiques= limite entre pauvre et moyen, et, entre riche et très riche. 

Sol 

2-Si la culture est la canneberge, le calcul est le P / (Al+Fe) 3- Sols Organiques, ISP 3: P / (Al+(S*Fe)) TP très pauvre, P pauvre, M moyen, MB moyen bon, B Bon, R riche, TR très riche 

Besoins en chaux IVA 100% CEC et saturations en bases Autres résultats 

Besoins en chaux (t/ha) CEC (meq/100 g) 3 .2 TP al %) C/N 

Type de chaux Saturation(%) Marge moy. N-NH4 (ppm) 

Potassium 0,3 - 2,0 4.2 Conductivité Fer (ppm) électrique (mS/cm) 

Contrôle qualité Calcium 25-60 74.6 Sable Limon 
% Texture 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 - 10 21.2 

pH 100.0 Na Total des bases 10- 90 100.0 TR Classe texturale 

M .O . 101.0 s Rapports Marge moy. Type de sol 

101 .1 B 95.5 K/Mg 0,1 - 0 ,5 0 .20 M Densité estimée g/cm3 Élevée 

K 106.2 Mn 101 .9 K/Ca ,01 - ,06 0 .06 B Porosité estimée % Basse 

Ca 103.5 Cu 90.0 Mg/Ca ,03- 0,25 0 .28 R Perméabilité estimée 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 4 Coefficient de perméabilité 
estimée cm/h 

Al 101 _2 Fe Ratio d'adsorption < 5,0 0 12 
Coefficient réserve eau utile 

du sodium · (CRU) g eau / 100 g sol sec 

V~ir votre c_onseiller J?OUr i_nterpréta_ti<?n des résultats plus spécifique Très faible, Faible, Bon, Élevé, Très élevé 
Resultats applicables aux _echant1llon~ soumis a l'analyse seulement. Ce documen_t est à l'usage exclusif du client et est confidentiel , si vous n'êtes pas le destinataire visé, soyez avisé 
que tout usage, reproduction , ou d1stnbut1on de ce document est strictement interdit. Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Remarques 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1ZO 
Tél. : 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288- 1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 

106 

Argile 
% 

1.22 

53.7 
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AgroEnvÎroLaÏÙ CERTIFICAT D'ANALYSES 

" ,,..-,,-

Copyright 2007 

Date de réception : 14 mars 17 

Date du rapport: 21 mars 17 

Méthode: Extraction Mehlich 3 

Numéro d'accréditation: 459 

Numéro du certificat: 481848 

Résultat d'analyse 

Méthode 
Incinération 

0 0 

Éléments 

U ·t ·s 

1260, Boulevard Lebourneuf 
Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Base sèche Culture prévue : 

Saint-Roch-de-Richelieu 

J0L2M0 

David Tétrault 

Par : -

1- P/AI Valeur environnementale critique= limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques critiques= limite entre pauvre et moyen, et, entre riche et très riche. 

Sol 

s 

2-Si la culture est la canneberge, le calcul est le P / (Al+Fe) 3- Sols Organiques, ISP 3: P / (AI+(5*Fe)) TP très pauvre, P pauvre, M moyen, MB moyen bon, B Bon, R riche, TR très riche 

Besoins en chaux IVA 100% CEC et saturations en bases Autres résultats 

Besoins en chaux (t/ha) CEC (meq/100 g) 4.7 TP N total (%) C/N 

Type de chaux Saturation(%) Marge moy. N-NO3 (ppm) N-NH4 <wmi 

Potassium 0,3 - 2,0 2.7 R Conductivité Fer (ppm) électrique (mS/cm) 

Contrôle qualité Calcium 25- 60 63.1 Sable Limon 

Texture '¾ 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 - 10 17.1 

pH 100.0 Na Total des bases 10- 90 82.9 Classe texturale 

M.O. 0 . Rapports Marge moy. Type de sol 

p 101 .1 B 95.5 K/Mg 0,1 - 0,5 0.16 it ' s imée g/cm3 Élevée 

K 106.2 Mn 101 .9 K/Ca ,01 - ,06 0.04 B Porosité estimée % Basse 

Ca 103.5 Cu 90.0 Mg/Ca ,03-0,25 0.27 R Perméabilité estimée 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 4 Coefficient de per ' ablité 
estimée C / h 

Al 
101 

_
2 

Fe Ratio d'adsorption Coefficient réserve eau utile 
du sodium < S,O 0-13 (CRU) g eau/ 100 g sol sec 

Voir votre conseiller pour interprétation des résultats plus spécifique Très faible , Faible, Bon, Élevé, Très élevé 
Résultats applicables aux échantillons soumis à l'analyse seulement. Ce document est à l'usage exclusif du client et est confidentiel , si vous n'êtes pas le destinataire visé, soyez avisé 
que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 120 
Tél. : 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 

121 

Argile 
'¾ 

1.18 



AgroE nvirôLaÏÙ CERTIFICAT D'ANALYSES 

" ,,,..,--

Copyright 2007 

Date de réception : 14 mars 17 

Date du rapport: 21 mars 17 

Méthode: Extraction Mehlich 3 

Numéro d'accréditation: 459 

Numéro du certificat: 481849 

Résultat d'analyse 

Méthode 
Incinération 

Nom méthode 

Éléments 

nités 

1260, Boulevard Lebourneuf 
Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 

Base sèche 

6 mars 2017 

Culture prévue : 

Extraction Mehlich 3 
Dosa e ICP 

1013, Côte St-Jean 
Saint-Roch-de-Richelieu 

J0L2M0 

AEL-I-SOL-003 + AEL-I-EQP-028 

Al P/Al1-2·3 Mn Zn 
u inium ISP1 

% 

1- P/Al Valeur environnementale critique= limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques critiques= limite entre pauvre et moyen, et, entre riche et très riche. 

Sol 

B 

2-Si la culture est la canneberge, le calcul est le P / (Al+Fe) 3- Sols Organiques, ISP 3: P / (Al+(S•Fe)) TP très pauvre, P pauvre, M moyen, MB moyen bon, B Bon, R riche, TR très riche 

Besoins en chaux 1vA 100% CEC et saturations en bases Autres résultats 

Besoins en chaux (t/ha) 0.5 CEG (meq/100 g) 

Type de chaux Dolomitique Saturation(%) Marge moy. 

Potassium 0,3- ,0 

Contrôle qualité C iu 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 - 10 

pH 100.0 Na Total des bases 10 - 90 

M.O. 101 .0 s Rapports Marge moy. 

101 .1 B 95.5 K/Mg 0,1 - 0,5 

K 106.2 Mn 101.9 K/Ca ,01 - ,06 

Ca 103.5 Cu 90.0 Mg/Ca ,03- 0,25 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 

6.7 p 

0.9 P 

20.9 p 

1.20 TR 

0.06 B 

0.05 M 

3 

N total (%) 

-N03 (ppm) 

Conductivité 
électrique (mS/cm) 

Sable 

Texture 
•;. 

Classe texturale 

Type de sol 

Densité estimée g/cm3 

Porosité estimée % 

Perméabilité estimée 

Coefficient de perméabilité 
estimée cm / h 

Al 101 _2 Fe Ratio d'adsorption < 5,0 Coefficient réserve eau utile 
du sodium 0-14 (CRU) g eau / 100 g sol sec 

C / N 

N-NH4 lppml 

Fer (ppm) 

Limon 
% 

Élevée 

Basse 

Voir votre conseiller pour interprétation des résultats plus spécifique Très faible Faible Bon Élevé Très élevé 
Résultats applicables aux échantillons soumis à l'analyse seulement. Ce document est à l'usage exclusif du client et est confidentiel , si vous n'êtes pas le de~tinatai~e visé, ~oyez avisé 
que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Remarques 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1ZO 
Tél. : 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 

123 

Argile 
% 

1.24 

52.6 



AgroE nvfroLaÎÙ 
" ~ Accrédité pour pH, pH tampon, Mat. Org., P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, B (Meh/ich) par CEAEQ 

Date de réception 

Date du rapport 

Numéro du certificat 

14-mars-17 

21-mars-17 

106183 

Numéro d'accréditation 459 

Méthode Extraction Mehlich 3 

Résultats en base sèche 

Provenance 

Englobe Corp. 

1260, Boulevard Leboumeuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le : 6-mars-2017 

Québec 

Échantillons 

P.M.J inc. 

1013, Côte St-Jean 

Saint-Roch-de-Richel ieu 

JOL2MO 

David Tétrault 

Par : 

Résultats d'analyses Besoins en chaux IVA 100% 
Numéro 481846 481847 481848 481849 No laboratoire 481846 481847 481848 

Identification champ Strat6-8 Sirat 5 Strat4-7 Pile en place No champ Strat6-8 Sirat 5 Strat4-7 

Culture prévue Culture prévue 
AEL-1- pH 6.5 6.8 6.6 6.2 SOL-006 Quantité Uha 
AEL-1-

pH tampon 6.7 7.5 7.4 6.9 SOL-007 Type de chaux 
AEL-1-

Mat.Org. % 4.2 1.3 1.5 1.5 SOL-005 

p 59 12 8 134 CEC et saturations en bases 
m K 105 119 112 64 .c. 

CX) è N Ca 2 037 1 083 1 341 566 0 ~ 

No champ Strat6-8 Sirat 5 Strat 4-7 

o._ 
Mg 121 184 218 16 0 

l1;l 
ppm Al 1 465 255 285 1 303 3 w ISP P/AI* 1.8 2.1 1.2 4.6 et: 

+ 
(") Mn 8.5 12.7 13.1 7.4 0 

CEC (meq/1 00g) 12.2 3.2 4.7 

Base Marge moy. Saturation en bases 

K 0,3 - 2,0 1.0 4.2 2.7 

Ca 25 - 60 37.2 74.6 63.1 
0 
.J Cu 0.71 0.61 1.30 0.30 
0 
~ Zn 3.08 1.19 1.37 0.29 

Mg 1 -10 3.7 21.2 17.1 

Total 10 - 90 41 .8 100.0 82.9 

481849 
Pile en place 

0.5 

Dolomitique 

Pile en place 

6.7 

1.1 

18.9 

0.9 

20.9 
E 3 Q. 
Q. B 0.17 0.15 0.15 0.11 w 

Rapport Marge moy. Rapports entre les éléments 
et: 

s K/Mg 0,1 - 0,5 0.27 0.20 0.16 1.20 

Fe 109 106 121 123 

% N total 

K/Ca ,01 - ,06 0.03 0.06 0.04 0.06 

Mg/Ca ,03- 0,25 0.10 0.28 0.27 0.05 

C/N 
ppm N-NH4 
ppm N-NQ3 

Autres résultats 

Na/ RAS ppm 1 <5 13 1 4 1 4 1 3 1 

Conductivité 
mS/cm électrique 

TP=Très pauvre. P=Pauvre. M=Moyen. MB=Moyen bon. B=Bon, R =Riche, TR=Très riche • P/AJ Valeur environnementale critique = limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques aitiques = limite entre 

Physique du sol 
pauvre et moyen, et, entre riche et très riche. 

Granulométrie Strat6-8 Sirat 5 Strat4-7 Pile en place Estimé Strat6-8 Strat 5 Strat4-7 

Sable % Densité estimée gic:m' 1.12 1.22 1.18 
Limon % Porosité estimée % 56.5 53.7 54.9 
Argile % Perméabilité estimée 

Classe texturale ~:~~~~ 1 
cm/h 

Type de sol ~~~f ~~fe'ti~~~ 1 

g eau / 
100 n sol 

TF = Tres faible, F = Faible, B = Bon, E = Éleve, TE = Tres eleve 

Remarques Rêsullats applicables aux échantillons soumis à ranalyse seulement. Ce document est à l'usage exclusif du client et est confidentiel, si vous n'êtes pas le destiriat.Mre vise, soyez avisë 
que tout usage, reproduction, ou distnbution de ce document est strictement 1nterd1t. Ce certificat rie dOit pas etre reproduit, sinon en entier, sans rautonsallon écrite du laboratoire. 
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Remis au service de Gesti1Jn des Dossiers 
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C.P.T.A.Q. 
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1005063618 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT, le trente 
septembre. 

DEVANT Me Pierre Lévesque, notaire à Contrecoeur, pro
vince de Québec. 

COMPARAISSENT: 

Joseph GUERTIN, retraité, résidant au numéro 300 de la 
rue Guertin â Saint-Roch-de-Ri.chel1eu. province de Québec, 
JOL 2MO. 

Ci-aprês nommé: U VENDEUR 

ET 

9053-4249 QUbEc me., corporation constituée sous la 
Partie lA de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social à 
Saint-Roch-de-Richelieu, au Duméro 1013 du chemin de la C6te 
Saint-Jean, province de Québec, JOL 2MO, ici représentée et 
agissant aux présentes par Joseph GDERTIN, président, en vertu 
d'une résolut.ion du conseil d'administration en date du dix-huit 
(18) août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997) 1 dont un 
extrait demeure annexé â l'original des présentes après avoir 
été reconnu véritable et signé pour identification par ledit 
représentant et le notaire soussigné, ladite corporation. 

Ci-après nommée: L • ACQObEua 

LESQUELS conviennent~ 

OBJBT DU C<lmlAT 

Le vendeur vend â l'acquéreur l'immeuble dont la dési
gnation suit; 

Dts1GHAT1œ 

Un 1meuble connu et désigné au cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu, 

➔ comme étant la IIOit.ié sud du lot QIIATD-VIHGT-SEPI O aud 87), 
mesurant, mesures anglaises, environ un arpent neuf pieds Cl 
arp, 9') de largeur par toutes la profondeur dudit lot, soit 
environ quarante et un arpents (41 arp.) et trois perches (3 
per,) et étant bornée comme suit: d'un bout vers le sud-est par 
le petl t Chenal, d'autre bout vers le nord-Qll.est par la ligne 
limitative séparant les . Paroisses de Saint-Roch et de 
Contrecoeur, d 'un c6té vers le su~e,t par le lot 8B et de 
l'autre c6t.é vers le nord-est par une autre partie du lot 87 
appartenant à Nicholas Harkiolakis ou représentants, SAIJP' ET A 
DISTRAIIŒ les trois (3) parties de lot suivantes: 

1. une partie expropriée par le Gouvernement du Québec, 
suivant l'acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelieu, sous le numéro 1448 76 • 
décrite comme suit, savoir: 

Certificat cf1nsct1plon 
Clrconscrlollon foncl•r1 de: Rtchetleu 

Réquishion 
prèsertteele 34) ~C''-' 19i7 JLj ~01 

daui hlllte mii,Îa 

Nod'inscriplion ___ 2_6_(_··67 __ 9 __ 
Certllfépë'r \ b@<4.. Dube · 

~1a..-.,..s11~11~ . 

I 
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2. 

une partie de terrain de figure irrégulière connue et 
désignée au cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Roch, circonscription foncière de Richelieu, comme étant 
une PARTIE du lot QUATlŒ-VINGT-SEl'T (Ptie 87), indiquée 
par les lettres "A-B-C-D--A" sur un plan préparé par W.
P. LaRoche, arpenteur-g~omètre, le 15 novembre 1967, 
mesurant quatre cent trente-deux pieds et neuf dixi~mes 
de pied ·c 432, 9' ) dans la ligne ouest 11A-B", trois cent 
cinquante-quatre pieds et quatre dildêmes de pied 
(354,4') dans la ligne nord-est ''B-C11

, quatre cent 
vingt-deux pieds et cinq d.ixiêmes de pied (422,5') dans 
la ligne sud-ouest "D-A", ayant une superficie de cent 
vingt m.1.lle trois cent douze pieds carrés ( 120 312 p . 
c.) mesures anglaises, soit trois arpents carrés et deux 
cent soixante-neuf tnilliêmes d'arpent carré (3,269 arp. 
c.), et étant bornée comme suit: vers le nord~st par 
le lot 85, vers i''est par une autre partie du lot 87, 
vers le sud-ouest par le lot 88 et vers l'ouest par la 
partie résiduelle du lot 87. Les lignes ouest "A- B" et 
est "C-D" de cette partie de terrain sont situées 
respectivement â cent cinquante pieds (150'} à l'est de 
la ":gne centrale de l'autoroute 30. 

2. une partie expropriée par le Gouvernement du Québec, 
suivant l'acte publié au bureau de la . publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelieu, sous le numéro 140584, 
décrite comme suit, savoir: 

une partie de terrain connue et désignée au cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Roch, circonscription 
foncière de Richelieu, comme étant une 'P.ARTI.X du lot 
QUATRE-VINGT-SEPT (Ptie 87), mesurant, mesures 
anglaises, dans sa ligne nord-est cent onze pieds et 
sept dixièmes de pied (lll. 7' ), dans sa ligne nord-ouest 
quatre cent cinq pieds (405'), dans sa ligne sud-ouest 
cent douze pieds (112') et dans sa ligne sud-est quatre 
cent sept pieds (407'), et étant bornée comme suit: vers 
le nord-est par une pattie du lot 86, vers le nord-ouest 
par une autre partie du lot 87, vers le sud-ouest par 
une partie du lot 88 e t vers le sud-est par une autre 
partie du lot 87, 

3. une partie expropriée par le Gouvernement du Québec, 
suivant l'acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelieu, sous le numéro 135632, 
décrite comme suit, savoir: 

une partie de terrain connue et désignée au cadastre 
officiel de la Paroisse ·de Saint-Roch, circonscription 
foncière de Richelieu, comme étant une PARTIE du lot 
QUADFr-VING'T-SEI>T (Ptie 87), mesurant, mesures 

'anglaises, dans sa ligne nord-est trois cent cinquante
quatre pieds et quatre dixièmes de pied (354,4'), dans 
sa ligne nord-ouest quatre cent trente-deux pieds et 
neuf dixièmes de pied (432,9') dans sa ligne sud-ouest 
trois cent quarante-neuf pieds ( 349' ) , ·, et dans ea ligne 
sud-est quatre cent vingt-deux pieds et cinq dixi~mes de 

• 

--------------------------------------------
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pied (422 1 5•), et étant bornée comme suit: vers le nord
est par une partie du lot 85. vers le nord-ouest par une 
autre partie du lot 87, vers le sud-ouest par une partie 
du lot 88 et vers le sud-est par une autre partie du lot 
87. 

Sans bâtisse; 

SERVITUDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune 
servitude, à l'exception des sexvitudes suivantes: 

SERVITUDE t>E NON Accts â 1' autoroute 30, publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Richelieu, sous le numéro 135632; 

SERVITIJDES d 'utilité publique en faveur de Shawinigan 
Water aoo Power et Rydro-Québec, publiées au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Richelieu, sous les numéros 96751, 119811, 138457 et 
142403i 

SERVITUDE d'utilité publique en faveur d'Hydro- Qu_ébec, 
publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelieu, sous le numéro 
191782. 

ORIGINE DU DBOIT DE PROPRIÉ'.Œ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour 1 • avoir 
acquis de Francine Mercier, aux termes d'un acte de vente, reçu 
par Me Luc Desmarais. notaire, le quinze (15) mai mil neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept (1997), publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Richelieu, le 23 
mai 1997, sous le numéro 259351. 

GA1lANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale. 

DOSSIER DB ffTIŒ 

Le vendeur ne s'engage pas à remettre de dossier de 
titres à l'acquéreur. 

ro5SRSSION 

L'acquéreur devient propriétaire de l'imllleuble à compter 
de ce jour, avec possession et occupation inmédiates. 

Dt.cLARATlœs DU VKNI>BUR 

Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte 
garant: 

1. L'immeuble est libre de tobte hypothèque, 
redevance, priorité ou charge quelconque. 
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2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà 
mentionnées. 

3. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

~- Aucun· contaminant pouvant constituer une menace 
sérieuse pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour 
l'intégrité des biens ne se trouve dans le terrain. 

5. L'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements 
relatifs â la protection de l'environnement. 

6. Il est un résident canadien au sens de la Loi de 
l'impôt sur le. revenu et au sens de la Loi sur les impôts et 11 
n'a pas l'intention de modifier cette résidence. 

Le vendeur fait ces déclarations solennelles les croyant 
consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont la même force 
et effet que si elles étaient faites sous serment en vertu de la 
Loi sur la preuve au canada. 

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LA 
PROTEC.tION DU TB1UU1'0IIŒ AGRICOLS 

Le vendeur fait les déclarations suivantes: 

1. Le lot vendu est situé dans la zone agricole de la 
Municipâlit~ de Saint-Roch-de- Richelieu. 

2. Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un 
lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente 
ne constitue pas une dérogation à l'article 29 de la Loi. 

L'acquéreur fait la déclaration suivante: 

3. L'acquéreur reconnait que le lot vendu est si tué dans 
une zone a~icole. · que t!e . ,lç,t '~t assujetti à certaines 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole 
et qu'~l ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que 
l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la 
Camnission de protection du territoire agricole ou qu'il puisse 
se prévaloir de droits préws dans ·ta Loi. 

OBUGATidNS Dl: .L'ACQtJBlŒUJ.l 

D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans 1 'état oo il se trouve 1 

déclarant 1 'avoir vu et examiné A sa satisfaction et avoir 
vérifié lui-:mbie auprès des autorités compétentes que la 
destination qu' 11 entend donner â l'immeuble est conf orme aux 
lois et règlements en vigueur . 

• 

--------------------------------------------
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2. Payer tous les imp6ts fonciers échus et â échoir, y 
compris la proportion de ceux-ci pour 1•année courante â compter 
de la date des présentes et aussi payer, à compter de la mêrtlé 
da te. tous les versements en capital et intérêts â échoir sur 
toutes les taxes sp~èiales impbsées avant ce jour ·dont Ï~ •paie
ment est répart~ sur plusieurs améee. 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de 
leur publicité et des copies ~ur toutes les parties . 

PRIX 

'- Cette vente e,$t. fai_te po);lr . l .~ PX'i?.t d' VINGT MILLE QUATRE 
-7 CENT VINGT-SIX OOLWS ET SOIXANTE CENTS ($20 426,60) que 

l'acquéreur s'engage â payer au .vendeur au moyen d'un billet â 
demande, dont qui.ttance finale de. la part du vendeur. 

IÉCIARATIONS DES PAR1'IBS RELATIVm1P'Jlî A LA 
T.I\XE SOR LES PRODUITS ET LES SER.VICES ("T.P.S. ") 

.~µ_~DE VFHŒ DU ~ (''T.V.Q.") 
PQUJt UN 1'ER1WN 

Le vendeur déclare que le terrain n'était pas 
inonédiatement .avant la signature des présentes, une 
immobilisation du · vendeur utilisée principalement dans son 
entreprise, que. la vente n'est pas effectuée dans le cadre de 
son entreprise, et qu'il n•a pas •présenté et s'engage à ne pas 
présenter le choiX suivant la fo'Illl.e prescrite par les autorités 
concernées, en vertu de l'alinéa 9 b) (11), partie Ide l'annexe 
V de la Loi sur la taxe d'accise, et de l'alinéa 102 (2°) (b) de 
la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

En conséquence, la présente vente est exonérée selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, et de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec. · 

hAT CIVIL E'I lŒGilŒ HAmD11NIAL 

Joseph GUER7IN, vendeur aux présentes, déclare que 
depuis l'acquisition dudit immeuble, son état civil et son 
régime matrirllonial sont demeurés inchangés étant alors et étant 
encore, marié en premières noces à Denise Picard, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant modification de son contrat 
de mariage reçue pat' He Jean-Paul Pépin, notaire. en mil neuf 
cent quatre-v1ngt-sept (1987). 

MEN'î'IONS BXIGKBS EN VERTU DB L' AllTICLE 9 DE LA 
LOI AUTORISANT LBS KUN'ICIPAl.I'.ŒS A PIŒCBVOIR 

UR DBOIT SUR US HDTATIONS IHHOBll..JDBS 

Le vendeur et l'acquéreur établissent les mentions sui
vantes et décl arent: 

l. Le cédant est Joseph GUERTIN. dont la résidence 
principale est à Saint- Roch-de-Richelieu, au 300, rue Guertin, 
province de Québec. JOL 2MO. ·, 



Numéro inscription : 260 679 

• • 

260679 

6. 

2. La cessionnaire est 905.3-4249 QUÉBEC INC.• dont le 
siège social est â Saint-Roch-de-Richelieu, au 1013, chemin de 
la C6te Saint-Jean, province de Québec, JOL 2MO. 

3. L'innneuble est situé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. 

4. Selon les cédant /cessionnaire• le montant de la 
coptrepartie pour le transfert de l'immeuble est de VINGT MILLE 
QUATIŒ CENT VINGT-SIX DOLLARS Et SOIXANTE CENTS ($20 426,60). 

5. Selon les cédant/cessionnaire, le montant 
constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 
VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE CENTS 
($20 426,60). 

6. Le montant du droit de mutation est de CENT DEUX 
DOLLARS ET TREIZE CENTS ($102, 13) représentant le pourcentage 
préw par la Loi, 

7. Le cédant est propriétaire d'au moins quatre-vingt
d1X pour cent (90%) des actions, du capital-actions, émises et 
ayant plein droit de vote, de la corporation cessionnaire. 

La cessionnaire bénéficie, en conséquence, de 
l'exonération du paiement du droit de mutation, en application 
de l'article 19 a) de la Loi. 

DONT ACTE, â Contrecoeur• sous le numéro trois mille 
cinq cent trente-deux (3532) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE. les parties signent en présence du 
notaire soussigné. 

J~Gmin 

9053-4249 QtraBEC INC. 

• 

--------------------------------------------
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L'AN DEUX MIL UN, le treize aoOt. 
,,,.. 

DEVANT Me Pierre Lévesque, notaire à Contrecœur, province de 
Québec. 

COMPARAISSENT : 

Denis HOULE. frigoriste. résidant au numéro 927 du chemin de la 
Côte Saint.Jean à Saint-Roch-de-Richelieu, province de Québec. J0L 2M0. 

ci-après nommé «LE VENDEUR•; 

ET 

LA SABLIÈRE P.M.J. INC., compagnie légalement constituée 
suivant la Partie 1A de la Loi sur les compagnies. par certlficat de 
constitution en date du premier (1er) novembre mll neuf cent quatre-vingt
onze (1991) dont copie a été enregistrée le même Jour au libro S-2569, 
folio 29, ayant son siège social au numéro 1013 du chemin de la Côte 
Saint-Jean à Saint-Roch-de-Richelieu, province de Québec, J0L 2M0; 
représentée par Pierre-Paul TÉTRAULT, "$on président, dOment autorisé 
par résolution de son conseil d'administration en data du treize (13) ao0t 
deux mn un (2001), copie de cette résolution demeure annexée à ronglnal 
des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
Identification par ledit représentant en présence du notaire soussigné. 

ci-après nommée «L'ACHETEUR»; 

LESQUELS conviennent : 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont ta désignation suit : 

D~SIGNATION 

Un Immeuble connu et désigné au cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Roch. circonscription foncière de Richelieu, comme étant une 
PARTIE du lot QUATRE-VINGT-SEPT (Ptle 87), mesurant, mesures 
mébiques et plus ou moins. soixante et un mètres et trente~neuf centièmes 
de mètre (81,39m} de largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est par 
une profondeur de mflle six cent trois mètres (1603m) dans ses ligne~ sud
ouest et nord-est. et étant borné comme suit : vers le sud-est /par le 
rulsseau lahalse, vers le suck,uest ,par une autre partie du fol 87 (Ptie 87) 
appartenant à 9053-4249 Québec Inc., vers le nord-ouest,,par l'emprise de 
l'autoroute 30 (Ptie 87) et vers le nord-est.-partle par une partie du lot 85 
(PtJe 85) et partie par une partie du lot 86 (Ptie 86). 

Sans bâtisse. 

Réquhiû:m 
préserfü l1: 2001 -{)8- 1 4 hell•~· 

272 i 75 
No d'ln.scnpuo ,_4-...,..-,.--ft'-tt- 11111111111111111 
Cert1llé par Q.4i• 

Ofllci 
1009060754 

--- - - - - - - ------
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L'acheteur fait la déclaration suivante : 

3. L'acheteur reconnaît que qu'une partie du lot vendu est situé 
dans une zone agricole, que ce lot est assujetti à certaines dlsposttlons de 
la Lol sur la protection du territoire et des acllvit6s agriccles et qu'il ne 
pourra utiliser ce lot à une fln autre que l'agriculture à moins qu1I n'obtienne 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou qu'il 
puisse se prévaloir de droits préws par la Jol. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, racheteur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où Il se trouve, déclarant 
t'avoir vu et examiné à a $atisfaction et avoir vérifié lui-même auprè! des 
autorités compétentes que la destlnation qu'il entend donner à l'immeuble 
est conforme aux lois et règlements en vigueur; 

2. Payer tous les Impôts fonciers échus et é échoir, y compris 
la proportion de ceux-cf pour l'année courante à compter de la date des 
présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements 
en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant 
ce Jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité 
et des copies pour toutes les parties. 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en 
date des présentes suivant les états de compte fournis. S\ d'autres 
répartttions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de QUARANTE-CINQ MILLE 
DOLLARS ($45 000.00) dont VINGT-CINQ MILLE DOLLARS ($25 000,00) 
reçus avant ce Jour, et la balance. soit la somme de VINGT MILLE 
DOLLARS ($20 000,00) que le vendeur reconnatt avoir reçu de l'acheteur 
ce jour, dont qu1ttance finale._,,. 

-
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TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) 
ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (lVQ) 

POUR UN TERRAIN 

5 

Le vendeur déclare que re terrain n'était pas Immédiatement avant 
la signature des présentes, une immobilisation du vendeur utilisée 
principalement dans son entreprise, que la vente n'est pas effectuée dans 
le cadre de son entreprise, et qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas 
présenter le choix suivant la fonne presaite par les autorités concernées, 
en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (Il), partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe 
d'accise, et de ralinéa 102 (2o) (b) de la Lol sur la taxe de vente du 
Québec. 

En conséquence, la présente vente est exonérée seron les 
dispositions de ta Lol sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente 
du Québec. 

: ~ ... 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRJMONIAL 

Denis HOULE, vendeur aux présentes, déclare que lors de 
l'acquisitJon dudit immeuble il était marié en premières noces à Denise 
CAISSE, sous Je régime de la séparation de biens, suivant contrat de 
mariage reçu devant Me GIiies Gougeon, notaire, le six (6) février mJJ neuf 
cent soixante-seize (1976), pubUé au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelieu, sous le numéro 162804, et qu'il est 
actuellement séparé de corps et de blens, en vertu d'un Jugement rendu 
par la Cour supérieure du district de Richelieu, en date du dix-huit (18) 
Janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994). sous le numéro de 
dossier 765-04-000006-940 des dossiers de ladite cour, et que depuis, son 
état civil et son régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d'aucun autre 
changement. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE 
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 

MUTATIONS IMMOSILJÈRES 

le vendeur et l'acheteur établlssent les mentions suivantes et 
déclarent : 

1. Le cédant est Denis HOULE. dont la résidence principale est 
à Saint-Roch-de-Richelieu, au 927, chemin de la Côte Saint.Jean, province 
de Québec, J0L 2M0. 

2. La cessionnaire est LA SABLIÈRE P.M.J. INC., dont le siège 
social est à Saint-Roch-de-Richelieu, au 1013, chemin de la Côte Salnt
Jean , province de Québec, J0L 2M0. 

3. L'immeuble est situé sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Roch-de-Richelieu. 
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L'acheteur fait la déclaratlon suivante : 

3. L'acheteur reconnalt que le lot vendu est situé dans une 
zone agricole, que ce lot est assujetti à certaines dispositions de Ja Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles et qu'il ne pourra utmser 
ce lot à une fin autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation 
de la Commission de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se 
prévaloir de droits prévus par la lot. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

1. Prendre !'Immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant 
ravoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lul-même auprès des 
autorités compétentes que la destination qu11 entend donner â l'immeuble 
est conforme aux lois et règlements en vigueur; 

2. Payer tous les Impôts fonciers èohus et à échoir, y compris 
la proportion de ceux-cl pour l'année courante à compter de la date des 
présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements 
en capital et Intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant 
ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer res frais et honoraires des présentes, de leur publicité 
et des copies pour toutes les parties; 

4. L'acheteur déclare ne pas requérir du vendeur de plan 
préparé par un arpenteur-géomètre, et en faire son affaire personnelle, 
$8chant que les mesures mentionnées cl-haut pourraient différées de la 
réelle occupation des lieux. 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en 
date des présentes suivant les états de compte fournis. Si d'autres 
répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de QUINZE MILLE DOLLARS 
($15 000,00) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, dont 
quittance finale. 

--------------------------------e -----------
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D~CLARATJON DES PARTIES RELATIVEMENT À LA 
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) 

ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 
POUR UN TERRAIN 

5 

Le vendeur déclare que le terrain n'était pas Immédiatement avant 
la signature des présentes, une immobilisation du vendeur utlHsée 
principalement dans son entreprise, que la vente n'est pas effectuée dans 
le cadre de son entreprise, et qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas 
présenter le choix suivant la fonne presafte par les autorités concernées, 
en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (Il), partie I de l'annexe V de la Loi sur la ta,ce 
d'ace/se, et de l'alinéa 102 (2o) (b) de la Loi sur ta taxe de vente du 
Qu~bec. 

En conséquence, la présente vente est exonérée selon les 
dispositions de la Lol sur la taxe d'accfse et de la Loi sur la taxe de V9nte 
du Québec. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Roméo GUERTIN, mandataire de Michèle GUERTIN, une des 
vendeurs aux présentes. déclare que depuis l'acquisition dudit Immeuble 
l'état clvll et le régime matrimonial de œtte demfère, sont demeurés 
inchangés étant alors et étant encore, mariée en premières noces à Gilles 
DESJARDINS, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de 
mariage reçu devant Me J. Oscar Larose, notaire, te quatre (4) Juin mu neuf 
cent soixante-huit (1968), dont copie a été publiée au bureau de la publicité 
des droits, ciroonsaiption foncière de Verchères, sous le numéro 86980. 

Roméo GUERTIN, mandataire de Yvan GUERTIN, un des 
vendeurs aux présentes, déclare que depuis l'acquisitlon dudit Immeuble 
l'état civil de ce dernier, est demeuré Inchangé étant alors et étant encore. 
majeur et célibataire pour ne s'être Jamais marié. 

. Roméo GUERTIN, un des vendeurs aux présentes, déclare que 
depuis l'acqulsltfon dudit Immeuble l'état civil de ce dernier, est demeuré 
inchangé étant alors et étant encore, majeur et célibataire pour ne s'être 
jamais marié. 



Numéro Inscription : 1 o 007 560 OHM de présen1atlon : 2002--03-21 09:37 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE 
LA LOI CONCERNANT LES DROrrs SUR LES 

MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

6 

Le vendeur et l'acheteur établissent les mentions suivantes él 
déclarent: 

1. Les cédants sont : 

Michèle GUERTIN, dont la résidence principale· est à 
Verchères, au 695, route Marle-Victorin province de 
Québec, JOL 2RO. 

Yvan GUERTIN, dont la résidence principale est à 
Verchères, au 695, route Marie-Victorin province de 
Québec, J0L 2R0. 

Et 

Roméo GUERTIN, dont la résidence principale est à 
Varennes, au 280, rue de la Chapelle, province de Québec, 
J3X 1R1. 

2. La cessionnaire est lA SABLIÈRE P.M.J. INC., dont le 
siège social est à Satnt-Roch-de-Richelieu, au 1013, chemin de la Côte 
Saint-Jean, province de Québec. J0L 2M0. 

3. eImmeuble est situé sur le territoire de la Munlcfpalité de 
Salnt-Roch--de-Richelieu. 

4. Selon les cêdants et cessionnaire. le montant de ta 
contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de QUINZE MILLE 
DOLLARS ($15 000,00). 

5. Selon les cédants et cessionnaire, le montant consUtuant la 
base d•fmposltlon du droit de mutaUon est de QUINZE MILLE DOLLARS 
($15 000.00}. 

6. Le montant du droit de mutation est de SOIXANTE.QUINZE 
DOUARS ($75,00) représentant te pourcentage prévu par la loi. 

7. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de ladHe loi, les 
parties déclarent qu'R n'y a aucun transfert à la fois d'un Immeuble corporel 
et de meubles visés â rartide1.0.1 de ladite loi. 

--------------------------------e -----------
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DONT ACTE à Contrecœur. sous le numéro six mille deux cent 
quatre-vingt-quatre ( 6284) des minutes àu notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire 
soussigné. 

MtCHÈLE GUERTIN 

Pa<:~;-
Roméo GUERTIN 

YVAN GUERTIN 

Par:~~'= 
RomÛÊRTIN 

Roméo GUERTIN 
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VENTE 

L'AN DEUX MIL TROIS, le dix-huit juin (18-06-2003). 

DEVANT Me Pierre Lévesque, notaire à Contrecoeur, province de Québec. 

COMPARAISSENT 

Claude DUREZ, retraité, résidant au numéro 921 du chemin de la Côte Saint-Jean à 
Saint-Roch-de-Richelieu, province de Québec, J0L 2M0, agissant avec le concours de 
son épouse commune en biens, Suzanne BAERT, mairesse, résidant au même endroit. 

Ci-après appelé : le VENDEUR 

ET 

LA SABLIÈRE P.M.J. INC., compagnie légalement constituée suivant la Partie 1A de la 
Loi sur les compagnies, par certificat de constitution ën date du premier (1er) novembie 
mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991}, dont copte a été enregistrée le même jour au 
libro S-2569, folio 29, ayant son siège social au numéro 1013 du chemin de la Côte 
Saint~Jean à Saint-Roch~de-Richelieu, province de Québec, J0L 2M0, représentée par 
Pierre-Paul TÉTREAUL T, son président, dûment autorisé par résolution de son conseil 
d'administration en date du seize (16) juin deux mil trois (2003), copie de cette résolution 
demeure annexée à l'original de la minute sept mille deux cent douze (7212) des 
minutes du notaire soussigné. 

Ci-après appelée : !'ACHETEUR 

LESQUELS conviennent 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit: 

DÉSIGNATION 

Un immeuble connu et désigné comme étant composé des parties des lots suivantes: 

a) PARTIE 84 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-QUATRE (Plie 84) au cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu, située du côté nord-ouest 
de l'autoroute 30, mesurant, mesures anglaises et ptus ou moins, le plus ou le moins 
étant au profit ou à la perte de racheteur, trois cent onze pieds et un dixième de pied 
(311, 1') dans sa ligne sud-est, trente-sept pîeds et neuf dixièmes de pied (37,9') dans sa 
limite sud-ouest, trois cent seize pieds et quatre dixièmes de pied {316,4') dans sa limite 
nord-ouest et quarante-huit pieds et deux dixièmes de pied {48,2') dans sa limite nord
est, et étant bomèe comme suit: en front vers le sud-est par l'empnse de l'autoroute 30 
(Ptie 84), d'un côté vers le sud-ouest par une partie du lot 85 (Ptîe 85) , en arrière vers le 
nord-ouest par la limite sud-est du cadastre de la Paroisse de Contrecoeur, étant une 
partie 79, une partie 80, une partie 81 et une partie 82, et de l'autre côté vers le nord-est 
par uen partie du lot 79 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Roch .. 

b) PARTIE 84 

Une PARTIE du lot QUATRE .. VINGT-QUATRE (Ptie 84) au cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint~Roch, circonscription foncière de Richelieu, étant toute l'étendue de 

--------------------------------------·-----
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terrain comprise entre les bornes suivantes: vers le nord-ouest par l1emprise de 
rautoroute 30 (Ptie 84), vers le nord-est partie par une partie du lot 79 (Ptie 79) et partie 
par une partie du lot 82 (Ptie 82), vers le sud-est par une partie du lot 83 (Ptie 83) et 
vers le sud-ouest par une partie du lot 85 (Ptie 85). 

c) PARTIE 83 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptie 83) au cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Roch, circonscription -foncière de Richelieu, située du côté nord-ouest du 
chemin de la Côte Saint-Jean, étant toute l'étendue de terrain comprise entre les bornes 
suivantes: en front vers le sud-est par le chemin de la Côte Saint-Jean, en arrière vers le 
nord--ouest par une partie du lot 84 (Ptie 84 ), d'un côté vers le sud-ouest par une partie 
du lot 86 (Ptie 86) et de l'autre côté vers le nord-est par une partie du lot 82 (Ptie 82), 

d) PARTIE 83 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-TROIS (ptie 83) au cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu. mesurant, mesures métriques et 
plus ou moins, le plus ou le moins étant au profit ou à la perte de l'acheteur, quatre
vingt-sept mètres {87m) en front dans sa limite nord-ouest longeant le chemin de la Côte 
Saint-Jean, quatre-vingt-trois métres (83m) en arrière dans sa limite sud-est étant le 
centre d'un fossé, par une profondeur de quatre-vingt-quinze mètres (95m) dans sa 
limite sud-ouest longeant un chemin d'accès d1une largeur de six mètres (6m) 
demeurant la propriété de Claude Durez et cent douze mètres (112m) de l'autre côté 
dans sa limite nord-est longeant une partie du lot 82 (Ptie 82) et étant bornée comme 
suit: en front vers le nord-ouest par le chemin de la Côté Saint-Jean, en arrière vers le 
sud-est par une autre partie du lot 83 (Ptie 83) demeurant la propriété de Claude Durez, 
laquelle étant représentée par le centre d'un fossé , d'un côté vers le sud-ouest par un 
chemin d'accès (Ptie 83) d'une largeur de six mètres (6m) demeurant la propriété de 
Claude Durez et de l'autre côté vers le nord-est par une partie du lot 82 (Plie 82). 

Pour plus de précision . le coin Est dudit emplacement est situé à cent quatre-v,ngt
quinze mètres (195m) du bras de la rivière Richelieu. 

Ladite partie de lot est représentée par la lettre "B" à un plan préparé par les 
comparants, dont copie demeure annexée à l'original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence du notaire 
soussigné. 

e)PARTIE83 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptie 83) au cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Roch. circonscription foncière de Richelieu , étant une lisière de terrain 
représentant toute l'étendue de terrain comprise entre les bornes suivantes: en front 
vers le nord-ouest par le chemin de la Côte Saint-Jean, en arrière vers le sud-est par le 
résidu du lot 83 (Ptie 83) demeurant ra propriété de Claude Durez étant le centre d'un 
fossé, d'un côté vers le sud-ouest par une partie du lot 86 (Ptle 86) et de rautre côtê 
vers le nord-est par le chemin d'accès d'une largeur de six mètres (6m) demeurant la 
propriété de Claude Durez (Ptie 83). 

f) PARTIE 86 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-SIX (Ptie 86) au cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu, étant toute la largeur du lot pour une 
profondeur plus ou moins, le plus ou le moins étant au profit ou à la perte de l'acheteur, 
de quatre-vingt-six mètres (87m) dans sa ligne sud-ouest et quatre-vingt-quinze mètres 
(95m) dans sa limite nord-est, et étant bornée comme suit: en front vers le nord-ouest 
par le chemin de la Côte Saint-Jean, en arrière vers Je sud-est par une autre partie du lot 
86 (Ptie 86) demeurant la propriété de Claude Durez et étant le centre d'un fossé, d'un 
côté vers le sud--ouest par une partie du lot 87 {Ptie 87) et de l'autre côté vers le nord-est 
par une partie du lot 83. 
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assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des actMtés 
agricoles et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture a moins qu'il 
n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou qu'il 
puisse se prévaloir de droits prévus par la loi. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa 
satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la 
destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux 101s et règlements en 
vigueur; 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci 
pour l'année courante à compter de la date des présentes et aussi payer, à compter de 
la même date, tous les versements en cap1tal et intérêts à échoir sur toutes les taxes 
spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Paye, les frais et honoraires des présentes, de l~ur publicité et des copies pour toutes 
les parties. 

CLAUSE SPÈCIALE 

Les parties ont convenu entre elles de ne pas faire arpenter ladite terre et reconnaissent 
avoir été informé par le notaire soussigné qu'il pourrait y avoir non concordance entre 
les mesures mentionnées ci-haut et la réelle occupation des lieux. 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elfes les répartitions d'usage en date des présentes 
à leur satisfaction mutuelle suivant les informations disponibles à la date des présentes. 
S'il est découvert que ces répartitions doivent être corrigées ou modifiées ou si d'autres 
répartitions s'avèrent nécessaires, il est convenu que ces corrections, modifications ou 
nouvelles répartitions seront effectuées entre les parties à la même date et sur première 
demande. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prtx de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($175 
000,00) dont TRENTE MILLE DOLLARS ($30 000,00) ont été reçu avant ce jour, et la 
balance, soit la somme de CENT QUARANTE-CINQ MILLE .DOLLARS ($145 000,00) 
que le vendeur reconnaît avoir reçue ce jour de l'acheteur, dont quittance finale . 

D~CLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA 

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) 

ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 

POUR UNE TERRE 

Le vendeur déclare que la terre n'était pas immédiatement avant la signature des 
présentes, une immobilisation du vendeur utilisée principalement dans son entreprise, 
que la vente n'est pas effectuée dans le cadre de son entreprise, et qu'il n'a pas 
présenté et s'engage à ne pas présenter le choix suivant la forme prescrite par les 
autorités concemées1 en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (ii), partie t de l'annexe V de la Loi sur 
la taxe d'accise, et de l'alinéa 102 (2o) (b) de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

En conséquence, la présente vente est exonérée selon les dispositions de ta Loi sur la 

--------------------------------------------
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taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Claude DUREZ, vendeur aux présentes. déclare que depuis l'acquisitîon dudit 
immeuble son état civil et son régime matrimonial sont demeurés inchangés étant alors 
et étant encore, marié en premières noces à Suzanne BAERT, sous le régime de la 
communauté de biens conformément à la loi de la France, lieu où ils étaient tous deux 
domiciliés au moment de la célébration du mariage le vingt et un (21) décembre mil neuf 
cent soixante-deux (1962). 

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

Les parties font les déclarations suivantes: 

1. Le cédant est Claude DUREZ, dont la résidence principale est à Saint-Roch-de
Richelreu, au 921 , chemin de la Côle Saint~Jean, province de Québec, JOL 2M0. 

2. La cessionnaire est LA SABLIÈRE P.M.J. INC., dont le siège social est à Saint-Roch
de-Richelieu, au 1013, chemin de la Côte Saint-Jean, province de Québec, J0L 2M0. 

3. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. 

4. Selon les cédant et cessionnaire, le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble est de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($175 000,00). 

5. Selon les cédant et cessionnaire, le montant constituant la base d'imposition du droit 
de mutation est de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($175 000,00). 

6. Le montant du droit de mutation est de MILLE CINQ CENTS ($1 500,00) représentant 
le pourcentage prévu par la loi. 

7. Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement et qu'il ne 
comprend pas de meubles visés à l'arlicle 1.01 de la Loi concernant les droits sur les 
mutationQ immobilières. 

DONT ACTE à Contrecur, sous le numéro sept mille deux cent dix-huit (7218) des 
minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné. 

StGNÊ: Claude DUREZ 

SIGNÊ: Suzanne BAERT 

LA SABLIÈRE P.M.J. INC. 

Par : SIGNÉ: Pierre-Paul TÉTREAULT 

SIGNÉ: Pierre LÉVESQUE, notaire 

Copie confonne à la minute conservée à mon étude 

Pierre Lévesque, notaire 
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin, et 
tout mot écrit au singulier, comprend aussi le pluriel et vice>versa. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DEL' ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUI' ATIONS IMMOBILIÈRES 

Les parties font le déclarations suivantes confonnément à la Loi conccmo.nt les droits 
sur les mutations immobilières: 

l) Le nom du cédant et son adresse principale sont: Pierre-Paul TÉTRAUL1', 
1013 Côte St-Jean, à St-Roch-de-Richelieu, province de Québec, JOL 2MO. 

2) Le nom du cessionnaire et son adr~sc principale sont: P.M.J. JNC., J013 
Côte St-Jean, St-Roch-de-Richelieu, province de Québec, !0L 2M0. 

3) L'immeuble ci-dessus décrit est situé sur le territoire de la municipalité de St-
Ruch-de-IUcbeUeu. 

4) La présente -,ente ne concerne pas des meubles tels que dêfmis à l'article 1.0.l. 
de la Loi précitée. 

S) La valeur de Ja contrepartie de l'immeuble ci-avant décrit est de DEUX 
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE dollars (178,000.00$) et le montant 
constituant la base d'imposition du droit de mutation est de DEUX CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE dollnrs (278,000.00$). 

6) Le montant du droit de mutation en ce qui concerne l'immeuble ci"3vant déait est de 
DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX dollar (2,670.00$); 

7) Exonératio11 (article 17 à 20 de ladite Loi): Applicable en vertu de l'article 19 a) 
de ladite Lol. 

DONT ACTE: 

FAIT ET PASSÉ à Longueuil. Arrondissement de Saint-Bruno-de-MontarviIJe. sous le 
numéro DOUZE MILLE TROIS CENl' UN' ç. . ..:.--- (12,301) ----

-------------------- des minutes du notaire soussigné. 

LECTURf FAIJE~ parut:· r sign~~t avec et en présence du notaire soussigné. 
/,~ ,.if. /-- /.l ~ 

6 <-J' ',lv , ?t<,L/ / .. iY f:;(< v f/ L 
Pierre-Paul TETRAULT 

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



Annexe 5 Décisions antérieures 
de la CPTAQ 

Englobe . 



--------------------------------1------------

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec::: 
Ramis au setvice de GesMn des Dossiers 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q. 

DOSSIER: 368235 
PMJ inc. 

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l'égard de celle-ci. 

L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie aérienne, 
dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation aux bureaux de 
la municipalité concernée. 

Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter le 
Service de l'information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et entre 
13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d'obtenir par la poste 
copie d'un document versé au dossier, après paiement, s'il y a lieu, des frais déterminés par 
règlement. 

Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu'à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises en 
considération par la Commission avant de rendre sa décision. 

Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans le 
même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse postale 
ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame 

de la gestion du rôle à Longueuil 
. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant les 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca pour obtenir 
des informations de nature générale (texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, critères de décision, processus de traitement, rôle et responsabilités 
des intervenants, formulaires, ... ). 

200, chemin Sainte-Foy, 28 étage 
Québec {Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: {418) 643-3314 {local) 
1-800-667-5294 {extérieur) 
Télécopieur : {418) 643-2261 

25, boui. La Fayette 38 étage 
Longueuil {Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 {local) 
1-800-361-2090 {extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

368235 
3 733 207-P, 3 733 237-P, 3 733 239-P 
Cadastre du Québec 
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Richelieu 
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Le 5 novembre 2010 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Jacques Cartier, commissaire 

PMJ inc. 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q. 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

LA DEMANDE 

La demanderesse requiert de la Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture, une partie des lots 3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239, du Cadastre du Québec, de 
la circonscription foncière de Richelieu, d'une superficie totalisant 52,37 hectares. 

Dans un premier temps, la demanderesse souhaite obtenir la prolongation, pour une période 
additionnelle de dix ans, et selon un nouveau mode d'exploitation, d'une autorisation accordée 
par la Commission en octobre 2000, au dossier 315707, permettant à la demanderesse 
d'exploiter une sablière sur une superficie de 21,47 hectares. 

Dans un second temps, la demanderesse souhaite harmoniser la durée et les conditions 
d'exploitation d'une autre autorisation qui lui fut accordée en 2004, au dossier 337986 
(exploitation d'une sablière sur une superficie de 31,5 hectares, pour une période de dix ans, 
venant à échéance en novembre 2014), avec celles déjà fixées à l'autorisation accordée au 
dossier 315707, dont le renouvellement est demandé. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Dans une résolution adoptée le 7 juin 2010, la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu indique 
que la demande est conforme à la réglementation municipale. 

LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit: 

LE CONTEXTE 

Géographique 

Le site visé est situé dans la MRC Pierre-De Saurel, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Roch-de-Richelieu. Plus précisément, il est formé de deux parcelles reliées par un 
chemin, sises entre l'autoroute 30 et la côte Saint-Jean. 

Agricole 

Le site s'insère dans un milieu localement agroforestier et fortement perturbé par la présence 
de sablières. On retrouve également dans ce milieu, notamment en direction nord-est, de belles 
parcelles en culture. 

Selon !'Inventaire des terres du Canada, les sols de ce secteur sont de qualité moyenne à faible 
sur le plan agricole, soit de classes 4 et 7; tel est le cas des lots visés. 

De planification régionale et locale 

Seul un schéma de première génération est en vigueur depuis le 13 octobre 1988. La MRC a 
adopté un projet de schéma d'aménagement et de développement révisé (PSADR) en date du 
9 août 2000. 

LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

La présente demande vise le renouvellement d'autorisations antérieures pour l'exploitation 
d'une sablière-gravière, dont une est maintenant échue (dossier 315707). 

Les parcelles visées se localisent essentiellement à même des sites en exploitation active ou 
directement sur d'anciennes sablières maintenant inexploitées. Une superficie de 15 hectares 
du site 2 est cultivée et n'a jamais fait l'objet d'extraction. 

1 
L.R.Q. , c. P-41.1 
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Selon les services professionnels de la Commission, certaines conditions énoncées aux 
dossiers précédents seraient respectées, mais d'autres pas. 

Ainsi, le sol arable serait adéquatement conservé, comme en témoigne le rapport du 
mandataire ainsi que ses photographies des sites visés. Selon les données fournies par le 
mandataire, le plancher des sites exploités est limité au niveau des champs cultivés entre les 
deux secteurs visés par la demande. Une bande tampon de 35 mètres le long du chemin public 
a été implantée et un rapport de surveillance a été produit, tel que requis. 

En revanche, la Commission limitait à 4 hectares en tout temps la superficie ouverte (par 
autorisation). Il appert que cette condition n'a pas été respectée et fait l'objet d'une demande de 
modification des conditions. De fait, la totalité du site visé au dossier 315707 est entièrement 
décapée, soit sur environ 19 hectares. Le site visé au dossier 337986 est perturbé sur 
6,8 hectares et décapé sur 8 hectares additionnels. La remise en place du sol arable et le 
réaménagement agricole des lieux n'ont pas débuté. 

Le mandataire explique que la stratigraphie du sous-sol est variable et comporte des couches 
de matériaux différents. L'exploitation par paliers permettra d'extraire les différentes qualités de 
matériel distinctement et d'éviter les mélanges. La notion de sécurité relative à hauteur du front 
d'exploitation est également avancée; la CSST aurait, en effet, émis des recommandations 
visant à exploiter par paliers de 4 mètres d'épaisseur environ. 

Un mode d'exploitation par paliers suppose une épaisseur de matériel à extraire considérable, 
alors que l'exploitation est limitée au niveau des terrains cultivables adjacents ou contigus. 

Aucun plan topographique ayant été fourni par la demanderesse permettant d'évaluer, d'une 
part, le nombre de paliers nécessaires et leur nécessité et, d'autre part, la jonction avec les 
terrains adjacents (niveau du site visé et des lots adjacents), des informations supplémentaires 
ont été sollicitées auprès de la demanderesse. 

À la suite de ces informations complémentaires, on peut conclure les éléments suivants : 

Profondeur 

Concernant la profondeur de l'exploitation, les plans confirment que les conditions imposées 
dans les deux décisions antérieures ont été respectées. En effet, la profondeur est limitée au 
niveau des terrains cultivables adjacents ou contigus. Les paliers les plus profonds sont situés 
globalement au niveau de l'aire cultivée localisée entre les deux sites. En outre, le plancher est 
situé à au moins un mètre au-dessus du niveau de l'eau souterraine. 

Dans le respect de la condition de profondeur, l'épaisseur de matériel à extraire est d'environ 
11 mètres (de 25 mètres à 14 mètres), ce qui nécessite l'aménagement d'un minimum de trois à 
quatre paliers de 3 à 4 mètres d'épaisseur. Notons que le plancher final sera aménagé sans 
palier de transition. 
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Superficie ouverte 

Selon le mandataire, le site renferme plusieurs types de sable d'est en ouest, ce qui nécessite 
des aires d'exploitations distinctes et a donc pour conséquence d'augmenter la superficie 
nécessaire pour l'usage visé (multiplication des aires d'extraction et d'entreposage avec la 
diversité des matériaux à extraire). Aucune démonstration des besoins en terme de superficie 
n'a été soumise. 

Selon le mandataire, une superficie de 40 hectares est nécessaire en tout temps pour mener à 
bien les opérations, ce qui paraît excessif dans une optique de réaménagement agricole. 

Les plans produits indiquent que les parcelles A (6,7 hectares) et B (6 hectares) sont presque 
au plancher final (second palier) et entièrement ouvertes. La parcelle C (20 hectares) est 
ouverte à 50 %, de même que la parcelle D (13,5 hectares). L'exploitation de la parcelle E 
(8 hectares) n'a pas commencé. La superficie actuellement ouverte, soit dépourvue de sol 
arable, est d'environ 35 hectares, dont une partie n'a pas encore fait l'objet de travaux 
d'excavation. 

Le plancher est atteint (palier de 13 à 15 mètres) sur des portions (non mesurées) des parcelles 
A et D. Une douzaine d'hectares serait au second palier (de 15 à 18 mètres), les paliers 
supérieurs couvrant des aires nettement moindres. Il apparaît qu'un effort devrait être consenti 
pour réduire la superficie du palier de 15 à 18 mètres afin d'augmenter la taille du palier final 
(de 13 à 15 mètres) et de favoriser le réaménagement. 

Le mandataire rappelle que dans le secteur, des sablières de taille semblable ont été autorisées 
sans limitation de la superficie ouverte (dossiers 345824 et 348049). 

Les précédentes autorisations sur le site limitaient l'aire d'exploitation (4 hectares), mais pas la 
superficie ouverte. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée, 
en l'absence de répercussions négatives significatives sur le maintien et le développement des 
activités agricoles et sur l'homogénéité de la communauté agricole concernée. La Commission 
assujettira toutefois sa décision à venir de conditions visant qu'en finalité, le site visé retrouve 
une vocation agricole. 

Par ailleurs, la Commission évalue qu'il n'y a pas lieu de lever pleinement la condition 
concernant la superficie faisant l'objet d'excavation, en raison de la localisation de la parcelle 
visée, à proximité de terres cultivées, contrairement aux décisions citées, lesquelles se 
localisent dans un secteur davantage perturbé et sans terre agricole cultivée adjacente. Afin 
d'assurer un réaménagement progressif des lieux, la Commission estime donc nécessaire de 
limiter l'étalement de la sablière. 

--------------------------------------------
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Par ailleurs, par suite du mode de gestion et, également, de l'épaisseur et de la diversité des 
matériaux à extraire, la limitation de la superficie exploitée à 8 hectares apparaît inappropriée. 
En revanche, en vue de limiter l'étalement de la sablière, la superficie en cours d'exploitation ou 
exploitée et non réaménagée devrait être limitée à la superficie correspondante actuelle, soit 
environ 25 hectares. 

Sous peine de sanctions prévues dans la Loi, l'autorisation à venir sera assujettie aux 
conditions suivantes : 

1. L'autorisation sera accordée pour une durée de dix (10) années, à compter de la date de 
la décision à venir. 

2. La couche arable superficielle correspondante à une profondeur de 30 centimètres devra 
être conservée et entassée sur les lieux. 

3. La profondeur du prélèvement devra être limitée au niveau moyen des terrains cultivables 
adjacents ou contigus (de O à 9 mètres, selon les dénivellations). 

4. Les travaux ne devront pas être commencés à moins de 35 mètres du chemin public. 

5. La superficie faisant l'objet d'excavation ou excavée, mais non réaménagée, devra en tout 
temps être limitée à 25 hectares, de façon à favoriser le réaménagement graduel des 
lieux. 

6. À la fin de chacune des étapes, le sol arable entassé devra être étendu sur le fonds 
définitif de la sablière. 

7. Les espaces disponibles devront progressivement être reboisés avec des essences 
forestières appropriées ou ensemencés d'un mélange à prairie fourragère. 

8. Au terme de chaque période de cinq (5) années, la demanderesse devra produire à la 
Commission un rapport de surveillance, produit par un ingénieur ou un agronome, faisant 
la preuve du respect des conditions de l'autorisation. Ce rapport devra notamment 
contenir des cotes de niveau du site et, advenant une exploitation non achevée, une 
estimation des volumes de sol arable entassés, ainsi qu'un plan précisant la superficie 
ouverte et les superficies réaménagées. 

~~ 
Suzanr 1e Ctôîftîer, vice-présidente 

/~ ~ c:"'7,..:;6 
J{Jques Cartier, commissaire 

Présidente de la formation 

/jb 
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c. c. Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Monsieur Daniel Labbé, agronome-conseil 
MRC Pierre-De Saurel 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le plan; 
la résolution de la Municipalité; 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA; 
un rapport d'expertise; 
une orthophotographie des lieux. 

---------------·e ----------------------------
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q. 

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous 
indique sa compréhension de la demande et son orientation préliminaire à 
l'égard de celle-ci. 

L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une 
photographie aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit 
disponible pour consultation au bureau de la municipalité concernée. Il est 
aussi possible de consulter la photographie aérienne ou le site visé sur notre 
site Internet dans la section « Cartographie - Géomatique». 

Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez 
communiquer avec le Service de l'information au 1-800-667-5294 ou vous 
présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30, 13 h et 16 h, et ce, du 
lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous est également possible 
d'obtenir par la poste copie d'un document versé au dossier, après paiement, 
s'il y a lieu, des frais déterminés par règlement. 

Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est 
possible, ainsi qu'à toute personne intéressée, de présenter des observations 
écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre 
sa décision. 

Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la 
Commission dans ce même délai de trente jours. Ainsi, vous devez adresser 
votre correspondance par courrier à l'adresse postale mentionnée ci-dessous, 
en indiquant votre numéro de dossier, ou par courriel à l'adresse suivante : 
info@cptaq.gouv.qc.ca. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant 
les coordonnées de cette rencontre. 

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site Internet 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca, afin d'obtenir des informations de nature 
générale, notamment le texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles , les critères de décision, le processus de traitement, le 
rôle et les responsabilités des intervenants, ainsi que les formulaires. 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 ( extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

LA DEMANDE 

La demanderesse s'adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture d'une superficie approximative de 42,86 hectares, correspondant à une 
partie des lots 3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Richelieu. 

La demande vise plus particulièrement la réalisation de travaux de remblai, et le chemin d'accès 
proposé est un chemin ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission au dossier 368235, 
venant à échéance en 2020. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Par le biais de sa résolution 2016-04-135 adoptée le 5 avril 2016, la Municipalité de 
Saint-Roch-de-Richelieu recommande à la Commission d'autoriser cette demande parce que la 
modification au plan de restauration de la sablière améliorera le sol arable d'origine. 
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit. 

LE CONTEXTE 

Géographique 

Les lots visés par cette demande se trouvent dans la MRC de Pierre-De Saurel, sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Plus précisément, ils sont situés immédiatement 
à l'est de l'autoroute 30, au nord-ouest de l'île Deschaillons. Le site visé est accessible par la 
côte Saint-Jean, le tout à un peu moins de 3 kilomètres au nord-ouest du périmètre urbain de 
Saint-Roch-de-Richelieu. 

Agricole 

Le site s'insère dans un milieu localement agroforestier et fortement perturbé par la présence 
de sablières. On trouve également dans ce milieu, notamment en direction nord-est, de belles 
parcelles en culture. 

Selon !'Inventaire des terres du Canada, les sols de ce secteur sont de qualité moyenne à faible 
sur le plan agricole, soit de classes 4 et 7; tel est le cas des lots visés. 

La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu figure à l'annexe 3 du Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA). 

De planification régionale et locale 

Seul un schéma de première génération est en vigueur depuis le 13 octobre 1988. La MRC 
de Pierre-De Saurel a adopté un projet de schéma d'aménagement et de développement révisé 
(PSADR) en date du 9 août 2000. 

1 RLRQ, c. P-41.1 

---------------------------------------------
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

Par sa demande, P.M.J. inc. souhaite modifier la restauration du site visé en aménageant un 
remblai pour ajuster le sol au même niveau que les sites environnants, déjà remblayés, et 
améliorer le sol arable d'origine. 

La pente proposée de la limite nord-ouest vers sud-est est de 2 % et de nord-est vers 
sud-ouest est de 0,93 %. P.M.J. inc. est d'avis que le remblai projeté permettra d'harmoniser la 
topographie des lieux quand le site sera entièrement restauré. 

Comme remblai, il est proposé d'utiliser des matériaux tels que décrits à l'article 37 b) 
du Règlement sur les carrières et sablières de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) du 
Québec. Ces matériaux seront exempts de contaminants. La partie inférieure du remblai 
n'aura aucune restriction quant à la taille des matériaux. Par contre, dans le dernier mètre 
supérieur du remblai, les matériaux seront exempts de débris grossiers de 7,5 centimètres à 
10 centimètres de diamètre (pierres, résidus ligneux et autres) et ne contiendront pas plus de 
10 % de fragments grossiers de 2 à 10 millimètres de diamètre. Les matériaux de remblai 
proviendront de l'extérieur du site et seront entreposés sur le site en attendant leur utilisation. 

Le remblai sera recouvert d'un sol arable, provenant du site même, sur une épaisseur moyenne 
de 300 millimètres tel que décrit dans l'autorisation 368235 de la Commission2

• Le couvert sera 
progressivement reboisé avec des essences forestières ou ensemencé d'un mélange à prairie 
fourragère, comme le prévoient les conditions imposées à cette même décision. 

Rappelons que la Commission a autorisé l'exploitation d'une sablière, sur une partie des 
lots 3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu, d'une superficie totalisant 52,37 hectares. Il s'agissait de poursuivre l'exploitation 
d'un site ayant bénéficié d'autorisations antérieures (réf.: note no.2). 

Les conditions alors imposées étaient ainsi libellées : 

1. L'autorisation sera accordée pour une période de dix (10) années, à compter de la 
date de la décision. 

2. La couche arable superficielle correspondante à une profondeur de 30 centimètres 
devra être conservée et entassée sur les lieux. 

3. La profondeur du prélèvement devra être limitée au niveau moyen des terrains 
cultivables adjacents ou contigus (de O à 9 mètres, selon les dénivellations). 

4. Les travaux ne devront pas être commencés à moins de 35 mètres du chemin 
public. 

2 PMJ inc., n° 368235, 29 décembre 2010 
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5. La superficie faisant l'objet d'excavation ou excavée, mais non réaménagée, devra 
en tout temps être limitée à 25 hectares, de façon à favoriser le réaménagement 
graduel des lieux. 

6. À la fin de chacune des étapes, le sol arable entassé devra être étendu sur le fond 
définitif de la sablière. 

7. Les espaces disponibles devront progressivement être reboisés avec des essences 
forestières appropriées ou ensemencées d'un mélange à prairie fourragère. 

B. Au terme de chaque période de cinq (5) années, la demanderesse devra produire à 
la Commission un rapport de surveillance, produit par un ingénieur ou un agronome, 
faisant la preuve du respect des conditions de l'autorisation. Ce rapport devra 
notamment contenir des cotes de niveau du site et, advenant une exploitation non 
achevée, une estimation des volumes de sol arable entassé, ainsi qu'un plan 
précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées. 

Dans le voisinage, la Commission a autorisé le remblayage d'une ancienne sablière au moyen 
de résidus miniers3

• Cette décision faisait suite à plusieurs autorisations accordées par la 
Commission en ce sens, notamment aux dossiers 195918 et 2438344

• 

Dans la première décision (195918), il était mentionné que « l'aménagement effacera 
éventuellement la « cicatrice » laissée par les excavations antérieures » et « l'autorisation 
recherchée a pour intérêt de combler des excavations existantes et de rétablir un profil de 
terrain plus uniforme par rapport aux terres environnantes en vue d'y rétablir une couverture 
végétale permanente. » 

Un autre site a bénéficié de semblables autorisations aux dossiers 245466, 332296 et 4010425
• 

À la décision 245466, on peut lire que : « La présente demande s'inscrit dans le cadre du 
réaménagement d'une excavation profonde retrouvée à l'endroit visé suite à l'exploitation d'une 
sablière. » 

Dans ces deux cas, le remblai a ainsi permis de combler des dépressions laissées par des 
excavations antérieures. 

La demanderesse fait valoir également qu'un remblai a déjà été autorisé en 2007 sur les 
anciens lots 109 P et 110-P de l'entreprise Sable Colette ltée afin d'assurer la pérennité du sol 6. 

Il s'agissait en fait de permettre la réalisation d'un remblai sur une superficie d'environ 
8 hectares autour d'une érablière afin de pérenniser cette érablière à la suite d'activités 
d'extraction. 

3 Matériaux Exce/1, n° 351215, 19 septembre 2007 
4 MELRI INC., n° 195918, 28 janvier 1995; MELRI INC., n° 243834, 28 janvier 1997 
5 MELRI INC., n° 245466, 12 mai 1997; MELRI INC., n° 332296, 15 septembre 2003; Les Minéraux Harsco, 

n° 401042, 14 mars 2012 
6 Sables Collette ltée, n° 348049, 3 juillet 2007 
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Elle souligne également que l'utilisation de résidus miniers comme remblai a été autorisée au 
dossier 3665887

• Cette décision permet l'entreposage de résidus miniers aux fins de mélanges 
avec le sable exploité, mais pas le remblai des lieux avec ces résidus. 

Cela dit, l'autorisation 368235 a permis l'exploitation d'une sablière, sur deux sites, jusqu'au 
niveau moyen des terrains cultivables adjacents ou contigus (réf.: note no.2). Ainsi, la 
profondeur est limitée au niveau moyen de la bande de terrain cultivée située entre les deux 
sites autorisés, sur les mêmes lots. Or, il appert que le plancher final d'exploitation présenté sur 
le plan joint à la demande ne correspond pas au libellé de la décision, puisqu'il se trouve 
environ 1 à 2 mètres sous le niveau des terrains cultivés sur les mêmes lots. En particulier, la 
partie sud de la parcelle C est déjà exploitée sous le niveau permis (coupes A-A' et B-B' sur les 
plans fournis). Donc la condition de profondeur n'est pas respectée. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

D'une part, l'exploitation autorisée de la sablière ne devait pas conduire à la création d'une 
dépression par rapport aux terrains cultivés environnants. Or, tel n'est pas le cas. Le respect 
des conditions de la décision 368235 aurait laissé un terrain qui ne requiert pas de 
rehaussement (réf.: note no.2). 

D'autre part, le remblai proposé viendrait rehausser la parcelle visée bien au-dessus du niveau 
des parcelles voisines cultivées au sud-est sur les mêmes lots. Il générerait un dénivelé 
de 10 mètres entre le niveau maximal du terrain remblayé en bordure de l'autoroute et le niveau 
des terrains cultivés (coupe A-A') avoisinants. De l'avis de la Commission, le remblai de cette 
ampleur ne constitue pas une amélioration agricole. Elle doute des possibilités agricoles ou 
sylvicoles de la superficie visée à la suite du remblai projeté. 

Le remblai proposé va retarder la remise en état des lieux sans contribuer à améliorer la qualité 
agricole des lots touchés par rapport au terrain restauré selon les conditions de la 
décision 368235. Un remblai de moindre épaisseur (1 à 2 mètres) sur les parties exploitées trop 
profondément pourrait rétablir le niveau du terrain conformément à ces mêmes conditions. 
Mais cela ne correspond pas au projet soumis à la présente demande. 

Quant à l'amélioration de la qualité du sol arable, elle ne requiert pas un tel niveau de 
remblaiement. Elle en a peut être obtenu que par l'apport de sol de qualité agronomique égale 
ou supérieure au sol arable d'origine. 

7 Jules Collette, n° 366588, 8 décembre 2010 
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En conséquence, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande 
devrait être refusée. 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

c. c. MRC Pierre-De Saurel 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 

Diane Montour, commissaire 

Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Hyacinthe) 
Progestech inc. 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

• Photo aérienne annotée analyse 
• Corr/ Information additionnelle 
• Corr / Examen préliminaire 
• Orthophoto 
• Titre de propriété 
• Annexe au formulaire 
• Information site Internet 
• Formulaire de demande 
• Plan ou croquis 
• Mun/ Résolution 
• Corr / Accusé réception 
• Formulaire de demande 

--------------------------------------------
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PROCES-VERBAL 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LIEU ET DATE 

MEMBRES PRÉSENTS 

MOTIFS INVOQUÉS 

411785 - P.M.J. inc. 

Longueuil, le 24 février 2017 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q 

Le 16 décembre 2016, la Commission recevait une correspondance de la part de 
monsieur chargé de projet chez Englobe, dans laquelle il informe la 
Commission qu'un projet d'acquisition d'un lot limitrophe à la propriété a évolué ce 
qui vient modifier les intentions de la demanderesse. Cette dernière a donc décidé 
d'abandonner les démarches actuelles relatives à la demande 411785, et, par le fait 
même, d'annuler la demande de rencontre. 

Monsieur Lapierre informe également la Commission qu'une nouvelle demande sera 
déposée en début d'anné~ 2017. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

PREND ACTE du désistement produit et procède à la fermeture du dossier. 

c. c. Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 
MRC Pierre-De Saure! 

Réjean St-Pierre, vice-président 

Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Hyacinthe) 
P.M.J. inc. 
Englobe 
Progestech inc. 

Qœbec 
200, chemin Sainte-Foy. 2' étage 
Québec (Q~bec) GlR 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 
www.cptaq.gow.qc.ca 

lœ euU 
25. boui. la Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K SC7 
Tél's>bone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (exMrieur) 
Télécopieur: 4S0 6S1-2258 
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Annexe 6 Cartes de photos 
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Sources: 
- Géoboutique : photo aérienne de 1931 
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Photo aérienne 1931 

1260, boui. LebourgnM, bur. 400 

Englobe 
Québec (Québec), Canada G2K 2G2 

Téléphone: 418 .704.8091 
Télécopieur: 418.647.2540 
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Cartographie par 

Approuvé par : PHOT01 

Date : 2017-03-14 
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Annexe 7 Lettre de la municipalité 
de Saint-Roch-de

Richelieu 

Englobe 



Municipalité de 
ai nt-Roch-de-Richelieu 

9 janvier 2017 

Bonjour Madame-

Ramis au service de Gesti~n des Dossiers 

2 2 JUIN 2017 

C.P.T.A.Q. 

Présentement le projet est conforme au Schéma de la MRC Pierre-De Saurel, et je vous confirme que la refonte des 
règlements municipaux prévoit des modifications au règlement de zonage, qui pourrait autoriser votre projet de 
sablière sur le lot 3 733 006. 

Vous comprenez que le conseil est souverain dans sa décision d'autoriser ou non les nouvelles sablières et que la 
population à un droit d'opposition par référendum aux décisions de celui-ci. 

Ce qui veut dire qu'avant l'adoption finale de la refonte des règlements municipaux, il est impossible de se 
prononcer sur les futures modifications aux règlements de zonage. 

Bonne journée. 

L'inspecteur en bâtiment et en environnement 

Normand Beaulieu 

1111, rue du Parc- Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2MO Téléphone: 4- : 450 785-3098 
Site Internet: www.saintrochderichelieu.qc.ca I Courriel :-
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 

etl8, rue Boun:Jagas Notd 
St•Hyacintho {Québec) J2S 5N9 

ëL · (450) 774-3343 
Fax. (450) 77~6522 

Saint-Hyacinthe, le 18 décembre 2015 Remis au service de Gesti"" des Dossiers 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200 chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Madame, 
Monsieur, 

OBJET : Dossier CPTAQ no 368235 
PMJ inc. 
Rapport de mi-tenne - 5 ans 
Notre dossier : 15-12-106-Z 

2 2 JUIN 2017 

, C.P.T.A.Q. 

À la demande de M. Pierre-Paul Tétrault de PMJ inc. , nous vous transmettons ci
joint le rapport de suivi mi-terme (5 ans) exigé à la condition 8 de l'autorisation accordée 
au dossier 368235. 

Espérant le tout confonne, veuillez accepter nos salutations distinguées. 

DUmg 
c. c. Monsieur Pierre-Paul Tétrault, PMJ inc. 



12/ 17 / 20 15 JBU 14:07 PAX 450 773 6522 Daniel Labbe Agronome 

Saint-Hyacinthe, le 16 décembre 2015 

Monsieur Pierre-Paul Tétrault 

PMJ inc. 
1013. cote Saint-Jean 

Saint-Roch-de--Richelieu (Québec) JOL 2MO 

~ IJIJ ~ /U\l lf 

888, rue 8outdages Nord 
St-Hyat;lnthe ~) J2S 5N9 

TM.: (450) 71~ 
Fax:(450)773--6Stt 

OBJET : Rapport de surveillance (mi-terme 5 ans) 
Décision CPTAQ no 368235 
Notre doaaier: 15 ... 12-106-Z 

Monsieur, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous vous soumettons le 

présent rapport d~ surveillance. 

Le mandat vise essentiellement à réaliser le rapport de surveillance mi-terme (5 
ans) en confonnité avec la condition no 8 à laquelle était assujettie rautorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans sa décision 
C-368235 du 29 décembre 201 O. 

Pour la réalisation du présent rapport, nous avons requis et vous nous avez re
mis un plan d'arpentage qui démontre rétat des lieux et établi les mesures plus spécifi
ques requises par la Commission. Ce plan, réalisé par la firme Progestech en décem
bre 2015 (relevés topographiques du 21 et 30 octobre 2015). est joint en annexe 1. Par 

ailleurs. avec ce plan nous avons procédé à une visite des lieux le 9 décembre 2015 
afin de visualiser les différents secteurs et pour vérifier, par sondages aléatoires, la 
conformité des superficies restaurées. 
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Nous décrivons ci-dessous l'état de la situation en fonction de chacune des 
conditions de la décision CPTAQ no 368235. 

Condition 1 : Durée 

L'autorisation a été consentie le 29 décembre 2010 pour 10 ans et le premier 
terme de 5 ans sera écoulé le 29 décembre 2015. 

Condition 2 : Conservation du aol arable 

Le rapport d'arpentage (plan joint) estime les volumes de sol arable conservés 

sur les lieux à 45 000 m3 environ pour une aire en exploitation ( excavée ou en excava
tion) de 110 404 m2 environ à laquelte nous devons ajouter la superficie, où il y a entre
posage de sols Importés, de 12 020 mi et 40 % environ de ra superflele en cours de res
tauration où le sof arable d'origine n'avait pas encore été régalé, soit 26146 m2. C'est 
donc environ 148 570 m2 à recouvrir à terme avec te 45 000 ms de sot arable présent, 
soit l'équivalent d'une épaisseur moyenne de 30.3 cm de sol arable conservé. 

Condition 3 : Profondeur limite de prélèvement 

Les terrains cultivables adjacents se retrouvent essentiellement au sud-est sur 
les superficies restaurées il y a plusieurs années et celles demeurées intactes au centre 
de la propriété visée. Les cotes de niveau de ces terres cultivées s'établissent entre 
13.39 et 15.13 m pour une moyenne de 14.26 m. En fait, ces terre cultivées sont tra
versées par le Ruisseau Lahaise vers lequel elles se drainent à la hauteur des lignes 

électriques. Or, les cotes de niveau du plancher de l'exploitation, des superficies res

taurées et en voie de l'être sont partout au dessus de 14.3. A noter que l'aire 
d'exploitation au nord-ouest s'insère entre deux bancs d'emprunt qui s'exploitent jus
qu'aux cotes 11 au nord et 15 à 18 au sud. 

La profondeur limite est ainsi respectée et correspond à une excavation de 0 à 9 

m selon les dénivellations. 
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Photo : 1 Strat 1 

Photo : 2 Strat 2 
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Photo 3 : Strat 3 

Photo 4 : Fossé 
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Photo 5 : Strat 4 

Photo 6 : Strat 5 
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Photo 7 : Strat 6 

Photo 8 : Strat 8 
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Sujet: Fwd: Questions  PMJ inc.  dossier 415619
Expéditeur:
Date: Mardi 3 Avril 2018 13:22 EDT
Destinataire:
Répondre à:

3 fichiers

 Message original 
Sujet: Questions  PMJ inc.  dossier 415619
Date: Mardi 3 Avril 2018 10:29 EDT
De: 
Pour: 
Références: 

Bonjour M. ,

 

Tel que discuté par téléphone, voici les réponses à vos ques㬀氄ons formulées lors de notre conversa㬀氄on
téléphonique du 27 mars 2018.

 

1.       Ques㬀氄on coupe T2 : La nappe phréa㬀氄que semble se rejoindre à la distance de 700 m. Comment l’eau
sera‐t‐elle dirigée vers le ruisseau Lahaise?

Réponse : L’eau sera dirigée vers le fossé qui longe le chemin principal et qui rejoint le ruisseau Lahaise.

2.       Ques㬀氄on coupe T5 :  À quoi correspond le point le plus bas dans la parcelle F?

Réponse : Le point le plus bas de la parcelle F correspond à un fossé qui longe le lot 3 733 006 jusqu’au
ruisseau Lahaise (voir la carte de localisa㬀氄on des profils d'éléva㬀氄on dans la demande)

3.       Ques㬀氄on coupe T7 : Comment l’eau sera acheminée vers le ruisseau Lahaise puisque la zone agricole
restaurée est plus élevée que la profondeur maximale d’exploita㬀氄on?

Réponse : L’eau de la parcelle B sera acheminée vers le fossé situé le long de la parcelle F. Ce fossé longe le
lot 3 733 006 jusqu’au ruisseau Lahaise.

 

Concernant votre ques㬀氄on sur les pentes, vous trouverez l’informa㬀氄on sur les plans des profils en pièce jointe.

 

En espérant le tout conforme à vos a쫿퐁entes,

 



Merci beaucoup et bonne journée à vous,

 

 B.Sc.A., M.Sc.

Professionnelle en environnement

Études environnementales et sociales

                                                                                                                                                                                               

Englobe

505, boul, du ParcTechnologique, bureau 200

Québec (Québec), G1P 4S9

T 418.781.0191 

F 418.781.0186

www.englobecorp.com

 

 

 
AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret
professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. NOTICE: This email
and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not
the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.


agronome 

Direction des services professionnels et des communications
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

25 boulevard Lafayette, 3e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone: (450) 4427100
Sans frais: 18003612090
Télécopieur: (450) 6512258

www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devezvous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents cijoints sont de nature
privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou
l'organisme dont le nom apparaît cidessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il
est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce
message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser
immédiatement par courriel. @yqxpr0101mb1272.canprd01.prod.outlook.com>

http://www.englobecorp.com/
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Englobe 

Le 7 novembre 2019 

Madame Diane Montour 
Commissa ire et présidente de la formation 
Monsieur Richard Petit 
Commissaire 
Commission de protection du territoire agricole 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

englobecorp.com 

Remis au service de Gestt/\ .. des Dossiers 

0~ NOV. 2019 

C.P.tA.Q . 

Objet: Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de la sablière 
située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu -
Informations complémentaires à la suite des discussions de septembre 2019 avec la Commission de 
protection du territoire agricole 
N/Réf. : 046-P-0010403-0-03-290-07-EN-L-0100-00 
V/Réf. : 415619 

Madame, Monsieur, 

À la su ite de nos récents échanges avec les représentants de la Commission de protection du territo ire 
agricole (CPTAQ), il a été convenu que certa ins ajustements au projet s'avéra ient nécessaires. La présente 
fa it état de ces changements et se veut une description encore plus cla ire du projet que le demandeur, 
Sablière PMJ inc. (PMJ), propose à la CPTAQ pour autorisation pour une première période de 5 ans . 

1 MISE EN CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La présente demande se veut une adaptation de la demande de projet déposée initialement à la CPTAQ 
en ju in 2017. Cet ajustement et écla ircissement se décline en 2 volets (voir carte 4 pour la loca lisation 
des 2 volets) : 

Volet 1 
Prolongation de l'exploitation du sab le su r les mêmes parcelles que celles autorisées par la CPTAQ 
le 29 décembre 2010 (dossier 368 235), mais en modif iant le plan de restauration du site de l'exploitation 
de la sablière PMJ inc., située sur les lots 3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239 du cadastre du Québec (ci
après appelé Site A ou site principal) . 

Site A: Parcelles A, B, Cl, C2, D et E sur les plans . 

Englobe Corp. 
T 418. 781.0191 • F 418. 781.0186 • info@englobecorp.com 

SOS, boulevard du Parc-Technologique, bureau 200 • Québec • Canada GlP 4S9 
1 de 11 



Objet: Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de 

la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint

Roch-de-Richelieu / Information complémentaire à la suite des discussions de 

septembre 2019 avec la Commission de protection du territoire agricole 

Le 7 novembre 2019 

Objectif du volet 1: Continuer l'exploitation de la ressource sable en respectant les cond itions émises 
dans la décision 368 235 concernant, entre autres, les superficies découvertes maximales (25 ha), la 
proximité avec la nappe phréatique (1 m maximum) et la jonction progressive des superficies en culture 
adjacentes. L'objectif du volet 1 est également d'inclure une modification au projet de restauration 
(associé à la décision 368 235) pour permettre la mise en place d'un rembla i plus épa is, de façon à : 

1. se rapprocher de la topographie naturelle passée et de la topographie des terra ins voisins; 

2. tout en assurant la mise en place de planches agricoles (ou agroforestières) efficientes assurant le 
retour, à terme, d'une vocation agricole sur la tota lité du site. 

Volet 2 

Ajout d'un lot contigu au site principal (situé au sud), soit le lot 3 733 006 (ci-après appelé Site B), afin d'y 
terminer l'exploitation de la ressource sable (commencée à la fin des années 1960 et cessée entre 1975 
et 1980 par l'ancien propriéta ire du site) et de permettre sa restauration à des fins agricoles par la 
continu ité du plan de restauration proposé sur le site A. Il ne reste re lativement que peu de sable 
(environ 240 000 tonnes), mais aucune restauration n'a été effectuée par l'ancien propriétaire et le site 
est actuellement laissé à l'abandon. 

Site B : Parcelles F et G. 

Objectif du volet 2 : Terminer l'exploitation de la ressources sab le du site Ben maintenant une distance 
minimale de 1 m de la nappe phréatique et réal iser la restauration du site en continu ité avec celu i 
proposé pour le site A de façon à : 

1. se rapprocher de la topograph ie naturelle passée et de la topographie des terra ins voisins; 

2. tout en assurant la mise en place de planches agricoles (ou agroforestière) efficientes assurant le 
retour, à terme, d'une vocation agricole au site. 

Le présent document de soutien contient deux groupes de plans. Le premier (plan Al à AS) correspond 
aux plans déjà déposés à la CP~ ntent de petites corrections à la suite des échanges avec 
l'analyste au dossier (madame ~ . Cette première catégorie de plan permet à la CPTAQ de 
bien comprendre la vision à moyen et long terme du demandeur pour la mise en valeur de l'ensemble du 
site. La seconde catégorie de plan (plan 81 à 82) se veut une représentation de la requête du demandeur 
pour une première période de 5 ans que pourra it couvrir cette nouvelle autorisation de la Commission. 

Cette approche sur 5 ans, plus limitée dans le temps et en matière d'ampleur par rapport à l'aménagement 
de rembla i, est préconisée par le demandeur à la suite des échanges que nous avons eus avec la CPTAQ. En 
effet, il est de notre compréhension que la CPTAQ a connue de nombreux dossiers dans le passé pour 
lesquels les conditions de remblai n'ont pas été respectées. Cet état de fait a eu pour conséquence un 
retour inapproprié des surfaces à l'agriculture. Pour pouvoir démontrer, or de tout doute, la viabilité du 
projet à la CPTAQ, il est proposé par le demandeur d'autoriser la présente demande : 

O pour une période de 5 ans plutôt que de 10 ans comme la précédente; 

O sur une superficie plus restreinte pour la mise en place des remblais (voir zone rose sur les plans); 

O sur une épaisseur de 4 à 5 mètres. 

Cette période permettra au demandeur de faire va loir son savoir-faire et sa capacité à respecter ses 
engagements auprès de la CPTAQ. Ce respect, le demandeur l'a déjà démontré par l'entremise, entre 
autres, du rapport de suivi de mi-terme (5 ans) de 2015 de la demande n° 368 235 pour le site A, pour 
lequel les conditions d'exploitation de la sabl ière ont été respectées. Les résu ltats des planches agricoles 
actuelles situées au sein même des opérations de la sabl ière (Site A, parcelle C2) en sont un premier témoin 
éloquent. 
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0 Permettre la restauration et un retour à l'agriculture d'un site présentement abandonné {site B); 

0 Assurer un suivi agronomique serré via, entre autres, un suivi annuel en complément du suivi 
agronomique déjà fait par l'agriculteur qui exploite les parcelles en culture, afin de s'assurer de 
répondre en tout temps aux exigences de la CPTAQ et aux conditions de la décision. À ce titre, le 
demandeur et son agronome emploieront toujours les plus récentes pratiques proposées par la 
CPTAQ telles que celles proposées dans le récent document« Sommaire du rapport de suivi 
agronomique» pour fourn ir tout l'éclairage nécessaire à la CPTAQ pour val ider le respect des 
conditions . 

2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET, VERSION OCTOBRE 2019 

La seconde catégorie de plans ci-jointe présente donc les coupes du terrain en mettant en relief la 
topographie des sites A et Ben regard des zones de sable exploitées {parcelles A, B, C-1, D et F), le 
remblai qui sera mis en place {zone rose) et les superficies agricoles qui seront aménagées au terme des 5 
prochaines années {zone en vert) et qui font l'objet de la demande révisée . 

Les activités d'exploitation de sable, mais surtout de mise en place de remblai, vont se concentrer 
principalement sur le site B. Toutefois, dépendamment des catégories de sable retrouvées sur le site A 
par rapport à la demande des marchés, les parcelles A, B, Cl et D pourront également faire l'objet 
d'activités d'extraction . 

La parcelle Cl fera l'objet d'une remise en culture partielle avec un simple rembla i d'une épaisseur 
de 1 m maximum 1 sur laquelle sera apporté le sol arabe mis en réserve . Cette nouvelle portion de la 
parcelle Cl viendra ajouter 2,1 ha aux 4,02 ha actuellement en culture, ce qui portera à 6,84 ha la 
superficie en culture du site A au terme des 5 ans . 

Pour le site B, au terme des 5 ans, un premier pal ier de rembla i de 4 à 5 m d'épaisseur {cote 
d'élévation 20 m) sur 200 m de profondeur devrait être retrouvé sur la quasi-totalité de la largeur du 
site B. Ce rembla i répondra aux conditions suivantes : 

0 Le plateau ainsi créé pourrait être, au terme des 5 ans, immédiatement mis en culture si aucune autre 
prolongation n'était demandée à la CPTAQ au-delà de 2024; 

0 Les matériaux qui seront util isés seront exempts de souches ou de débris anthropiques (ex. béton, 
asphalte, résidus de construction); 

0 Les matériaux seront libres de contaminants sur le plan environnemental {hydrocarbures ou autres 
produits chimiques); 

0 Le dernier mètre des zones de remblai présentera, minimalement, les qual ités suivantes : 

• Une texture équilibrée favorable à l'agriculture sur l'ensemble de la superficie (ex. avec un 
minimum de 30 % de limon ou d'argile). À la suite des analyses agronomiques qui seront faites, en 
cas de déficience observée, un amendement ou une fertilisation pourraient être faits; 

• Les sols ne contiendront pas plus de 10 % de fragments grossiers par volume (2 mm à 100 mm); 
• Les sols seront exempts de pierres et de matières ligneuses de plus de 10 cm de diamètre; 

1 Les critères de qualité de ce mètre de matériel de remblai seront les mêmes que ceux énoncés pour le dern ier mètre de sol 

pour le site B . 
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• Le diamètre des pierres et fragments ligneux présents dans les sols sera limité à 7,5 cm pour 
les 30 derniers centimètres à la surface; 

• Mise en place des sols pour éviter la compaction. 

0 Les pentes des planches agricoles mises en place seront toujours d'un min imum 0,1 % afin de favoriser 
l'écoulement naturel de l'eau en surface vers les fossés de champs. Les seuls secteurs avec des pentes 
de 5 à 10 % maximum seront les secteurs où l'aménagement est temporaire pour la première période 
de 5 ans et donne accès au plateau du remblai. Ces pentes sont donc tout à fait conformes aux pentes 
maximales recommandées dans le Guide des bonnes pratiques agronomiques à l'intention des 
professionnels, produit par la CPTAQ pour assurer de bonnes conditions de croissance, de protection 
des sols et de récolte des cultures. 

0 Aucune dépression fermée ne sera créée sur les sites A ou Bou vers les terra ins adjacents. Le réseau 
de fossés mis en place permettra d'assurer le maintien d'un drainage adéquat pour les deux sites. 

Pour assurer le su ivi des rembla is, tro is éléments permettront de confirmer à la CPTAQ leur qualité et le 
respect des engagements pris par le demandeur: 

3. La production de rapports annuels effectuée par un agronome, membre de l'ordre des agronomes, 
qui sera attitré au su ivi du projet. Ce rapport sera produ it dans le respect des lignes directrices émises 
dans le Guide des bonnes pratiques agronomiques à l'intention des professionnels produ it par la 
CPTAQ; 

4. La production d'un rapport de suivi des arrivages de sols. Ce rapport est d'a illeurs exigé par le 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements cl imatiques (MELCC) afin 
d'assurer le respect de l'article 45 du Règlement sur les carrières et sablières. Dans le cas des 
sablières, les sols doivent être exempts de tout contaminant issu d'une activité humaine. Voici 
quelques extraits de cet article : 

• l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière qui reçoit des sols pour effectuer du remblayage doit, 
lors de la réception de ces sols, prélever et faire analyser un échantillon pour chaque lot de sols 
inférieur ou égal à 200 tonnes métriques. Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes métriques, 
l'exploitant doit prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction 
additionnelle de sols inférieure ou égale à 400 tonnes métriques. L'analyse des échantillons prélevés 
conformément au présent article doit permettre d'identifier les composés visés à l'annexe I du 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) qui suivent: 1 ° 
les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM} et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP); 2° les hydrocarbures pétroliers (C10-C50}; 3° les métaux et métalloïdes; 

• l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière doit consigner dans un registre les renseignements et 
les documents suivants : 

1) les coordonnées du fournisseur des sols ainsi que celles du transporteur; 

2) dans le cas visé au premier alinéa de l'article 45, les rapports soumis par le fournisseur; 

3) la nature et la concentration des substances présentes dans les sols ainsi que les rapports 
d'analyses produits par le laboratoire suite à leur réception; 

4) les coordonnées du lieu d'origine des sols; 

5) la date d'admission de ces sols; 

6) la quantité de sols reçus, exprimée en tonnes métriques; 

7) les données du prélèvement et de l'analyse des sols lors de leur réception 

5. La production de rapports photographiques permettant de constater l'évolution de la mise en place 
des remblais, et ce, de façon hebdomadaire et géoréférencée. 
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3 CONCORDANCE ENTRE LE PROJET ET LES CRITÈRES DE L'ARTICLE 62 DE LA LPTA 

Comme mentionné lors de l'audience de novembre 2018, le demandeur a planifié et compte réaliser son 
projet dans le respect des critères présentés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTA). Les points ci-dessous reprennent chacun de ces critères et mettent ceux-ci en 
relief par rapport au projet . 

1. le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

Les modifications demandées dans la présente demande n'auront que des impacts positifs sur le 
potentiel agricole du site et aucun impact négatif sur le potentiel des lots avoisinants. Tout d'abord, le 
volet« ajout de remblai » ne dim in uera en rien le potentiel du site et ne nuira pas aux lots voisins. Au 
contraire, l'ajout de ce remblai ne fait qu'augmenter les opportun ités d'amélioration du lit de culture qui 
sera mis en place. Le potentiel agricole du site sera donc, à terme, supérieur à celui d'avant-projet . 

Cette prémisse est encore plus vra ie en ce qui concerne le site B (lot 3 733 006), qu i est actuellement 
laissé à l'abandon et pour lequel aucun sol arabe n'avait été mis en réserve au début de son exploitation 
dans les années 60. Le projet de restauration proposé permettra ainsi son retour à une vocation agricole 
ou sylvicole plus rapidement que dans le contexte actuel. De plus, son intégration au site du demandeur 
et à la programmation de la restauration du site permettra non seulement un retour plus rapide, mais 
aussi un potentiel agricole supérieur pu isqu'il permettra de créer un meilleur lit de culture . 

Finalement, il est important de rappeler que le demandeur a démontré qu'il était en mesure de respecter 
ses engagements, puisque, au cours des dern ières années, c'est environ 4 ha de terrain qui ont été remis 
en culture au sein même des opérations d'exploitation de la ressource en sable . 

2. les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

Comme mentionné au point précédent, depuis 2005, le projet a toujours perm is, au sein du site A, 
d'exploiter la ressource minérale de façon concom itante à la réalisation d'activités agricoles. Considérant 
que le potentiel agricole du site Best actuellement quasi nul, les possibi lités agricoles des deux sites ne 
pourront être que plus grandes dans le futur . 

Il faut également mettre en perspective que l'agrandissement des superficies dans la municipa lité de Saint 
Roch-de-Richel ieu est encore sous le moratoire du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) . Donc, 
pour l'instant, l'ajout de superficies ne pourrait probablement être qu'à des fins sylvicoles, ce qui n'est 
toutefois pas l'objectif souhaité. En effet, l'agriculteur qui collabore avec l'entreprise PMJ souhaite, dans le 
futur, pouvoir augmenter ses superficies en culture fourragère. En conclusion, la longue période de temps 
sur laquelle le projet s'appuie pour sa finalité globale n'entraîne aucun préjudice à l'usage agricole du site . 

3. les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 
activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, 
compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients liés aux odeurs inhérentes aux activités 
agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

Comme mentionné plus haut, le projet du demandeur aura pour conséquence d'augmenter les 
superficies propices à l'agriculture dans le secteur, et ce, à court, moyen et long terme. À court terme, le 
lot 3 733 006 sera remis en production beaucoup plus rapidement que dans le contexte actuel où celui-ci 
est laissé à l'abandon . 

Englobe Corp . 5 de 11 



Objet : Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de 
la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint

Roch-de-Richelieu / Information complémentaire à la suite des discussions de 

septembre 2019 avec la Commission de protection du territoire agricole 

Le 7 novembre 2019 

À moyen et long terme, les superficies en production agricole seront augmentées pu isque les superficies 
anciennement boisées pourront être remises en production fourragère ou autres. Les quelques 
superficies restantes, soit certains ta lus, pourront soit être mises en cu lture, soit être vouées à la 
production sylvicole. Le seul élément qui reste actuel lement une hypothèse est la date à laquelle 
l'interdiction prévue au REA sera levée pour les municipa lités touchées. 

4. les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière 
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 

À ce titre, il est bon de rappeler qu'une partie du lot auquel appartient le site B (lot 3 733 006) ne pourra 
fa ire l'objet d'aucune exploitation à des fins d'extraction considérant la question de la protection des 
milieux humides et hydriques. Ains i, une distance de 30 m sera conservée entre les limites du milieu humide 
situé au centre du lot et l'exploitation de la sabl ière. Une demande pour la mise en cu lture pourra it être 
demandée au MELCC pour cette portion du site. Toutefois, les coûts compensatoires excessivement 
importants exigés par le MELCC si un tel projet était jugé acceptable rendent non rentable ce projet. La 
portion centra le du lot 3 733 006 restera donc intacte sous sa forme actuel le de zone marécageuse. 

S. la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, 
particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement 
ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot 
compris dans le territoire d'une communauté; 

Considérant que le projet est en place depuis 1994 (Site A) et que le site est déjà propriété du 
demandeur, le projet ne fait du sens que s' il est réalisé sur le terrain actuel. Bien que le projet prévoie 
l'ajout d'un nouveau lot (Site B), celui-ci est le lot vois in enclavé entre le site du demandeur et un lot déjà 
en processus de restauration. À noter également que le site Ba déjà fait l'objet d'une exploitation d'une 
grande partie de son sab le avant 1978 et donc qu' il ne constitue pas actuellement une zone à fort 
potentiel agricole. Le projet du demandeur sera assurément une amélioration pour le potentiel agricole 
du lot et du secteur. De plus, le secteur compte déjà d'autres sabl ières en exploitation. Le choix de ce site 
constitue donc le choix le plus judicieux pour le demandeur. 

6. l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole; 

Le projet du demandeur est depuis de nombreuses années très bien intégré au t issu régional. L'ajout 
actuel des superficies en cu lture s'intègre déjà très bien au développement de la région. Le demandeur 
en a pour démonstration l'appu i qu'i l reçoit de la Municipalité, de l'Union des producteurs agricoles 
(UPA) et de l'agricu lteur qu i met actuellement en valeur des parcel les sur le site A par des cu ltures 
fourragères. 

7. l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et en sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région; 

Comme présenté dans la demande initiale, les conditions de culture actuelles de la majorité des 
superficies des parcelles touchées par le projet sont de classes 4 et 7. Les modifications prévues par le 
projet au regard de la topograph ie, de la gestion des eaux et de l'ajout du matériel de remblai chois i 
adéquatement permettront assurément d'améliorer les potentiels des sols pour la culture. Le projet ne 
pourra d'aucune façon nuire aux ressources en eau et en sol du site ou du terri to ire. L'apport de sol en 
provenance de l'extérieur permettra plutôt d'améliorer le portrait agricole du secteur à court, moyen et 
long terme. 
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De plus, considérant les besoins grandissants de nos sociétés à devoir gérer de grands volumes de sol 
issus d'excavation, l'aménagement de sites comme celu i du demandeur constitue une forme exempla ire 
d'une contribution au développement durable. Ce projet, par l'encadrement qu'i l sous-tend et par les 
façons de faire proposées, assure une gestion intell igente de ces matériaux de rembla i et assure que 
ceux-ci ne soient pas disposés de façon sauvage, désordonnée et illégale ai lleurs sur le territoire . 

8. la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

Ce paramètre ne constitue pas un enjeu pour le site considérant la nature du projet et les superficies en 
cause . 

9. l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique; 

Les redevances payées à la Municipal ité de Saint-Roch-de-Richel ieu pour l'exploitation du site constituent 
le retour direct le plus évident que le projet apporte à la Municipa lité. Depu is 2009, c'est plus 
de- $ que PMJ a versé à la Municipa lité. À cela s'ajoute également l'amélioration à moyen et long 
terme de la superficie agricole dans la municipal ité, qui elle contribue à la stabi lité de l'apport de l'activité 
agricole pour la communauté . 

10. les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité 
d'occupation du territoire le justifie; 

Ce paramètre ne constitue pas un enjeu pour le site ou le projet. 

11. le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté 
concernée . 

Sur la base que le Plan de développement de la zone agricole de la municipa lité régionale de comté de 
Pierre-De Saurel a comme priorité d'attirer des entrepreneurs sur le territo ire et d'encourager 
l'entrepreneuriat des entreprises et de la relève agricole, le dynamisme de l'entreprise PMJ contribue à 
établ ir ce genre d'environnement. C'est d'ai lleurs 10 employés de la région qu i t irent directement leurs 
revenus de l'exploitation de ce site . 

4 DESCRIPTION DES PARCELLES DES SITES A ET BAU TERME DU PROJET 

Le plan d'exp loitation et de restauration pour l'ensemble de la propriété se divise en sept parcel les: 

Parcelle A (à l'est du lot 3 733 207) (référence transect T8) 
D'une superficie approximative de 5,48 ha, cette parcelle sera entièrement restaurée et mise en va leur à 
des fins agricoles (p lantation d'arbres ou culture) dans un délai de 15 ans. Plus précisément, les 
amoncellements présents seront en levés et le prélèvement sera fina lisé. La restauration de la parcelle se 
fera par la mise en place d'un rembla i tel que présent au plan A4. Le rembla i sera d'une hauteur 
maximale de 8 m pour cette parcel le. Tout sera restauré au plus tard la 15e année, sauf le chemin d'accès, 
la balance et un petit stationnement près de l'entrée . 

Parcelle B (au centre du lot 3 733 207) (référence transects TS et T7) 
La parcel le B couvre environ 8,03 ha. Ce secteur est encore en exp loitation et il est utilisé également 
comme aire de trava il pour l'amoncellement de produits bruts, le tam isage et le mélange de sab le et, en 
moindre quantité, de terreau à partir de matériaux importés, l'entreposage des produ its fin is, ainsi que 
pour toutes les activités accessoires de chargement/déchargement et autres. Il sera l' un des dern iers 
secteurs à être restauré . 
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Parcelle C (à l'ouest du lot 3 733 207 et des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence transects Tl, T2, T4 
etT7) 
La parcel le C (parcelles Cl et C2) est d'une superficie d'environ 19,17 ha et el le sera entièrement 
réaménagée à des fins agricoles (plantation d'arbres ou culture) . Après la parcel le F, ce secteur sera le 
deuxième à être restauré en commençant par la parcel le C2 au sud de la parcel le Cl. 

Cl : La partie au nord de la parcel le est nouvellement en banc d'emprunt et donc actuel lement en 
exploitation. Plus tard, lorsque le reste du secteur sera entièrement exploité et qu' il n'y aura plus de sable 
à extra ire, toute cette parcelle sera réaménagée. 

C2 : La parcelle C2 est actuellement restaurée, mais elle fera l'objet d'ajout de matériel de remplissage. La 
couche de terre arable réaménagée sera en levée et mise en réserve à proximité. La terre de remblai sera 
utilisée pour remettre le site à la hauteur prévue au plan, soit à la cote d'élévation maximale de 24 m. La 
couche de sol arable sera replacée pour effectuer la rem ise en cu lture (p lantation d'arbres ou cultu re). Ce 
réaménagement se fera par petit secteur d'ouest en est. 

Parcelle D (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239) (référence transects Tl, T2, TS et T6) 
D' une superficie de 11,1 ha, ce secteur est actuellement mis en réserve et sera par la su ite exp loité et 
réaménagé d'ouest en est. 

Parcelle E (au centre des lots 3 733 237 et 3 733 239 et à l'est de la parcelle D) (référence transects Tl 
et T2) 
L'exp loitation de ce secteur, d'une superficie d' environ 7,13 ha, n'est prévue qu'à la fin du projet. Son 
exploitation progressera du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est. Lors de l'exp loitation, la couche de sol 
arable sera en levée et conservée afin d'être rem ise en place pour le réaménagement. Comme présenté 
sur les plans, le remblai sera rajouté su r une épa isseur maxima le de 7 m pour permettre un lien progressif 
avec les terra ins adjacents. 

Parcelle F (à l'ouest du lot 3 733 006) (référence transects T3, TS, TS et T6) 
D'une superficie de 9,1 ha, ce secteur sera exp loité comme banc d'emprunt à court terme. Il sera 
éga lement le premier secteur à recevoir du matériel de remplissage pour la restauration. Le rembla i sera 
élevé jusqu'à la cote d'élévation de 24 m avec une pente progressive vers l'est permettant d'atteindre la 
cote d'élévation\ de 15 m correspondant aux terra ins adjacents. 

Parcelle G (à l'est du lot 3 733 006) (référence transect T3) 
Le secteur G s' étend sur environ 4,29 ha et il sera exploité et par la su ite remb layé jusqu'à la hauteur 
originale des terres adjacentes (soit une cote d'élévation de 22 m). Le remblai sera donc d' une épa isseur 
maximale de 8 m pour cette parcelle avec une pente progressive vers l'ouest, vers la cote d'élévation 
de 14 m. 

Pour l'ensemble des parcelles 
Pour toutes les parcelles, l'exploitation prévoit toujours d'enlever et de conserver la couche de sol arable 
(lorsque présente) afin de pouvoir la remettre en place et de l'éta ler uniformément par-dessus le rembla i. 
Le plancher fi na l d'exploitation se situera toujours à au moins 1,0 m au-dessus de la nappe d'eau 
souterra ine et sera limité au niveau moyen des terrains adjacents comme le permet la condition 3 dans 
l'autorisation 368 235 de la CPTAQ. Le plancher de l'exploitation sera nivelé, décompacté et su ivra une 
pente régu lière de manière à permettre le bon drainage des eaux de surface pendant l' aménagement du 
remblai. Les parties qui ont été exp loitées trop profondément dans les secteurs Cet B (voir t ransect T7) 
ont été remblayées à la f in de l'automne 2016 afin de respecter cette cond it ion à la suite de la prise des 
données topographiques. 
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Objet : Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de 

la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint

Roch-de-Richelieu / Information complémentaire à la suite des discussions de 

septembre 2019 avec la Commission de protection du territoire agricole 

Le 7 novembre 2019 

Le niveau final avec le remblai correspondra à la hauteur des terrains voisins ou de celle d'origine des 
terres, soit une élévation géodésique d'environ 24 m au maximum et de 15,5 m au minimum. Les pentes 
du remblai seront au maximum de 3 %. À noter que sur les profils Tl à Tl0, en raison des différences 
d'échelles entre les deux axes, les pentes semblent abruptes. En réalité, celles-ci seront plutôt douces, 
soit dans le respect des lignes directrices en la matière. La remise en culture (soit par la plantation 
d'arbres ou en culture fourragère ou annuelle) sera donc aisément réalisable dans les talus ou les pentes . 

La restauration sera effectuée en premier sur les parcelles F, G et A, suivies des parcelles C2 et Cl en 
allant dans la direction des parcelles D, B et E. Pour l'ensemble des parcelles, la restauration se fera par 
étape afin de laisser le moins de surface à découvert et de remettre les terres en culture rapidement. 
Après avoir reçu une certaine quantité de remblais, les parcelles seront remises en culture avec des 
espèces fourragères (soya, maïs, brome, fétuque, luzerne, etc.) . Lorsqu'une grande quantité de matériaux 
de remblai sera disponible, la couche de sol arable sera retirée et mise de côté une fo is de plus afin de 
mettre en place les nouveaux matériaux de remblai . Cette approche permettra d'ailleurs de créer des 
volumes additionnels de sol arabe. La couche de sol arable sera par la suite étalée uniformément par
dessus le remblai. Cette étape pourra être répétée pour chacune des parcelles jusqu'à atteindre 
l'élévation prévue du remblai. Ainsi, la superficie exploitée sera, en tout temps, limitée à un maximum 
de 25 ha, de façon à favoriser le réaménagement graduel des lieux et ainsi à respecter la condition 5 de 
l'autorisation 368 235 de la CPTAQ. L'ensemble des travaux se fera à plus de 35 m du chemin public 
comme le décrit la cond ition 4 de la précédente autorisation. Le volume de sable qui reste à extraire des 
sites est estimé à 1600000 m3 

• 

Il est prévu d'aménager le remblai de telle sorte que le dernier mètre supérieur sera composé de 
matériaux exempts de toutes formes de contaminants et de débris grossiers de plus 7,5 cm à 10 cm de 
diamètre (pierres, résidus ligneux et autres) et ne contiendra pas plus de 10 % de fragments grossiers 
de 2 à 10 mm de diamètre. Le tamisage du matériel de remblai pourra être nécessaire pour s'assurer qu' il 
soit exempt de tels débris. La mise en place d'un horizon plus fin dans le dernier mètre du remblai 
assurera une bonne rétention d'eau. La qualité agronomique du sol du dernier mètre du remblai sera de 
qualité égale ou supérieure à la série de sols cartographiés dans l'étude pédologique du Comté de 
Richelieu, feuillet 31H14202, c'est-à-dire un sable fin loameux de Massueville. Les matériaux de remblai 
proviendront de l'extérieur du site et seront entreposés sur le site en attendant leur utilisation. Le 
remblai sera recouvert d'un sol arabe d'une épaisseur moyenne de 300 mm tel que décrit dans 
l'autorisation 368 235 de la CPTAQ. Le recouvrement final avec ce sol permettra de valoriser le site à des 
fins agricoles et ainsi s'inscrire dans la vision de la CPTAQ . 

Vue d'ensemble du calendrier d'exécution pour toutes les parcelles sur l'horizon complet du projet 

La séquence d'exploitation prévue en fonction des parcelles d'exploitation est présentée dans le 
tableau 1. De façon générale, l'exploitation sera principalement effectuée du fond des lots (près de 
l'autoroute 30) vers la côte Saint-Jean (autrement dit, d'ouest en est). Il est toutefois important de 
comprendre que le mode d'exploitation de la sablière est également influencé par l' interaction entre le 
besoin de la clientèle et la distribution des matériaux granulaires sur le site. La période d'exploitation 
prévue pour chacune des parcelles a été déterminée approximativement en tenant compte de 
l'expérience du demandeur concernant l'exploitation actuelle de la sablière . 
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Objet: Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de 

la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint

Roch-de-Richelieu / Information complémentaire à la suite des discussions de 

septembre 2019 avec la Commission de protection du territoire agricole 

Le 7 novembre 2019 

Tableau 1 Séquence d'exploitation du sable et période prévue pour l'exploitation de la sablière PMJ inc. pour 
l'ensemble des parcelles 

PARCELLE SÉQUENCE PÉRIODE (DURÉE/PARCELLE) 

A 5 2028 à 2033 (5 ans) 

B 7 2033 à 2038 (5 ans) 

C1 3 2019 à 2034 (15 ans) 

C2 2 

D 6 2033 à 2043 (10 ans) 

E 8 2033 à 2043 (10 ans) 

F 1 2019 à 2029 (10 ans) 

G 4 2028 à 2033 (5 ans) 

En ce qui concerne les activités de rembla iement, celles-ci seront faites de façon concomitante aux 
activités d'exploitation . Cette approche permet de toujours maintenir un maximum de 25 ha à découvert 
(plus la superficie des parcelles F et G, qui est déjà découverte). La séquence de remblaiement en 
fonction des parcelles d'exploitation est présentée dans le tab l.eau 2. Dans l'ensemble, le remb laiement 
sera toujours effectué de façon à su ivre l'exploitation de la sablière, soit du fond des lots (près de 
l'autoroute 30) en direction de la côte Saint-Jean (autrement dit, d'ouest en est) . Il faut toutefois 
distinguer les activités de rembla iement pour atteindre les élévations prévues à la présente demande et 
la rem ise en culture progressive des parcelles. 

Ainsi, lorsque l'exploitation d' un petit secteur d' une parcelle est terminée, ce secteur est tout de su ite 
remblayé avec les matériaux de remblai disponibles. Cette portion est ensu ite rem ise en cu lture au plus 
tard l'année suivante. Le remblaiement des différentes parcelles pour atteindre les niveaux 
topographiques présentés dans la demande se fa it progressivement d'ouest en est. Ainsi, la période 
prévue pour le remblaiement suit la période prévue pour l'exploitation, ma is de façon plus décalée dans 
le temps. Par contre, la remise en culture des parcelles est, pour sa part, effectuée de façon très rapide 
après la fin de l'exploitation du sable et de la mise en place du remblai sur une première épa isseur 
de 3 à 5 m dans une section du site. Cette approche permet d'avoir de plus grandes superficies en culture 
de façon concomitante à l'exploitation du sable. 

Tableau 2 Séquence de remblaiement et période prévue pour le remblaiement de la sablière PMJ inc. 

PARCELLE SÉQUENCE PÉRIODE (DURÉE MAXIMALE/PARCELLE) 

A 5 2029 à 2039 {10 ans) 

B 7 2034 à 2044 (10 ans) 

C1 3 2019 à 2039 {20 ans) 

C2 2 2019 à 2029 {10 ans) 

D 6 2034 à 2054 {20 ans) 

E 8 2034 à 2039 (5 ans) 

F 1 2019 à 2029 (10 ans) 

G 4 2029 à 2039 (10 ans) 
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Objet : Projet d'agrandissement et modification du plan de restauration de l'exploitation de 

la sablière située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint

Roch-de-Richelieu / Information complémentaire à la suite des discussions de 

septembre 2019 avec la Commission de protection du territoire agricole 

Le 7 novembre 2019 

En conclusion, selon les informations disponibles en date d'octobre 2019, le demandeur est pleinement 
convaincu qu'il sera en mesure de satisfa ire ses engagements, que l'exploitation de la sablière sera 
terminée vers 2043 et que la rem ise en production agricole complète du site sera finalisée au plus tard 
en 2054. En parallèle, il faut que la CPTAQ comprenne que la restauration de la sablière par la remise en 
culture des terres se fera en continu et non uniquement en fin de vie de la sabl ière. En effet, chaque 
portion de parcelle sera rem ise en culture à compter de l'année suivant la fin de son exploitation, dès que 
des superficies min imales d'environ 1 ha auront été remblayées sur de 3 à 5 mètres. Le secteur sera 
ensu ite remis en culture avec des espèces fourragères, comme c'est le cas actuellement. Lorsqu'une 
grande quantité de matériaux de remblai sera dispon ible, la couche de sol arable sera mise une fois de 
plus en réserve afin de mettre en place les matériaux de remblai. La couche de sol arable sera par la suite 
étalée uniformément par-dessus le remb lai une fois que les élévations prévues seront atteintes. Cette 
procédure sera répétée j usqu'à 4 fois ou jusqu'à l'atteinte de la hauteur prévue dans la demande 
d'autorisation . 

Nous espérons que ce nouveau résumé du projet sera conforme à vos attentes. Si toutefois, de plus 
amples renseignements s'avèrent nécessaires, veu illez commun iquer avec le soussigné par téléphone 
au 418 704-8091, 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l' expression de nos sentiments distingués . 

Chef de projets 
Études environnementales et re lations 

avec les communautés 

HL/jp 

p. j. Annexe A : Plan série 1 
Annexe B : Plan série 2 - Remblaiement années 1 à 5 
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SAINT-ROCH-DE-RICHJ;LIEU 

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ D"ENGLOBE CORP. ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI. Il EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES. 
TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L'AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP • 

Composantes de projet 

c:::J Parcelle 

1----1 Transect d'élévation 

E Identifiant de parcelle 

T1 Identifiant de transect de terrain naturel 

T1' Identifiant de transect après aménagement 

f.::·· 4;J Milieu humide 

Cours d'eau intermittent 

Fossé 

Élévation (m) 
1 28,5 

1 12,3 

3,9 

Remlaau setvtce de Gest•···- des 

01 NOV. 1019 

C.P.T.A.0 

Demande d'autorisation pour une modification au plan de 
restauration de l'exploitation de la sablière située sur les lots 
3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et poursuite de l'exploitation 
et restauration sur le lot 3 733 006 du Cadastre du Québec 
à Saint-Roch-de-Richelieu 

Carte 3 
Localisation des profils d'élévation par rapport 
au terrain naturel et après aménagement 

Sources : 

Base : Onhophoto. Cl 2014 DlgHalGlobo Image courlosy of USGS 
Données topographiques televées au terrain, 2016 
Données LIDAR, Géoboutiquo Q"'boc• 2014 
Mil/eux humidas MNRF, S/EF Québec 2008 
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Composantes de projet 

CJ Parcelle 

E Identifiant de parcelle 

CJ Milieu humide 

- Volet1 

- Volet2 

~ Zone de remblai (4,89 ha) 

~ Futur nouvelle zone agricole (2,08 ha) 

Remlsauserv/~ede Gest, . rJes Dossiers 

(!3 NOV. 2019 

C, .T.A.Q .. 

Demande d'autorisation pour une modification au plan de 
restauration de l'exploitation de la sablière située sur les lots 
3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et poursuite de l'exploitation 
et restauration sur le lot 3 733 006 du Cadastre du Québec 
à Saint-Roch-de-Richelieu 

Localisation des volets du projet 

Bsse : Orthophoto, C> 2014 DlgffslG/obe Image courtesy of USGS 
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T 418.781.0191 • F  418.781.0186 • info@englobecorp.com 

505, boulevard du Parc-Technologique, bureau 200 • Québec • Canada G1P 4S9 

Le 31 octobre 2018 

Madame Diane Montour 
Commissaire et présidente de la formation 
Monsieur Richard Petit 
Commissaire 
Commission de protection du territoire agricole 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
 
 
Objet :   Projet d’agrandissement et modification du plan de restauration de l’exploitation de la sablière 

située sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu 
 Information complémentaire en prévision de la rencontre avec les commissaires de la Commission 

de protection du territoire agricole le 15 novembre 2018 
 N/Réf. : P-0010403-0-03-290-07-EN-L-0100-00 
 V/Réf. : 415619 
  
 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour objectif de vous fournir des éléments d’information complémentaires liés à la 
demande d’autorisation présentée par PMJ inc. Cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ) visait l’ajout d’un lot contigu au site déjà exploité par PMJ inc. ainsi que la 
modification du plan de restauration associé au site. Les sections qui suivent reprennent des extraits du 
Compte rendu de la demande et orientation préliminaire transmis par la CPTAQ le 31 août dernier 
relativement à cette demande. Les renseignements contenus dans ces sections visent à donner un autre 
éclairage aux informations déjà transmises ou à compléter celles-ci.  

Point 1 (extrait page 5) : Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada (Environnement  
Canada, 1972), le potentiel agricole des sols du site visé est majoritairement de 
classes 4, 7 et, dans une moindre mesure, de classe 2 et organique. 

Réponse :  

Il nous apparaît bon de préciser que, selon notre analyse de la situation, outre le chemin donnant accès à 
la portion ouest du site, seule une infime partie des parcelles inclues au projet touchent des zones au 
potentiel agricole des sols de classe 2. Sur les 63,39 ha que totalisent les 7 parcelles, seulement 0,29 ha 
sont actuellement en zone de classe 2.   

mailto:info@englobecorp.com
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De plus, à la suite de certains ajustements du projet et certaines demandes de modifications discutées 
avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), la 
superficie des différentes parcelles a légèrement changé. Ces modifications entraînent d’ailleurs le retrait 
quasi total du projet en zone au potentiel des sols de classe 2. Le tableau ci-dessous présente donc le 
nouveau bilan des superficies. 

PARCELLE SUPERFICIE (HA) 

A 5,48 

B 8,03 

C1 15,13 

C2 4,04 

D 11,10 

E 7,13 

F 8,19 

G 4,29 

Total 63,39 

Point 2 (extrait page 6) : À son orientation préliminaire, la Commission s’apprêtait à refuser l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 42,86 hectares 
pour la réalisation de travaux de remblai. 

Réponse :  

Concernant l’orientation préliminaire de la CPTAQ en 2016 (dossier 411 785), le demandeur a retiré sa 
demande pour deux raisons : tout d’abord compte tenu du fait nouveau associé à la possibilité 
d’acquisition du lot voisin au sud (lot 3 733 006); deuxièmement, étant donné qu’à la lumière des 
commentaires de l’orientation préliminaire, le demandeur avait l’impression que certains aspects du 
projet semblaient avoir été mal expliqués ou mal compris par la CPTAQ. Nous profitons donc de cette 
nouvelle occasion pour fournir des éclaircissements supplémentaires. 

Il est mentionné dans l’orientation préliminaire du dossier 411 785 que :  

D’une part, l’exploitation autorisée de la sablière ne devait pas conduire à la création d’une 
dépression par rapport aux terrains cultivés environnants. Or, tel n’est pas le cas. Le respect 
des conditions de la décision 368235 aurait laissé un terrain qui ne requiert pas de 
rehaussement (réf. note no 2). 

D’autre part, le remblai proposé viendrait rehausser la parcelle visée bien au-dessus du 
niveau des parcelles voisines cultivées au sud-est sur les mêmes lots. Il générerait un dénivelé 
de 10 mètres entre le niveau maximal du terrain remblayé en bordure de l’autoroute et le 
niveau des terrains cultivés (coupe A-A') avoisinants. De l’avis de la Commission, le remblai de 
cette ampleur ne constitue pas une amélioration agricole. Elle doute des possibilités agricoles 
ou sylvicoles de la superficie visée à la suite du remblai projeté. 
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Sur ce point, il nous apparaît nécessaire de mettre quelques éléments en lumière. Tout d’abord, bien que 
la décision 368235 de 2010 ne faisait pas mention de la présence de remblai dans le processus de 
restauration, l’objectif de la demande de 2016 (411 785) était précisément de présenter un nouveau 
projet de restauration incluant ce remblai. Comme le contexte économique avait changé, il était du droit 
du demandeur de présenter un tel projet à la CPTAQ bien que ce dernier était différent de celui autorisé 
en 2010.   

De plus, bien que la finalité du projet soit associée à un rehaussement du site, celui-ci ne causera aucun 
effet négatif sur les parcelles adjacentes puisque, à l’intérieur des limites du site, les élévations finales 
s'approcheraient, voir épouseraient, les élévations des terrains naturels avant la période d’exploitation 
des sablières. Il est donc question ici d’un simple retour aux conditions d’élévation d’avant-projet. Les 
vestiges de ce terrain naturel sont encore très présents en périphérie du site. 

Dans le cas où les terrains voisins seraient effectivement plus bas aux limites de leur propre terrain en 
raison du fait que l’exploitation ou la restauration de ceux-ci ne seraient pas terminées, l’aménagement 
du site du demandeur sera effectué en conséquence. Un ajustement dans la configuration des remblais 
ou la mise en place de fossé assurerait une gestion adéquate des eaux de ruissellement. La solution à cet 
enjeu est simple, peu coûteuse et ne diminue en rien les possibilités agricoles et agroforestières du site. 
Toutefois, considérant la configuration actuelle du site et les activités sur les lots voisins (au nord et au 
sud), cette situation n’est pas à prévoir pour l’instant.     

Finalement, le demandeur désire que ne soient pas remises en doute les possibilités agricoles et 
sylvicoles de son projet suivant la restauration du site. Ce potentiel est réel et les planches agricoles 
situées aujourd’hui dans les parcelles C1 et C2 en sont un exemple probant. Cette affirmation est 
d’ailleurs appuyée par M. Pierre-Yves Savaria, l’agriculteur qui exploite les parcelles sur le site. Voir 
annexe 1 pour les photos des planches agricoles du site et l’annexe 2 pour la lettre d’appuie de M. 
Savaria. 

Il est également mentionné dans l’orientation préliminaire du dossier 411 785 que :  

Le remblai proposé va retarder la remise en état des lieux sans contribuer à améliorer la 
qualité agricole des lots touchés par rapport au terrain restauré selon les conditions de la 
décision 368235. Un remblai de moindre épaisseur (1 à 2 mètres) sur les parties exploitées 
trop profondément pourrait rétablir le niveau du terrain conformément à ces mêmes 
conditions. Mais cela ne correspond pas au projet soumis à la présente demande. 

Bien qu’il soit vrai qu’un remblai de moindre épaisseur accélérerait le processus de restauration dans une 
vision finale des choses, la restauration progressive telle que proposée et, même, telle qu’actuellement 
mise en place, assure une cohabitation de l’usage agricole du site et de son usage à des fins d’extraction. 
Il est également important de rappeler que les parties trop profondément exploitées entre les parcelles 
C2 et B ont déjà été remblayées afin de corriger la situation. De plus, la recherche de remblais de qualité 
pour améliorer le potentiel agricole ou sylvicole du site doit être considérée comme une occasion 
d’améliorer les conditions du site. Ce délai, indirectement associé à l’aménagement d’un remblai 
important, ne doit pas uniquement être vu comme étant un facteur négatif. 

Finalement, il est également mentionné dans l’orientation préliminaire du dossier 411 785 que :  

Quant à l’amélioration de la qualité du sol arable, elle ne requiert pas un tel niveau de 
remblaiement. Elle en a peut-être obtenu que par l’apport de sol de qualité agronomique 
égale ou supérieure au sol arable d’origine.  
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C’est précisément l’un des effets positifs de ce projet de remblaiement sur le potentiel agricole du site. 
Compte tenu de la faible qualité des conditions de croissance des sols actuellement en place, toute 
amélioration de ce potentiel ne peut être qu’un gain positif propice à l'exercice et au développement des 
activités agricoles futures. C’est d’ailleurs pour cette raison que le projet vise à toujours valoriser la mise 
de côté des sols au meilleur potentiel agronomique. Ces sols serviront alors aux couches supérieures, 
alors que les sols moins propices serviront à la base du remblai.   

Point 3 (extrait page 7) : D’ailleurs, la Commission a souvent indiqué son souhait que le site retourne à sa 
vocation première, l’agriculture. D’abord dans sa décision 166118 (1990), où par 
les conditions elle demande la préservation du sol arable et un réaménagement 
progressif des lieux, qui pourra comprendre un remblayage. Puis, dans sa décision 
223910 (1995), elle réitère les motifs de la demande et ajoute dans ses conditions 
que la profondeur du prélèvement soit limitée au niveau des terrains cultivables 
adjacents. Ensuite, dans les décisions 315707 (2000) et 337986 (2004), la 
Commission reprenait les mêmes motifs et conditions que ceux énoncés 
précédemment. 

Réponse :  

Il a toujours été de la compréhension du demandeur que le site doive retourner à un usage agricole ou 
agroforestier. C’est pour cette raison que le demandeur a procédé à la préservation du sol arabe et au 
réaménagement progressif du site. C’est également dans un souci de précaution quant à cet objectif que 
le demandeur a également accepté de limiter la profondeur du prélèvement à l’élévation des terrains 
cultivables adjacents. 

Point 4 (extrit page 7) : Ce n’est qu’en 2010 que l’agronome de la Commission a soulevé certaines 
irrégularités sur la base d’un rapport de surveillance et a jugé que les conditions 
n’étaient pas toutes respectées de manière satisfaisante; l’exploitation avait pris 
de larges proportions, malgré les contraintes d’exploitation progressive imposées 
dans les décisions précédentes. Au dossier 368235 (2010), la Commission autorise 
donc à nouveau la demande pour 10 ans et modifie la condition d’exploitation 
progressive en l’augmentant à 25 hectares. Le rapport mi-terme dénonce le 
remblai qui a été réalisé. 

Réponse :  

Le demandeur tient à rappeler que la raison de cette augmentation de superficie avait été justifiée 
adéquatement à l’époque. Considérant la disposition très stratifiée du matériel granulaire, il avait été 
expliqué qu’il faut pouvoir exploiter sur des superficies plus importantes pour permettre une exploration, 
une exploitation et une mise en réserve de matériaux granulaires aux qualités spécifiques. Cette 
explication semblait avoir été comprise à l’époque par la commission puisqu’elle avait été suivie d’une 
nouvelle autorisation incluant une augmentation du droit de superficie découverte jusqu’à 25 ha. 

Point 5 (extrait page 8) : À l’étude de cette demande, la Commission constate que l’exploitation de la 
sablière est prévue jusqu’en 2043 et que les travaux de remblai sont prévus 
jusqu’en 2054, soit sur une durée totale de 36 ans. Néanmoins, la demande porte 
sur 15 ans, ce qui amène à conclure qu’elle ne vise que les travaux qui seront 
réalisés jusqu’en 2033, soit ceux des parcelles F, C1-C2, G et A. 
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Réponse :  

Il est vrai qu’au terme de la décision du 29 décembre 2010, la Commission avait porté à 10 ans (soit jusqu’en 
2020) la période d’exploitation et de remise en production agricole du site. Il est également vrai que la récente 
demande déposée à la Commission en 2017 portait sur une période de 15 ans. Cet échéancier apparaissait 
tout à fait réel aux yeux du demandeur. Toutefois, à la suite d’échanges avec l’analyste de la Commission au 
dossier (M. ), il avait été convenu de proposer un nouvel échéancier plus conservateur qui 
permettrait de mieux refléter les aléas possibles de l’économie et donc de la durée totale du projet. C’est ainsi 
qu’un nouveau calendrier a été présenté en mars 2018 à la Commission. 

Ce nouveau calendrier ne change toutefois en rien la volonté du demandeur d’assurer le retour progressif 
d’importantes superficies en agriculture ou en sylviculture. Le projet vise toujours, de façon globale, à 
restaurer progressivement le site d’ouest en est et du nord au sud, puisque l’élévation naturelle du 
secteur correspond à ce patron. Les plateaux seront valorisés par une mise en culture selon les objectifs 
de M. Savaria (agriculteur utilisant depuis 2005 le site dans les portions remises en culture). Les talus 
seront reboisés avec des essences résineuses. 

Point 6 (extrait page 8) : À l’instar de cette perturbation d’exploitation sur 36 ans et même si la remise en 
agriculture est progressive, le plan de réaménagement présenté indique une 
manipulation répétitive du sol arable. Il faut donc prévoir que le retour à 
rendements agronomiques sur le site visé nécessite la mise en œuvre d’une série 
de travaux et de mesures ciblant le contrôle de l’érosion, le drainage, la correction 
de la compaction, l’amélioration de la structure du sol ainsi que la stabilité 
structurale. Il faut donc que l’exploitation de la sablière et les travaux de remblai 
soient compensés par des gains appréciables, sans quoi les effets négatifs d’une 
autorisation s’additionnent. 

Réponse :  

En ce qui a trait à la question de la manipulation répétitive du sol arabe, il faut relativiser cet aspect. En 
effet, bien que des superficies mises en culture pourront dans le temps faire l’objet d’un retrait du sol 
arabe suivi d’un ajout de remblai puis de la remise en place du sol arabe, ces manipulations seront 
limitées en nombre. À titre d’exemple concret, dans le secteur C2 déjà remis en culture, sur la base du 
calendrier échelonné sur 10 ans pour cette parcelle, le sol arabe serait manipulé 2 à 3 fois maximum 
avant d’être aménagé de façon définitive.   

En ce qui concerne la question des travaux et des mesures jugés nécessaires pour certains enjeux, nous 
désirons préciser certains aspects du projet permettant de prétendre que les effets positifs du projet 
surpassent les effets négatifs. 

 Contrôle de l’érosion :  
Actuellement, aucun problème d’érosion n’est actif sur le site. La gestion du site, des pentes des 
excavations, des fossés et de la végétalisation de certains secteurs permet de contrôler pleinement cet 
enjeu. 

 Drainage : 
À la suite des opérations d’extraction du matériel de remblai subséquent, les nouvelles superficies en 
culture n’ont jamais démontré de problématique liée au drainage. Les planches agricoles sont 
aménagées de telle sorte qu’aucune dépression n’est créée et un drainage lent de surface est favorisé. 
Au contraire, les conditions de drainage excessif ont même été tempérées par la qualité des nouveaux 
remblais mis en place. 
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 Correction de la compaction : 
Aucun enjeu lié à la compaction n’a été observé jusqu’à présent compte tenu du mode de remise en 
culture préconisé. Le projet actuellement mis de l’avant avec des volumes de remblai supérieurs ne 
prévoit pas avoir plus d’impact à ce sujet. Il faut comprendre qu’à la suite du dépôt du remblai, le 
passage de la machinerie se limite au fait d’ajouter de nouveaux matériaux. La compaction est donc 
très limitée. 

 Amélioration de la structure du sol : 
Les précautions qui seront mises de l’avant pour l’ajout de remblais dans le dernier mètre sous-jacent 
au sol arable permettront d’améliorer la structure des sols puisque celle-ci pourra être contrôlée. Dans 
le cadre de la demande initiale, nous soulevions que :  

« La qualité agronomique du sol du dernier mètre du remblai sera de qualité égale à la 
série de sols cartographiés dans l’étude pédologique du Comté de Richelieu, feuillet 
31H14202, c’est-à-dire un sable fin loameux de Massueville. »  

Ce commentaire se voulait conservateur, mais il est plus que possible de croire que la qualité 
agronomique sera égale voir supérieure. L’ajout de remblai doit donc être considéré comme une 
opportunité pour améliorer la valeur agronomique des surfaces en devenir. 

 Stabilité structurale : 
Depuis le début de l’exploitation du site en 1994, aucun enjeu lié à la stabilité structurale n’a été 
observé compte tenu du mode de remise en culture préconisé et des méthodes de travail 
préconisées. 

Point 7 (extrait page 8) : Dans le présent dossier, la Commission constate que la remise en état d’agriculture, 
permettant d’obtenir des rendements agricoles efficients sur la superficie 
de 66,72 hectares, ne sera probablement pas avant 2054. De ce fait, le projet soumis 
aurait des conséquences néfastes à court, moyen et long terme sur un retour 
probable des possibilités d’utilisations des lots à des fins d’agriculture, tel que libellé 
à l’alinéa 2 du second paragraphe de l’article 62 de la Loi. 

Réponse :  

La prémisse de cette affirmation nous semble fausse. En effet, le projet vise à réaliser une exploitation 
réaliste du site (considérant les contraintes opérationnelles) tout en limitant ses impacts négatifs. Ainsi, les 
surfaces mises à nu sont gardées à un niveau adéquat (donc un maximum de 25 ha) et toutes les surfaces 
pouvant être remises en culture le sont. Plus le projet avancera et plus la proportion mise à nu diminuera au 
bénéfice des superficies en culture ou en plantation. Il est donc faux de mentionner que le projet aurait des 
conséquences négatives à moyen et long terme puisque l’impact initial diminue dans le temps. De plus, le 
retour à des fins agricoles ou sylvicoles n’est pas une probabilité, mais plutôt une réalité comme en 
témoigne les photos de l’annexe 2.  

Point 8 (extrait page 8) : Dans les faits, même en demandant une première phase d’exploitation de 15 ans, il 
est clair, comme démontré dans le plan d’exploitation figurant au rapport final 
d’Englobe, que le projet s’échelonne sur une bien plus longue période. Dans 
l’analyse de cette demande, la Commission doit évidemment en tenir compte et 
considère que quatre décennies, période comprenant l’exploitation de la carrière et 
les travaux de réaménagement prévus, auraient plutôt une « temporalité pérenne ». 
Il importe de rappeler que dès 1990, la Commission avait assujetti la première 
décision de conditions de réaménagement du site et que celui-ci, aujourd’hui, n’a 
toujours pas retrouvé sa vocation agricole. 
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 Réponse :  

Comme soulevé au point 5, le demandeur visait initialement à compléter l’exploitation de son site sur une 
période de 15 ans à partir de 2018 (soit jusqu’en 2033). Il appuyait sa demande sur le fait que la modification 
des besoins du marché avait fait naître l’idée du nouveau projet impliquant l’apport de remblai sur le site. Ce 
nouvel état de fait constituait une opportunité de mise en valeur des matériaux granulaires issus du site. En 
effet, l’opportunité de pouvoir valoriser des matériaux de remblai par des voyages de retour permettait 
également d’augmenter la valeur des matériaux granulaires aux yeux des acheteurs potentiels. En peu de 
mots, la possibilité de recevoir des remblais sur son site permet au demandeur d’augmenter substantiellement 
son nombre d’opportunités d’affaires. La période étendue jusqu’en 2054, issue, rappelons-le, des discussions 
avec M. constitue un scénario pessimiste présenté en toute transparence.  

Si la durée de la période de retour constitue le plus important enjeu et s’il plaît à la commission, un 
scénario de type « plan B » pourrait être proposé de façon à :  

1. potentiellement réduire le temps du cycle de restauration en cas de ralentissement économique (ex. 
raccourcir la période de 36 ans à 29 ans);  

2. accélérer le retour à l’agriculture ou à la sylviculture de certaines parcelles (ex. les parcelles F et G), 
accélérant ainsi le retour à une plus grande homogénéité du tissu agricole du secteur.  

Point 9 (extrait page 9) : La demanderesse souhaite non seulement continuer à exploiter la sablière, elle 
souhaite relever le plus possible le site visé et non l’harmoniser avec les terrains 
adjacents. Selon les plans soumis, le remblai occasionnera des talus de plusieurs 
mètres ayant des pentes inadaptées dans un milieu agricole, limitant le retour des 
activités agricoles et le développement de l’agriculture sur le site visé. En fonction de 
la hauteur du remblai, la Commission considère que ce projet générerait des 
conséquences néfastes sur la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants; de 
surcroît, à proximité d’un milieu humide localisé au sud du site visé. 

Réponse :  

Ici encore, le demandeur est d’avis qu’il n’a pas su bien faire comprendre la nature de son projet de remblai 
puisque les prémisses énoncées au point 9 sont fausses. Tout d’abord le projet de remblai, dans ses limites 
nord et sud, constituera un retour au paysage passé avant l’exploitation des sablières du secteur. Sur le site 
même, les hauteurs du remblai épouseront les hauteurs du terrain naturel en limite de lots. Ensuite, bien 
que le plateau créé dans les parcelles B-C-D et F sera plus élevé que les zones agricoles actuellement 
exploitées, le lien entre celles-ci sera plus que fonctionnel. Le nouveau plateau sera voué à l’usage agricole 
(production encore à déterminer), les talus seront reboisés pour un usage sylvicole et l’accès au plateau 
sera assuré par des voies d’accès avec une pente fonctionnelle. En aucun cas l’usage agricole du site ne sera 
mis en péril. Au contraire, le potentiel du site sera amélioré par le projet et celui-ci ne nuira aucunement au 
potentiel des autres lots limitrophes comme soulevé dans les sections précédentes.  

En ce qui concerne le milieu humide, la prémisse est également fausse puisque le projet prévoit 
justement diriger les eaux de surface en surplus vers la zone humide. Cette approche s’est montrée à 
mainte reprise efficace et permettra d’assurer la pérennité des milieux humides. 
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Point 10 (extrait page 9) : Au dossier 414225, la demande visait l’achèvement du projet autorisé par le 
passé, depuis plus de 20 ans, soit l’enfouissement de matériaux secs au dossier 
195918 (1994) et l’enfouissement de laitiers au dossier 243834 (1997). Au 
présent dossier, la Commission n’a pas encore autorisé ce genre d’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture, et ce, malgré ce que la demanderesse a déjà 
entrepris. Il est utile de rappeler que l’objectif premier d’un remblai est de 
corriger une dépression naturelle sur un lot afin d’en améliorer les potentialités 
agricoles. L’objectif agricole doit toujours rester à l’avant-plan. Remblayer un site 
où des travaux d’extraction ont été réalisés et où la profondeur de l’exploitation 
a été atteinte sans considération sur le potentiel agricole du lot ou encore sur 
l’harmonisation de la parcelle avec les terrains avoisinants ne constitue pas un 
motif militant en faveur d’une autorisation. 

Réponse :  

Il était de notre compréhension que, considérant les activités qui se sont tenues sur le lot voisin, les 
demandes associées au dossier 414 225 étaient autorisées. Toutefois, le fait que le projet voisin soit 
autorisé ou non n’influence que peu les objectifs du demandeur puisque son objectif vise l’extraction puis 
la valorisation du site à l’intérieur de ses limites.  

Considérant que des activités agricoles s’y tiennent depuis de nombreuses années, nous considérons que 
le demandeur a bien démontré que le retour à une agriculture ou une sylviculture faisait partie de ses 
orientations d’entreprise. Il est toutefois inexact que les objectifs de restauration du demandeur ne visent 
pas une amélioration du potentiel et une harmonisation des parcelles avec les terrains voisins. Tout 
d’abord, la nouvelle demande présente l’ajout d’une nouvelle parcelle (soit le lot 3 733 006) actuellement 
laissée à l’abandon par ses anciens propriétaires. Considérant les travaux de restauration et de 
valorisation agricole qui se tiendront après l’obtention potentielle de l’autorisation, il est considéré que 
cela constitue une amélioration tangible et concrète.  

Quant à la question de l’harmonisation, il est vrai que le nouveau projet ne cherche pas à créer un seul et 
même plateau situé à la même élévation que toutes les parcelles du secteur. Ceci étant dit, cela 
n’empêche en rien le retour de l’ensemble des superficies à un mode de valorisation agricole et sylvicole. 
Par rapport aux autres parcelles au nord et au sud, le demandeur n’a aucun contrôle sur la façon dont 
celles-ci retourneront à une valorisation agricole ou forestière. Toutefois, l’aménagement du site à des 
élévations historiques ou encore observables aujourd’hui, ne nuira d’aucune façon à la mise en valeur des 
autres placettes. 

Point 11 (extrait page 9) : Enfin, il y a de ça déjà près de 30 ans que la Commission prévoit des conditions de 
réaménagement, le tout pour enlever une butte. Ce n’est pas par le 
renouvellement des autorisations accordées précédemment et par la 
modification d’un projet d’exploitation de sablière et de remblai que la 
Commission peut ultimement être rassurée quant à la restauration du site, 
notamment lorsque le résultat corrige le non-respect de conditions émises à une 
autorisation précédente. 

Réponse :  

Le demandeur tient à réitérer que le présent projet n’a pas pour objectif de corriger quoi que ce soit. La 
présente demande est le résultat d’un nouveau contexte et d’un nouveau projet et le demandeur 
demande que sa demande soit jugée au mérite de celui-ci. Si la commission juge ne pas être actuellement 
suffisamment rassurée, le demandeur est prêt à faire tout en son pouvoir pour la rassurer.  
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Il espère donc que la rencontre du 15 novembre sera un excellent moment pour discuter de mesures 
additionnelles qui pourraient être mises en place pour convaincre la commission du succès attendu par le 
projet du demandeur. 

Finalement, en prévision de notre entretien du 15 novembre, le demandeur désire terminer la 
présentation de ces nouvelles observations en présentant sa vision de son projet en lien avec les critères 
présentés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTA). 

1. le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

Les modifications demandées dans la présente demande n’auront que des impacts positifs sur le 
potentiel agricole du site et aucun impact négatif sur le potentiel des lots avoisinants. Tout d’abord, 
le volet « ajout de remblai » ne diminuera en rien le potentiel du site et ne nuira pas aux lots voisins. 
Au contraire, l’ajout de ce remblai ne fait qu’augmenter les opportunités de pouvoir améliorer 
encore plus le lit de culture qui sera mis en place. Le potentiel agricole du site sera donc, à terme, 
supérieur à celui d’avant-projet.  

L’acquisition du lot 3 733 006, qui est actuellement laissé à l’abandon, permettra son retour à sa 
vocation agricole ou sylvicole plus rapidement que dans le contexte actuel. Ainsi, son intégration au 
site du demandeur et à la programmation de la restauration du site permettra non seulement un 
retour plus rapide, mais aussi un potentiel agricole supérieur. 

Finalement, dans le cadre de leur recherche de réponse à l’orientation préliminaire de la 
commission, la municipalité a procédé à une visite du site le 30 octobre dernier. Soucieuse de bien 
comprendre la situation, les représentant de la municipalité ont été plus que satisfaite de constater 
le travail de qualité qui était effectuer sur le site par le demandeur. Ils ont même produit une brève 
lettre témoignant de leur satisfaction et de la véracité de ce que le demandeur avance dans la 
justification de son projet. (voir annexe 2). 

2. les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture; 

Depuis 2005, le projet a toujours exploité la ressource minérale de façon concomitante à la 
réalisation d’activités agricoles. Les possibilités du site sont donc actuelles et futures. Il faut 
également mettre en perspective que l’agrandissement des superficies dans la municipalité de Saint-
Roch-de-Richelieu est encore sous le moratoire du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). 
Donc, pour l’instant, l’ajout de superficie ne pourrait probablement être qu’à des fins sylvicoles, ce 
qui n’est pas actuellement l’objectif le plus souhaité. En effet, l’agriculteur qui collabore avec 
l’entreprise PMJ souhaite, dans le futur, pouvoir augmenter ses superficies en culture fourragère. En 
conclusion, le délai actuellement en cause dans le projet n’entraîne aucun préjudice à l’usage agricole 
su site. 

3. les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement 
de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants 
notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1); 

Comme mentionné plus haut, le projet du demandeur aura pour conséquence d’augmenter les 
superficies propices à l’agriculture dans le secteur, et ce, à court, moyen et long terme. À court 
terme, le lot 3 733 006 sera remis en production plus rapidement que dans le contexte actuel.  
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À moyen et long terme, les superficies en production agricole seront augmentées puisque les superficies 
anciennement boisées pourront être remises en production fourragère ou autres. Le reste des 
superficies, soit les talus, sera voué à la production sylvicole. Le seul élément qui reste actuellement une 
hypothèse est la date à laquelle l’interdiction prévue au REA sera levée pour les municipalités touchées. 

 
4. les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière 

d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 

À ce titre, il est bon de rappeler qu’une partie du nouveau lot ajouté au projet (lot 3 733 006) ne 
pourra faire l’objet d’aucune exploitation à des fins d’extraction considérant l’interdiction de 
l’article 14 du Règlement sur les carrières et sablières (RCS). Ainsi, une distance de 75 mètres devra 
être conservée entre les limites du milieu humide situé au centre du lot et l’exploitation de la 
sablière. Une demande pour la mise en culture pourrait être demandée au MDDELCC pour cette 
portion du site. Toutefois, les coûts compensatoires excessivement importants exigés par le 
MDDELCC si un tel projet était jugé acceptable rendent non rentable ce projet. La portion centrale du 
lot 3 733 006 restera donc intacte sous sa forme actuelle de zone marécageuse.  

5. la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par 
Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté; 

Considérant que le projet est en place depuis 1994 et que le site est déjà propriété du demandeur, le 
projet ne fait du sens que s’il est réalisé sur le site actuel. Bien que le projet prévoie l’ajout d’un 
nouveau lot, celui-ci est le lot voisin enclavé entre le site du demandeur et un lot déjà en processus 
de restauration. À noter également que le nouveau lot a déjà fait l’objet d’une exploitation d’une 
grande partie de son sable et donc qu’il ne constitue pas actuellement une zone à fort potentiel 
agricole. Le projet du demandeur sera assurément une amélioration pour le potentiel agricole du lot. 
De plus, le secteur compte déjà d’autres sablières en exploitation. Le choix de ce site constitue donc 
le choix le plus judicieux pour le demandeur. 

6. l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole; 

Le projet du demandeur est depuis de nombreuses années très bien intégré au tissu régional. L’ajout 
actuel des superficies en culture s’intègre déjà très bien au développement de la région. Le 
demandeur en a pour démonstration l’appui qu’il reçoit de la Municipalité, de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) et de l’agriculteur qui met actuellement en valeur des parcelles sur le 
site par des cultures fourragères. 

7. l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources en eau et en sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région; 

Comme présenté plus tôt, les conditions de culture actuelles de la majorité des superficies des 
parcelles touchées par le projet sont de classes 4 et 7. Les modifications prévues par le projet au 
regard de la topographie, de la gestion des eaux et de l’ajout du matériel de remblai choisi 
adéquatement permettra assurément d’améliorer les potentiels des sols pour la culture. Le projet ne 
pourra d’aucune façon nuire aux ressources en eau et en sol du site ou du territoire.  

De plus, considérant les besoins grandissants de nos sociétés à devoir gérer de grands volumes de sol 
issus d’excavation, l’aménagement de site comme celui du demandeur constitue une forme 
exemplaire d’une contribution au développement durable.  
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PHOTO 1 : Vue aérienne des parcelles B, F et C2 

 
PHOTO 2 : Vue aérienne des parcelles C2 et E 

 
PHOTO 3 : Vue aérienne des parcelles C2 et C1 

 
PHOTO 4 : Vue aérienne des parcelles C2, C1 et D 
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PHOTO 5 : Parcelle restaurée C2 

 
PHOTO 6 : Parcelle restaurée C2 
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Le projet du demandeur, par l’encadrement qu’il sous-tend et par ses façons de faire, assure une 
gestion intelligente de ces matériaux de remblai et assure que ceux-ci ne soient pas dirigés de façon 
sauvage et illégale ailleurs sur le territoire.  

8. la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer
l’agriculture;

Ce paramètre ne constitue pas un enjeu pour le site considérant la nature du projet et les superficies 
en cause. 

9. l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité,
une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;

Les redevances payées à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour l’exploitation du site 
constituent le retour direct le plus évident que le projet apporte à la Municipalité. Depuis 2009, c’est 
plus de $ que PMJ inc a versé à la Municipalité. À cela s’ajoute également l’amélioration à 
moyen et long termes de la superficie agricole dans la municipalité, qui elle contribue à la stabilité de 
l’apport de l’activité agricole pour la communauté.  

10. les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible
densité d’occupation du territoire le justifie;

Ce paramètre ne constitue pas un enjeu pour le site ou le projet. 

11. le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté
concernée.

Sur la base que le Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Pierre-de-Saurel a comme 
priorité d’attirer des entrepreneurs sur le territoire et d’encourager l’entrepreneuriat des entreprises 
et de la relève agricole. Par le dynamisme de son entreprise, PMJ contribue à établir ce genre 
d’environnement. C’est d’ailleurs 10 employés de la région qui tirent directement leurs revenus de 
l’exploitation de ce site. 

Dans l’attente de la rencontre du 15 novembre prochain, veuillez accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments distingués.  

 ing. f., M. Sc. 
Chef de projets 
Études environnementales et sociales 

HL/jp 

p. j.  Annexe A : Répertoire photographique
Annexe B : Lettres d’appui 



sooT-s826 auÉarc INC.
950 chemin de Lorraine

Bbucherville Québec J4B 584

450-655-61.47

Boucherville, le 30 octobre 2018

À qui de droit,

La présente est pour confirmer que nous cultivons des terres appartenänt à la sablière PMJ depuis

1997. Lesdltes terres sont situées sur des parcelles naturelles.

De plus, depuis I'année 2005, nous cultivons également des parcelles réaménagées. Ces dernières

s,agrandissant à chaque année, au fur et à mesure que les travaux d'extraction de sables sont

terminés. Ces parcelles totalisent à ce jour plus de 25 hectares.

Le rendement visé sur ces parcelles est de plus ou molns 12 tonnes de mais à grains par hectare.

Nous pouvons conclure que ces parcelles tant naturelles que réaménagées démontrent un

excellent potentiel agronomîque.

Pierre Yves Savaria

Président

p.j. plan de ferme 2017



I !vv¡ vvs.v r1

.,,i
/

t
i
f
¡

t
I.

Client: 1933712

Lqcation(s!

ftsimsÊ;
Dralnóe(s):
Non dralnáe(s): 24,2q?.q 27, 28,29, 30,

3{, 32, 33

Municjpalité:
Saint"Roch"de-lliehclieu

i;,

I
?'

i'j-q.; .i'
tt"ff

ffi
'i,

,-lu, *,tL",

t .,. {,

-!Í

:t *-
i{
1{,ft

,gÉt

".¡

Ðiagramme: 3

*"1 No. pct sup.
ha

24 2,6

25 6.4

26 1.5

27 8,6

28 0.8

2S 0.6

l,o 0.¡{

31 0.8

32 l.s

33 0.5

¡t

tflT--

IIE¡
IITIInt

lotal 21.9
() !¡UÞ êrlcl8 dôc{81éã IVL{j





























 

 
 

169-B, Rue Saint-Jacques, Napierville (Québec), J0J 1L0 
Téléphone :  (450) 245-3287 - Télécopieur :  (450) 245-3451 

Courrier électronique jbouchard@pleineterre.com 



 

 
 

169-B, Rue Saint-Jacques, Napierville (Québec), J0J 1L0 
Téléphone :  (450) 245-3287 - Télécopieur :  (450) 245-3451 

Courrier électronique jbouchard@pleineterre.com 

 

 

 





 
 
 
Napierville, 24 octobre 2018  
 

 : CPTAQ  
   25, Boul. Lafayette, 3e étage 
   Longueuil (Québec) 
   J4K 5C7 
 
De :   M. Julien Bouchard, ingénieur,  
         Groupe PleineTerre inc. 
        169-B, rue St-Jacques, Napierville, Qc 
   J0J 1L0 
 
Objet : 
dossier 420734  
________________________________________________________________________ 
 
Le 30 juillet 2018, le Groupe Pleinterre inc. a reçu une lettre demandant des informations 
supplémentaires pour le dossier no : 420734 de Jean-Paul Trudeau et Fils ltée. La 

e.  
 
La CPTAQ exige les documents suivants : 

1. Copie complète du document légal établissant la propriété du ou des terrains 
visées; 

2. Volumes des sol arables entassés avec méthode de calcul; 
3. Épaisseur de sol arable remises en place sur les aires restaurées avec plan de 

sondage; 
4. 

torisation antérieure; 
5. Plan topographique; 
6. Stratigraphie. 

 
1. 

é a déjà été transmis à la CPTAQ par voie 
électronique. 
 
2. 
Comme il est mentionné dans le document 

e ressources : Sablière, CPTAQ, réalisé par Samuel Comtois agronome et 

no 004297), 

PLEINE TERRE 
AGRONOMIE • ENVIRONNEMENT 



arable. Le volume de sol arable entassé est donc de 0 m3. 
 
3. 

sondage  de sol arable. 
 
4. 
Le document  : Sablière, 
CPTAQ, réalisé par Samuel Comtois agronome et Julien Bouchard ingénieur mentionne 

du respect , à la page 3, section 2. 
Contexte. Voici un résumé des conditions non-respectées : 

  754 m2, alors que la superficie 
autorisée est évaluée à 51 230 m2; 

 n géodésique), 
 est 13,49 m. 

 

donc l  
 
5. 

 : Sablière, CPTAQ. Pour des données 
supplémentaires, voir la carte jointe. 
 
6. 
Puisq - les profils de 
sols 1 et 2 ont été réalisés dans le boisés au nord-  alors que le profil 

tion. La 
description des profils est donnée ci-dessous : 

Tableau 1. Description des profils de sol 
 



 
La localisation est démontrée dans la figure suivante : 
 
 

Figure 1: Localisation des profils de sols 
 

 
 

 
Veuillez-vous référer à la section 3.5 du document 

ation de ressources : Sablière, CPTAQ, 
description des profils de sol. 
 

sable de différentes grosseurs e plancher 
 

 
 

l--+1------
______ I 



 
 
_____________________________     
Julien Bouchard, ingénieur              
Téléphone : (450) 245-3287, poste 41 
jbouchard@pleineterre.com 

_____________     
Samuel Comtois, agronome              
Téléphone : (450) 245-3287, poste 24 
scomtois@pleineterre.com  
 
Vous trouverez en pièces jointes une nouvelle carte topographique, le document 

 : Sablière, CPTAQ et la 
lettre de la CPTAQ, reçu e 30 juillet 2018.  
 

■ 
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PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NO 00429.7 

Qu~bec, le 24 septembre 1979 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUEBEC 

JEAN PAUL TRUDEAU & FILS LTEE. 
270, rue Trudeau, 
Beloeil. Que. 
J3G 4S5 

Demanderesse 

-et-

CORPORATION MUNICIPALE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-ROCH OE RICHELIEU, 
6.P. 476, rue Principale, 
SAint-Roch de Richelieu. Que. 
JOK 2HO 

Hi se-en-cause. 

ETAIENT PRESENTS: Albert Allain, vice-président 
Lauréan Tardif, commissaire 

(siégeant en division) 

D E C I S I O N 



- 2 -

Selon les termes de 1a demande, Jean
Paul Trudeau & Fils Ltée requiert de la Commission 
l •autorisation d'exploiter une sabliêre sur une partie 
du lot numéro 16 du cadastre de la paroisse de Saint
Roch, division d'enregistrement de Richelieu. 

CONSIDERANT qu'une extraction de sable 

la été faite conformément a un perrn1s et que la superfi 
cie autorisée par ce permis est déj3 atteinte; 

CONSIDERANT les circonstances d'espêces 
du présent dossier; 

CONSIDERANT les crit~res énoncés a l'arti 
cle 12 de la Loi; 

CONSIDERANT les renseignements obtenus, 
les faits allégués et les documents produits au sou
tien de la présente demande, la Commission croit qu'il 

I
Y a lieu d'accorder la présente demande en partie seu 
lement. 

; 

1 

1 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE 1 a demanderesse à exp loi t~r une 
sabli~re sur une partie du lot 16 du cadastre de lapa 
roisse de Saint-Roch, division d'enregistrement de Ri
chelieu~ située a 900 pieds iU nord-ouest du chemin 
Saint-Roch, sur toute la largeur dudit lot, jusqu 1 ! 
l 'ass1ette de la servitude de l 'Hydro Québec. La pré
sente autorisation sera assujettie aux conditions sui
vantes: 

1.- La demanderesse ne devra pas excaver! un niveau 
inférieur! celui situê ~ 900 pfeds au nord-ouest 
du chemin Saint-Roch; 

2.- La demanderesse devra rêaménager les lieux exploi
tés de façon~ ce qu'ils soient propices~ l'agri
culture; 

La présente décision ne dispense aucune
ment la demanderesse de se conformer~ toute autre loi 
ou rêglement du Gouvernement et/ou de 1a municipalité 
pouvant s'appliquer au terrain objet de la présente 
autorisation. 

REFUSE toute autorisation quant au reste 
de la demande. 
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RAPPORT D'ANALYSES
FINAL

SOL

Provenance Échantillons Numéro du rapport : 

Date du rapport : 

Date de réception : 

Paramètre (méthode)

*

*

1

*

*

*

*

2

3

4

*

*

Commentaires

Nitrates ppm

ppm

Azote total (Kjeldahl)

Conductivité mS/cm

Bore (eau chaude) ppm

g/kg

Molybdène (eau chaude)

7,24 6,31 3,67

3,81

4,64

88,8

0,87

103

644

0,28

18,0 10,2

0,28

204

0,19

0,02

0,06

0,01

0,28

0,07

44,4 13,8

0,22

13,2

2,85

1,37

12,6 1,61

Autres résultats

6,246,92

7,32

4,56

1,92

122

Mat. Organique (Walkley-Black) %

0,38 1,03

IDENTIFICATION

Groupe PleineTerre Inc Jean-Paul Trudeau et Fils

2017-08-02

2017-07-24

Date de prélèvement : 2017-07-20 2017-07-20 2017-07-20

Id échantillon : 

No laboratoire : 

28,2

0,60

178

54,5

1 835

2,96

2,09

1 140

0,48

2,47

1,25

11,9

0,67

278

1,30

21,5

0,98

209

3 260

3,11

6,61

16,4

3,46

22,2

53,8

1 305

0,76

0,61

1 647

93,5

171

6,24

1,81

10,4

6,56

SOL-04703

280, ch. Trudeau

St-Mathieu-de-Beloeil, QC

J3G0E2

Martin Trudeau

P1-5-18cm

2017_12962

P1-18-43cm

2017_12963

P3-0-30cm

2017_12964

169 B, rue St-Jacques

Napierville, QC

J0J1L0

Comtois, Samuel

%

meq/100 g.

pH eau (1)

pH tampon (2)

CEC

Matière organique (3)

kg / ha

kg / ha

kg / ha

ppm

Phosphore (P) (4)

Potassium (K)  (4)

Aluminium (Al) (4)

ISP1

ISP3

ISP2

* Paramètres accrédités par le MDDELCC selon la Norme ISO/CEI 17025.     ** Effectué en sous-traitance.
1 : CEC = (7,5 - pHt) * 9 + (K / 874) + (Ca / 448) + (Mg / 269)                    2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm) * 100

3 : ISP2 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (Fe / 56)] * 100                                 4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (5 * Fe / 56)] * 100

Méthodes : (1) MET_SOL_pH eau,  (2) MET_SOL_pH tampon, (3) MET_SOL_Matière organique, (4) MET_SOL_Métaux   

% récupération : Matière organique = 140%             

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.  Une reproduction du présent rapport est interdite, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Potassium / Calcium (K/Ca)

Saturation des bases

Potassium (K) %

%

%

%

Calcium (Ca)

Magnésium (Mg)

Total

Rapport entre éléments

64,5 51,1 18,5

55,8

0,14 0,270,13
Granulométrie

Sable %

Limon %

Magnésium / Calcium (Mg/Ca)

Argile %

d85 μm

Classe texturale

Sodium (Na)

Calcium (Ca) (4)

Magnésium (Mg) (4)

Cuivre (Cu)

Manganèse (Mn)

Zinc (Zn)

Fer (Fe)

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Bore (B)

Soufre (S)

kg / ha

ppm

Potassium / Magnésium (K/Mg)

74, rue Dansereau 
St-Ours, Qc, J0G 1P0 
T 450.785.2013 
info@agriquanta.com 
www.agriquanta.com 

FOR_Rapport analyse_SOL_R09.xlsx
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RAPPORT D'ANALYSES
FINAL

SOL

Numéro du rapport : 

0

Date du rapport : 

Date de réception : 

Id échantillon : No laboratoire : Date de prélèvement :

Paramètre (méthode)

*

*

*

*

*

*

*

2

Commentaires

Paramètre (méthode) Saturation des bases

*

1

3 ISP2

4 ISP3

Fer (Fe)

Soufre (S) Rapport entre les éléments

Granulométrie

Sable Autres résultats

Limon Mat. Organique (Walkley-Black)

Argile Conductivité 

Classe texturale Bore (eau chaude)

d85 Molybdène (eau chaude)

Nitrates ppm

Commentaires

IDENTIFICATION
Provenance Échantillons SOL-04703

Groupe PleineTerre Inc Jean-Paul Trudeau et Fils

Comtois, Samuel Martin Trudeau

P1-5-18cm 2017_12962 2017-07-20

Interprétation des NIVEAUX DE RICHESSE

169 B, rue St-Jacques 280, ch. Trudeau 2017-08-02

Napierville, QC St-Mathieu-de-Beloeil, QC

J0J1L0 J3G0E2 2017-07-24

Phosphore (P) (4) kg / ha 122
Potassium (K)  (4) kg / ha 54,5

Très élevé

pH eau (1) 6,92
Matière organique (3) % 1,92

Valeur Très faible Faible Moyen Élevé

Magnésium (Mg) (4) kg / ha 88,8
Cuivre (Cu) ppm 0,87

Aluminium (Al) (4) ppm 1 835
Calcium (Ca) (4) kg / ha 1 140

Bore (B) ppm 0,22
ISP1 2,96

Manganèse (Mn) ppm 28,2
Zinc (Zn) ppm 0,60

Azote total (Kjeldahl) g/kg

AUTRES RÉSULTATS

Valeur Valeur

CEC meq/100 g. 4,56 Calcium (Ca) % 55,8

pH tampon (2) 7,32 Potassium (K) % 1,37

ppm 178
ppm 13,2 Valeur

2,47 Magnésium (Mg) % 7,24

2,09 Total 64,5

Potassium / Calcium (K/Ca) % 0,02
Magnésium / Calcium (Mg/Ca) % 0,13

Sodium (Na) ppm 2,85 Potassium / Magnésium (K/Mg) % 0,19

% %

% mS/cm

Valeur

% Valeur

* Paramètres accrédités par le MDDELCC et le MAPAQ selon la Norme ISO/CEI 17025.     ** Effectué en sous-traitance.
1 : CEC = (7,5 - pHt) * 9 + (K / 874) + (Ca / 448) + (Mg / 269)                    2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm) * 100

3 : ISP2 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (Fe / 56)] * 100                                   4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (5 * Fe / 56)] * 100

Méthodes : (1) MET_SOL_pH eau,  (2) MET_SOL_pH tampon, (3) MET_SOL_Matière organique, (4) MET_SOL_Métaux   

% récupération : Matière organique = 140%             

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.  Une reproduction du présent rapport est interdite, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

ppm

μm ppm

74, rue Dansereau 
St-Ours, Qc, J0G 1P0 
T 450.785.2013 
info@agriquanta.com 
www.agriquanta.com 
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RAPPORT D'ANALYSES
FINAL

SOL

Numéro du rapport : 

0

Date du rapport : 

Date de réception : 

Id échantillon : No laboratoire : Date de prélèvement :

Paramètre (méthode)

*

*

*

*

*

*

*

2

Commentaires

Paramètre (méthode) Saturation des bases

*

1

3 ISP2

4 ISP3

Fer (Fe)

Soufre (S) Rapport entre les éléments

Granulométrie

Sable Autres résultats

Limon Mat. Organique (Walkley-Black)

Argile Conductivité 

Classe texturale Bore (eau chaude)

d85 Molybdène (eau chaude)

Nitrates ppm

Commentaires

IDENTIFICATION
Provenance Échantillons SOL-04703

Groupe PleineTerre Inc Jean-Paul Trudeau et Fils

Comtois, Samuel Martin Trudeau

P1-18-43cm 2017_12963 2017-07-20

Interprétation des NIVEAUX DE RICHESSE

169 B, rue St-Jacques 280, ch. Trudeau 2017-08-02

Napierville, QC St-Mathieu-de-Beloeil, QC

J0J1L0 J3G0E2 2017-07-24

Phosphore (P) (4) kg / ha 22,2
Potassium (K)  (4) kg / ha 53,8

Très élevé

pH eau (1) 6,24
Matière organique (3) % 3,46

Valeur Très faible Faible Moyen Élevé

Magnésium (Mg) (4) kg / ha 278
Cuivre (Cu) ppm 1,30

Aluminium (Al) (4) ppm 1 305
Calcium (Ca) (4) kg / ha 3 260

Bore (B) ppm 0,28
ISP1 0,76

Manganèse (Mn) ppm 21,5
Zinc (Zn) ppm 0,98

Azote total (Kjeldahl) g/kg

AUTRES RÉSULTATS

Valeur Valeur

CEC meq/100 g. 16,4 Calcium (Ca) % 44,4

pH tampon (2) 6,61 Potassium (K) % 0,38

ppm 209
ppm 18,0 Valeur

0,61 Magnésium (Mg) % 6,31

0,48 Total 51,1

Potassium / Calcium (K/Ca) % 0,01
Magnésium / Calcium (Mg/Ca) % 0,14

Sodium (Na) ppm 12,6 Potassium / Magnésium (K/Mg) % 0,06

% %

% mS/cm

Valeur

% Valeur

* Paramètres accrédités par le MDDELCC et le MAPAQ selon la Norme ISO/CEI 17025.     ** Effectué en sous-traitance.
1 : CEC = (7,5 - pHt) * 9 + (K / 874) + (Ca / 448) + (Mg / 269)                    2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm) * 100

3 : ISP2 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (Fe / 56)] * 100                                   4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (5 * Fe / 56)] * 100

Méthodes : (1) MET_SOL_pH eau,  (2) MET_SOL_pH tampon, (3) MET_SOL_Matière organique, (4) MET_SOL_Métaux   

% récupération : Matière organique = 140%             

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.  Une reproduction du présent rapport est interdite, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

ppm

μm ppm

74, rue Dansereau 
St-Ours, Qc, J0G 1P0 
T 450.785.2013 
info@agriquanta.com 
www.agriquanta.com 
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RAPPORT D'ANALYSES
FINAL

SOL

Numéro du rapport : 

0

Date du rapport : 

Date de réception : 

Id échantillon : No laboratoire : Date de prélèvement :

Paramètre (méthode)

*

*

*

*

*

*

*

2

Commentaires

Paramètre (méthode) Saturation des bases

*

1

3 ISP2

4 ISP3

Fer (Fe)

Soufre (S) Rapport entre les éléments

Granulométrie

Sable Autres résultats

Limon Mat. Organique (Walkley-Black)

Argile Conductivité 

Classe texturale Bore (eau chaude)

d85 Molybdène (eau chaude)

Nitrates ppm

Commentaires

IDENTIFICATION
Provenance Échantillons SOL-04703

Groupe PleineTerre Inc Jean-Paul Trudeau et Fils

Comtois, Samuel Martin Trudeau

P3-0-30cm 2017_12964 2017-07-20

Interprétation des NIVEAUX DE RICHESSE

169 B, rue St-Jacques 280, ch. Trudeau 2017-08-02

Napierville, QC St-Mathieu-de-Beloeil, QC

J0J1L0 J3G0E2 2017-07-24

Phosphore (P) (4) kg / ha 171
Potassium (K)  (4) kg / ha 93,5

Très élevé

pH eau (1) 6,24
Matière organique (3) % 1,81

Valeur Très faible Faible Moyen Élevé

Magnésium (Mg) (4) kg / ha 103
Cuivre (Cu) ppm 0,67

Aluminium (Al) (4) ppm 1 647
Calcium (Ca) (4) kg / ha 644

Bore (B) ppm 0,28
ISP1 4,64

Manganèse (Mn) ppm 11,9
Zinc (Zn) ppm 1,25

Azote total (Kjeldahl) g/kg

AUTRES RÉSULTATS

Valeur Valeur

CEC meq/100 g. 10,4 Calcium (Ca) % 13,8

pH tampon (2) 6,56 Potassium (K) % 1,03

ppm 204
ppm 10,2 Valeur

3,81 Magnésium (Mg) % 3,67

3,11 Total 18,5

Potassium / Calcium (K/Ca) % 0,07
Magnésium / Calcium (Mg/Ca) % 0,27

Sodium (Na) ppm 1,61 Potassium / Magnésium (K/Mg) % 0,28

% %

% mS/cm

Valeur

% Valeur

* Paramètres accrédités par le MDDELCC et le MAPAQ selon la Norme ISO/CEI 17025.     ** Effectué en sous-traitance.
1 : CEC = (7,5 - pHt) * 9 + (K / 874) + (Ca / 448) + (Mg / 269)                    2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm) * 100

3 : ISP2 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (Fe / 56)] * 100                                   4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (5 * Fe / 56)] * 100

Méthodes : (1) MET_SOL_pH eau,  (2) MET_SOL_pH tampon, (3) MET_SOL_Matière organique, (4) MET_SOL_Métaux   

% récupération : Matière organique = 140%             

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.  Une reproduction du présent rapport est interdite, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

ppm

μm ppm

74, rue Dansereau 
St-Ours, Qc, J0G 1P0 
T 450.785.2013 
info@agriquanta.com 
www.agriquanta.com 
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Commission 
de protection 
du te"ito,re ag.-icole 

Québec : : 

Québec, le 30 juillet 2018 

Groupe Pleineterre inc. 
Monsieur Julien Bouchard 
169B, rue Saint-Jacques 
Napierville (Québec) 
J0J 1 LO 

Objet: Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
MRC 

420734 
Jean-Paul Trudeau et fils ltée 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Pierre-De Saurel 

Monsieur, 

La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le numéro 
420734 lui a été attribué. Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des 
documents essentiels sont manquants. 

Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous faire 
parvenir la ou les informations su ivantes : 

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

• Voir autre feuille ci-jointe. 

Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie électronique en 
utilisant le service en ligne disponible sur le site Internet de la Commission 
(www.cptaq .gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec. Aussi, le format 
électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées, à 
défaut de quoi, le dossier sera fermé. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec notre service de 
l'information. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La Commission de protection du territoire agricole 

c. c. Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 
Jean-Paul Trudeau et fils ltée 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) Gl R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 41 8 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueui l (Québec) J4 K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : 450 651-2258 



Document(s) pour compléter la demande d'autorisation 

[{] Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

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

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

□1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants : 

• chemin d'accès ; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai) ; 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours . 

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

[{)2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales) ; 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

[{)3- Stratigraphie 

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

04- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre) , la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

Os- Description de la couche de sol arable 

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

Note : si les dimensions du plan sont supérieures à 11" x 17", faire parvenir en format PDF par voie électronique. 

* Important : joindre ce formulaire à votre envoi. 

Commission de protection du territoire agricole ----------------------~-------~-~~----~--------------------=--------~-------~---_-___________________________________________________ _ 
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