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DÉPÔT ÉLECTRONIQUE Le 14 juillet 2021 

Mme Diane Montour, commissaire  
M. Richard Petit, commissaire 
Commission de protection du  
territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

V/Réf. : 429686 
N/Réf. : 16-1925-011 

Objet :  Sables Collette ltée – Dossier CPTAQ no 429686 – Réponse à la 
correspondance du 16 décembre 2020 – Informations complémentaires à la 
demande –Amendement aux superficies en demande 

Madame, Monsieur,  

La présente vise à fournir des informations complémentaires et à répondre notamment au 
courriel du 16 décembre 2020 de M.  agronome, adressé à notre cliente, 
Sables Collette ltée (Sables Collette).  

En fait, ces informations auraient dû être transmises à la Commission le 1er mars 2021, comme 
indiqué au compte rendu de la demande et orientation préliminaire (orientation préliminaire) 
émis le 12 mars 2021. Or, l’agronome responsable du dossier chez Groupe Conseil UDA, 
M. , est en arrêt de travail depuis le 17 février 2021, ce qui correspond 
à la période où le présent document devait être finalisé et vous être transmis. Bien que les 
dossiers attribués à M.  aient été « repris » par le soussigné, il semble que le suivi du 
présent dossier ait été omis et nous désirons nous excuser des inconvénients causés. L’absence 
de M. explique aussi que les rappels de la Commission (comme indiqué au haut de la 
p. 5 de l’orientation préliminaire) n’aient pas fait l’objet de retours de sa part. Toutefois, il n'y a 
eu aucun appel au soussigné en l’absence des retours de M. .  

Prenez également note que les superficies présentement en demande ont été amendées et sont 
identifiées à la figure 1925-011I jointe à cette correspondance. 

Précisions sur la demande de renouvellement – Exclusion du site n°3 

La demande au dossier no 429686 vise le « renouvellement » de l’autorisation no 366588, pour 
une période de 10 ans. La demande déposée au départ à la Municipalité incluait le 
renouvellement de l’autorisation des deux sites visés au dossier no 366588, soit : 
• deux parties du lot 3 733 240 d'une superficie de 46,67 ha, et d’un accès (≈ 0,31 ha; ne 

faisant cependant pas partie de l’autorisation n° 366588) entre les deux parties en demande 
(voir figure 1925-011I à l’annexe A) et correspondant au site no 2; 

• une partie des lots 3 733 001 et 3 732 999, d'une superficie totalisant 51,78 ha, et 
correspondant au site no 3 (voir figure 1925-011J à l’annexe B).
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Cependant, la demande initiale a dû être ajustée après que la Municipalité nous ait fait part que 
l’entreposage de stériles miniers souhaité au site n° 3 (lots 3 733 001 et 3 732 999) n’était plus 
conforme à sa réglementation. Ce site a donc été retiré de la demande et ne fait plus partie de 
la demande déposée au dossier no 429686. Il importe de noter que la Municipalité est en 
démarche afin de rendre conforme l’usage souhaité pour le site n° 3 à sa réglementation. Une 
autre demande sera donc éventuellement déposée pour cet usage spécifique une fois la 
réglementation modifiée. Bien que les autorisations antérieures n’exigeaient pas de produire 
un rapport de surveillance particulier, le présent document vous est soumis pour faire le suivi 
de l’état du site visé relativement aux conditions des autorisations antérieures (voir 
autorisations nos 003849, 091092 et 366588).  

Retour sur le respect des conditions au dossier no 003849 

L’aire visée par l’autorisation no 003849 est illustrée à la figure 1925-011I et concerne un 
secteur similaire à la portion sud-est de l’aire présentement en demande au dossier no 429686, 
soit un secteur d’une superficie d’environ 14,1 ha du lot 3 733 240 (site 2). L’autorisation avait 
été accordée en 1979 pour exploiter une sablière active depuis déjà plusieurs années. 

Les conditions qui étaient liées à cette autorisation sont les suivantes : 
• « Le demandeur devra conserver et mettre en tas le sol arable qu’il devra enlever sur cette partie de lot pour 

exploiter la sablière. » 
• « Le sol arable ainsi conservé devra être réutilisé lors du réaménagement du terrain après l’extraction du 

sable. » 
• « Le demandeur devra remettre en état de culture au sens de la Loi, l’aire à être exploitée par des travaux 

de nivellement et de régalage appropriés. » 
• « L’enlèvement du sable ne pourra se faire que jusqu’à ce que cette partie de lot soit ramenée au niveau des 

autres parties des mêmes lots. » 

Le sol arable, décapé préalablement à l’exploitation, a été conservé en tas jusqu’à son utilisation 
lors de la remise en état final. Les activités d’extraction sont terminées dans ce secteur. Les 
secteurs 1 et 2 ont d’ailleurs fait l’objet d’une plantation il y a de nombreuses années alors que 
le secteur 3 correspond actuellement surtout à une friche arbustive. Des travaux de nivellement 
sont prévus en 2021 afin de bonifier la qualité des travaux de remise en état dans ce secteur et 
permettre son retour à l’agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, conformément aux règlements et lois applicables. Le secteur 4 n’a pas été entièrement 
remis en état et est utilisé pour entreposer des matériaux. Le peu de sol arable résiduel pour la 
remise en état de cette parcelle est disposé en andain en périphérie du secteur 4, qui est 
maintenant recouvert d’une végétation abondante. Le niveau de l’ensemble de l’aire visée par 
l’autorisation no 003849 s’agence avec le niveau des parcelles cultivées adjacentes. 

Nous pouvons ainsi conclure que l’ensemble des conditions citées au dossier no 003849 a été 
respecté. Quant à l’aire actuellement utilisée pour entreposer des matériaux (secteur 4), la 
présente demande vise à pouvoir l’utiliser pour qu’elle puisse recevoir, notamment, des stériles 
miniers destinés au mélange commercial de Sables Collette. 

Pour répondre aux autres questions de votre courriel, précisons que l’extraction dans ce secteur 
est terminée et qu’une faible quantité de matériaux granulaires est entreposée dans le secteur 4. 
Ces matériaux se trouvent à cet endroit principalement pour l’entretien des chemins d’accès 
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de l’exploitation. Le reste de l’aire a été remis en état. Les volumes résiduels de matériaux 
entreposés au secteur 4 ne sont pas documentés, puisqu’il s’agit d’un volume considéré 
marginal (volume inférieur à 25 m3). Aucun stérile minier n’a été entreposé au site 2, 
contrairement à ce qui était prévu à l’origine par l’autorisation no 366588. 

Retour sur le respect des conditions au dossier no 091092 

L’aire visée par l’autorisation n° 091092 est illustrée à la figure 1925-011I et concerne un 
secteur similaire à la portion nord-ouest de l’aire actuellement en demande (dossier no 429686), 
soit un secteur d’une superficie d’environ 44,59 ha du lot 3 733 240 (site 2). L’autorisation avait 
été accordée en 1986 pour exploiter une sablière dans un nouveau secteur du site 2. 

Les conditions qui étaient liées à cette autorisation sont les suivantes : 
• « La requérante devra s’assurer que l’extraction de sable sur les parties cultivées se fasse jusqu’au niveau 

des terres en cultures avoisinantes seulement. » 
• « La requérante devra également s’assurer que le sol arable soit prélevé et mis de côté pendant la période 

de l’exploitation de la sablière de façon à ce qu’il soit réétendu sur les lieux après que les travaux 
d’extraction du sable soient effectués, de manière à pouvoir remettre cette superficie en culture. » 

• « La requérante devra, de plus, quant aux parties visées par la présente autorisation, s’assurer qu’elles 
seront réaménagées conformément aux exigences du ministère de l’Environnement. » 

• « La requérante devra, de plus, produire au greffe de la Commission, dans les douze (12) mois des 
présentes, une description technique précise avec mesures et bornes, permettant de localiser l’emplacement 
autorisé par la Commission. » 

Il faut préciser que la plus grande partie de l’aire autorisée au dossier no 091092 était alors sous 
couvert forestier avant le début de l’exploitation. Seule une petite partie de cette aire était en 
culture, correspondant aux parcelles situées à l’extrémité est de l’aire autorisée au dossier 
no 091092 (voir secteur 5 à la figure 1925-011I). Lors de l’exploitation dans ce secteur, le sol 
arable a été mis en andain à l’extrémité est de l’aire autorisée pour des considérations 
logistiques, ce qui a éventuellement conduit à aménager la bande boisée qui sépare 
l’exploitation progressant vers l’ouest des parcelles cultivées plus à l’est. La petite portion de 
parcelles alors cultivées, ayant fait l’objet d’activités d’extraction, a été remise en état et n’est 
plus cultivée activement depuis de nombreuses années. Le niveau du terrain dans ce secteur 
est conforme, s’agençant au niveau des terres cultivées adjacentes, soit à une élévation 
moyenne d’environ 13 m. Ce secteur peut actuellement être décrit surtout comme une friche 
herbacée où quelques arbres et arbustes ont poussé au fil des années. Ce secteur qui fut jadis 
cultivé n’a pas été inclus à la demande déposée en 2010 pour le renouvellement de 
l’autorisation puisque l’exploitation et la remise en état étaient terminées dans ce secteur. 

À la lueur de ces informations et selon l’état d’avancement de l’exploitation, nous pouvons 
ainsi conclure que l’ensemble des conditions citées au dossier no 091092 ont été respectées 
(voir section suivante pour plus de détails). 

Afin de répondre à vos questions supplémentaires, il faut préciser que l’extraction dans l’aire 
autorisée au dossier no 091092 n’était pas terminée au terme de l’autorisation et c’est pourquoi 
une demande de renouvellement a été déposée en 2010 (dossier no 366588). Les volumes 
résiduels de matériaux entreposés et à extraire seront décrits à la section suivante couvrant la 
plus récente autorisation (dossier no 366588) puisqu’il s’agit du même secteur visé. 
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Retour sur le respect des conditions au dossier no 366588 

L’aire visée par l’autorisation no 366588 est montrée aux figures 1925-011I et 1925-011J, 
puisque les aires autorisées sont réparties sur deux sites, soit une partie du lot 3 733 240, 
correspondant au site 2, et une partie des lots 3 732 999 et 3 733 001 qui correspondant au 
site 3. L’autorisation avait été accordée en 2010 pour l’entreposage temporaire de stériles 
miniers et le mélange de cette substance aux matériaux extraits sur place afin d’en faire la vente. 
Cette autorisation est venue à échéance en décembre 2020. 

Les conditions qui étaient liées à cette autorisation sont les suivantes : 
• « Les seuls matériaux qui pourront être entreposés sur les lieux sont des résidus miniers. » 
• « Le sol arable correspondant à l’épaisseur de la couche de racines devra être conservé sur le site et être 

entassé distinctement des résidus miniers et des mélanges. » 
• « Les bandes tampons de 35 mètres devront être maintenues intactes et libres de tout résidu minier sur le 

pourtour intérieur du site. » 
• « La superficie identifiée en bleu pointillé au dossier 348049 devra être remblayé de matériaux appropriés 

(pas de résidus minier), au niveau du terrain de la sablière, avant tout entreposage à cet emplacement. » 
• « À l’échéance de l’autorisation, le site sera libéré de tout matériau importé sur les lieux, il sera nivelé, le 

sol arable initialement conservé y sera épandu uniformément et les espaces ainsi réhabilités seront ensemencés 
avec un mélange à prairie fourragère ou reboisés. » 

Site no 2 

L’état du site 2 est montré à la figure 1925-011I. L’état actuel des secteurs 1 à 5 a été décrit 
précédemment. Le secteur 6 a fait l’objet d’une exploitation partielle et sert de dépôt de 
matériaux granulaires, principalement pour l’entretien des chemins d’accès de l’exploitation, 
usage connexe au secteur 4. Exploité dans le passé, le secteur 7 a été remis en état et correspond 
actuellement à une friche arbustive. On retrouve encore des amas végétalisés de sol arable dans 
la portion sud du secteur 7, représentant un volume estimé entre 750 et 1 000 m3. Les secteurs 
8 et 9 ne sont pas exploités, mais ont récemment été déboisés et sondés afin de déterminer le 
type de matériau qu’ils recèlent. Le secteur 10 n’est pas exploité et correspond principalement 
à un secteur déboisé depuis peu en marge de l’exploitation active. En cours d’exploitation, les 
activités ayant cours au secteur 11 pourraient se poursuivre à cet endroit puisque le plancher 
n’a pas été atteint. Le secteur 12 est aussi nouvellement déboisé et le secteur 13 correspond à 
une bande tampon boisée de 35 m de largeur qui ne sera pas exploitée. Le secteur 13 a d’ailleurs 
été retiré des superficies en demande. 

La superficie actuellement ouverte, d’environ 14,69 ha, correspond aux superficies cumulées 
des secteurs 4, 6 et 11. 

La superficie intacte, d’environ 13,98 ha, correspond aux superficies cumulées des secteurs 8, 
9, 10 et 12. 

La superficie réaménagée, d’environ 20,18 ha, correspond aux superficies cumulées des 
secteurs 1, 2, 3, 5 et 7. 

Les volumes de matériaux résiduels à extraire du site du site 2 sont concentrés dans les secteurs 
8 à 12. Selon une récente étude d’Englobe (2019), il resterait environ 2 441 442 m3 à extraire. 
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Cette estimation est toujours d’actualité puisqu’il n’y a eu que très peu d’extraction au site 2 en 
2020.  

La figure 1925-011I illustre aussi l’andain de sol arable récemment aménagé en bordure de la 
zone tampon (secteur 14). Cet andain a été aménagé pour y regrouper la majorité des réserves 
de sol arable au même endroit pour faciliter leur gestion. Les résidus végétaux issus des travaux 
de déboisement et de décapage ont aussi été mis en andain pour éventuellement les utiliser 
comme amendement organique lors de la remise en état. Les andains ainsi formés servent de 
barrière visuelle entre l’exploitation et la route adjacente. Cet andain contient un volume de 
sol arable estimé à environ 8 923 m3, lequel nous semble suffisant pour servir à une remise en 
état adéquate du secteur 11 (épaisseur d’environ 8 cm de sol; cohérent avec l’épaisseur du sol 
arable observé en milieux boisés des environs). Quant à volumes de sol arable toujours 
présents aux environs du secteur 7, ils pourront servir à la remise en état du secteur 6 (épaisseur 
d’environ 5 cm de sol). Les volumes de sol arable entreposés en périphérie du secteur 4 
semblent également suffisants à la remise en état de ce secteur, bien que l’estimation de ces 
volumes soit complexe étant donné que ces réserves sont recouvertes d’une végétation 
abondante. Aucune activité liée aux stériles miniers n’a eu lieu jusqu’à ce jour au site 2.  

Site no 3 

L’état du site 3 est montré à la figure 1925-011J. Ce site a aussi fait l’objet d’une autorisation 
(no 412222), obtenue en 2017 et valide jusqu’en 2027, qui prévoit des activités d’extraction et 
la réception de remblai au site 3. Un rapport de surveillance sera produit en 2022 comme prévu 
aux conditions de cette autorisation. Selon l’étude récente d’Englobe citée précédemment, un 
volume d’environ 1 604 043 m3 reste à extraire du site 3 et il est possible d’effectuer des 
remblais à cet endroit pour un volume estimé à environ 2 648 691 m3. 

Quant aux activités reliées aux stériles miniers au site 3, une très faible quantité a été entreposée 
temporairement dans un secteur adjacent à la station de pesée identifiée à la figure 1925-011J. 
Il reste un petit volume de stériles miniers à cet endroit (environ 25 m3) qui sera déplacé hors 
du site sous peu. 

Topographie des sites 2 et 3 

Les plus récentes courbes de niveau disponibles produites à partir des données du lidar sont 
indiquées aux figures 1925-011I et 1925-011J pour montrer la topographie générale des sites 
et du secteur environnant. Puisque ces données datent de 2008, on peut consulter les deux 
figures produites à partir de données colligées plus récemment par drone par Englobe en 2019 
(annexe C).  

Révision des superficies en demande 

Comme présenté en ouverture de lettre, les superficies au dossier n° 429686 ont été ajustées 
pour retirer de la demande les superficies dont l’extraction et la remise en état sont terminées. 
La demande originale couvrait une superficie de 46,98 ha. Suite au présent amendement, elle 
est maintenant d’environ 35,90 ha, soit 35,33 ha pour les activités de la sablière et l’entreposage 
de résidus miniers, et 0,57 ha pour le chemin d’accès, comme présenté à la figure 1925-011I. 
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En espérant que la présente correspondance saura répondre à l’ensemble de vos interrogations. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou renseignement supplémentaire. 

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

  GROUPE CONSEIL UDA INC. 

  Réjean Racine 
CHG/syv Ingénieur et agronome 

c. c. Jules Collette (Sables Collette ltée) 

1925-011_lef008_cptaq_commissaires_21-07-14.docx 
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Annexe C Figures produites par Englobe (2019) 
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 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

… depuis plus de 40 ans 

 
 

 
 
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 
 

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE Le 31 août 2021 

Mme Diane Montour, commissaire  
M. Richard Petit, commissaire 
Commission de protection du  
territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

V/Réf. : 429686 
N/Réf. : 16-1925-011 

Objet :  Sables Collette ltée – Dépôt de plans de coupe 

Madame, Monsieur,  

Tel que discuté lors de la rencontre publique tenue le 4 août 2021 et confirmé dans un procès-
verbal, vous trouverez ci-joint une vue en plan et des vues en coupe de la superficie en 
demande et des terrains environnants. 

Nous attirons votre attention à la figure 1925-011K où des ajustements ont été apportés dans 
la légende, notamment en ce qui concerne les secteurs 3, 7, 11 et 12 par rapport à ce qui était 
indiqué sur la figure 1925-011I transmise précédemment.    

Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre entière disposition pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet.  

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

  GROUPE CONSEIL UDA INC. 

  Réjean Racine 
RR/cl  Ingénieur et agronome 

p.j. 

c. c. Jules Collette (Sables Collette ltée) 

1925-011_lef009_cptaq_commissaires_21-08-31.docx 
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Annexe A         Figure 1925-011K -  Vue en plan                          

                                  Figure 1925-011L -  Vues en coupe 
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T 418.781.0191  
505, boul. du Parc-Technologique, bureau 200 — Québec (Québec) — Canada G1P 4S9 
englobecorp.com 

Le 6 juillet 2022 

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

Objet : Complément d’information à la CPTAQ dans le cadre de la rencontre publique du dossier 
433896 
Demande d’autorisation de P.M.J. inc. pour le prolongement de l’exploitation d’une sablière sur 
les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et l’agrandissement projeté sur le lot 3 733 006 à Saint-
Roch-de-Richelieu 
Référence d’Englobe : 16-02100723.000-0100-EN-L-0100-00  

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le complément d’information appuyant l’autorisation de l’ensemble des superficies 
demandées dans le cadre du dossier 433896 visant le prolongement de l’exploitation d’une sablière sur 
les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et l’agrandissement projeté sur le lot 3 733 006 à Saint-Roch-de-
Richelieu. Cette communication vise à apporter de nouvelles informations à la suite de la réception de 
l’orientation préliminaire et de la requête de rencontre publique par le demandeur, P.M.J. inc., dans ce 
dossier. L’audience publique pour ce dossier est prévue le 21 juillet 2022 à 9 h 30. 

L’ensemble des éléments portés à votre attention est basé sur l’historique du demandeur auprès de la 
CPTAQ, l’historique des activités d’exploitation du site, les visites du site effectuées par l’agronome 
d’Englobe au dossier en 2021, une visite supplémentaire du site réalisée le 15 juin 2022 par ce même 
agronome ainsi que les éléments considérés par la CPTAQ dans l’orientation préliminaire datée du 14 
mars 2022. Les éléments abordés dans le présent document toucheront les thématiques suivantes : 

1. L’historique récent du demandeur auprès de la CPTAQ ; 
2. L’absence de restauration du lot 3 733 006 par le passé ; 
3. Le dynamisme du milieu agricole environnant ; 
4. La quantité de sols arables initialement présente sur le site ; 
5. La quantité de sols arables nécessaire pour la restauration ; 
6. La présence de parcelles restaurées temporairement ; 
7. Les travaux de restauration supplémentaires effectués ; 
8. L’optimisation des opérations d’exploitation ; 
9. La profondeur de la nappe phréatique ; 
10.  L’importation de matériau non indigène pour la restauration ; 
11.  Les pentes à respecter pour la restauration ; 
12.  La remise en culture permanente non conforme ;  
13.  Le potentiel acéricole probable disparu (parcelle E) ; 
14.  La durée de l’autorisation. 

Afin d’être bien en mesure d’exposer les éléments mentionnés ci-dessous, les cartes, figures et photos 
suivantes, faisant partie du rapport de demande d’autorisation déposé, sont joints de nouveau à 
l’annexe A, soit : Carte 1 Carte de localisation; Carte 2 Topographie du site; Carte 3 Zones d’intérêt; les 
Coupes (transects) du profil d’élévation du terrain actuel par rapport au profil d’élévation après 
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restauration (10 figures) et Document photographique. À la suite de la nouvelle visite terrain effectuée par 
Englobe en juin 2022, un second document photographique a aussi été joint à l’annexe A (photos 62 à 
91). De plus, l’annexe B comprend des documents historiques et des photos des travaux de restauration 
supplémentaires effectués, tous fournis par le demandeur.  

Avant d’effectuer des modifications aux cartes, aux figures et au plan de restauration déposés avec le 
rapport de demande d’autorisation, il a été considéré essentiel de s’entretenir avec le CPTAQ en 
rencontre publique étant donné le nombre élevé de points à clarifier. Cela dit, l’ensemble des 
renseignements discutés dans le présent document respecte l’esprit du projet initialement déposé. 

1 Historique récent du demandeur auprès de la CPTAQ 
L’orientation préliminaire du dossier 433896, à la section Les Références pertinentes, mentionne ce qui 
suit : 

« En 2018 [dossier n° 415 619], la Commission s’apprêtait à refuser l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une superficie approximative de 66,72 hectares pour l’exploitation d’une sablière, à son 

orientation préliminaire. À la suite de la tenue d’une rencontre et l’échange de correspondance, la 
Commission procède à la fermeture administrative du dossier dans un procès-verbal daté du 11 mai 

2020. 

En 2016 [dossier n° 411 785], 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 au 

Compte rendu de la demande et orientation préliminaire. Toutefois, la demanderesse a décidé 
d’abandonner les démarches et, dans un procès-verbal émis le 24 février 2017, la Commission prend 

acte du désistement produit et procède à la fermeture du dossier. » 

Selon la formulation utilisée dans l’orientation préliminaire, les deux précédents dossiers du demandeur 
s’apprêtaient tous deux à être refusés par la CPTAQ, faute d’avoir été en mesure de convaincre la 
Commission de leur bien-fondé. Toutefois, cette simplification ne rend pas justice au cours réel des 
évènements et à toutes les démarches effectuées par le demandeur. Notamment, le dossier 415619 était 
dans les faits en voie d’être accepté par la CPTAQ en 2020 après l’audience publique. Toutefois, le 
dossier a dû être retiré en raison du contexte exceptionnel de zonage avec la municipalité. Les prochains 
paragraphes reprennent les éléments d’intérêt de l’historique récent du demandeur auprès de la CPTAQ 
afin d’être bien en mesure d’exposer le contexte du projet.  

En pratique, avant la production du plus récent rapport de supervision agronomique qui accompagnait le 
rapport de demande d’autorisation concernant le dossier 368235, le demandeur exploitait sa propriété en 
conformité avec les autorisations émises par la CPTAQ depuis plus de 30 ans. Pour le site en cause, des 
autorisations ont été émises, entre autres, en 2004 pour une durée de 10 ans (dossier 337986), puis en 
2010 pour une autre durée de 10 ans (dossier 368235). D’ailleurs, le rapport de supervision agronomique 
du site datant de 2015, joint au rapport initial de la demande, faisait état du respect des conditions. 

Il convient de spécifier que le demandeur a abandonné en février 2017 ses démarches reliées au dossier 
411785 essentiellement puisqu’il a engagé un nouveau consultant pour l’accompagner dans ses 
démarches. En effet, des discussions ont eu lieu après la réception de l’orientation préliminaire entre le 
demandeur et Englobe afin de reprendre ce dossier qui avait déjà été déposé à la CPTAQ par un autre 
consultant. Il a alors été constaté que le montage initial du dossier de demande comportait trop de 
modifications à apporter afin d’être en mesure de bien expliquer le projet de remblai du demandeur à la 
CPTAQ. C’est donc par ce souci d’efficacité et d’éviter des démarches trop laborieuses d’aller-retour 
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entre le demandeur et la Commission que le demandeur a décidé d’abandonner ces démarches afin de 
déposer un nouveau dossier ultérieurement (dossier 415619). 

Pour ce qui est du dossier 415619, la situation est tout autre et davantage complexe. En juin 2017, le 
demandeur a présenté une nouvelle demande d’autorisation (dossier 415619), faisant suite à celle qu’il 
venait de retirer (décision 411785), pour : 

1- la poursuite de l’exploitation de sa sablière;  

2- l’ajout du lot 3 733 006 à son exploitation (ce lot appartenant alors à un tiers l’ayant laissé à 
l’abandon depuis de nombreuses années) et  

3- la modification du profil final du site via la mise en place de remblai (modification du plan de 
restauration pour revenir au profil d’origine du terrain après la restauration).  

Cette nouvelle demande a été en analyse auprès de la CPTAQ pendant plusieurs mois et a ensuite 
donné lieu à une rencontre publique avec les commissaires en novembre 2018. En amont de la rencontre 
publique, l’analyste au dossier a posé plusieurs questions et aucun enjeu majeur concernant le projet n’a 
été mentionné au demandeur à ce moment. À la suite de cette rencontre, le demandeur est resté en 
attente d’un retour de la CPTAQ jusqu’en août 2019, soit près d’un an de délai. Après des échanges 
tenus en septembre, octobre et novembre 2019, de nouvelles précisions ont été fournies à la CPTAQ 
dans le but de permettre de satisfaire les attentes de celle-ci et d’obtenir l’autorisation demandée.  

Alors que tout semblait se diriger vers l’octroi d’une autorisation avec la CPTAQ, un évènement 
exceptionnel est survenu, totalement hors du contrôle du demandeur, et qui n’avait pas non plus été 
relevé avant par la municipalité. À la suite de démarches entreprises par un citoyen de la MRC Pierre-de-
Saurel, il a été relevé que les autorisations d’exploitation de nombreuses sablières sur le territoire de la 
MRC étaient en non-conformité par rapport à certains vieux règlements de zonage toujours en vigueur. La 
MRC a alors informé la CPTAQ de cette situation en janvier 2020. Par la suite, la CPTAQ a informé la 
municipalité et le demandeur que, à moins de changements réglementaires, la demande 415619 allait 
devoir être considérée comme non recevable. 

Le demandeur a donc entamé des échanges avec la MRC et la municipalité à partir de janvier 2020 afin 
de voir comment ceux-ci comptaient régulariser la situation. En revanche, compte tenu du contexte 
pandémique relié à la COVID-19 qui s’est installé au Québec à partir de mars 2020, l’ensemble des 
intervenants impliqués n’a pas été en mesure d’œuvrer aussi rapidement que souhaité afin de régulariser 
cet enjeu de zonage touchant la propriété du demandeur. Durant cette période, le demandeur a tout de 
même gardé la CPTAQ informée de l’avancement du dossier. Cela dit, il a été nécessaire pour la CPTAQ 
de fermer administrativement le dossier 415619 en mai 2020 à cause de l’impossibilité de régler aussi 
vite que souhaité l’enjeu de zonage et des délais occasionnés. Le demandeur a alors été informé qu’il 
pourrait toujours déposer une nouvelle demande pour son projet spécifique lorsque le contexte 
réglementaire touchant le zonage aura été régularisé. 

Finalement, ce n’est qu’en décembre 2020 que la municipalité a été en mesure de publier l’entrée en 
vigueur des règlements numéros 219-02-2020 et 220-51-2020, modifiant le plan d’urbanisme numéro 219 
et le règlement de zonage numéro 220. Par ces nouveaux règlements, l’exploitation de la sablière est 
redevenue conforme à la réglementation, tout comme la possibilité de représenter une demande auprès 
de la CPTAQ. Néanmoins, il subsiste toujours à ce jour des enjeux réglementaires au niveau du zonage 
touchant le site du demandeur, l'empêchant de déposer à nouveau à la CPTAQ la mouture de son projet 
initial comprenant le volet de « modification du profil final du site via la mise en place remblai ».  

Avec l’échéance du dossier 368235 atteint le 29 décembre 2020, le demandeur a reçu une lettre de la 
CPTAQ, datée du 7 janvier, l’informant qu’il était nécessaire pour lui de se conformer aux conditions de 
son autorisation. C’est dans ce contexte, avec l’enjeu de zonage partiellement réglé depuis décembre 
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2020 seulement, que le demandeur a mandaté en février 2021 Englobe afin de produire la nouvelle 
demande d’autorisation présentement en traitement et faisant l’objet de la rencontre publique à venir 
(dossier 433896). Le demandeur a été en mesure de déposer sa nouvelle demande d’autorisation à la 
municipalité en août 2021, puis à la CPTAQ en fin de septembre 2021. Ces délais sont imputables, entre 
autres, aux éléments suivants : un nouvel agronome impliqué au dossier, le nécessité d’attendre des 
conditions non hivernales pour effectuer des visites au terrain, la réalisation d’un vol de drone afin d’avoir 
des données d’élévation à jour du site et de nombreux échanges avec la municipalité afin d’être en 
mesure de clarifier le zonage du secteur.  

Avec cet historique exposé, il convient de souligner les efforts réels investis du demandeur, depuis 
plusieurs années, pour se conformer aux exigences de la CPTAQ, en dépit des nombreuses 
circonstances inhabituelles rencontrées. En ce sens, la fermeture des dossiers CPTAQ antérieurs récents 
(411785 et 415619) ne doit donc pas être considérée comme un élément défavorable lors de l’analyse de 
la présente demande afin d’obtenir sa nouvelle autorisation. 

2 Absence de restauration du lot 3 733 006 par le passé  
L’orientation préliminaire, à la section L’agrandissement de la sablière, mentionne un refus de 
l’agrandissement sur le lot 3 733 006 (parcelles F et G) lié à la nécessité de préserver le potentiel 
sylvicole, la ressource sol et de limiter les conséquences d’une autorisation sur les lots visés et ceux 
avoisinants, soit : 

« La Commission évalue que le potentiel sylvicole mérite d’être actuellement préservé. » 

« Dans une perspective de conserver une base territoriale propice à la pratique de l’agriculture et le 
développement des activités agricoles en zone agricole, la Commission refuse la superficie résiduelle afin 
de préserver la ressource sol à des fins d’agriculture et de limiter les conséquences d’une autorisation sur 

les lots visés et ceux avoisinants. » 

Pourtant, ces conclusions ne concordent pas avec l’historique du lot 3 733 006 et l’expertise agronomique 
fournie au rapport de demande d’autorisation. En effet, il convient de mentionner, de nouveau, qu’un 
propriétaire antérieur a exploité sur ce lot par le passé une sablière en droit acquis puisqu’il a été reconnu 
que cette exploitation était présente avant l’entrée en vigueur de la LPTAA (dossier 003950). Le lot n’a 
donc jamais été remis en état de manière convenable, aussi bien selon les standards de la CPTAQ que 
les standards agronomiques. D’ailleurs, une photo fournie par le demandeur, datant du début des années 
1970, montre bien l’état du lot 3 733 006 non restauré alors (parcelle G, voir photo 2 à l’annexe B), état 
qui concorde bien avec la vue aérienne du site de 1979-1980 présenté à la figure 1 à la section 4 du 
présent document. Le fait que des arbres ont repoussé sur ce lot avec les années, sans soucis d’un 
aménagement forestier productif, ne constitue pas un gage de potentiel sylvicole. De plus, l’orthophoto de 
la carte 1 à l’annexe A, issu du vol de drone effectué par Englobe en 2021, et les photos prises par 
l’agronome (photos 7, 9 et 11 à l’annexe A) démontrent clairement que la parcelle F est en quasi-totalité 
déboisée présentement. Ainsi, l’utilisation d’une photo aérienne du site datant de 2018 dans l’orientation 
préliminaire ne reflète pas bien le contexte actuel du site. 

D’ailleurs, la stratigraphie, les résultats d’analyse de sol et le document photographique fournis dans le 
rapport de demande d’autorisation déposé (document photographique repris en annexe A du présent 
document), basés sur la visite du site par l’agronome, sont assez éloquents quant à la différence de 
fertilité entre les sols perturbés et non restaurés par le passé (lot 3 733 066) et le boisé non perturbé par 
le passé (parcelle E). L’agronome analysait ainsi dans le rapport déposé la description du sol arable des 
parcelles F et G : 
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« […] le sol des parcelles F et G correspond à du sable. En revanche, une quasi-absence de sol arable a 
été observée malgré les boisés présents. […] Leur structure est principalement particulaire, meuble, avec 

la présence modérée de racine de 10 à 25 cm en profondeur. Ces sols sont de faiblement acides à 
généralement neutres […] et comportent une faible teneur en matières organiques […]. Les échantillons de 

sols prélevés révèlent une très faible teneur en P […], mais des teneurs en K faibles […]. 

La fertilité plus basse du sol arable des parcelles F et G, ainsi que sa texture plus sableuse, 
comparativement à la parcelle E, semble en partie attribuable à la présence de séries de sols différentes 

à ces endroits, mais aussi au fait que ces parcelles ont été exploitées par le passé, mais que leur 
restauration n’a pas été effectuée par l’ancien propriétaire selon les informations disponibles. Leur remise 

en exploitation avec la présente autorisation permettrait d’en planifier la restauration ordonnée et de 
faciliter leur retour à un meilleur potentiel agricole. » 

Sur la base de ces informations, il apparaît certainement plus favorable pour la restauration du potentiel 
agricole du territoire de permettre de nouveau des activités d’exploitation d’une sablière sur le lot 
3 733 006 que de laisser ces superficies dans leur pauvre état de fertilité actuel. Plus encore, définir les 
parcelles F et G comme présentant un bon potentiel sylvicole et possédant une ressource-sol fertile 
apparaît incohérent avec les informations fournies. Enfin, il semble injustifié de ne pas permettre 
l’exploitation de ce lot en se basant sur les conséquences que pourrait avoir cette activité puisque, en 
pratique, le potentiel agricole de ces superficies a été déjà altéré par le passé et que le lot est bordé 
majoritairement de deux sablières bien établies dans tous les cas. Les constats exposés dans la présente 
section présentent d’autant plus un risque limité pour l’intégrité du territoire agricole étant donné que la fin 
de l’exploitation des ressources en sable d’intérêt et la restauration concernant ce lot devraient pouvoir 
s’effectuer à l’intérieur d’une dizaine d’années seulement. 

3 Dynamisme du milieu agricole environnant  
Dans la section Le contexte et les particularités régionales de l’orientation préliminaire, la CPTAQ 
constate qu’un territoire agricole dynamique se trouve à proximité des sablières entourant le secteur à 
l’étude, ce qu’elle évoque ainsi : 

«  […]  la Commission constate [que le site à l’étude] s’inscrit dans un milieu agricole globalement 
dynamique, caractérisé par de vastes parcelles en culture, notamment à l’ouest, au nord, à l’est et au sud 

du site visé ainsi que des zones boisées comprenant quelques érablières, selon le 4e Inventaire 
écoforestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). » 

La section précédente a déjà nuancé le potentiel agricole (et sylvicole) réel des parcelles F et G se 
trouvant sur le lot 3 733 006.  

De plus, il semble que la CPTAQ considère les parcelles C2 et C3 et une partie de la parcelle B1 (voir 
cartes en annexe) comme des champs en culture n’ayant jamais été altérés et productifs, alors qu’il s’agit 
de champs restaurés temporairement par le demandeur. Plus de détails concernant les parcelles C2 et 
C3 sont disponibles à la section 6 du présent document. Pour ce qui est de la partie de la parcelle B1, 
bien qu’elle ressemble à une parcelle agricole en culture sur la photo aérienne de 2018, en 2021, il 
s’agissait d’une section du site nullement restaurée et servant aux activités de la sablière.  

De plus, lorsqu’il est mentionné que quelques érablières se trouvent à proximité du site, il est 
vraisemblable qu’il est question du boisé identifié comme tel au rapport de demande d’autorisation 
(parcelle E). Ce boisé ne présente néanmoins pas de potentiel acéricole probable, tel qu’expliqué à la 
section 13 du présent document.  
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Ainsi, il est bien vrai qu’un certain territoire agricole dynamique se trouve à proximité du site à l’étude. 
Cela dit, avec les éléments exposés ci-dessus, il convient de nuancer cette homogénéité du territoire 
agricole selon les points suivants :  

1) les boisés sur le lot 3 733 006 présentent un potentiel agricole/sylvicole limité ;  

2) les superficies de la sablière identifiées comme des champs sur le plan de l’orientation 
préliminaire sont des parcelles agricoles restaurées temporairement par le demandeur afin de 
maintenir au minimum possible les superficies ouvertes sur sa propriété ; et  

3) le potentiel acéricole probable environnant (parcelle E) n’existe plus selon les données à jour 
disponibles par rapport à ce qui avait été identifié dans le rapport de demande d’autorisation 
initial.  

Il est donc d’avis que le territoire agricole à proximité du site est considéré moins homogène qu’exprimé 
dans l’orientation préliminaire, ce qui constitue un argument favorable en vue de l’émission d’une 
autorisation par la Commission permettant la continuité des activités de sablière sur le site.  

4 Quantité de sols arables initialement présentent sur le 
site  

L’autorisation antérieure du site (dossier 368235, émise en 2010) mentionne qu’il est nécessaire pour le 
demandeur de décaper et conserver une couche de sol arable de 30 centimètres avant de procéder à 
l’exploitation du sable (condition 2). Conséquemment, il est attendu que le demandeur soit bien en 
mesure de réutiliser ce volume de sol arable pour la restauration du site. C’est sur cette base, établie lors 
de l’émission de cette première autorisation, que l’agronome a effectué les calculs des quantités de sols 
arables nécessaires pour la restauration. Davantage de détails sur ces calculs et le manque de sol arable 
entreposé sur le site pour la restauration se trouvent à la section suivante.   

Toutefois, bien qu’une épaisseur de 30 centimètres de sol arable ait été considérée dans la demande 
d’autorisation et l’orientation préliminaire, il apparaît important de rappeler, tel qu’abordé dans le rapport 
de demande d’autorisation déposée dans le cadre du présent dossier (septembre 2021) que : « bien que 
l’autorisation antérieure pour le site précise que l’épaisseur de sol arable à conserver lors du décapage 
des surfaces est d’une épaisseur de 30 cm, cette épaisseur était initialement (avant même le début de 
l’exploitation) moindre à plusieurs endroits sur le site, selon les informations fournies par le demandeur. 
Cela expliquerait aussi en partie le manque de sol arable nécessaire pour le site ».  

En effet, le contenu de l’orientation préliminaire a suscité de nouvelles discussions avec le demandeur 
quant à l’épaisseur de sol arable initialement présente sur le site. Le demandeur tient toujours à préciser 
que les parcelles de la sablière maintenant en exploitation ne présentaient pas toutes, avant le début de 
l’exploitation du sable en 1990, les 30 cm de sol arable auxquels les autorisations font référence. En effet, 
le demandeur a été un témoin direct de l’absence d’exploitation agricole de ces terres par sa famille à 
partir des années 1960. Il s’agissait de terres sableuses, peu fertiles, ayant servi auparavant à la culture 
du tabac. En ce sens, une partie du manque de sol arable pour la restauration dans le présent dossier est 
explicable par l’absence initiale d’une couche de 30 cm de sol arable à décaper en tout endroit de la 
sablière avant le début de l’exploitation de sable. Les documents historiques fournis par le demandeur à 
l’annexe B confirment l’historique de culture du tabac à Saint-Roch-de-Richelieu par le passé. Il est à 
noter que M. , cité dans ces documents,  Bien 
que les autorisations antérieures du demandeur contenaient aussi l’obligation de conserver une couche 
de sol arable de 30 cm dès celle obtenue en 1990, le demandeur réitère qu’en pratique cette couche de 
sol arable n’existait pas en tout lieu avant même cette date.  
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Afin de mieux documenter ces affirmations, la figure 1 ci-dessous présente une superposition des 
superficies demandées dans la présente demande sur une photo aérienne du site datant de 1979. En 
accord avec ce qu’affirme le demandeur, il apparaît que la totalité de la parcelle A et une bonne partie des 
parcelles B1 et B2 sont des champs en culture. Cela est conséquent avec les séries de sols St-Thomas et 
Massueville à ces endroits; il s’agit de sols de sable fin pouvant parfois présenter un horizon de surface 
cultivé de moins de 30 cm, soit décrit comme ayant une profondeur de 20 cm pour ce qui est de la série 
St-Thomas. De plus, il est possible d’observer que déjà à cette époque un chemin d’accès existait entre 
les sections nord-ouest et sud-est de la sablière. En ce sens, il n’est pas possible d’exiger du demandeur 
qu’il ait décapé les 30 premiers cm de sol arable d’un chemin déjà existant lors de l’émission de 
l’autorisation pour le site en 1990.  

 

Figure 1 Superposition des superficies demandées dans le cadre de la demande sur un fond 
de carte de la sablière du demandeur datant de 1979-1980 (réf. CPTAQ et MAPAQ, 
1979-1980). Les superficies en vert ne présentaient pas 30 cm de sol arable à 
décaper selon les informations disponibles. 

Sur la base de ces nouvelles informations, il apparaît que les superficies couvertes par le polygone vert à 
la figure 1 totalisent environ 108 805 m2 (10,88 ha). En considérant une absence de 30 cm de sol arable à 
ces endroits, ce constat expliquerait donc un manque de sol arable équivalant à 32 642 m3. La section 
suivante précise les volumes de sols arables véritablement disponibles pour la restauration en 
considérant notamment cette nouvelle information.  

5 Quantité de sols arables nécessaire pour la restauration  
Tel qu’abordé à la section précédente, la disponibilité en sol arable sur le site est bien un enjeu en regard 
de la restauration finale du site qui sera à effectuer. Le plan de restauration déposé à la CPTAQ dans la 
présente demande d’autorisation (dépôt en septembre 2021) précisait d’ailleurs un manque de sol arable 
d’environ 107 862 m3, en considérant que l’ensemble des superficies demandées (64,41 ha) seraient 
autorisées. Selon les plus récentes informations confirmées par le demandeur, il convient d’ajuster ce 
volume de sol arable manquant par rapport aux deux éléments suivants :  
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— Tel que décrit à la section 4, il n’y a pas de superficies dans la parcelle A desquelles il serait 
possible de récupérer du sol arable, au contraire de ce qui a initialement été déposé dans la 
demande (voir la carte 3 en annexe). Comme expliqué à la section 4, cette parcelle fait partie des 
superficies exploitées à des fins de culture de tabac et qui ne présentaient pas ou peu de sol arabe 
même à cette époque. Cela équivaut à 15 769 m2 (1,58 ha) ou, en considérant un décapage d’une 
épaisseur de 30 cm, à un équivalent de 4 731 m3 de sol arable [volume manquant additionnel] ; 

— Malgré la circulation de machinerie à cet endroit, une partie de la parcelle C1 contient toujours du 
sol arable issu des superficies déboisées et non décapé qu’il est possible de récupérer pour la 
restauration, mais qui n’a pas été inclus correctement dans les calculs initiaux des volumes de sol 
arable disponible (voir figure 2). Cela équivaut à 9 974 m2 (1 ha) ou, en considérant un décapage 
d’une épaisseur de 30 cm, à un équivalent de 2 992 m3 de sol arable [volume disponible 
supplémentaire]. 

 

Figure 2 Zoom sur la partie de la sablière au nord-ouest de la parcelle C1 (polygone orange) 
qu’il est possible d’inclure dans les superficies disponibles pour le décapage de sol 
arable, mais qui n’a pas été comptabilisée initialement dans le rapport de demande 
déposé (réf. vol de drone Englobe, 2021 et visite de site) 

En considérant ces ajustements aux volumes de sol arable manquant, il apparaît que le volume manquant 
de sol arable est d’environ 109 601 m3, toujours en considérant l’ensemble des superficies demandées 
qui seraient autorisées (64,41 ha). Cette quantité de sols arables manquante est calculée ainsi : 

[Quantité de sols arables manquante établie dans le présent document (109 601 m3)] =  
[Quantité de sols arables manquante établie au rapport de demande CPTAQ déposée (107 862 m3)] + 
[Volume manquant additionnel précisé dans la première puce ci-dessus (4 731 m3)] –  
[Volume disponible supplémentaire de sol arable précisé dans la seconde puce ci-dessus (2 992 m3)] 

Bien qu’il s’agisse d’un volume important de sol arable, il convient de nuancer les raisons expliquant ce 
manque.  



Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
Complément d’information à la CPTAQ dans le cadre de la rencontre publique du dossier 433896 
Englobe | Référence d’Englobe : 16-02100723.000-0100-EN-L-0100-00 | Le 6 juillet 2022  

D’une part, les calculs de ce volume manquant considèrent qu’aucun sol arable ne sera récupéré sur le 
lot 3 733 006, pour les raisons déjà exposées à la section 2. Cet élément à lui seul représente un peu plus 
de 43 % du volume manquant total de sol arable, soit 47 092 m3. En revanche, tel qu’introduit à la 
section 4, une autre partie de ce manque s’explique par le fait qu’il n’y avait pas en tout endroit du site les 
30 cm de sols arables à décaper avant le début de l’exploitation de la sablière. Ce second élément 
représente environ 30 % du volume manquant total de sol arable, soit 32 642 m3, soit en considérant une 
absence de sol arable à décaper sur les 10,88 ha identifiés en vert à la figure 1. Ainsi, il serait possible 
d’expliquer 73 % du volume total manquant de sol arable, soit l’équivalent d’environ 79 734 m3. Dans 
cette perspective, bien que la disponibilité de sol arable pour la restauration demeure un défi, ces 
explications nuancent la responsabilité du demandeur concernant l’absence sur la sablière de l’ensemble 
des volumes de sols arables nécessaires.   

Cela dit, pour en arriver à une restauration réussie et satisfaisante du site, il sera nécessaire d’avoir accès 
à de la terre de qualité en volume important. Tel qu’abordé dans le rapport de la demande d’autorisation, 
le demandeur possède déjà de l’expérience dans la fabrication de terre végétale à partir de sable 
provenant de son site pour la vente, soit une activité commerciale qu’il pratique depuis une dizaine 
d’années. Il convient de souligner que cette expertise est positive en regard des quantités manquantes de 
sols arables pour la restauration. En effet, il n’est pas si évident de dénicher des quantités importantes de 
sols arables de qualité, disponibles en provenance de l’extérieur d’une sablière, et ce, ne sont pas toutes 
les exploitations de sablière qui possèdent les équipements ainsi que les compétences pour fabriquer de 
la terre végétale. En ce sens, cette expertise de P.M.J. inc. en fabrication de terre végétale constitue une 
sécurité supplémentaire favorable à une bonne restauration du site qu’il convient de prendre en 
considération dans la présente demande d’autorisation.  

6 Parcelles restaurées temporairement  
Tel qu’abordé déjà dans la section 3, l’orientation préliminaire semble indiquer que le demandeur 
souhaite agrandir son exploitation dans des champs agricoles non perturbés et productifs, soit les 
parcelles C2 et C3 identifiées au rapport déposé (voir les cartes à l’annexe A). Cela dit, le rapport de 
demande d’autorisation établi clairement qu’il s’agit de superficies perturbées par les activités de la 
sablière du demandeur par le passé qui nécessite maintenant des correctifs réels afin de retrouver un 
potentiel agricole souhaitable, notamment un rehaussement du plancher d’exploitation que la CPTAQ 
évoque d’ailleurs comme nécessaire dans son orientation préliminaire. Bien que ces superficies soient 
temporairement exploitées par un producteur agricole voisin, les champs restaurés nécessitent des 
correctifs afin d’être considérés comme à 100 % non perturbés et productifs.  

Dans ce contexte, nous ne comprenons pas pour quelles raisons il est souhaitable de vouloir exclure les 
parcelles C2 et C3 de la superficie autorisée dans la nouvelle décision à venir. Effectivement, il semble 
incohérent d’exiger des travaux majeurs de restauration sur des superficies non incluses dans une 
autorisation qui sera balisée clairement par des conditions. Par définition même, une non-inclusion de ces 
superficies dans l’autorisation à venir les exclura également de la supervision agronomique qui est 
actuellement inscrite dans l’orientation préliminaire et des conditions de restauration évoquées. De 
même, si la CPTAQ juge assez acceptable l’état actuel de ces parcelles au point de les exclure de 
l’autorisation à venir, elle envoie le message au demandeur qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer 
davantage de travaux de restauration à ces endroits. Plus encore, il apparaît que cette situation n’est pas 
du tout souhaitable afin de permettre une supervision agronomique efficace et cohérente dans le futur. En 
pratique, le refus de la CPTAQ d’inclure ces superficies dans l’autorisation à venir enclave sérieusement 
les superficies à restaurer bordant l’autoroute 30 et rend très laborieuse leur bonne restauration dans le 
futur.  
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De plus, malgré certains correctifs à réaliser dans les parcelles déjà temporairement restaurées (C2, C3 
et D2), il convient de rappeler que le rapport de demande d’autorisation déposé proposait des correctifs 
pour atteindre une restauration jugée satisfaisante de ces superficies, notamment une décompaction. 
Une partie de ces correctifs a déjà été réalisée par le demandeur depuis la dernière visite de l’agronome 
du site (avril 2021), tel que présenté à la section suivante (section 7). 

En soutien à ce qui est évoqué dans les deux premiers paragraphes de la présente section, l’agronome 
mentionnait également au rapport de la présente demande d’autorisation déposée que les rendements 
des cultures de la parcelle C2, et par extension la parcelle C3, n’étaient pas comparables, selon les 
informations disponibles, à ceux des parcelles non perturbées se trouvant sur les mêmes lots du site à 
l’étude. Rappelons que le rendement d’une parcelle en culture est un indicateur privilégié afin de 
déterminer si une restauration est satisfaisante ou non par rapport aux rendements attendus de parcelles 
environnantes. Le constat de l’agronome à ce sujet a été énoncé comme suit : 

« Aucun relevé de rendement distinct n’existe pour les parcelles restaurées [C2 et C3]. Néanmoins, le 
chef de culture [du producteur agricole voisin] a estimé que les rendements de maïs y avoisinaient 

6,2 t/ha et ceux de soya environ 3 t/ha. En parallèle, il a aussi estimé que les rendements de champs 
voisins sur les mêmes lots, des champs qui n’ont jamais été perturbés par les activités de la sablière, 

obtenaient des rendements de 12,4 t/ha de maïs, mais des rendements de soya tout de même d’environ 
3 t/ha de soya. En comparaison, les rendements de référence 2021 de la Financière agricole du Québec 
(FADQ) pour Saint-Roch-de-Richelieu considèrent des rendements de maïs-grain (collectif) de 11,2 t/ha 

et de soya (individuel) de 3,4 t/ha. » 

Cela dit, il est compréhensible qu’une confusion soit survenue dans l’analyse de la demande puisque le 
concept de parcelles restaurées partiellement ou temporairement n’existe pas dans les documents de 
référence de la CPTAQ. Habituellement, il est tenu pour acquis qu’un demandeur restaurera, entièrement 
et de manière définitive en une seule étape, des superficies qui ne sont plus exploitées dans une sablière. 
Ainsi, il n’est pas encouragé par la CPTAQ d’exploiter partiellement des superficies, de les remettre 
temporairement en culture durant quelques années, en collaborant avec un producteur agricole local, 
pour ensuite en finaliser l’exploitation.  

En revanche, dans le cas présent singulier et complexe du demandeur, l’historique du site exposé à la 
section 1 explique cette restauration temporaire puisqu’il n’est toujours pas possible pour lui de déposer 
son projet final de remblai pour le site. Dans ce contexte, il apparaît logique de conserver les superficies 
restaurées temporairement dans les superficies à être autorisées de nouveau par la CPTAQ, puisqu’il 
s’agit de superficies qu’il est prévu de perturber de nouveau dans quelques années. Cela dit, il n’y a pas 
lieu d’inclure ces mêmes superficies restaurées temporairement dans les superficies ouvertes reliées à 
l’exploitation de la sablière puisqu’elles servent à une fonction agricole productive. C’est cette approche, 
décrite aux deux précédentes phrases, qui a été utilisée dans le rapport de la demande déposée. Une fois 
cela exposé, à titre de professionnel, l’agronome impliqué dans le dossier devait tout de même émettre un 
avis sur l’état de la restauration de ces superficies temporairement restaurées avec des critères reconnus 
et existants auprès de la CPTAQ, soit ceux définis pour des superficies restaurées de manière finale. 
Cela dit, en pratique, il peut être cohérent que des superficies restaurées de manière temporaire 
n’atteignent pas nécessairement toutes les exigences établies pour des superficies restaurées de 
manière définitive, bien que cela ne soit pas prévu au cadre usuel utilisé dans l’analyse et le suivi des 
dossiers par la CPTAQ. Certes, d’un point de vue logistique et économique pour le demandeur, les efforts 
investis pour une restauration temporaire ne seront pas aussi élevés que ceux pour une restauration 
définitive puisqu’il est prévu que de nouvelles perturbations de ces superficies surviendront dans les 
années à venir. Cette approche permet toutefois au demandeur d’améliorer la qualité environnementale 
de l’environnement de travail sur le site. 
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Il convient donc de reconnaître que des superficies restaurées temporairement dans une sablière ont 
comme avantage de mieux protéger le potentiel agricole du territoire que des superficies maintenues 
ouvertes. En effet, la culture temporaire de ces parcelles permet de garder le sol en place, permet de 
reconstruire un sol arabe riche graduellement et facilite la gestion des eaux de surface sur le site en plus 
de réduire l’érosion éolienne et hydrique. L’implantation de végétaux, même à des rendements moindres 
que ceux de parcelles restaurées définitivement, favorise une meilleure fertilité des sols (biomasse 
végétale retournant au sol, utilisation d’engrais, structuration du sol, augmentation de l’activité 
biologique). De surcroît, cela permet à un producteur agricole de tirer des revenus de ces superficies 
cultivées, même s’il s’agit de rendement moindre.     

Une fois tout cela exposé concernant les superficies C2 et C3, il apparaît important de bien inclure 
l’ensemble de ces superficies dans l’autorisation CPTAQ à venir afin de permettre :  

1) une restauration convenable des parcelles C2 et C3 ;  

2) une restauration convenable des superficies entourant ces parcelles ;  

3) la poursuite des activités agricoles temporaires réalisées sur le site en attendant une restauration 
finale ; et  

4) le dépôt du projet final de remblai du demandeur lorsque les enjeux réglementaires municipaux 
seront réglés.   

7 Travaux de restauration supplémentaires effectués 
Tel que déjà spécifié, les éléments contenus dans la demande d’autorisation déposée étaient conformes 
à l’état du site observé lors de la deuxième visite de l’agronome en avril 2021. Cela dit, au moment de 
tenir la rencontre publique pour ce dossier en juillet 2022, environ 15 mois se seront écoulés depuis cette 
visite. Malgré l’absence d’une autorisation de la CPTAQ en vigueur pour le site, le demandeur a tout de 
même continué d’effectuer des travaux de restauration, sur la base des indications comprises dans la 
dernière autorisation valide pour le site et des détails discutés avec l’agronome au dossier lors du 
montage de la présente demande. De plus, sur requête du demandeur, une visite supplémentaire du site 
a été effectuée par l’agronome d’Englobe au dossier le 15 juin 2022 afin de documenter ces travaux de 
restauration (réalisation de profil de sol et échantillonnage de sol).   

Sur la base des informations fournies par le demandeur et de la visite effectuée par l’agronome, il est 
possible d’affirmer que cinq parcelles ont été retravaillées depuis avril 2021. La liste des travaux de 
restauration effectués par le demandeur depuis avril 2021 se trouve ci-dessous. Selon les parcelles, ces 
travaux de restauration comprennent une décompaction, un ramassage des roches et gros débris en 
surface, un nivellement, une remise en place de sols arables et une remise en culture de différentes 
superficies (voir la figure 3 pour l’emplacement de ces superficies). De plus, des photos prises par 
l’agronome et le demandeur ont également été jointes, respectivement à l’annexe A (photos 62 à 91) et à 
l’annexe B (photos 3 à 27) du présent complément d’information.  

— Restauration temporaire de la parcelle D3 (voir D3r à la figure 3, les photos 86 à 91 de l’annexe A 
et les photos 3 à 5 et 23 de l’annexe B) sur une superficie différente que celle présentée dans le 
rapport de demande d’autorisation déposé à la CPTAQ dans le cadre du présent dossier 
(septembre 2021), soit : environ 19 965 m2, au lieu de 21 372 m2.  
Les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du processus de restauration de cette 
parcelle : décompaction en profondeur, ramassage des roches et gros débris en surface, 
nivellement, remise en place de 30 cm de sols arables et remise en culture (soya semé en 2022); 
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— Restauration temporaire de la parcelle B2 (voir B2r à la figure 3, les photos 62 à 67 de l’annexe A 
et la photo 9, de l’annexe B), sur une superficie différente que celle présentée dans le rapport de 
demande d’autorisation déposé à la CPTAQ dans le cadre du présent dossier (septembre 2021), 
soit : 8 065 m2, au lieu de 7 024 m2. 
Les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du processus de restauration de cette 
parcelle : décompaction en profondeur, ramassage des roches et gros débris en surface, 
nivellement, remise en place de 30 cm de sols arables et remise en culture (soya semé en 2022); 

— Décompaction et ramassage des roches et gros débris en surface des parcelles déjà 
temporairement restaurées C2, C3 et D2 (voir la figure 3, les photos 68 à 85 de l’annexe A et les 
photos 6 à 8, 10 à 12, 18 à 22 et 24 à 27 de l’annexe B). 

 

Figure 3 Superficies de la sablière restaurées temporairement depuis la visite du site effectuée 
par l’agronome au dossier en avril 2021 (polygones rouges) (image tirée du vol de 
drone d’Englobe, 2021)  

Selon ces informations, environ 28 030 m2 supplémentaires (2,80 ha, soit les parcelles B2r et D3r) sont 
maintenant temporairement restaurés, par rapport aux superficies temporairement restaurées déjà 
présentées dans le rapport de demande d’autorisation CPTAQ déposé dans le cadre du présent dossier 
en septembre 2021 (parcelle C2, C3 et D2 totalisant 7,74 ha). Tel que mentionné dans le rapport déposé, 
ces travaux de restauration correspondent en majorité à ceux qui étaient déjà planifiés lors du dépôt de la 
demande.  

De plus, il convient de mentionner que le demandeur prévoit effectuer progressivement la restauration de 
la parcelle B1(voir B1r à la figure 3) au courant de l’année 2022, pour une remise en culture temporaire à 
partir du printemps 2023. Cette superficie équivaudra environ à 10 554 m2, soit (1,06 ha). 

Par ailleurs, les observations réalisées par l’agronome d’Englobe lors de sa visite de juin 2022 ont permis 
de tirer les constats listés ci-dessous quant à l’état de la restauration des parcelles B2r, C2, C3, D2 et 
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D3r. Ces constats recoupent les éléments déjà mentionnés au rapport de demande d’autorisation CPTAQ 
déposé en septembre 2021 en ce qui concerne les correctifs nécessaires pour atteindre une restauration 
finale du site jugée satisfaisante, soit : 

— l’épaisseur de matériau meuble en surface des parcelles restaurées est de moins d’un mètre (de 
30 à 40 cm) avant d’atteindre des horizons de sol massifs, compactés et/ou contenant des 
proportions de fragments grossiers et de pierres trop élevées ; 

— le sol se trouvant dans le dernier mètre en surface des parcelles restaurées contient des 
proportions significatives (plus de 10 %) de fragments grossiers (2 mm à 100 mm) par volume, soit 
des pierres ou du gravier ; 

— par endroits, le diamètre des pierres et fragments ligneux dans les sols en surface dépasse 10 cm 
dans le dernier mètre en surface et 7,5 cm dans les derniers 30 cm à la surface. Tel que précisé au 
début de cette section, il convient néanmoins de souligner les efforts du demandeur en vue de 
diminuer les quantités présentes de ces matériaux impropres à l’agriculture dans les parcelles 
restaurées temporairement ; 

— les caractéristiques texturales observées des sols remis en place sont hétérogènes et contrastées 
(portions des profils réalisés variant de sables purs à des argiles lourdes dans une même parcelle 
restaurée). Cela ne permet pas d’avoir un sol pouvant bien se structurer naturellement, favorisant 
ainsi l’apparition d’enjeux de drainage et de compaction des sols.  

Certes, selon les dernières observations agronomiques effectuées par Englobe, des correctifs demeurent 
nécessaires sur le site pour en arriver à des parcelles restaurées définitivement. Cela dit, il convient de 
souligner les efforts réels de restauration effectués de bonne foi par le demandeur au travers les années, 
même durant l’attente de sa prochaine autorisation à venir. Cela démontre l’implication et le souci du 
demandeur d’être conforme à ses obligations pour préserver et restaurer le potentiel agricole du territoire 
impacté par les activités de sa sablière. 

De plus, il convient de mentionner que le demandeur est conscient que les parcelles temporairement 
restaurées ne peuvent être considérées comme des parcelles dont la restauration est totalement terminée 
(tel que déjà mentionné à la section 6). Ainsi, le demandeur prévoit d’effectuer progressivement, au 
courant des prochaines années, les travaux correctifs nécessaires afin de se conformer au plan de 
restauration du site déposé (voir les plans et les profils de restauration inclus à l’annexe A du présent 
document). 

Bien que des échantillons de sols ont été réalisés par l’agronome d’Englobe lors de sa visite du site du 
15 juin 2022 afin de caractériser la fertilité de l’horizon de surface de chaque parcelle temporairement 
restaurée, les résultats de ces analyses n’étaient toujours pas disponibles au moment de déposer le 
présent document (délais d’analyse imputable à un laboratoire externe). En se basant sur les analyses de 
sol réalisées en 2021, il est attendu que des amendements organiques puissent être nécessaires dans 
certaines parcelles pour en augmenter la fertilité, notamment en regard du niveau de matière organique. 
Cela dit, il convient de préciser que l’exploitation agricole chaque année des parcelles temporairement 
restaurées permet vraisemblablement d’enrichir graduellement la fertilité des sols.  

8 Optimisation des opérations d’exploitation 
Le plan de réaménagement et de restauration déposé dans le cadre de la présente demande 
d’autorisation (septembre 2021) identifiait déjà plusieurs recommandations à suivre afin de s’assurer que 
les travaux d’exploitation de la sablière ne posent pas de risque pour la pérennité du potentiel du territoire 
agricole, notamment : 
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— s'assurer que l’apport externe au site de matériaux meubles pour la restauration respecte des 
caractéristiques avantageuses pour la pratique de l’agriculture ; 

— ensemencer les talus des fossés qui seront présents lors de la restauration finale afin de limiter 
l’érosion possible ; 

— ensemencer les piles de sols arables mis en réserve afin de s’assurer qu’un couvert végétal 
pérenne permette de conserver la qualité du matériel en attendant son utilisation pour la 
restauration ; 

— pour les superficies remises en culture, prévoir les premières années un ensemencement d’un 
mélange à prairie (plantes vivaces), l’utilisation de plantes-abris ou d’engrais vert, de laisser les 
résidus de culture au champ ainsi que favoriser l’utilisation d’engrais organique afin de favoriser 
une restructuration du sol et d’en rebâtir la fertilité. 

De manière complémentaire à ces recommandations et en regard des correctifs à apporter aux 
superficies temporairement restaurées, le demandeur a identifié les éléments suivants sur lesquels il 
compte se concentrer au courant des prochaines années afin d’optimiser son processus de restauration 
du site, soit : 

— limiter les superficies ouvertes de la sablière sans couvert végétal, soit réduire les superficies de 
sols à nu qui ne sont pas essentielles aux activités d’exploitation de la sablière (limiter les zones 
d’entreposage étendues et la multiplication des chemins d’accès). Cela implique une augmentation 
des superficies temporairement restaurées au courant des prochaines années ;   

— raffiner le processus de sélection, de réception et de gestion sur le site des matériaux meubles 
provenant de l’extérieur du site et destinés à la restauration de la sablière afin d’éviter d’avoir des 
matériaux impropres à la restauration (cibler des sols davantage sableux, sans des contenus trop 
élevés en argile, en gravier et en pierre selon les besoins de la restauration) ; 

— s’assurer que les fossés entourant les parcelles temporairement restaurées soient végétalisés afin 
de limiter l’érosion sur le site ; 

— travailler à établir un partenariat avec d’autres producteurs agricoles locaux, permettant d’implanter 
des prairies et d’utiliser davantage d’engrais organiques sur les parcelles temporairement 
restaurées de la sablière. Actuellement, les cultures effectuées par le producteur agricole voisin 
sont le maïs et le soya, conformément aux grandes cultures majoritairement cultivées en 
Montérégie. 

Il convient de rappeler, tel que déjà mentionné à la section 5 du présent document, que le demandeur 
possède déjà depuis plusieurs années un savoir-faire dans la production de terre végétale sur le site à 
partir de matériaux exogènes à la sablière. En ce sens, les éléments ciblés ci-dessus pour optimiser les 
opérations d’exploitation et de restauration du site démontrent la proactivité dont fait preuve le demandeur 
depuis plusieurs années dans la gestion de son site.  

Cela étant exposé, il convient de nuancer, tel que précisé à plusieurs reprises par le demandeur dans le 
passé, que l’ampleur des superficies ouvertes de la sablière s’explique en grande partie par la présence 
de différents types de sable litté sur le site, c’est-à-dire que la qualité du sable extrait change rapidement 
à l’intérieur du profil d’exploitation en fonction de la profondeur (stratification des différentes qualités de 
sable) (voir la photo 28 de l’annexe B). Cela complexifie la logistique d’exploitation du site et nécessite 
d’étendre les superficies d’exploitation avant de pouvoir extraire le sable jusqu’à la profondeur finale 
souhaitée. Cette spécificité naturelle du site doit être gardée à l’esprit afin de bien analyser la dynamique 
d’exploitation de la sablière.   

Par ailleurs, le demandeur tient à préciser qu’il est nécessaire pour lui de composer avec la présence 
d’une espèce protégée sur son site, ce qui complexifie la planification des travaux de restauration. En 
effet, les autorités gouvernementales ont identifié que des hirondelles du rivage (Riparia riparia) nidifiaient 
dans la face d’exploitation ouest de la sablière, soit à la limite de la sablière longeant l’autoroute 30 
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(parcelle C1, voir la photo 28 de l’annexe B). Cette situation restreint la période durant laquelle le 
demandeur peut travailler dans cette zone puisqu’il ne doit pas déranger ces oiseaux durant leur 
nidification, soit de la mi-avril à la fin août. Le demandeur est conscient que cet enjeu environnemental ne 
relève pas de la LPTAA, mais il est d’avis qu’il s’agit tout de même d’un élément pertinent à considérer 
dans l’analyse du renouvellement de son autorisation d’exploitation CPTAQ en cours. 

9 Profondeur de la nappe phréatique 
L’orientation préliminaire mentionne des modifications à apporter aux documents déposés et des 
correctifs à réaliser sur le site en fonction d’une élévation de la nappe phréatique établie à 15 m. Cela est 
d’ailleurs repris explicitement à la condition 7 proposée pour l’instant, soit : 

« La profondeur de l’exploitation ne devra pas être à un niveau inférieur à la cote 16 mètres, soit à 
minimum de 1 mètre de la nappe phréatique. » 

Cette affirmation selon laquelle la nappe phréatique sur le site se trouverait à une élévation de 15 m ne 
concorde pas avec les documents déposés (voir les profils de restauration en annexe A) et l’origine de 
cette donnée n’est pas fournie dans l’orientation préliminaire. En effet, selon les observations effectuées 
sur le terrain, la nappe phréatique sur le site varierait plutôt entre des élévations de 11,5 m (voir profil T7-
T7’) et 13,5 m (voir profil T3-T3’). D’ailleurs, l’élévation du ruisseau Lahaise traversant le site se situe 
environ à 11,5 m (voir les profils T1-T1’, T2-T2’, T8-T8’ et T9-T9’). Rappelons que le site est une sablière 
se drainant bien. En ce sens, affirmer que le niveau de la nappe phréatique souterraine se trouve 
uniformément au-dessus des élévations des champs environnants en culture, non altérés par les activités 
de la sablière, n’est pas cohérent avec les observations faites sur le site.  

À ce moment, maintenir aussi bien les exigences de ne pas exploiter en dessous d’une élévation de 16 m 
que de remblayer le terrain jusqu’à ce niveau ne semble pas se calquer sur la réalité du terrain. Dans ce 
contexte, ne pas tenir compte du niveau variable des élévations de la nappe phréatique sur le site 
d’exploitation du demandeur équivaudrait à trop simplifier la dynamique d’écoulement du site. Il en 
résulterait un plan de restauration peu réaliste et peu applicable en pratique afin de s’assurer d’un retour 
adéquat du potentiel agricole une fois l’exploitation terminée. Plus encore, il convient de rappeler que 
chaque mètre de sable exploitable restant inutilement sur le site diminue la rentabilité et la viabilité 
économique de l’entreprise du demandeur. 

Cela étant exposé, le demandeur est d’avis que le respect du plan de restauration initialement déposé 
répond déjà bien aux préoccupations en regard de la préservation du potentiel du territoire agricole. En 
effet, il est déjà prévu de ne pas exploiter dans le futur à une profondeur s’approchant à moins d’un mètre 
de l’élévation de la nappe. Ainsi, l’élévation de la profondeur maximale d’exploitation à 16 m, tel que 
proposé dans l’orientation préliminaire, se doit d’être modifiée afin de : 

1) respecter les données réelles d’élévation de la nappe ;  

2) permettre de moduler la profondeur d’exploitation maximale selon l’élévation réelle de la nappe ;  

3) permettre une restauration cohérente du territoire agricole ; et  

4) optimiser la rentabilité de l’entreprise du demandeur en ne laissant pas inutilement du sable sur le 
site.  
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10 Importation de matériau non indigène pour la restauration  
L’orientation préliminaire mentionne que l’importation de matériel de remblai sera possible sur le site 
seulement afin de répondre aux besoins de sol arable manquant, soit : 

« […] . Lorsque le plancher est sous la cote 16, il devra être remonté avec du matériel indigène au site. 
[condition 7 de l’orientation préliminaire] » 

« […] Afin d’obtenir cette épaisseur [de 30 cm de sol arable], un volume maximal d'environ 76 300 mètres 
cubes de sol arable pourra être importé. [condition 9 d) de l’orientation préliminaire] » 

Tel que présenté aux profils de restauration en annexe A, il sera nécessaire d’effectuer du remblai sur le 
site, sur plus de 30 cm par endroit, afin d’être en mesure de retrouver un profil de restauration adéquat. 
Une exigence de remblai à une élévation continue et plus élevée, tel que proposé actuellement dans 
l’orientation préliminaire à 16 m, viendrait amplifier ce besoin de remblai (voir la section 7 par rapport aux 
justificatifs du besoin de changement de cette élévation). Le demandeur est d’avis qu’en suivant le plan 
de restauration déjà déposé, cela répondra aux préoccupations de la CPTAQ, tout en limitant les 
quantités de remblai nécessaires pour le projet de restauration actuel. 

Dans ce contexte, il apparaît injustifié d’imposer au demandeur une condition supplémentaire qui n’a pas 
de plus-value du point de vue de la protection du territoire agricole, à savoir : permettre seulement 
l’importation de sols arables provenant de l’extérieur du site et non l’importation de tout type de remblai 
provenant de l’extérieur du site. En effet, l’importation de matériel de remblai sur une sablière est déjà 
bien encadrée par le Règlement sur les carrières et sablières (RCS), la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) et les différentes obligations réglementaires relevant du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), notamment tout ce qui a 
trait à la gestion des sols contaminés ou non par des activités humaines.  

D’ailleurs, la jurisprudence de la CPTAQ s’est récemment prononcée sur la non-nécessité d’instaurer des 
redondances dans les autorisations émises par la Commission en ce qui concerne le RCS et des aspects 
déjà encadrés par le MELCC. Par le fait même, cela confirme que dans certains cas, bien que la CPTAQ 
soit régie par la LPTAA et non la LQE, l’application seule de la LQE peut être jugée suffisante pour 
assurer la protection du potentiel du territoire agricole. En effet, la décision 430553 a rejeté la demande 
de l’UPA d’imposer au demandeur un suivi supplémentaire de la qualité de l’eau souterraine dans le cas 
d’un remblai important d’une carrière pour sa restauration, puisque les processus d’encadrement du 
MELCC (autorisation à obtenir et exigences à suivre) encadraient déjà adéquatement l’enjeu des sources 
de contamination possible en provenance de remblais. Les extraits suivants sont tirés de la décision 
rendue par la CPTAQ dans ce dossier : 

« La Commission ne retient donc pas la proposition de la Fédération de l’UPA visant l’ajout de contrôles 
administratifs […] liés à des conditions auprès de la demanderesse. […] l’ajout de conditions de 
réaménagement ne semble pas ajouter à la protection de la ressource eau pour l’agriculture. » 

« En bref, la Commission rappelle que l’autorisation ne soustrait pas la demanderesse à ses obligations 
envers le MELCC qui a la responsabilité d’assurer la protection de l’environnement incluant la qualité de 
l’eau. Pour la Commission, un chevauchement d’exigences administratives semble inutile dans ce cas 

précis puisque le retour à l’agriculture du lot est improbable. » 

Bien qu’il s’agisse d’un contexte différent et que la CPTAQ exprime le caractère singulier du dossier 
430553, il est d’avis que la même logique s’applique ici. Certainement, le MELCC encadre les activités de 
remblai possibles en sablière pour la restauration. Le RCS interdit également explicitement l’utilisation de 
sols contaminés pour le réaménagement d’une sablière. De plus, il convient de mentionner que le 
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MELCC a resserré la traçabilité exigée dans la gestion des sols contaminés dans les dernières années. 
Dans ce contexte, le fait d’interdire au demandeur d’importer sur son site tout type de remblai autre que 
du sol arable n’apparaît pas comme une condition pertinente en regard des exigences environnementales 
qu’il doit déjà respecter. Bien que la LQE et le RCS ne s’attardent pas spécifiquement à la protection du 
territoire agricole, l’encadrement déjà exigé apparaît suffisant pour assurer la protection du potentiel 
agricole dans le présent dossier, sans besoin d’ajouter un chevauchement des exigences administratives 
concernant les activités de remblai dans la nouvelle autorisation CPTAQ à venir pour le site. 

Par ailleurs, il est important de souligner que d’obliger le demandeur à utiliser seulement du remblai 
indigène au site pour remonter le plancher d’exploitation (condition 7 de l’orientation préliminaire) peut 
sérieusement compromettre la viabilité économique de l’entreprise. Effectivement, le sable indigène au 
site qui serait utilisé pour réaliser du remblai (remonter le plancher d’exploitation) ne pourrait alors pas 
être vendu par le demandeur et générerait ainsi une diminution significative de revenus. En ce sens, il est 
tout à fait possible de trouver du matériau de remblai exogène au site, de qualité commerciale moindre 
par rapport au sable exploité sur le site, mais de bonne qualité agronomique pour la restauration. Étant 
donné les superficies présentement en exploitation, sans être en mesure de fournir un chiffre exact, il 
s’agirait de plusieurs centaines de mètres cubes de sable non disponible à la vente.  

11 Pentes à respecter pour la restauration 
L’orientation préliminaire mentionne différentes pentes de talus à respecter pour le demandeur lors de la 
restauration du site, mais il semble y avoir une incohérence dans ce qu’il est exigé, notamment : 

« À noter qu’à défaut de produire un nouveau plan de localisation et des coupes topographiques 
respectant un plancher d’exploitation à la cote 16 mètres et des talus de 20 degrés [équivalent de pentes 
d’environ 36 % ou 2,75 H : 1 V] sur la superficie d’environ 36,89 hectares à l’intérieur du délai prévu de 

30 jours, la Commission refusera la totalité de la superficie demandée puisque les impacts négatifs sur le 
maintien du potentiel agricole et le retour des possibilités d’utilisation du lot à des fins agricoles sont trop 

grands, et ce, sans autre avis. » 

« Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente de ces talus devra être 
inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). [condition 9 b) de l’orientation préliminaire] » 

Le plan de restauration déposé est en accord avec des pentes d’au plus 2 H : 1 V aux abords de la 
sablière (voir carte 2 et profils de restauration en annexe). Cela correspond à la pente maximale pouvant 
servir à une restauration s’assimilant à un terrain forestier naturel, tel qu’indiqué au Guide des bonnes 
pratiques agronomiques de la CPTAQ concernant les sablières. En revanche, il n’est pas explicite de quel 
document provient la référence des talus de 20 degrés utilisée dans l’orientation préliminaire. Dans tous 
les cas, ces deux exigences d’inclinaison de talus dans l’orientation préliminaire ne concordent pas entre 
elles et devraient donc être clarifiées pour la compréhension du demandeur ainsi que si des modifications 
doivent être apportées au plan de restauration.  

Rappelons que l’inclinaison des pentes de la restauration du site devrait être conséquente avec l’usage 
projeté possible de la sablière après la restauration. Dans le cas présent, l’usage projeté possible est 
majoritairement un reboisement. Il apparaît donc excessif d’exiger des pentes plus douces que celles 
nécessaires à un reboisement du site, tel que cela est présentement le cas dans l’orientation préliminaire 
avec une exigence de talus à 20 degrés. Imposer une restauration avec des pentes plus douces que 
nécessaire dans la décision CPTAQ n’aurait pour impact que de limiter la quantité de sable qu’il est 
possible d’extraire pour le demandeur sans apporter de plus-value à la protection de l’intégrité du 
territoire agricole. En ce moment, il apparaît que l’orientation préliminaire imposerait la nécessité de 
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pentes plus douces que nécessaire (20 degrés) pour le seul type d’usage qu’il sera possible pour le 
moment au demandeur de réaliser lors de la restauration sur son site (terrain forestier naturel). Cette 
contrainte d’inclinaison des talus n’aurait donc pas lieu d’être et devrait conséquemment être retirée de la 
décision à venir. La section suivante aborde plus en détail la restauration possible du site.    

12 Remise en culture permanente non conforme 
L’orientation préliminaire actuelle mentionne l’exigence pour le demandeur de remettre en culture son site 
à la fin de l’exploitation (condition 9 f). La remise en culture comprend habituellement l’implantation de 
cultures herbacées annuelles (maïs, soya ou céréales) ou pérennes (prairies), mais n’inclut pas par 
définition le reboisement. Dans les décisions de la CPTAQ, il est habituellement mentionné explicitement 
lorsque le reboisement est permis en même temps que la remise en culture, ce qui n’est pas le cas dans 
la présente orientation préliminaire. Ainsi, dans la formulation actuelle de l’orientation préliminaire, le 
demandeur serait obligé de le remettre en production agricole en parcelles (maïs, soya, foin, etc.) sans 
option de le remettre en production agroforestière. 

Or, avec la réglementation municipale et environnementale en vigueur à Saint-Roch-de-Richelieu, 
effectuer pour ce site une restauration finale par une remise en culture n’est pas permise. D’une part, tel 
qu’exposé dans le plan de restauration du rapport de demande d’autorisation et présenté à la carte 1 (voir 
« Extrait du zonage municipal – Zone Ab-2 »), la totalité de la zone demandée au nord-ouest de la sablière 
ne peut être restaurée qu’en un boisé puisqu’il s’agit d’un territoire d’intérêt particulier « Écologique-
extraction temporaire » au sens des règlements de zonage municipal. D’autre part, la municipalité de 
Saint-Roch-de-Richelieu fait partie de l’annexe III du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), 
dont l’application est assurée par le MELCC, et son territoire est donc soumis à l’interdiction de remise en 
culture de la majorité des végétaux, comme le stipule l’article 50.3 de ce même règlement. Cette 
interdiction est la même pour la remise en culture d’une sablière après la fin de son exploitation, comme 
le mentionne explicitement le Guide explicatif du REA.  

Ainsi, l’orientation préliminaire, telle qu’actuellement formulée, va à l’encontre autant de la réglementation 
municipale que du REA. Il apparaît donc essentiel de la modifier afin de permettre le reboisement naturel 
du site lors de son réaménagement et de ne surtout pas mettre le demandeur en défaut de respecter ses 
obligations réglementaires autant auprès de la municipalité que du MELCC.   

13 Potentiel acéricole probable disparu (parcelle E) 
Tel qu’abordé à la section 3, l’orientation préliminaire mentionne la présence d’érablières à proximité du 
site à l’étude, devant être préservée dans le contexte d’un territoire agricole environnant dynamique. Il est 
vraisemblable que cela fait notamment référence au peuplement forestier identifié comme ayant un 
potentiel acéricole probable au rapport déposé (voir parcelle E à la carte 3).  

Toutefois, à la suite d’une mise à jour des données écoforestières survenue après la finalisation de la 
demande d’autorisation (2021-08-24), il apparaît dorénavant que ce peuplement forestier ne présente 
plus de potentiel acéricole probable, comme le confirme le service de cartographie en ligne de la CPTAQ 
et comme les observations visuelles sommaires du boisé le prétendaient. En ce sens, il semble encore 
plus légitime au demandeur de reconduire dans son autorisation à venir l’exploitation possible du sable 
sur la parcelle E, comme cela était le cas dans le cadre de l’autorisation précédente (décision 368235). 
Cela paraît d’autant plus logique en observant la topographie actuelle du site (voir carte 2), puisqu’exclure 
cette parcelle de la sablière occasionnera de laisser une butte surélevée qui contrastera avec le profil du 
site restauré. D’ailleurs, dans l’orientation préliminaire, la superficie refusée dans ce secteur, identifiée 
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comme un boisé, est déjà en partie déboisée et utilisée par le demandeur pour des activités de sa 
sablière (entreposage de résidus de défrichage et chemin d’accès), en accord avec son autorisation 
antérieure pour le site (décision 368235) (voir cartes 1 et 2).    

14 Durée de l’autorisation 
L’orientation préliminaire actuelle autoriserait la poursuite des activités de la sablière du demandeur pour 
une période de 5 ans (condition 4), avec l’obligation à l’échéance seulement de faire parvenir à la CPTAQ 
un Sommaire du rapport de suivi agronomique complété par l’agronome chargé de la supervision 
(condition 5). Il est de notre avis que la complexité du dossier, les différents délais nécessaires pour 
traiter les demandes déposées par le demandeur par le passé, le bon historique du demandeur ainsi que 
la nécessité pour le demandeur d’avoir une certaine prévisibilité dans son exploitation justifient plutôt 
d’octroyer une autorisation de 10 ans, tout en ayant l’obligation d’effectuer un suivi tel que demandé après 
5 et 10 années.  

Malgré les préoccupations soulevées dans l’orientation préliminaire, il convient de rappeler que le 
demandeur possède un bon historique concernant le respect des conditions de ses autorisations CPTAQ 
antérieures. La Commission a d’ailleurs renouvelé par deux fois des autorisations de 10 ans pour 
l’exploitation de cette sablière par le passé (dossiers 337986 et 368235). Plus encore, la CPTAQ n’a 
entrepris aucune démarche après le dépôt du rapport de surveillance agronomique déposé à mi-terme lié 
à l’autorisation la plus récente concernant le site (dossier 368235). Il apparaît donc que l’exploitation du 
site était tout à fait convenable jusqu’à ce moment et ne nécessitait pas de correctif majeur. De même, 
aucun enjeu d’acceptabilité sociale spécifique au site n’est ressorti dans le traitement du dossier du 
demandeur, indiquant une bonne intégration de la sablière dans la communauté.  

Dans ce contexte, l’octroi d’une autorisation de 10 ans, plutôt que 5 ans, apparaît justifiée afin de 
permettre la poursuite de l’exploitation de la sablière, tout en assurant au demandeur une meilleure 
prévisibilité financière. En prime, ce prolongement de la durée de l’exploitation ne présenterait pas plus 
de risques pour la protection du territoire agricole, dans la mesure où le suivi actuellement demandé 
(formulaire Sommaire du rapport de suivi agronomique) pourrait être réalisé à mi-terme et à la fin de 
l’autorisation, soit respectivement après 5 et 10 années. Dans ce cas, la Commission conserverait tout de 
même un suivi agronomique après 5 ans (ce qui est présentement demandé dans l’orientation 
préliminaire). Au moment de la réception de ce suivi mi-terme, la Commission pourrait effectuer le suivi 
qu’elle juge nécessaire en regard des informations obtenues afin de s’assurer que le demandeur est bien 
en bonne voie de respecter ses obligations de restauration du potentiel agricole.  

Cette manière de procéder aurait comme avantage d’aussi bien alléger le travail de la Commission que 
du demandeur, évitant ainsi des coûts et des délais d’analyses, sans risque supplémentaire en regard de 
la protection du territoire agricole. Enfin, il convient de souligner que l’orientation préliminaire actuelle 
comprend un volet de supervision agronomique qui ne faisait pas partie de l’autorisation antérieure. Il est 
vraisemblable que cette condition permettra d’avoir un meilleur suivi du respect des conditions de 
l’autorisation, tout en permettant au demandeur d’ajuster plus rapidement ses pratiques d’exploitation afin 
de rester conforme à son autorisation.  

15 Conclusion 
En regard des points exposés dans le présent document, il apparaît qu’une révision de l’orientation 
préliminaire s’impose afin d’émettre une autorisation finale reflétant mieux la réalité terrain et la légitimité 
de la requête du demandeur. Déjà, des clarifications significatives ont été apportées en ce qui concerne le 
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dynamisme du territoire agricole environnant mentionné à la section 3, incluant la présence limitée de 
potentiel sylvicole sur le lot 3 733 006 (section 2), l’absence de restauration finale sur les superficies 
catégorisées comme des champs par la CPTAQ (section 6) et l’absence de potentiel acéricole du boisé 
(section 13). De plus, des clarifications ont été apportées concernant des volumes de sols arables 
manquants pour la restauration (sections 4 et 5), mais aussi concernant les aptitudes réelles du 
demandeur à restaurer convenablement le site, comment il a continué à le faire durant l’attente de la 
présente rencontre publique (section 7) et comment il propose de continuer à améliorer ses pratiques 
d’exploitation afin de limiter les risques d’impacts sur le territoire agricole (section 8). De plus, il semble 
que l’analyse ayant mené à l’orientation préliminaire se soit basée sur des informations partiellement 
erronées ou du moins que l’orientation préliminaire comprend des contradictions qu’il est nécessaire de 
clarifier en regard de : la profondeur de la nappe phréatique (section 9), les pentes imposées pour la 
restauration (section 11) et l’obligation de remise en culture sans mention de reboisement (section 12). 
De plus, les autres sections du présent document apportent certainement des nuances et des 
propositions afin d’améliorer le contenu de l’autorisation désirée par le demandeur.  

En résumé, il apparaît toujours justifié que le demandeur soit autorisé à prolonger l’exploitation de sa 
sablière sur les lots 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et à procéder à un agrandissement sur le lot 
3 733 006. Afin de permettre une restauration cohérente et ordonnée des superficies touchées, il semble 
important de respecter le plan de restauration déposé, mais également de permettre l’importation de tout 
matériau de remblai de qualité provenant de l’extérieur du site. De plus, il serait réaliste de permettre de 
nouveau les activités d’exploitation de la sablière du demandeur pour 10 ans supplémentaires, avec la 
supervision agronomique appropriée, tout en limitant les risques en ce qui concerne la préservation du 
potentiel du territoire agricole.   

En espérant que les informations présentées dans ce document complémentaire soient conformes à vos 
attentes. Si toutefois des précisions s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à contacter par 
téléphone au 418 781-0191

   

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

 agr., M. Sc. 
Professionnel en environnement  
Études environnementales et changements 
climatiques 

BB/MC/HL/jk 

ing. f., M. Sc. 
Chef de projets et Développement des 
affaires 
Études environnementales et changements 
climatiques    

c.c. M. David Tétrault, P.M.J. inc

Annexe A : Informations complémentaires fournies par Englobe 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État initial de la parcelle E, lot 3 733 239 

 
Photo 1 – Alentours du profil 2021‐1, boisé 

 
Photo 2 – Litière au sol à l’endroit du profil 2021‐1 

 

Photo 3 – Profil 2021‐1, vue d’ensemble 
 

Photo 4 – Profil 2021‐1, horizon H1 

 
Photo 5 – Amas de branches et de souches près du chemin 

 
Photo 6 – Amas de branches et de souches, vue du boisé 
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2021‐04‐14 : États des parcelles F et G, lot 3 733 006 

 
Photo 7 – Allure générale de la parcelle F, déboisée 

 
Photo 8 – Allure générale de la parcelle G, boisée 

 

Photo 9 – Parcelle F, profil 2021‐2, vue d’ensemble 
 

Photo 10 – Parcelle G, profil 2021‐3, vue d’ensemble 

 
Photo 11 – Parcelle F, alentours du profil 2021‐2, boisée 

 
Photo 12 – Parcelle G, extrémité nord‐ouest 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 1 de 4 

 
Photo 13 – Amas #1, vue vers l’ouest 

 
Photo 14 – Amas #1, vue vers l’est 

 
Photo 15 – Amas #2, vue d’ensemble  

 
Photo 16 – Amas #2, surfaces végétalisées 

 
Photo 17 – Amas #3, vue d’ensemble  

 
Photo 18 – Amas #3, arbustes et arbres au sommet 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 2 de 4 

 
Photo 19 – Amas #3, pente abrupte avec sol à nu 

 
Photo 20 – Amas #3, plaque de sol à nu dans une pente 

 
Photo 21 – Amas #4, vue d’ensemble  

 
Photo 22 – Amas #4, arbustes et arbres par endroit 

 
Photo 23 – Amas #4, tapis de roseau commun (EEE) 

par endroit  

 
Photo 24 – Amas #4, tranchée creusée dans l’amas pour en 

vérifier l’uniformité 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 3 de 4 

 
Photo 25 – Amas #5, vue générale à partir du chemin au 

sud vers le nord‐est 

 
Photo 26 – Amas #5, vue générale à partir du chemin au 

sud vers l’est et fossé 

 
Photo 27 – Amas #6, section nord, présence de branches et 

de souches  

 
Photo 28 – Amas #6, section nord, présence de branches et 

de souches, matériel plus sableux par endroit 

 
Photo 29 – Amas #6, section sud, vue vers le sud, présence 

d’herbacées et d’arbustes 

 
Photo 30 – Amas #6, section sud, vue vers le nord, 

présence de plaque de sol à nu par endroit 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sols arables entreposés sur le site, 4 de 4 

 
Photo 31 – Amas #7 (1 de 3) à gauche, amas #6 section 

nord à droite (mars) 

 
Photo 32 – Amas #7 (1 de 3), allure générale en surface 

(avril) 

 
Photo 33 – Amas #7 (2 de 3), allure générale (avril), 

présence de bloc de neige et de glace 

 
Photo 34 – Amas #7 (3 de 3), allure générale (avril), 

présence de branches 

 
Photo 35 – À l’avant, amas 1 de 3 de l’amas #7 qui a été 

déplacé avec l’amas #4 (photo du demandeur, 2021‐05‐12)  
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 1 de 3 

 
Photo 36 – Parcelle D2, allure générale, vue le sud‐ouest 

 
Photo 37 – Parcelle D2, surface du sol, retour de maïs 

 
Photo 38 – Parcelle D2, présence de fragments grossiers en 

surface (cailloux et pierres) 

 
Photo 39 – Parcelle D2, présence de brique par endroit 

à la surface 

 
Photo 40 – Parcelle D2, profil 2021‐4 

 
Photo 41 – Parcelle D2, sous‐échantillon de sol, 

sol hétérogène et compacté 
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 2 de 3 

 
Photo 42 – Parcelle C3, allure générale, vue le sud 

 
Photo 43 – Parcelle C3, limite nord, retour de maïs (droite) 

 
Photo 44 – Parcelle C3, profil 2021‐5, déstructurée 

 
Photo 45 – Parcelle C2, sous‐échantillon de sol, sol 

hétérogène et compacté 

 
Photo 46 – Parcelle C3, gros agrégats compacts, 
gleyification dans le profil 2021‐5 (horizon H2) 

 
Photo 47 – Parcelle C3, allure générale en surface, 
présence de cailloux et pierres, briques par endroits 
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 3 de 3 

 
Photo 48 – Parcelle C2, allure générale, vue le sud‐est 

 

 
Photo 49 – Parcelle C2, fossé entre les deux planches 

cultivées, faible végétalisation des talus 

 
Photo 50 – Parcelle C2, profil 2021‐6, sable 

 
Photo 51 – Parcelle C2, sous‐échantillon de sol, absence de 

structure, matériel essentiellement sableux 

 
Photo 52 – Parcelle C2, sable particulaire (horizon H2 du 

profil 2021‐6 

 
Photo 53 – Parcelle C2, présence de ravinement et 

d’érosion par endroit dans la parcelle 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État général du site et observations supplémentaires, 1 de 2 

 
Photo 54 – Vue globale du chemin d’accès à partir du sud 

de la parcelle E en regardant vers le sud‐ouest 

 
Photo 55 – Vue globale des parcelles C2 et C3 à partir du 

plateau C1 au nord‐ouest en regardant vers le sud 

 
Photo 56 – Vue globale vers l’ouest (parcelle C1 à l’avant 

de la photo) à partir du plateau C1 au nord‐ouest 

 
Photo 57 – Vue de la zone récemment décapée 

(mars 2021) sur le plateau C1 au nord‐ouest du site 

 
Photo 58 – Érosion en bordure du chemin principal, côté 

sud du fossé au sud de l’amas de sol arable #5 

 
Photo 59 – Fossé du chemin principal au sud de l’amas de 

sol arable #5, pentes dénudés, présence d’érosion 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État général du site et observations supplémentaires, 2 de 2 

 
Photo 60 – Allure générale de la parcelle D3, vue vers le 

nord, au nord de l’amas de sol arable #5 

 
Photo 61 – Fossé au nord de la parcelle C3, vue vers l’ouest 

à l’entrée de la parcelle, présence d’érosion 
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2022-06-15 : État de la parcelle temporairement restaurée B2r 

 
Photo 62 – Allure générale de la parcelle au sud de l’amas de sol 

arable, semée en soya 

 
Photo 63 – Allure générale de la parcelle au nord de l’amas de sol 

arable, semée en soya 

 
Photo 64 – Vue générale du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 

 
Photo 65 – Vue rapprochée du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 

 
Photo 66 – Profil de sol réalisé dans la parcelle B2r 

 
Photo 67 – Sous-échantillon de sol typique de la parcelle, 

matériau hétérogène 
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2022-06-15 : État de la parcelle temporairement restaurée C2 

 
Photo 68 – Allure générale la planche sud de la parcelle C2, 

semée en soya 

 
Photo 69 – Allure générale la planche nord de la parcelle C2, 

semée en soya 

 
Photo 70 – Vue rapprochée du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 

 
Photo 71 – Profil de sol réalisé dans la parcelle C2 

 
Photo 72 – Sous-échantillon de sol sableux homogène. Ailleurs 
dans cette parcelle, sous-échantillon argileux (hétérogénéité des 

textures et du contenu en gravier) 

 
Photo 73 – Fossé végétalisé naturellement entre les deux 

planches de la parcelle C2 
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2022-06-15 : État de la parcelle temporairement restaurée C3 

 
Photo 74 – Allure générale la parcelle C3, semée en soya 

 
Photo 75 – Vue rapprochée du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 

 
Photo 76 – Profil de sol réalisé dans la parcelle C3 

 
Photo 77 – Sous-échantillon de sol sableux, homogène et sans 

gravier présent dans la parcelle. 

 
Photo 78 – Sous-échantillon de sol plus argileux, hétérogène et 

avec gravier présent dans la parcelle 

 
Photo 79 – Fossé partiellement végétalisé naturellement à l’abord 

nord de la parcelle, présence d’érosion des pentes sur la rive 
nord du fossé 
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2022-06-15 : État de la parcelle temporairement restaurée D2 

 
Photo 80 – Allure générale la parcelle D2, vue vers le sud-ouest, 

semée en soya 

 
Photo 81 – Allure générale la parcelle D2, vue vers le nord-est, 

semée en soya 

 
Photo 82 – Vue rapprochée du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 
 

Photo 83 – Profil de sol réalisé dans la parcelle D2 

 
Photo 84 – Sous-échantillon de sol hétérogène, présence de 

textures sableuse et argileuse (plastique) dans la parcelle 

 
Photo 85 – Zone d’accumulation d’eau dans la parcelle 
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2022-06-15 : État de la parcelle temporairement restaurée D3r 

 
Photo 86 – Allure générale la parcelle D3r, vue vers le nord, 

semée en soya 

 
Photo 87 – Allure générale la parcelle D3r, vue vers le sud, 

semée en soya 

 
Photo 88 – Vue rapprochée du sol à la surface de la parcelle, 

présence significative de fragments grossiers 
 

Photo 89 – Profil de sol réalisé dans la parcelle D3r 

 
Photo 90 – Sous-échantillon de sol argileux, hétérogène et 
graveleux. Ailleurs dans cette parcelle, présence de sous-

échantillon des échantillons sableux, sans gravier et homogène 

 
Photo 91 – Zone d’accumulation d’eau dans la parcelle 
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Zone de texte 
Photo 1 - Exemple de bâtiments servant à la culture du tabac dans la région avant l'arrêt de cette production



Administrateur
Zone de texte 
Photo 2 - En arrière plan, allure générale du lot 3 733 006 (parcelle G) au début des années 1970. Superficies alors exploitées par un ancien propriétaire sans restauration ordonnées du site
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Photo 3 - Opérations de restauration de la parcelle D3r - 2021-11-10
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Photo 4 - Opérations de restauration de la parcelle D3r - 2021-11-10
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Photo 5 - Opérations de restauration de la parcelle D3r - 2021-11-11
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Zone de texte 
Photo 6 - Opérations dans la parcelle D2 temporairement restaurée - 2021-11-10
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Zone de texte 
Photo 7 - Opérations dans la parcelle D2 temporairement restaurée - 2021-11-10
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Zone de texte 
Photo 8 - Opérations dans la parcelle D2 temporairement restaurée - 2021-11-11
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Zone de texte 
Photo 9 - Opérations de restauration de la parcelle B2r - 2021-11-10
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Photo 10 - Opérations de restauration de la parcelle C3 - 2021-11-10
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Photo 11 - Opérations dans la parcelle C2 temporairement restaurée - 2021-11-10
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Photo 12 - Opérations dans la parcelle C2 temporairement restaurée - 2021-11-10
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Zone de texte 
Photo 13 - Machinerie utilisée pour les travaux de décompaction des parcelles - 2021-11-09
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Photo 14 - Machinerie utilisée pour les travaux de décompaction des parcelles - 2021-11-09
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Zone de texte 
Photo 15 - Ramassage mécanique des gros débris en surface des parcelles temporairement restaurées - 2022-05-21
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Photo 16 - Ramassage mécanique des gros débris en surface des parcelles temporairement restaurées - 2022-05-21
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Zone de texte 
Photo 17 - Travail de sol secondaire avant la réalisation des semis dans les parcelles temporairement restaurées - 2022-05-21
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Zone de texte 
Photo 18 - Ramassage mécanique des gros débris en surface de la parcelle temporairement restaurées C2 - 2022-05-21
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Administrateur
Zone de texte 
Photo 19 - Allure générale de la parcelle C2 lors des travaux ramassage des gros débris et des travaux secondaires de préparation du sol - 2022-05-21



Administrateur
Zone de texte 
Photo 20 - Ramassage mécanique des gros débris en surface de la parcelle temporairement restaurées C2 - 2022-05-21



Administrateur
Zone de texte 
Photo 21 - Allure générale des parcelles C2 et C3 lors des travaux ramassage des gros débris et des travaux secondaires de préparation du sol - 2022-05-21



Administrateur
Zone de texte 
Photo 22 - Ramassage manuel des gros débris ressortis lors du travail secondaire de sols dans la parcelle D2 - 2022-05-23



Administrateur
Zone de texte 
Photo 23 - Ramassage manuel des gros débris ressortis lors du travail secondaire de sols dans la parcelle D3r - 2022-05-23



Administrateur
Zone de texte 
Photo 24 - Ramassage manuel des gros débris ressortis lors du travail secondaire de sols dans la parcelle C2 - 2022-05-23



Administrateur
Zone de texte 
Photo 25 - Allure générale de la parcelle C3 lors du ramassage manuel des gros débris - 2022-05-23
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Administrateur
Zone de texte 
Photo 26 - Allure générale de la parcelle C2 lors du ramassage manuel des gros débris - 2022-05-23
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Zone de texte 
Photo 27 - Ramassage manuel des gros débris ressortis lors du travail secondaire de sols dans la parcelle C2 - 2022-05-23



Administrateur
Zone de texte 
Photo 28 - Présence d'horizons de sable litté sur le site. En haut de profil, nids d'hirondelle du rivage (espèce protégée) limitant la période possible de restauration
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1 Mandats, mise en contexte et objectifs 

Dans le cadre du présent projet avec P.M.J. inc. (ci-après « P.M.J. »), Englobe Corp. (ci-après 
« Englobe ») a été mandatée pour produire une nouvelle demande d’autorisation visant le 
prolongement de l’exploitation de la sablière sur les lots 3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239 
ainsi que l’agrandissement de la sablière sur le lot 3 733 006.  

L’autorisation antérieure de la CPTAQ concernant le site (dossier no 368 235) est venue à 
échéance le 29 décembre 2020, bien que le demandeur ait déposé une nouvelle demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour le site en avril 2017 (dossier no 415 619). Il importe de dresser 
un bref historique des évènements qui sont survenus de 2017 à 2021 afin de bien cerner le 
contexte de la présente demande.  

Bien que l’autorisation no 368 235, émise en 2010, était d’une durée de 10 ans, le demandeur 
a décidé en 2017 de déposer une nouvelle demande à la CPTAQ afin d’inclure à son projet 
l’exploitation du lot au sud du site (le lot 3 733 006 appartenant alors à un tiers) ainsi que des 
activités de valorisation de remblai. Ce dossier a donné lieu à plusieurs échanges avec la 
CPTAQ afin de préciser les conditions acceptables pour la protection du potentiel agricole, 
notamment : plusieurs mois d’analyse de la part de la CPTAQ, une rencontre avec les 
commissaires en novembre 2018, puis d’autres échanges avec la CPTAQ et plusieurs 
ajustements au projet d’août à novembre 2019.  

Néanmoins, le traitement de la demande a été suspendu par la CPTAQ, à partir de 
janvier 2020, à cause de la découverte d’un enjeu de zonage municipal hors du contrôle du 
demandeur. En effet, une incohérence historique dans la réglementation, concernant les 
sablières du secteur, a alors été portée à la connaissance de la Municipalité et rendait d’office 
non conformes les activités de l’ensemble de ces exploitations. Des démarches ont alors été 
entamées pour régulariser la situation auprès de la MRC et de la Municipalité. Ce processus a 
été ralenti à partir de mars 2020 à cause du contexte mondial de la pandémie de la COVID-19. 
Malgré le maintien d’un contact entre le demandeur et la CPTAQ à partir du moment de la 
découverte de cet enjeu de zonage, le dossier a été fermé administrativement par la CPTAQ 
au courant de l’année 2020. Des changements au zonage ont finalement été apportés en 
décembre 2020 par la Municipalité avec l’adoption des règlements 219-02-2020 et 220-51-
2020, modifiant le plan d’urbanisme 219 et le règlement de zonage 220. En lien avec ces 
évènements, le demandeur s’est retrouvé avec une autorisation échue depuis le 29 décembre 
2020.  
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Ainsi, la présente demande vise à renouveler l’autorisation no 368 235, avec l’ajout des 
superficies du lot 3 733 006, sans les activités importantes de remblai proposées par le passé, 
afin de régulariser la situation auprès de la CPTAQ rapidement et de pouvoir continuer à 
exploiter en toute conformité la sablière.  

En lien avec la même séquence d’évènements, le demandeur n’a actuellement pas déposé de 
rapport de surveillance agronomique au terme de l’autorisation no 368 235 (condition 8). 
Le présent document comprend aussi le rapport de surveillance agronomique du site 
nécessaire afin de régulariser cette situation (section 6). Ce rapport décrit l’état du site au 
printemps 2021, soit dès qu’il a été possible pour l’agronome nouvellement mandaté d’aller 
visiter le site en dehors des conditions hivernales et de collecter toutes les informations 
nécessaires.  

La présente demande se base donc sur les lignes directrices du Guide des bonnes pratiques 
agronomiques à l’intention des professionnels pour la préparation de dossiers de demandes 
d’autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la Commission de protection du 
territoire agricole afin de démontrer une utilisation anticipée responsable du territoire à des fins 
autres que l’agriculture, en accord avec l’article 1.1 de la LPTAA visant à assurer la pérennité 
de la protection et du développement des activités et des entreprises en zone agricole.   

De plus, la nouvelle demande d’autorisation vise à démontrer que le présent projet est 
conforme à l’esprit des alinéas de l’article 62 de la LPTAA, tout en respectant la LQE 
(chapitre Q-2) et le RCS.  

Le présent mandat vise ainsi à documenter l’état actuel des zones en exploitation et projetées. 
Un plan de restauration anticipé est aussi présenté, n’incluant pas de projet de remblai pour le 
moment, exposant comment le demandeur préservera le potentiel agronomique des sols qui 
seront impactés par l’exploitation des ressources en sable, notamment au moyen des 
informations suivantes :  

► La localisation et la description du secteur à l’étude ; 
► L’état initial et actuel des secteurs d’exploitation (plan topographique, stratigraphie, 

description du sol arable) ; 
► Un plan de réhabilitation de ces secteurs. 

Afin de documenter l’état actuel du site, une première visite a été effectuée le 12 mars 2021 
par , agronome à l’emploi d’Englobe. Cette visite a permis de se familiariser avec 
la logistique d’opération du site, la localisation des secteurs d’intérêt dont il était nécessaire 
d’approfondir l’étude et de mettre à jour une partie des informations disponibles sur le site qui 
remontaient à 2017. Monsieur a ensuite effectué une deuxième visite le 14 avril 2021. 
Cette dernière a permis d’analyser l’état du site en dehors des conditions hivernales, 
notamment en réalisant plusieurs profils de sol, de collecter les échantillons de sols nécessaires 
et d’évaluer l’état des secteurs ayant fait l’objet de travaux de restauration. De plus, un vol de 
drone a été effectué par l’équipe d’Englobe le 27 avril 2021. Cette activité a permis d’acquérir 
les données topographiques du site à jour qui sont utilisées dans le présent rapport ainsi que 
d’évaluer les volumes de sol arable entreposés sur le site. Outre ce travail récent d’acquisition 
de données, il a été possible d’utiliser une partie des informations provenant de la demande 
d’autorisation déposée en 2017 afin d’avoir un portrait complet du site.  

Les pages suivantes présentent donc les renseignements pertinents observés sur le site à 
l’étude, ainsi que leur interprétation.  

-
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2 Identification du site à l’étude 

Le site à l’étude vise le prolongement des activités de la sablière du demandeur sur les lots 
3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239 (48,23 ha) ainsi que l’agrandissement de la sablière sur une 
partie du lot 3 733 006 (16,18 ha), pour une superficie totale de 66,41 ha. Les limites de 
l’exploitation ont été ajustées dans la présente demande par rapport à l’autorisation antérieure 
afin de respecter les distances séparatrices des voies publiques exigées avec l’entrée en 
vigueur en 2019 de la nouvelle mouture du RCS et afin d’inclure les aires d’entreposage des 
amas de sol arable existants à l’autorisation. Le site se trouve sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Roch-de-Richelieu, en bordure de l’autoroute 30, à plus de 1,5 km du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité. Le site est accessible par le sud-est, à partir de la côte Saint-
Jean. D’autres sablières occupent les terrains avoisinants du site (secteur caractérisé par 
l’exploitation de sablière depuis plusieurs décennies), mais d’autres lots sont à vocation 
agricole, forestière, récréative ou résidentielle (voir la figure 1). De plus, une partie de la 
sablière est un territoire d’intérêt particulier « Écologique-extraction temporaire » au sens du 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Pierre-De Saurel et au 
sens du règlement de zonage de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu (voir la section 5 
pour plus de détails). Le formulaire de la CPTAQ rempli se trouve à l’annexe 1. Les preuves de 
propriété des lots (rôles d’évaluation et actes de vente) ainsi que les procurations autorisant le 
demandeur et le mandataire à faire les démarches auprès de la CPTAQ se trouvent à 
l’annexe 2. 

 

Coordonnées géographiques (centroïde) : 73°10′35.24″O, 45°55′32.64″N 

Lots rénovés : 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239, 3 733 006 

Superficie : 64,41 ha 

Propriétaires actuels :  P.M.J. inc. et Transport PMJ inc. 

Occupant(s) : P.M.J. inc. 

Vocation actuelle : Sablière et forestière 

Zonage : Agricole 
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Figure 1 Localisation du site à l’étude avec la zone agricole en vert et les limites de la demande d’autorisation 

actuelle en rouge (réf. : Google Earth) 
 

Les éléments détaillés de localisation et de topographie du site sont décrits aux cartes et figures 
à l’annexe 3. 

Il est à noter qu’une partie de la parcelle E est dorénavant identifiée comme ayant un potentiel 
acéricole probable par la cartographie de la CPTAQ (voir les cartes de l’annexe 3). Il s’agit 
d’une situation considérée comme un artefact dans le présent rapport, soit que cette parcelle 
ne présente pas de réel potentiel acéricole, pour les raisons suivantes : une partie de la 
superficie identifiée est déjà déboisée; il s’agit d’un petit boisé isolé dont l’exploitation d’un point 
de vue technique serait laborieuse; et il apparaît invraisemblable que ce boisé puisse présenter 
un potentiel acéricole économiquement viable. En outre, l’exploitation de la sablière sur cette 
superficie a déjà été autorisée par le passé par la CPTAQ. 
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3 Stratigraphie 

La stratigraphie présentée ci-après reprend les informations collectées pour le dépôt de la 
demande d’autorisation à la CPTAQ en 2017, qui ont été confirmées et complétées par les 
profils de sol réalisés le 14 avril 2021.  

Le 6 mars 2017, sept sondages (tranchées) avaient été réalisés sur les parcelles couvrant les 
superficies autorisées précédemment (décision no 368 235) à l’aide d’une pelle mécanique. 
Ces sondages avaient permis de constater que le sol du site correspondait généralement à 
« un sable loameux brun en surface, c’est-à-dire jusqu’à environ 2 m de profondeur, et à un 
sable loameux gris après 2 m », selon les informations compilées à ce moment. Par ailleurs, 
deux sondages avaient été réalisés dans l’agrandissement projeté (lot 3 733 006). 
Ces sondages correspondaient à une stratigraphie comparable, soit un sable loameux brun (ou 
oxydé) jusqu’à 1,5 m de profondeur, suivi d’un sable loameux gris après environ 1,5 m. 
L’annexe 4 présente les observations collectées en 2017 (rapports de tranchée et photos).  

Ces constats concordent en grande partie avec l’étude pédologique du comté de Richelieu. 
Bien que le site à l’étude soit traversé par plusieurs séries de sols (Achigan, Des Chenaux, 
Joseph, Massueville, Saint-Thomas et Sainte-Victoire), ils y sont généralement d’une texture 
de sable fin à loam sableux. Ces séries présentent des sols avec drainage de bien à très 
mauvais, avec des pentes généralement faibles (1 à 3 %), qui s’intègrent dans la vallée du 
Saint-Laurent. Ils sont notamment caractérisés par des horizons de surface (Ap et B) de 20 à 
50 cm, passant de textures de loam sableux à sable fin (séries Joseph et Massueville), 
comprenant parfois un mince horizon organique en surface, soit moins de 5 cm (série Saint-
Thomas). Les autres séries, moindres par rapport aux superficies qu’elles occupent sur le site, 
présentent une texture un peu plus argileuse (série Des Chenaux), un horizon organique de 
surface plus important, pouvant atteindre 20 cm (série Achigan), ou les caractéristiques d’un 
sol organique (série Sainte-Victoire).  

Afin de confirmer ces informations et la stratigraphie naturelle du terrain, trois profils de sols 
supplémentaires, correspondant aux zones qui ne sont pas en exploitation active, ont été 
réalisés lors de la visite d’avril 2021, soit un profil dans le boisé se trouvant sur le lot 3 733 239 
(parcelle E) et deux sur le lot 3 733 006 (parcelles F et G). Cet exercice avait pour objectif de 
mieux décrire la couche de sol arable en surface ainsi que l’état de la restauration finale à 
atteindre afin que le site retrouve un potentiel agricole comparable à l’état du site avant le début 
de son exploitation.  

Les matériaux meubles du profil réalisé dans le boisé du lot 3 733 239 (parcelle E) 
correspondaient à une texture de loam sableux fin sur l’ensemble du profil, sans présence 
notable de gravier ni de compaction. Une couche de litière forestière de forêt mixte était 
présente en surface. La matière organique était bien incorporée au profil de sol dans l’horizon 
supérieur (H1), soit jusqu’à environ 25 cm de profondeur, avec une présence prononcée de 
racines dans cet horizon. Sous cette profondeur, le loam sableux demeurait fin et présentait 
toujours un bon régime hydrique, mais une présence moindre de matière organique a été 
observée (couleur beige-grisâtre). Le tableau 1 présente brièvement la stratigraphie des 
matériaux meubles de ce profil. Des photos de ces profils se trouvent à l’annexe 5.  
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Tableau 1 Caractéristiques du profil 2021-1 – Boisé de la parcelle E sur le lot 3 733 239 
Horizon Épaisseur (cm) Texture Structure 

Matière organique 5 Composé de litière forestière et d’humus - 
H1 20 - 25 Loam sableux brun-noir Particulaire 
H2 20 - 25 Loam sableux brun-gris Particulaire 

Note  Présence de racines jusque dans l’horizon H1 
 Bon drainage dans le profil de sol 

 

Les matériaux meubles des deux profils réalisés sur le lot 3 733 006 étaient similaires, soit des 
sables pauvrement enrichis en matière organique et bien drainés (tableau 2). La litière 
forestière y était moindre et davantage composée d’aiguilles de conifères comparativement au 
profil de la parcelle E, malgré la présence de feuillus dans le peuplement forestier. Il est à noter 
que la majorité de la superficie de la parcelle F avait déjà été déboisée lors du passage 
d’Englobe, comme présenté aux cartes de l’annexe 3. Ainsi, le profil de sols et la qualité du sol 
arable de la parcelle F ont été évalués dans les superficies qui n’étaient pas perturbées, soit 
où des arbres plus âgés et matures étaient toujours présents. De même, le secteur au nord-
ouest de la parcelle G était déboisé et repris en friche lors du passage d’Englobe; le profil de 
sol et la qualité du sol arable ont donc aussi été évalués à partir des superficies non déjà 
altérées dans ce secteur. Des photos des parcelles F et G et des profils de sol réalisés à ces 
endroits se trouvent à l’annexe 5. 

Tableau 2 Caractéristiques des profils 2021-2 et 2021-3 – Boisés des parcelles F et G sur le lot 4 733 006  
Horizon Épaisseur (cm) Texture Structure 

Matière organique 2 Composé de litière forestière - 
H1 (parcelle G seulement) 3 Sable fin brun-noir Particulaire 

H2 10 – 25  Sable fin brun clair Particulaire, cohésion lâche 
H3 10 – 20 Sable fin gris Particulaire 

Note  Bon régime hydrique, absence de marbrure et de signes de compaction 
 Faible présence de racines dans le profil de sol, sout  

 

La présence de milieux humides est connue sur le lot 3 733 006, soit principalement entre les 
parcelles F et G. Une demande d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE sera déposée 
au MELCC pour l’exploitation de l’ensemble des superficies de la sablière contenu dans le 
présent document. Les distances séparatrices nécessaires seront conservées entre les milieux 
humides et les zones d’exploitation projetées, et les compensations nécessaires à la 
destruction de milieux humides seront payées, le cas échéant. Ainsi, la zone d’étude prévue 
sera conforme aux réglementations en vigueur auprès du MELCC, notamment la Loi sur la 
conservation des milieux humides et hydriques et le RCS, une fois l’ensemble des autorisations 
obtenues. 
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4 Description du sol arable 

Les échantillons de sol réalisés en 2017 (voir l’annexe 6) avaient permis de documenter la 
qualité du sol arable dans la parcelle E sur le lot 3 733 239 (zone non perturbée), dans les 
parcelles F et G (zones exploitées à titre de sablière par un autre propriétaire dans le passé) et 
certains amas de sol arable (piles en place). Compte tenu des délais passés depuis ces 
dernières analyses (bientôt plus de cinq ans), de nouveaux échantillons de sol ont été réalisés 
lors de la visite d’avril 2021 pour les parcelles E, F et G. De plus, étant donné la dispersion, le 
nombre d’amas de sol arable présents sur le site (voir la carte 1 de l’annexe 3) et le peu 
d’information quant à leur historique, un échantillon de sol a été réalisé pour chacun.  

4.1 Sol arable de la parcelle E (zone non perturbée) 

Comme mentionné à la section 3, la couche de sol arable (30 premiers centimètres de surface) 
dans la parcelle E correspond à un loam sableux. Les sols à cet endroit sont généralement 
bien stratifiés, poreux, exempts de pierres et contiennent une présence négligeable de cailloux 
ainsi que de graviers. Leur structure est principalement particulaire, meuble, avec la présence 
modérée de racine jusqu’à 25 cm en profondeur. Ces sols varient d’acides à neutres (pH de 5 
en 2021 et de 6,5 en 2017) et comportent une teneur élevée en matières organiques (9,3 % en 
2021 et 4,2 % en 2017). Les échantillons de sols prélevés révèlent une teneur en P moyenne 
(79 kg/ha en 2021 et 59 kg/ha en 2017) ainsi que des indices de saturation en phosphore (ISP) 
faibles (3,3 % en 2021 et 1,8 % en 2017), mais des teneurs en K de moyennes à bonnes 
(162 kg/ha en 2021 et 105 kg/ha en 2017). Les certificats d’analyse de sol de 2017 et de 2021 
se trouvent également à l’annexe 6. 

4.2 Parcelles F et G (zones perturbées par le passé et non restaurées) 

Comme mentionné à la section 3, le sol des parcelles F et G correspond à du sable. 
En revanche, une quasi-absence de sol arable a été observée malgré les boisés présents. 
Les sols à ces endroits sont faiblement stratifiés, poreux et exempts de pierres, et ils 
contiennent une présence négligeable de cailloux ainsi que de graviers. Leur structure est 
principalement particulaire, meuble, avec la présence modérée de racine de 10 à 25 cm en 
profondeur. Ces sols sont de faiblement acides à généralement neutres (pH de 6,7 et 5,8 en 
2021, mais de 6,8 et 6,6 en 2017) et comportent une faible teneur en matières organiques 
(0,9 % en 2021, mais de 2,1 à 1,2 % en 2017). Les échantillons de sols prélevés révèlent une 
très faible teneur en P (entre 8 et 16 kg/ha, aussi bien en 2021 qu’en 2017) ainsi que des ISP 
faibles (entre 1,2 et 2,5 %, aussi bien en 2021 qu’en 2017), mais des teneurs en K faibles (entre 
89 et 132 kg/ha, aussi bien en 2021 qu’en 2017). Les certificats d’analyse de sol de 2017 et de 
2021 se trouvent à l’annexe 6. 

La fertilité plus basse du sol arable des parcelles F et G, ainsi que sa texture plus sableuse, 
comparativement à la parcelle E, semble en partie attribuable à la présence de séries de sol 
différentes à ces endroits, mais aussi au fait que ces parcelles ont été exploitées par le passé, 
mais que leur restauration n’a pas été effectuée par l’ancien propriétaire selon les informations 
disponibles. Leur remise en exploitation avec la présente autorisation permettrait d’en planifier 
la restauration ordonnée et de faciliter leur retour à un meilleur potentiel agricole.  
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4.3 Amas de sol arable en réserve 

Les volumes de sol arable entreposés ont été mesurés par Englobe le 27 avril 2021 à l’aide 
d’un relevé par drone (DJI Phantom 4 PRO) et de repères au sol positionnés par un 
DGPS GNSS Trimble R8. Le modèle photogrammétrique généré par ce relevé a permis de 
mesurer les volumes à ± 17 cm3 (± 5,74 cm en XY). La localisation de ces amas est précisée 
à la carte 1 de l’annexe 3 et leur volume respectif au tableau 3. La colonne « Commentaires » 
résume des observations réalisées par l’agronome d’Englobe à la mi-avril et comprend des 
détails sur l’historique fourni par le client. 

Tableau 3 Description des amas et évaluation de leur volume 

Amas 
Analyse de sol 
correspondant 

Mise en réserve 
Volume évalué 

(m3) 
Commentaires 

1 PMJ #A0 1 233 

 Datant des opérations du milieu des années 1990 
 Majoritairement végétalisé (plaque de sol à nu dans certaines pentes), 

principalement par des herbacées pouvant atteindre 1 m de hauteur, quelques 
arbustes 
 Sol arable entreposé d’apparence uniforme 

2 PMJ #A1 4 303 

 Datant des opérations du milieu des années 1990 
 Majoritairement végétalisé (plaque de sol à nu dans certaines pentes), 

principalement par des herbacées, pouvant atteindre 1 m d’hauteur, plusieurs 
arbustes, présence importante de roseau commun (EEE) 
 Sol arable entreposé d’apparence uniforme 
 Entreposage contigu d’autres substances minérales (dilution de la fertilité) 

3 PMJ #A2 9 952 
 Datant des opérations du milieu des années 1990 
 Majoritairement végétalisé, mais de manière moins uniforme (sol à nu sur des 

pans de talus), présence d’herbacées, de nombreux arbustes et plusieurs arbres 
 Sol arable d’apparence moins uniforme (présence de plus de sable par endroit) 

4 PMJ #A3 8 595 

 Datant des opérations de 2000 à 2005, et d’avril 2021 
 Majoritairement végétalisé, mais de manière moins uniforme, présence 

d’herbacées, de nombreux arbustes et plusieurs arbres, présence importante de 
roseau commun (EEE) 
 Sol arable d’apparence moins uniforme (présence de plus de sable par endroit) 

5 PMJ #A4 4 611 

 Datant des opérations autour de 2005 
 Majoritairement végétalisé, mais de manière moins uniforme, présence 

d’herbacées, de nombreux arbustes et plusieurs arbres) 
 Sol arable d’apparence moins uniforme (présence de plus de sable par endroit) 
 Entreposage contigu d’autres substances minérales (dilution de la fertilité) 

6 PMJ #A5 5 176 

 Datant en partie des opérations des années 2010 (sud) et de 2020-2021 (nord) 
 Section sud en partie végétalisée, avec herbacées et arbustes par endroit, mais 

tout de même du sol à nu ailleurs 
 Section nord décapée au printemps 2021, non végétalisée, grande présence de 

souches et de branches 
 Sol arable d’apparence moins uniforme (présence de sable par endroit au sud) 

7 PMJ #A6 502 

 Datant des opérations de décapage de mars 2021 
 Analyse issue de trois amas qui étaient présents au nord-ouest du site lors de la 

visite du 14 avril 2021, non végétalisés 
 Sol arable d’apparence moins uniforme (présence de sable par endroit en surface, 

de branches et de blocs de neige/glace) 
 Entre la visite de l’agronome (14 avril 2021) et le vol de drone (27 avril 2021), l’un 

des trois amas a été déplacé et intégré à l’amas 4 
TOTAL 34 372  
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Considérant l’historique peu détaillé disponible concernant la qualité de ce sol arable 
entreposé, des échantillons de sols ont été réalisés pour chacun des amas. Le but en procédant 
ainsi consistait à établir un meilleur diagnostic quant à la qualité du matériel disponible sur le 
site pour la restauration. Les certificats d’analyse de sol des amas se trouvent à l’annexe 6. 
Des photos de chacun des amas sont présentées à l’annexe 5. La synthèse des observations 
réalisées sur le terrain et des analyses de sol réalisées confirme une certaine variabilité dans 
la qualité du sol arable entreposé sur le site et permet de tirer les constats suivants : 

► Ces sols correspondent à des sables et des loams sableux, ce qui est conséquent avec la 
nature du site. Le fait que la majorité des amas soit végétalisée, pour la plupart avec une 
bonne couverture végétale sur les plus grandes superficies des amas, constitue un élément 
positif afin de conserver la qualité du sol arable et d’éviter l’érosion. En revanche, une 
certaine dilution de la fertilité des amas est à prévoir lors de la reprise du matériel étant donné 
que plusieurs autres substances, qui ne sont pas du sol arable, sont entreposées de manière 
contiguë à plusieurs amas (chevauchement entre des amas de sol arable et d’autres 
substances minérales). De même, la présence de matériel sableux provenant de sous le sol 
arable a été observée à la surface de plusieurs amas. C’est notamment le cas, dans 
différentes mesures, pour la majorité des amas (amas 2 à 7). De plus, il est à prévoir que les 
volumes des amas 6 et 7 présentés au tableau 3 surestiment en partie la quantité réelle de 
sol arable qui sera disponible pour la restauration étant donné la présence dénotée de 
souches, de branches, de blocs de neige et/ou de glace dans ces amas. La structure 
rencontrée était essentiellement particulaire, et aucune présence notable de pierre de taille 
significative n’a été observée lors de l’examen visuel des amas; 

► Les sols arables entreposés présentent aussi une variabilité de leurs paramètres chimiques. 
Ces sols sont de très acides à neutres (pH de 4,9 à 6,8) et comportent une teneur en matière 
organique de faible à bonne (de 1,1 à 3,9 %). Les échantillons de sols prélevés révèlent une 
teneur de très faible à riche en P (28 à 249 kg/ha), des ISP (0,6 à 11,9 %) ainsi que des 
teneurs en K (103 à 189 kg/ha) aussi contrastants.  
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5 Plan de réaménagement et restauration 

Le réaménagement et la restauration ont pour objectif de réinsérer la sablière dans 
l’environnement après la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de 
surface et de prévoir un retour à l’agriculture possible.  

Cette remise en état du site doit être conforme aux autorisations obtenues, au Guide des 
bonnes pratiques agronomiques à l’intention des professionnels pour la préparation de dossiers 
de demandes d’autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la Commission de 
protection du territoire agricole, à la LPTAA et au RCS de la LQE (chapitre Q-2). 

Il y aura régalage et nivellement du terrain, ainsi qu’une restauration progressive par 
reboisement des essences forestières appropriées ou ensemencement d’herbacées, selon le 
cas. La zone d’exploitation projetée totale sera d’environ 639 241 m2 (64,41 ha, soit 48,23 ha 
sur les lots déjà autorisés par le passé et 15,70 ha par rapport à l’agrandissement demandé), 
ce qui exclut le chemin d’accès central sur le lot 3 733 006 (4 821 m2 exclus de la restauration, 
car ce chemin est bordé de milieux humides). De cette superficie totale, 317 142 m2 (31,71 ha) 
sont actuellement considérés en exploitation sur les lots de l’ancienne autorisation, soit en 
exploitation active de la substance minérale (excavation et tamisage), utilisés à titre de chemin 
d’accès, utilisés pour l’entreposage de sol arable ou d’autres substances minérales inhérentes 
aux activités de la sablière, ou encore, ont été exploités sans avoir été restaurés. La superficie 
totale ouverte exclut aussi trois parcelles présentement en culture et sur lesquelles des travaux 
de restauration ont été effectués (voir les parcelles C2, C3 et D2 aux cartes de l’annexe 3), 
pour une superficie d’environ 77 401 m2 (7,74 ha). Pour ces trois parcelles, la section 6.6 du 
présent rapport précise certains correctifs nécessaires afin d’atteindre une restauration jugée 
satisfaisante, en se basant sur les observations réalisées par l’agronome d’Englobe lors de sa 
visite du site à la mi-avril. En considérant que la fertilité de ces parcelles pourra être restaurée 
à l’aide d’amendement et non de sol arable, la superficie totale du site à restaurer est de 
561 840 m2, ce qui implique un besoin en sol arable d’environ 168 552 m3 pour la restauration 
complète du site, en considérant qu’une couche minimale de 30 cm de sol arable sera remise 
en place en surface.   

La quantité de sol arable déjà mise en réserve (amas 1 à 7) est d’environ 34 372 m3. Ainsi, 
134 180 m3 supplémentaires sont nécessaires pour la restauration. Compte tenu des 
superficies actuellement en exploitation, il faudra dans un premier temps récupérer et mettre 
en réserve les 30 premiers centimètres des zones non décapées (environ 87 726 m2) qu’il est 
projeté d’exploiter sur les lots déjà inclus dans la dernière autorisation (lots 3 733 207, 
3 733 237 et 3 733 239), représentant environ 26 318 m3 de sol arable. Il est considéré 
qu’aucun sol arable ne pourra être récupéré concernant l’agrandissement demandé sur le lot 
3 733 006 (environ 156 972 m2). Avec la quantité de sol arable déjà mise en réserve, en 
additionnant le matériau meuble qu’il est possible d’aller chercher dans les zones non décapées 
actuellement, il s’agit d’un apport de 60 690 m3 de matériau meuble qu’il sera possible d’utiliser 
pour restaurer une couche de sol arable une fois l’exploitation du site terminée. Cela implique 
un manque de sol arable sur le site pour la restauration d’environ 107 862 m3. Il importe de 
souligner que cette quantité manquante comprend les volumes de sol arable nécessaires pour 
restaurer avec 30 cm les parcelles F et G sur le lot 3 733 006 (15,70 ha, pour des besoins en 
sol d’environ 47 092 m3); parcelles pour lesquelles il est impossible de procéder à un décapage 
du sol arable. En outre, bien que l’autorisation antérieure pour le site précise que l’épaisseur 
de sol arable à conserver lors du décapage des surfaces est d’une épaisseur de 30 cm, cette 
épaisseur était initialement (avant même le début de l’exploitation) moindre à plusieurs endroits 
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sur le site, selon les informations fournies par le demandeur. Cela expliquerait aussi en partie 
le manque de sol arable nécessaire pour le site. 

Dans la perspective qu’un apport externe de matériaux meubles sera nécessaire pour la 
restauration, celui-ci devra être progressif et mis en réserve pendant la durée de l’exploitation. 
Dans le dernier mètre de surface, les matériaux meubles doivent posséder des caractéristiques 
avantageuses pour la pratique de l’agriculture, ne pas contenir plus de 10 % de fragments 
grossiers par volume (2 à 100 mm) et être exempts de pierres et de matières ligneuses de plus 
de 10 cm de diamètre (limité à 7,5 cm pour les 30 cm à la surface). Il pourrait être nécessaire 
de procéder au tamisage des matériaux de remblai pour obtenir des matériaux conformes. 

Les détails concernant les profils d’élévation projetés une fois la restauration complétée se 
trouvent aux figures de l’annexe 3. La pente des surfaces réaménagées sera d’un minimum de 
0,2 % afin d’assurer un bon drainage. La pente aux extrémités sera d’au plus 2 : 1 
(horizontale : verticale). Pour assurer un bon ruissellement de l’eau en surface, plusieurs fossés 
ont déjà été aménagés et d’autres sont prévus (voir la carte 2 de l’annexe 3) de manière à 
permettre un bon drainage des parcelles, en continuité avec la topographie des terrains 
environnants au site. Les talus de ces fossés finaux seront ensemencés d’un mélange de 
graminées et de légumineuses afin de limiter l’érosion possible. La localisation des milieux 
humides (lot 3 733 006) et la topographie du terrain illustrées dans les transects aux plans et 
aux figures de l’annexe 3 permettent de constater que le plan de réaménagement assurera le 
drainage du terrain. En effet, les pentes du site restauré et les fossés de drainage assureront 
un écoulement de l’eau adéquat sur le site et l’isolement des milieux humides. De plus, 
l’élévation du plancher d’exploitation sera supérieure aux milieux humides adjacents au cours 
d’eau. 

Le sol existant doit être décompacté avant de procéder au nivellement à l’aide d’une pelle 
hydraulique ou d’un buteur muni d’une dent (sous-soleuse, défonceuse). 

En considérant l’état du site, les profils ainsi que les échantillons de sols réalisés, il apparaît 
que les sols du site n’ayant pas subi de perturbations présentent généralement un pH d’acide 
à près de la neutralité (dans l’intervalle 5 à 7), un bon pourcentage de matière organique (entre 
3 et 4 %) et des teneurs en phosphore de très faibles à moyennes (28 à 249 kg/ha). 
Des amendements seront nécessaires afin d’augmenter la fertilité des sols en fonction de la 
fertilité des matériaux meubles entreposés et qui seront importés sur le site. Plusieurs branches 
et souches sont entreposées sur le site et pourraient être incorporées au sol une fois broyées 
afin d’agir comme amendement organique. Dans ce cas, il sera nécessaire de s’assurer que 
ce matériel n’est pas contaminé et que cet apport important de carbone sera balancé par des 
apports suffisants en azote. Cela sera essentiel dans le but de limiter le phénomène 
d’immobilisation des éléments nutritifs et de permettre une bonne croissance de la végétation. 
Une telle opération devrait être supervisée par un agronome afin de bien évaluer le matériel 
amendé aux sols et d’ajuster les proportions de matières nécessaires en fonction des 
caractéristiques des parcelles. Si l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes s’avère une 
option intéressante, une demande d’autorisation sera faite, conformément à la LQE. 

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

Les matériaux meubles autres conservés et le sol arable seront ensuite déposés sur la surface 
régalée et nivelée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation. Pour 
les superficies remises en culture, il est recommandé de prévoir les premières années 
l’ensemencement d’un mélange à prairie (plantes vivaces) et l’utilisation de plantes-abris, ainsi 
que d’effectuer des engrais verts et/ou de laisser les résidus de culture au champ. Ainsi, les 
surfaces laissées à découvert durant l’année seraient réduites de manière à limiter l’érosion 
sur le site, de permettre de la restructuration du sol et d’en rebâtir la fertilité (stabilisation de la 
matière organique). De même, l’utilisation d’engrais organique devrait être privilégiée par 
rapport aux engrais minéraux.  

Dans le cas d’un reboisement, les arbres recommandés pour la plantation sont de calibre PDF 
(multicellule SP3). Il est recommandé de les planter selon la densité du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) de 1 600 plants par hectare (espacement centre à centre de 
2,5 m). Les espèces indigènes recommandées, basées sur les peuplements forestiers du 
secteur, sont indiquées au tableau 4. 

Tableau 4 Espèces indigènes d’arbres possibles pour la restauration 
Nom latin Nom commun 

Pinus banksiana Pin gris 
Abies balsamea Sapin baumier 

Acer rubrum Érable rouge 
Populus tremuloides Peuplier faux-tremble 

Betula populifolia Bouleau gris 
 

À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la sablière sera nettoyée et libre de 
tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, de toute pièce de machinerie ou de tout autre 
encombrement du même genre. 

Une restauration finale progressive du site est prévue, soit lorsque l’extraction des substances 
minérales d’un secteur sera finie. Le nombre de chemins d’accès sur le site devra être limité 
au strict minimum afin de permettre la bonne poursuite des opérations de la sablière. Ainsi, la 
présence de sol à nu pouvant accentuer les phénomènes d’érosion sur le site sera limitée. 
Enfin, la restauration doit débuter au plus tard un an suivant la cessation définitive de 
l’exploitation. 

Plus encore, le règlement numéro 328-20 de la MRC ainsi que les règlements de zonage 
219-02-2020 et 220-51-2020 de la municipalité encadrent plus spécifiquement les activités de 
restauration qui doivent avoir lieu dans la zone définie comme un territoire d’intérêt particulier 
« Écologique-extraction temporaire » (voir l’annexe 7). Selon les informations disponibles, 
la portion de la sablière faisant partie de cette zone correspond aux parcelles à l’ouest du site, 
soit les parcelles B1 (à l’exclusion du chemin central), B2, C1, C2, C3, C4, D1, D2 et E. 
Le constat quant à ces délimitations est basé sur la carte contenue dans le règlement no 328-20 
de la MRC et le plan de zonage de la municipalité de 1990, puisque le plan de zonage à jour 
de la municipalité n’était pas disponible (la Municipalité n’était pas en mesure de le transmettre 
à Englobe). Sur ce plan de zonage, bien qu’il y ait eu des modifications au zonage depuis, il 
apparaît que la ligne indiquée comme « Territoire d’intérêt écologique récréatif » correspond à 
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la zone actuelle « Écologique-extraction temporaire » (voir l’annexe 7). Sur ce plan, les limites 
des lots visés par la demande ont été ajoutées à titre indicatif en rouge et la limite de la 
délimitation de la zone « Écologique-extraction temporaire » en vert.  

Avec la réglementation municipale en vigueur, nonobstant ce qui précède, dans le territoire 
d’intérêt écologique et extraction temporaire se trouvant sur le site (zone agricole Ab et zone 
agricole Ac, à confirmer lorsque le plan de zonage à jour de la municipalité pourra être transmis 
au demandeur), les conditions de restauration suivantes s’appliquent pour les parcelles 
mentionnées précédemment à l’ouest du site : 

► Que les sablières respectent les dispositions du RCS (Q-2, r.7.1); 
► Dans le cas d’un agrandissement visant la poursuite des activités d’extraction de sable, le 

demandeur s’engage, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant 
l’autorisation émise, l’équivalent de la superficie visée par la demande d’agrandissement sur 
le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l’établissement d’un 
corridor forestier; 

► Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d’exploitation, l’ensemble 
de la superficie située dans la zone d’intérêt écologique et extraction temporaire doit être 
réhabilité et reboisé; 

► Le reboisement exigé doit être d’une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les 
essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération 
les peuplements voisins ainsi que les types de sols; 

► Seulement pour les zones agricoles Ab, localisation à confirmer exactement : le propriétaire 
doit, avec l’appui d’un ingénieur forestier, réaliser, à la suite de la réhabilitation du site ou 
d’une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s’apparentant aux 
peuplements voisins ainsi que leur densité. L’ingénieur forestier devra produire un rapport de 
mi-étape après deux ans et demi afin de s’assurer de la santé de la plantation. À la fin de la 
période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l’objet, le cas 
échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi- étape et que la plantation est 
en bonne santé;  

► Seulement pour les zones agricoles Ac, localisation à confirmer exactement : le propriétaire 
doit réaliser, selon un plan de reboisement effectué par un ingénieur forestier à la suite de la 
réhabilitation du site ou d’une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences 
s’apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L’ingénieur forestier devra 
produire un rapport de mi-étape après deux ans et demi afin de s’assurer de la santé de la 
plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation 
a fait l’objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi- étape et 
que la plantation est en bonne santé; 

► Seulement pour les zones agricoles Ac, localisation à confirmer exactement : advenant que 
le rapport ne soit pas satisfaisant pour la Municipalité, le propriétaire aura un (1) an pour 
apporter les correctifs. 
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6 Respect des conditions de l’autorisation 
antérieure (rapport d’expertise complet) 

Comme mentionné dans la mise en contexte (voir la section 1), le demandeur n’a pas été en 
mesure de faire parvenir à la CPTAQ le rapport de supervision agronomique exigé au terme 
de son autorisation antérieure, soit de remplir la condition 8 de la décision no 368235. 
La présente section de ce rapport vise à corriger cette situation. Le format de la présente 
section reprend l’ordre des conditions énoncé à l’autorisation. 

6.1 Durée de l’autorisation (condition 1) 

1. L'autorisation sera accordée pour une durée de dix (10) années, à compter de la date 
de la décision. 

L’autorisation a été accordée le 29 décembre 2010 pour une période de 10 ans, soit jusqu’au 
29 décembre 2020. La présente demande d’autorisation vise à régulariser la situation du 
demandeur auprès de la CPTAQ. 

6.2 Conservation du sol arable (condition 2) 

2. La couche arable superficielle correspondante à une profondeur de 30 centimètres devra 
être conservée et entassée sur les lieux. 

La section 4.3 détaille les quantités et la qualité du sol arable mis réserve sur le site. La carte 1 
de l’annexe 3 permet situer chacun de ces amas sur le site.  

L’agronome d’Englobe n’était pas présent lors des dernières opérations de décapage qui ont 
eu lieu au nord-ouest sur le site, en mars 2021. Il a tout de même été possible de constater 
qu’il semble bien qu’environ les 30 premiers centimètres de surface aient été décapés dans 
cette zone et mis en réserve sur le site.  

Une attention particulière devra être portée à ces opérations dans le futur afin d’assurer de ne 
prélever que le sol arable en surface et de l’entreposer en amas bien distincts, bien séparés 
physiquement des amas des autres substances minérales se trouvant sur le site. De même, 
les opérations de décapage devraient être effectuées sous la surveillance d’un agronome, en 
le moins d’étape possible, de manière à ne pas altérer la qualité du sol arable par des 
opérations de transport supplémentaires et à faciliter le suivi. Dans le même esprit, il est 
suggéré de documenter ces opérations (surfaces décapées, date du décapage, lieu 
d’entreposage, photos) afin de faciliter un suivi dans le temps, étant donné l’ampleur et le 
niveau d’activité du site.  
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6.3 Profondeur d’exploitation (condition 3) 

3. La profondeur du prélèvement devra être limitée au niveau moyen des terrains cultivables 
adjacents ou contigus (de 0 à 9 mètres, selon les dénivellations). 

La topographie du site a été mise à jour grâce au vol de drone réalisé sur le site le 27 avril 2021 
(voir la carte 2 et les figures de l’annexe 3). Les terrains cultivables contigus se trouvent 
essentiellement de chaque côté du chemin d’accès central et sur le terrain voisin de la sablière 
au nord-est. L’élévation de ces terrains se situe entre 12,35 et 14 m, pour un niveau moyen de 
12,96 m. La profondeur d’exploitation du site est généralement au-dessus de 13 m, à 
l’exception de certaines parties des parcelles C2 et B1 se trouvant autour de 12,6 m (voir le 
profil d’élévation T7-T7’ à l’annexe 3). Les profondeurs limites de l’exploitation observées et 
projetées respectent dans la même mesure le critère d’excavation de 0 à 9 m.   

Bien que la profondeur d’excavation soit trop importante par endroit sur le site, les profils 
d’élévation proposés après restauration permettront de ramener le plancher d’exploitation au 
niveau moyen des terrains cultivables contigus. Ainsi, le bon drainage et l’homogénéité du 
territoire agricole du secteur une fois restauré seront assurés.  

6.4 Distance du chemin public (condition 4) 

4. Les travaux ne devront pas être commencés à moins de 35 mètres du chemin public. 

La distance de 35 m est respectée au sud-est de l’exploitation par rapport au chemin public de 
la côte Saint-Jean.  

Au nord-ouest de l’exploitation, une distance de 35 m a été respectée par le demandeur entre 
une ancienne clôture à la limite de l’autoroute 30 et les limites de l’exploitation. En se référant 
aux limites des lots rénovés disponibles en ligne, cette clôture est néanmoins sur le lot de 
l’autoroute. Cela a pour effet qu’une partie des surfaces décapées à l’ouest de l’exploitation se 
trouvent à moins de 35 m de la ligne de lot du chemin public de l’autoroute 30, bien qu’en 
pratique les limites de l’exploitation se trouvent bien à 35 m du boisé en bordure de 
l’autoroute 30. De même, le demandeur est resté à l’intérieur des dernières limites autorisées 
par la CPTAQ dans la dernière décision rendue dans ce secteur.  

Pour ces raisons, les limites de la présente demande d’autorisation ont été ajustées à une 
distance de 35 m de la ligne de lot de l’autoroute 30, mais il est prévu de restaurer toutes les 
superficies utilisées dans le cadre de l’exploitation de la sablière. 

6.5 Superficies excavées (condition 5) 

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. 

Sur les 52,37 ha autorisés dans la décision de 2010, il est considéré qu’environ 25,31 ha sont 
des superficies faisant l’objet d’excavation ou excavées, mais non réaménagées, soit la 
superficie totale précédemment autorisée en excluant la zone non excavée présentée à la 
carte 3 de l’annexe 3. Les superficies des parcelles C2, C3 et D2 (7,74 ha) sont considérées 
comme réaménagées puisqu’elles sont en culture. De plus, il est prévu de restaurer à court 
terme, soit d’ici la fin de 2022, les parcelles B2, C4 et D3 (voir les cartes de l’annexe 3), une 
superficie totale d’environ 4,16 ha. Une fois l’ensemble de ces superficies restaurées (4,16 ha), 
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la superficie faisant l’objet d’excavation ou excavée, mais non réaménagée du site sera 
d’environ 21,15 ha. Ainsi, le demandeur devrait être en mesure de se conformer à cette 
condition d’ici la fin 2022.  

Il est à noter que cette condition ne réfère pas exactement à la définition de « superficies 
ouvertes » telle que précisée au Guide des bonnes pratiques agronomiques à l’intention des 
professionnels pour la préparation de dossiers de demandes d’autorisation et la production de 
rapports de suivi déposés à la Commission de protection du territoire agricole. Ainsi, les 
superficies mentionnées dans le présent paragraphe n’incluent pas les superficies servant à 
l’entreposage du sol arable, d’autres substances minérales et tous les chemins d’accès.  

6.6 Remise en place du sol arable (condition 6) 

6. À la fin de chacune des étapes, le sol arable entassé devra être étendu sur le fond définitif 
de la sablière. 

Le demandeur a précisé que du sol arable a été utilisé en surface pour la restauration de 
certaines parcelles sur le site, conformément à la condition 6 de la dernière autorisation. 
Néanmoins, il apparaît que l’épaisseur de sol arable remise en place était variable dans ces 
cas, parfois inexistante, et n’atteignait pas les 30 centimètres attendus conformément à 
l’autorisation no 368235, au guide de la CPTAQ et aux règles de l’art agronomique.  

Il importe d’exposer l’état des parcelles ayant été partiellement restaurées par le demandeur 
afin que la CPTAQ puisse comprendre l’état du site et constater les efforts de restauration du 
demandeur. En ce sens, conformément aux informations fournies par le demandeur, les 
parcelles restaurées ont été décompactées et nivelées. Le demandeur a une entente avec un 
producteur agricole voisin afin que ce dernier cultive les parcelles restaurées sur le site. 
Les parcelles C2 et D2 sont restaurées et cultivées dans leur état actuel depuis plusieurs 
années. La parcelle C3 a été cultivée en 2020, avec une couche de sol arable d’environ 15 cm 
qui aurait alors été remise en surface. Il est prévu de décompacter et de cultiver les parcelles B2 
et D3 en 2021, mais de ne remettre en place le sol arable qu’en 2022. Enfin, l’ensemble de la 
restauration de la parcelle C4 devrait s’effectuer en 2022. La localisation et la topographie 
actuelle de chacune de ces parcelles sont présentées aux cartes de l’annexe 3. 

Après discussions avec le chef de culture et l’agronome du producteur agricole cultivant les 
parcelles restaurées sur la sablière, ainsi que l’obtention du Plan agroenvironnemental de 
fertilisation (PAEF) 2021 de ce producteur (seulement la parcelle C2 était incluse au PAEF), il 
a été possible de collecter les informations suivantes concernant les pratiques culturales en 
cours. Ces parcelles sont sous rotation de culture maïs-maïs-soya, avec l’ajout exclusif 
d’engrais minéraux pour répondre aux besoins des cultures. Aucun relevé de rendement 
distinct n’existe pour les parcelles restaurées. Néanmoins, le chef de culture a estimé que les 
rendements de maïs y avoisinaient 6,2 t/ha et ceux de soya environ 3 t/ha. En parallèle, il a 
aussi estimé que les rendements de champs voisins sur les mêmes lots, des champs qui n’ont 
jamais été perturbés par les activités de la sablière, obtenaient des rendements de 12,4 t/ha 
de maïs, mais des rendements de soya tout de même d’environ 3 t/ha de soya. 
En comparaison, les rendements de référence 2021 de la Financière agricole du Québec 
(FADQ) pour Saint-Roch-de-Richelieu considèrent des rendements de maïs-grain (collectif) de 
11,2 t/ha et de soya (individuel) de 3,4 t/ha.  

Pour les fins du présent suivi, des profils et des échantillons de sol ont été réalisés dans les 
parcelles C2, C3 et D2, soit les parcelles étant cultivées depuis plusieurs années ou ayant 
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récemment reçu un apport de sol arable (voir les photos à l’annexe 5). Il s’agissait des parcelles 
dont l’état pouvait potentiellement être jugé satisfaisant au regard d’une restauration finale 
selon les informations disponibles. Alors, aucun profil ni échantillon de sol n’a été effectué dans 
les parcelles B2, C4 et D3 pour le moment puisqu’il a été considéré que leur état de restauration 
n’était pas assez avancé pour être ainsi documenté.  

Lors du passage de l’agronome d’Englobe, aucune parcelle n’avait été semée pour 2021, mais 
il a été constaté que les parcelles C2, C3 et D2 étaient toutes sur un retour de maïs, comme 
en témoignait la présence des résidus de culture de l’année précédente. Ces sols étaient 
composés d’un mélange de matériaux loameux et argileux (couleur foncée noire grise) et 
sableux (gris clair beige) selon les endroits. Ils contenaient une quantité notable de fragments 
grossiers par volume (2 mm à 100 mm) et s’apparentaient globalement à des loams sableux, 
dont la dispersion géographique variait à l’intérieur de chaque parcelle : selon les secteurs des 
parcelles, certains secteurs étaient davantage loameux-argileux et enrichis en matière 
organique; d’autres étaient plus sableux et caillouteux. La présence de briques, de pierres ou 
de matières ligneuses de plus de 10 cm a été dénotée par endroit en surface de manière 
significative pour la parcelle D2, tandis qu’il s’agissait d’une situation anecdotique pour les 
parcelles C2 et C3.  

Autrement, la profondeur des profils de sol réalisés était de 30 à 40 cm; au-delà de cette 
profondeur, une proportion plus importante de pierre et de matériel schisteux, ainsi que la 
présence de compaction rendaient impossible le creusage d’un profil de manière manuelle à la 
pelle. Les tableaux 5 à 7 résument les observations collectées. Il est à noter que les textures 
des sols étaient plus contrastantes à l’intérieur des parcelles C2 et C3 que de la parcelle D2. 

Tableau 5 Caractéristiques du profil 2021-4 (parcelle D2), restauration partielle sur les lots 3 733 207, 3 733 237 
et 3733 239  

Horizon Épaisseur (cm) Texture Structure 

H1  10 Argile loameuse brun-noir Particulaire 
H2 20 Sable loameux brun fin Particulaire 
H3 - Fond du profil – roche schisteuse - 

Note 
 Absence d’horizon de surface travaillé par d’importants systèmes racinaires 
 Profil déstructuré, sol compacté, présence de pierres et de graviers importante 
 Présence de marbrure entre les horizons H1 et H2 

 

Tableau 6 Caractéristiques du profil 2021-5 (sections argileuses-loameuses des parcelles C2 et C3), 
restauration partielle sur les lots 3 733 207 et 3 733 237 

Horizon Épaisseur (cm) Texture Structure 

H1  10 Argile loameuse brun-noir Agrégats lâches compacts 
H2 15  Argile loameuse brune Agrégats lâches compacts 
H3 10 Argile sableuse gris foncé Agrégats lâches compacts 
H4 - Fond du profil – roche schisteuse - 

Note 
 Absence d’horizon de surface travaillé par d’importants systèmes racinaires 
 Profil déstructuré, sol compacté (présence de gleyification dans H2), conditions de sols plastiques 

(H1 et H2), présence de graviers importante 
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Tableau 7 Caractéristiques du profil 2021-6 (sections sableuses des parcelles C2 et C3), restauration partielle 
sur les lots 3 733 207 et 3 733 237 

Horizon Épaisseur (cm) Texture Structure 

H1  15 Sable fin brun-gris Particulaire 
H2 25 Sable loameux fin gris Particulaire, petites mottes 

lâches 
H3 - Fond du profil – roche schisteuse - 

Note  Absence d’horizon de surface travaillé par d’importants systèmes racinaires 
 Présences de quelques marbrures (H2) 

 

Les échantillons de sols réalisés pour les surfaces restaurées permettent de compléter le 
portrait des parcelles restaurées (voir les certificats d’analyse de sol à l’annexe 6). D’une part, 
le sol de la parcelle D2 pris dans son ensemble est assimilé à un loam sableux neutre (pH de 7) 
et contient une bonne teneur en matières organiques (3,9 %). L’échantillon prélevé révèle des 
teneurs très élevées en P (319 kg/ha) et en K (393 kg/ha), ainsi qu’un ISP élevé (18,8 %). 
D’autre part, les parcelles C2 et C3 sont plus similaires. Ces parcelles sont également 
considérées globalement comme des loams sableux neutres (pH de 7,3 à 7,5) avec de faibles 
teneurs en matières organiques (1,5 à 1,7 %). Les échantillons prélevés révèlent des teneurs 
en P (43 à 74 kg/ha) et des ISP (3,1 à 6,1 %) de faibles à moyens et des teneurs riches en K 
(241 à 260 kg/ha).  

Les analyses physiques et chimiques des parcelles restaurées permettent de conclure que 
certains correctifs doivent être apportés aux parcelles restaurées (C2, C3 et D2) afin qu’elles 
atteignent un niveau de restauration jugé satisfaisant au regard du Guide des bonnes pratiques 
agronomiques à l’intention des professionnels pour la préparation de dossiers de demandes 
d’autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la Commission de protection du 
territoire agricole et des règles de l’art agronomique.  

Les éléments les plus limitants dénotés dans ces parcelles partiellement restaurées au regard 
du réaménagement pérenne des sols et de la restauration du potentiel agricole sont :  

► l’épaisseur de sol arable meuble de moins d’un mètre observé (en général de 30 à 40 cm 
avant d’atteindre un fond schisteux compact);  

► la présence de pierres et de matières ligneuses en surface de plus de 7,5 cm de diamètre 
(pour la parcelle D2) ainsi que la présence notable de matériaux de fragments grossiers par 
volume (2 mm à 100 mm) (pour les parcelles C2, C3 et D2); et  

► la présence de sols de plusieurs textures à l’intérieur d’une même parcelle, selon une 
organisation déstructurée du profil (ce qui favorise la compaction et le mauvais drainage des 
sols).  

Le respect du plan de réaménagement et de restauration proposé (voir la section 5) permettra 
de corriger ces éléments, notamment par un décompactage sous 40 cm, le tamisage du sol en 
place, la mise en place de substances minérales supplémentaires présentes sur le site et/ou 
l’apport de matériel de remblai de qualité. En considérant la fertilité actuelle des sols de ces 
parcelles (notamment la bonne teneur en matière organique et le niveau très élevé en 
phosphore de la parcelle D2) ainsi que la qualité agronomique des substances minérales qui 
pourraient être apportées, il sera nécessaire de réévaluer à ce moment s’il est nécessaire 
d’apporter des amendements organiques ou non pour chacune de ces parcelles.   
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Aussi bien au regard des activités de restauration réalisées et futures que de l’état général du 
site, l’érosion sur le site devra être prise en compte afin de parvenir à un réaménagement 
réussi, mais surtout d’être en mesure de conserver la fertilité des sols remis en place. 
Aux abords des fossés bordant les parcelles C2 et C3, il a été constaté que du sol avait été 
emporté par endroit par ruissellement ainsi que par un effet de ravinement. Ce phénomène a 
été observé ailleurs sur le site, surtout pour des talus avec des pentes importantes (plus de 
30 %) et non végétalisées. Des photos de l’érosion présente sur le site se trouvent à l’annexe 5. 
Il est à noter que le plan de restauration de la nouvelle demande d’autorisation prévoit des 
pentes plus douces limitant l’érosion en général sur le site.  

6.7 Végétalisation du site (condition 7) 

7. Les espaces disponibles devront progressivement être reboisés avec des essences 
forestières appropriées ou ensemencés d'un mélange à prairie fourragère. 

Les espaces disponibles pour la restauration sont actuellement remis en culture afin d’être 
utilisés par un producteur agricole pour la culture du maïs-grain et du soya. Le site est ainsi en 
mesure de retourner progressivement à sa vocation agricole, même avec le prolongement des 
activités d’exploitation de la sablière en parallèle.  

Cela dit, la réglementation municipale de Saint-Roch-de-Richelieu demande le reboisement 
des parcelles à l’ouest du site (voir les détails à la fin de la section 5). Ainsi, il sera non 
seulement nécessaire d’apporter les correctifs proposés pour assurer la fertilité des sols, mais 
également de prévoir des étapes de restauration supplémentaires afin de reboiser en partie le 
site.  

6.8 Rapport de surveillance (condition 8) 

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 entassé, ainsi qu'un plan précisant la superficie ouverte et les 

superficies réaménagées. 

Le premier rapport de surveillance avait été transmis à la CPTAQ en 2015 (voir l’annexe 8). 
La section 6 du présent document, ainsi que les sections précédentes, constituent le deuxième 
rapport de surveillance exigé par la CPTAQ.  

 

- Englobe 



PROLONGEMENT DE L’EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR LES LOTS 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 ET  
AGRANDISSEMENT PROJETÉ SUR LE LOT 3 733 006 À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – AOÛT 2021 
RAPPORT FINAL 

 16-02100723.000-0100-EN-R-0100-00 21 
 

7 Conclusion 

Malgré certains correctifs et travaux de restauration à effectuer dans les prochaines années 
sur le site, la présente demande d’autorisation est en accord avec la préservation du potentiel 
agricole du site, une fois restauré, au sens de la LPTAA. Elle permettra de s’assurer que les 
superficies déjà exploitées dans le cadre de l’autorisation antérieure du demandeur 
retrouveront un potentiel intéressant pour la pratique de l’agriculture, mais aussi d’intégrer les 
superficies non restaurées du lot 3 733 006 à cette restauration encadrée.  

Par rapport aux superficies maximales qu’il est possible d’excaver, il est proposé de ne pas 
assujettir les superficies de l’agrandissement projeté sur le lot 3 733 006 à cette condition. 
En effet, malgré la présence d’arbres sur les parcelles F et G, il convient de souligner que ce 
lot a déjà été exploité par le passé et n’a pas été convenablement restauré. En ce sens, 
il apparaît injustifié d’inclure ces nouvelles superficies dans les superficies maximales 
excavées puisqu’elles ne présentent pas en ce moment un potentiel agricole comparable à 
d’autres boisés non perturbés sur le site (à peu près pas de sol arable en place).  

Étant donné les correctifs à apporter aux parcelles restaurées, le demandeur suggère d’être 
accompagné par un agronome de manière soutenue dans les deux premières années de sa 
prochaine autorisation. Ce suivi inclura du temps qui permettra au demandeur de raffiner ses 
techniques de restauration à long terme, mais aussi d’être bien encadré lors des étapes 
charnières de son exploitation au regard du maintien du potentiel agricole (le décapage de sol 
arable, la remise en place du matériel meuble, le tamisage du sol à remettre en place si 
nécessaire, la gestion de l’eau pluviale et de l’érosion sur le site, les amendements à favoriser 
ainsi que la végétalisation des talus à prévoir, entre autres).  
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Annexe 1 Formulaire de la CPTAQ 
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d’autorisation

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. IDENTIFICATION
 DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)
 

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur
   

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

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

 PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE   Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot  Cadastre 
Lot  Cadastre 

Réservé à la Commission

A X n 

-"c= =••• u a 
• <l,Jéber.rirJ 

-

11 ' ' 1 ' ' ' ' ' -
1 1 

11 , 1 1 1 1 1 

11 , 1 , L--- 1 1 1 1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7


Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 2 de 13

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L’OBJET DE VOTRE DEMANDE

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET
 Aliénation/Lotissement 
 Enlèvement de sol arable 

 Coupe d’érables dans une érablière 
 Inclusion 

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

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3
 Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
sauf	dans	les	cas	d’agrandissement	d’une	superficie	actuellement	utilisée	à	une	fin	autre	que	l’agriculture	 . . . . . . . . Section A

	 Utilisation	à	une	fin	autre	que	l’agriculture	

 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 1
 Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 2
 Puits commerciaux et municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 3
 Coupe d’érables dans une érablière   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

3. DESCRIPTION DES LOTS
3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Superficie  (ha) Municipalité

Superficie	  visée par la demande  hectare(s)
Superficie	  totale de la propriété  hectare(s)

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

Culture/Friche  hectare(s)
Boisé sans érables  hectare(s)
Boisé avec érables  hectare(s)
Superficie	totale 	hectare(s)

	 Utilisation	autre	qu’agricole  (Veuillez	spécifier) Superficie 
  hectare(s)
  hectare(s)
  hectare(s)

Superficie	totale 	hectare(s)

Si	les	lots	visés	comportent	des	bâtiments	ou	ouvrages,	veuillez	remplir	le	tableau	3.3.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages 
existants Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début 
de l'utilisation actuelle 

3 733 237 Garage (machinerie agr.) 2010 Garage (machinerie agr.) 2010 

3 733 207 Balance Environ 1990 Balance Environ 1990 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE Ill 

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

Bien que la présente demande vise l'agrandissement d'une superficie de 16, 18 ha pour l'agrandissement de la sablière sur le lot 3 733 006, il importe de préciser 
que ce lot à déjà fait l'objet d'une exploitation de sable non encadrée directement par la CPTAQ, soit un droit acquis reconnu par la CPTAQ en 1979 (décision 
003950). L'intégration de ce lot à la sablière permettra donc au final d'augmenter le potentiel agricole du secteur avec une restauration qui sera encadrée, en 
opposition à l'ancien site exploité qui est abandonné depuis plusieurs années. Autrement. la demande vise à faire autoriser sensiblement les mêmes zones qu'en 
2010 afin de régulariser la situation du demandeur. La majorité des zones de la sablière actuelle sont d'ailleurs déjà en exploitation ou on fait l'objet de travaux de 
restauration. De plus, les matières minérales exploitées sont inhérentes au site; il est alors peu vraisemblablement pour le propriétaire de trouver des espaces 

autres pour mener ses activités d'exploitation. 

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

4. ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

David Tétrault 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Signature {Obligatoi 

@Demandeur 

' Propriétaire 

' Mandataire 
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Pierre-Paul Tétrault

Bâtiment agricole pour 
entreposage de machinerie

0 Environ 250 m (Lot 6 222 401)

PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: ________________________________ _ 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la M RC? e oui O Non 

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

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

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui C Non 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. A défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? OOui (I Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation ___ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation ___ mètre(s) 

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

Un service d'aqueduc? O Oui (i Non Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(annéehnols/Jour) 

Un service d'égout sanitaire? O Oui (1 Non Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(année/mois/jour) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

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

Type de blllment ou d't!levage Unltu animales Distance de l'usage projett! (mètres) 

Commi11ion de protec:lion du territoil9 agricole du Qu6bec Plge4 de t3 

2021-02 



Emprise de l'autoroute 30

Habitations rurales et chemin de la Côte-Saint-Jean

Sablière

Sablière

Jean-Philippe Bellerose

Saint-Roch-de-Richelieu

urbanisme@saintrochderichelieu.com

2021/09/27

4 5 0  7 8 5 2 7  5 5

6.2 DESCRIPTION DE l'.UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé : 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE l'.OFFICIER MUNICIPAL 

gJ Inspecteur □ Greffier □ Secrétaire-trésorier □Autre: _______ _ 

Nom et prénom en lettras moulées Téléphone (travail) Poste 

~---------------------~! 11111111 1 -Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

~-------------------------~! 11111111 1 

Courriel an lettres moulé11 (Obllgatolra) • Assurez.vous qu'il n'y 1ft pas d'erreur de saisie dans v-otra adresse coumal. 

______ __, D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Date Signature (Obllgatolre) 

(année/mois/jour) 

Comminion de protec:lion du territoil9 agricole du QuMllc: Page5 de 13 

2021-02 
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Détachez,	remplissez	et	envoyez	une	copie	à	la	Commission	sur	réception	du	dossier.
Numéro de dossier à la municipalité :  Date de réception de la demande : 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
 DEMANDEUR   Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)
 

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur
   

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

 PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE   Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE
Lot Rang Cadastre Municipalité

Superficie	  visée par la demande  hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date Signature (Obligatoire)

  

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

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Pierre-Paul Tétrault

P.M.J. Inc.

1013, chemin de la Côte-Saint-Jean

Saint-Roch-de-Richelieu Québec G0L 2M0

Englobe Corp.

505, boul. du Parc Technologique, bureau 200

Québec Québec G1P 4S9 4 1 8  7 8 1  0 1 9 1

2021/09/23

La demande consiste à régulariser les activités actuelles de la sablière dans la zone Ab-2, sur les lots 3 733 207, 3 733 237 
et 3 733 239, avec l'ajout du lot 3 733 006, sans remblai, dans l'attente de pouvoir déposer de nouveau la mouture initiale du 
projet. La partie du lot 3 733 006 à exploiter pour des fins de sablière est située dans la zone Ab-1.

3 733 207, 3 733 237 et 3 733 239 Côte-Saint-Jean Cadastre du Québec Saint-Roch-de-Richelieu

Côte-Saint-Jean Cadastre du Québec Saint-Roch-de-Richelieu3 733 006
66,8954

Jean-Philippe Bellerose

Longueuil 2021/09/29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . · 

• 

1 1 

11 1 1 1 1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf	dans	les	cas	d’agrandissement	d’une	superficie	actuellement	utilisée	à	une	fin	autre	que	l’agriculture)

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

VENDEUR
 Vente/Cession/Donation  Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

Vend 1er terrain 2e	terrain	(si	applicable)

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

Superficie	  totale à vendre (hectares)
Superficie	  cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie	  en friche (hectares)
Superficie	  boisée (hectares)
Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 
Nombre d’entailles exploitées
Principaux	bâtiments	agricoles

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

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production Indiquez	la	quantité	 Indiquez	la	quantité	

Conserve Partie	contiguë	au	terrain	à	vendre	

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

Superficie	  totale à conserver (hectares)
Superficie	  cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie	  en friche (hectares)
Superficie	  boisée (hectares)
Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 
Nombre d’entailles exploitées
Principaux	bâtiments	agricoles

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

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production Indiquez	la	quantité	

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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Veuillez	remplir	le	tableau	suivant	afin	d’établir	les	principales	composantes	de	la	propriété	de	l’acquéreur.

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

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

Possède Partie	contiguë	au	terrain	à	vendre	

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

Superficie	  totale possédée (hectares)
Superficie	  cultivée (hectares)
Type de culture
Superficie	  en friche (hectares)
Superficie	  boisée (hectares)
Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 
Nombre d’entailles exploitées
Principaux	bâtiments	agricoles

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

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production Indiquez	la	quantité	

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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SECTION	B	–	UTILISATION	À	UNE	FIN	AUTRE	QUE	L’AGRICULTURE	

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

 Carrière   Gravière
 Sablière   Remblai
 Extraction d’argile  Enlèvement de sol arable

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

 Non
 Oui, lesquelles :

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

4- Période pour laquelle l’utilisation est demandée :

 sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.
 enlèvement de sol arable   1 an   2 ans

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

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 1 1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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Le	tableau	suivant	présente	les	pièces	justificatives	à	produire	à	la	Commission	selon	la	nature	de	la	demande.

Sablière-gravière 
de plus de 
4	hectares*

Sablière-gravière	
de	4	hectares 

et moins*

Remblais 
de plus de 
2	hectares*

Remblais de 
2	hectares 
et moins

Carrière Enlèvement 
de sol arable

1 Plan	de	localisation x x x x x x
2 Plan topographique x x x x

3 Stratigraphie x
x 

(matériaux 
meubles 

seulement)
x

4 Description	du	projet x x

5
Description	de	la	
couche 
de sol arable

x x x x

6
Plan ou programme  
de réhabilitation préparé 
par un agronome

x x x x x x

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

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

• chemin d’accès ;
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai) ;
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du guide.

2-  Plan topographique

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

3- Stratigraphie

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

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

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D4
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D4
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1-	 Votre	projet	implique-t-il	un	traitement	(exemple	:	dégrillage,	chaulage)	?

 Non
 Oui, décrivez le traitement : 

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

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

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

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

5- Destination des MRF :

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :  %
Volume de MRF épandu sur d’autres cultures :  %

6- Période durant laquelle l’utilisation est demandée :  ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :

1-	 Recherche	de	site	de	moindre	impact	sur	les	activités	agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 
DRASTIC),	le	type	d’aquifère	exploité,	le	rayon	d’influence	de	l’ouvrage	de	captage,	les	aires	de	protection	exigées	en	vertu	de	la	
réglementation	environnementale,	les	superficies	cultivées	et	bâtiments	agricoles	(structures	d’entreposage	de	fumier	ou	de	lisier)	à	
l’intérieur des aires de protection précitées.
Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l’aire	d’influence.

L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE 

Type	de	coupe	:	  Coupe partielle  Coupe totale

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

Coupe	partielle	(par	exemple	:	éclaircie	précommerciale,	jardinage,	 
coupe	avec	protection	des	petites	tiges,	etc.) Coupe totale

1 Prescription	forestière x
2 Diagnostic	forestier x
3 Évaluation	des	conséquences x

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

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

3-	 Évaluation	des	conséquences
Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
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ANNEXE : IDENTIFICATION Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site
1. IDENTIFICATION

DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

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

 DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

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

 DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

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

1 1 1 1 1 1 

11 ' ' 1 ' ' ' ' ' 
1 1 

1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/guidedemandeautorisationLPTAA.pdf#page%3D7


PROLONGEMENT DE L’EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR LES LOTS 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 ET  
AGRANDISSEMENT PROJETÉ SUR LE LOT 3 733 006 À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 
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Identification Propriétaire Caractéristiques Évaluation Répartition fiscale

L'information affichée correspond à l'état du rôle au 4 mars 2021. Des modifications éventuelles au rôle d'évaluation pourraient avoir un effet rétroactif à la 
date du présent relevé.

4 mars 2021

14h31

Rôle d'évaluation foncière
Saint-Roch-de-Richelieu

en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023

1. Identification de l'unité d'évaluation Retour au menu

Adresse : 950, COTE SAINT-JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3733207

Numéro matricule : 3087-02-6626-0-000-0000
Utilisation prédominante : EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES

Numéro d'unité de voisinage : 0801

2. Propriétaire Retour au menu

Nom : P.M.J. INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Morale

Adresse postale : 950 COTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, QUEBEC J0L 2M0
Date d'inscription au rôle : 2004-05-27

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation Retour au menu

Caractéristiques du terrain   Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 116,70 m
Superficie : 303 500,000 m2

Zonage agricole : En entier

  Nombre d'étages : 0
Année de construction : 1991

Aire d'étages : Non disponible
Genre de construction : Non disponible

Lien physique : Non disponible
Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives : 0

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Superficie totale :  
Superficie en zone agricole :  

Superficie visée par imposition maximale : 0,000 m2

 

4. Valeurs au rôle d'évaluation Retour au menu

Date de référence au marché : 2019-07-01
Valeur du terrain : 332 700 $

Valeur du bâtiment : 48 500 $
Valeur de l'immeuble : 381 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 000 $

   

5. Répartition fiscale Retour au menu

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentiel classe 10
Valeur imposable de l'immeuble : 381 200 $  Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins 
scolaires : 0 $
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Identification Propriétaire Caractéristiques Évaluation Répartition fiscale

L'information affichée correspond à l'état du rôle au 4 mars 2021. Des modifications éventuelles au rôle d'évaluation pourraient avoir un effet rétroactif à la 
date du présent relevé.

4 mars 2021

14h33

Rôle d'évaluation foncière
Saint-Roch-de-Richelieu

en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023

1. Identification de l'unité d'évaluation Retour au menu

Adresse : 942, COTE SAINT-JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3733237, 3733239, 3734227, 3734228, 3734229

Numéro matricule : 3087-05-8500-0-000-0000
Utilisation prédominante : AGRICULTURE

Numéro d'unité de voisinage : 0801

2. Propriétaire Retour au menu

Nom : P.M.J. INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Morale

Adresse postale : 950 COTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, QUEBEC J0L 2M0
Date d'inscription au rôle : 2003-12-29

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation Retour au menu

Caractéristiques du terrain   Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 241,91 m
Superficie : 541 154,875 m2

Zonage agricole : En entier

  Nombre d'étages : 0
Année de construction : 2008

Aire d'étages : 673,1 m2
Genre de construction : Non disponible

Lien physique : Non disponible
Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives : 0

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Superficie totale :  
Superficie en zone agricole :  

Superficie visée par imposition maximale : 0,000 m2

 

4. Valeurs au rôle d'évaluation Retour au menu

Date de référence au marché : 2019-07-01
Valeur du terrain : 530 300 $

Valeur du bâtiment : 195 300 $
Valeur de l'immeuble : 725 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 398 700 $

   

5. Répartition fiscale Retour au menu

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentiel classe 6
Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 725 600 $  Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins 
scolaires : 0 $
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Identification Propriétaire Caractéristiques Évaluation Répartition fiscale

L'information affichée correspond à l'état du rôle au 4 mars 2021. Des modifications éventuelles au rôle d'évaluation pourraient avoir un effet rétroactif à la 
date du présent relevé.

4 mars 2021

17h22

Rôle d'évaluation foncière
Saint-Roch-de-Richelieu

en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023

1. Identification de l'unité d'évaluation Retour au menu

Adresse : COTE SAINT-JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3733006

Numéro matricule : 2987-90-4291-0-000-0000
Utilisation prédominante : EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES

Numéro d'unité de voisinage : 0801

2. Propriétaire Retour au menu

Nom : TRANSPORT PMJ INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Morale

Adresse postale : 955 COTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, QUEBEC J0L 2M0
Date d'inscription au rôle : 2017-03-06

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation Retour au menu

Caractéristiques du terrain   Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :  
Superficie : 284 100,000 m2

Zonage agricole : En entier

  Nombre d'étages : 0
Année de construction :  

Aire d'étages : Non disponible
Genre de construction : Non disponible

Lien physique : Non disponible
Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives : 0

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Superficie totale :  
Superficie en zone agricole :  

Superficie visée par imposition maximale : 0,000 m2

 

4. Valeurs au rôle d'évaluation Retour au menu

Date de référence au marché : 2019-07-01
Valeur du terrain : 143 200 $

Valeur du bâtiment : 0 $
Valeur de l'immeuble : 143 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 600 $

   

5. Répartition fiscale Retour au menu

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur imposable de l'immeuble : 143 200 $  Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins 
scolaires : 0 $
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L'M MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT, le trente 

septembre. 

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

COl11'ARAISSENT: 

Joseph GUERTIN, retraité, résidant au numéro 300 de la 
rue Guertin ~ Saint-Roch-de- Richelieu, province de Québec, 
JOL 2t{O. 

Ci-après nonnné: LE VESDEUR 

ET 

9053--4249 QUfmEc INC., corporation constituée sous la 
Partie lAde la Loi sur les compagnies, ayant son siège social à 
Saint-Roch-de-Richelieu. au numéro 1013 du chemin de l a Côte 
Saint-Jean, province de Québec. JOL 2MO, ici représentée et 
agissant auit présentes par Joseph GUER'l'.IN, président, en vertu 
d ' une résolution du conseil d'administration en date du dix-huit 
(18) août mil neuf cent quatre-v.ingt-dix-sept (1997) • dont un 
extrait demeure annexé â l'original des présentes après avoir 
été recoT111u véritable et signé pour identification par ledit 
représentant et le notaire soussigné, ladite corporation. 

Ci-après nommée: L 'ACQ(mRBUB. 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l ' immeuble dont la dési
gnation suit: 

DtSIGHATION 

Un 1llllleuble connu et désigné au cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu, 
comme étant la 1110itié sud du lot QUATRE-VINGT-SEPT (\ sud 87), 
mesurant, mesures anglaises, environ un arpent neuf pieds ( l 
arp. 9') de largeur par toutes la profondeur dudit lot, s .oit 
environ quarante et un arpents (41 arp.) et trois perches (3 
per.) et étant bornée counne suit: d'un bout vers le sud-i'!st par 
le petit Chenal, d'autre bout vers le no~-Qllest paria-11gne 
limitative séparant les Paroisses de Saint-Roch et de 
Contrecoeur, d'un côté vers le su~Qlle.§t par le lot 88 et de 
l'autre côté vers le nord--est par une autre partie du lot 87 
appartenant à Nicholas Harkiolakis ou représentants, SAIJP ET À 
DISTRAIRE les trois (3) parties de lot suivantes: 

l. une parue 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 144876, 
décrite comme suit, savoir: 

91 O~l\l&s~Jd 
UO~fSlnbp!;j 

Certilical d'inscrlpllon 
Ciri:onscrlQlion foncl&re de: Rlchelfeu 

fléquisllion 
présentée le 30 ~f'-' IJJ7 IY ~01 

daUl ho<,t~ mlnu!a 

No d'inscription 26C679 
Certllié par \ \().~<4, D@? · 

OIi elaPIIDll!tfGUd~I·~ . 
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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 QUATJ.Œ-VINGT~SEPT (Ptle 87), indiquée 
par les 1et.tres "A-B-C-D-A" sur un plan préparé par W. -
P, LaRoche, arpenteur~géomètre, le 15 novembre 1967, 
mesurant quatre c:.ent trente-deux pieds et neuf dixièmes 
de pied '(432,9 ' ) dans la ligne ouest "A-B". trois cent 
cinquante-quatre pieds et quatre dinêmes de pied 
(354, 4') dans la ligne nord-est "B-C'', quatre cent 
vingt-deux pieds et cinq cl.irlèmes de pied ( 422, 5') dans 
la ligne sud-ouest "D-A" , ayant une superficie de cent 
vingt mille trois cent douze pieds carrés ( 120 312 p. 
c.) mesures anglaises, soit trois arpents carrés et deux: 
cent soixante-neuf millièmes d'arpent carré (3,269 arp. 
c.) , et étant bo:t11ée cormn.e suit : vers le nord-est par 
le lot 85, vers l ' est par une au tee 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 "/1.-B" et: 
est "C-D" de cette pax:tie de terrain sont situées 
respectivement à cent cinquante pieds (150' ). à l'est de 
la ligne 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 Riche-Ueu, souSc le numéro 140584, 
décrite comme suit, savoir: 

une partie de terrain connue et désignée au cadastre 
officiel de la l;laroisse de Saint-Roch, circonscription 
foncü~re de Richelieu, comme étant t.1ne 'PARiIE du lot 
QlJl\l'.RE-VJNGT-sKl.'T (Ft1e 87), 1Desurant, mesures 
anglaises. dans sa ligne nord-est cent onze pieds et 
sept dixièmes de pied (111,7'), dans sa ligne nord-ouest 
quatre cent cin~ pieds (405'), dans sa ligne sud-ouest 
cent douze pieds (ll2') et dans sa ligne sud-est quatre 
cent sept pieds (407' ), et étant bornée comme suit: vers 
le nord-est par une pax:tie d11 lot 86, ver.s 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. 

3, une partie expropriée par le Gouvernement du Québec, 
suivant l'acte publié au bureau de la publ~cité des droits de la 
circonscription foncière de Ricl1elieu, sous le nuœéro 1356 32, 
décrite comme suit, savôir: 

une partie de terrain connue et désignée au cadastre 
officiel de la Paroisse ·de Saint-Roch, drconscription 
foncière de Richelieu, comme étant une PARTIE du lot 
QUADŒ-VINGT-SEPT (Ptie. 87), mesurant, mesures 

' anglaises, dans &a ligne nord-est trois cent cinquante
quatre pieds et ~uatre tlixiêmes de pied (354 14 ') , 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 sa ligne 
sud-est quatre cent vingt-deux pieds et cinq dixièmes de 

• 
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pied (422,5' ), 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 b~tisse: 

SERVITUDE 

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

SERVITUDE l>E NON ACCÈS à l'autoroute 30, publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Richelieu , sous le numéro 135632; 

SERVITUDES d 'utiUté publique en faveur de Shawinigan 
Water aoo Power et Uydro-Québec, publiées au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Richelieu, sous 1.es numéros 96751, 119811, 138457 et 
142403: 

SERVITUDE d 'utilité publique e11 faveur d 'Hydra-Québec, 
publiée au bureau de la publicité des dtoits de la 
circonscription foncière de Richelieu , sous le numêro 
191782. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉ'.l:É 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 
acquis de Francine Mercier, aux tent1es d ' un acte de vente, reçu 
par Me Luc Desmarais, notaire, le quinze (15) mai mil neuf cent 
quat.re-v1ngt-d1x-sept (1997), publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Richelieu , le 23 
mai 1997, sous le numéro 259351 , 

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale. 

DOSSIER DB TITRE 

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

FOSSBSSICJ.N 

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

DÉCLARAXIONS DU VIOO>BUR 

Le vendeur fait les déclarations· suivantes et s 'en i:>orte 
garant: 

1 . L':immeuble est libre de tobtê hypothèque, 
redevance, pri orité ou charge quelconque. 
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2. 11 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 1~ terrain. 

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

6. t1 est un résident canadîen au sens de la Loi de 
l ' impôt sur le revenu et au sens de la Loi. sur les impôts et il 
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 fait.es sous serment en vertu de la 
toi sur la preuve au Canada. 

DÉCLARATIONS RELATIVBS À. LA LOI SUR 1.A 
PROTECTION DU TElUU'lOIRE AGRICOLE 

Le vendeur fait les déclarations suivantes: 

1. Le lot vendu est situé dans la zone agricole de la 
ttunicipàlit~ 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 reconnaît que le lot vendu est si tué dans 
une zone agricole, · que <:e , ).ç,t •~~t assujetti à certaines 
dispositions de la Loi sur la protection du territo:1,re agritole 
et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre · que 
l'agriculture à moins qu ' il n ' obtienne l ' autorisation de la 
COllllll1ssion de t,rotection du territoire agricole ou qu'il puisse 
se prévaloir de droits prévus dans ·la Loi, 

OBLIGA:ridNS DE L'ACQUÉREUR 

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

1. Prendre l'immeuble dans l'état oil il se nouve, 
dê.clarant l'avoir vu et ex.aminé â sa satisfaction et avoir 
vérifié lui-m~e auprès des autorités compétentes que la 
desti~tion qu'il entend donner à l'im1J11füble est conforme aux 
lois et règlements en vigueur • 

• 
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2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir1 y 
compris la proPortion de ceux-ci pour l'année cou,:-ante â compter 
de la date des présentes et aussi payer , à compter de la mêlne 
date, tous les versements en capitàl. et 1I)térê~s à éc,hoir sur 
toutes les taxes spèéiales' imposées avant ce jour dont ie' paie
ruent est réparti $ur plusieurs années. · 

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

PRIX 

Cette vente e.s~ faite poµr .l_e Ptix d~ VINGT MILLE QUATRE 
CENT VINGT-SIX DOLWS ÊT SOIXANTE CÉNTS ($20 426,60) que 
1 • acquéreur s'engage à payer au ,vendeur au moyen d'un billet à 
demande, dont quittance f:tnaie dela part du vendeur. 

DÉCLARATIONS DES PAlCTIES RKI.ATIVEMmr À LA 
UJŒ SUll LES PRODUITS ET LES SERVICES ("T.l:'.S.") 

ET M. '.r.AXE DE .VENTE DU QU&IBC ("T.V.Q.") 
, ' •. . ~ UN TERRÀIN 

Le vendeur déclare que le terrain n'était pàs 
imméd,tacement avant la signature des présentes, une 
irumobilisat:ion du · vendeur utilisée prirlcipalement dans son 
entrepr1se, 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 choi.x suivant la forme prescrite par les autorités 
concernées, en vertu de l'alinéa 9 b) (11), partiel de 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, · 

ÉTAT CIVIL ET lŒGllŒ HAnUHONIAl. 

Joseph GOERl'IN, vendeur al!){ présentes, déclare que 
depuis 1 1 acquisition dudit,; i1)1Jlleuble, son état civil et son 
régime matrimonial sont demeurés inchangés étant alors et étant 
encore, marié en ptemières noces â Denise Picard, so~s le régime 
de la séparation de biens, suivant modification de son contrat 
de mariage reçue pa-c t{e Jean-Paul Pépin, notaire, en mil neuf 
cent quatre-vingt-sept (1987). 

MENTIONS EXIGÉES EN VERl'U DR L ' ARTICLE 9 DE LA 
LOI AUTORISANT LES HUN1C1PALI'.ŒS À l'RRCBVOIR 

UN DROI't SOR ŒS HUTAl'IONS lMMOBII.IÈRES 

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

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

Î 1 • ' 1 
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2. La cessionnaire est 9053-4249 QUÉBEC INC., dont le 
siège social est â Saint-Roch-de-Richelieu, au 1013, chemin de 
la Côte Saint-Jean, province de Qllébec, JOL 2MO. 

3. L1 iDP11euble est situé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, 

4. Selon les cédant/cessionnaire, le montant de la 
contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de VINGT HU.LE 
QUATRE CENT VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE CENTS ($20 426 1 60). 

5. Selon les cédant/cessionnaire, le montant 
constituant la base d'imposition du droit de 111utation est de 
VOOT MI LLE QUATRE CENT VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE CENTS 
($20 426,60). 

6. Le montant. du droit de mut;ation est de CENT DEUX 
DOLLARS ET TREIZE CENTS ($102, 13) Teprésentant le pourcentage 
prévu par la Loi. 

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

La cessionnaire bénéficie, en conséquence, de 
l 'exonération du paiement du droit de 111utation, en application 
de l'art1cle 19 a) de la Loi. 

DONT ACTE, â Contrecoeur, sous le numéro trois mille 
cinq cent trente-deux (3532) des tn1_nutes du notaire soussigné. 

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

J(YplÏ G erÙ11 

9053-4249 QIIBBEC INC. 

Copie confp:Ja ~nservée à mon étude 

• 
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,,. 
L'AN DEUX MIL UN, le treize ao0t. 

,,.. 
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~e-Rlchelleu, province de Québec, J0L2M0. 

ci-après nommé «LE VENDEUR,.; 

ET 

LA SABLIÈRE P.M.J. INC., compagnie légalement constituée 
suivant la Partie 1A de la Lol sur /as 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, ion président, d0ment autorisé 
par résolution de son conseil d'administration en date du treize (13) -aoôt 
deux mil un (2001), copie de cette résolution demeure annexée à l'origlnal 
des présentes après avoir été reconnue véritable el signée pour 
Identification par ledlt représentant en présence du notaire soussigné. 

ci-après nommée «L'ACHETEUR»; 

LESQUELS conviennent : 

OBJET OU CONTRAT 

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

DÉSIGNATION 

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 
métriques et plus ou moins, soixante et un mètres et trente-neuf centièmes 
de mètre (61,39m) de largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est par 
une profondeur de mllle six cent trois métres (1603m) dans ses ligne!j sud
ouest et nord-est, et étant bomè comme suit : vers le sud-est /par le 
ruisseau Lahalse, vers le sud-ouest-par une autre partie du lot 87 (Plie 87) 
appartenant à 9053-42◄9 Québec Inc., vers le nord-ouest,par l'emprise de 
l'autoroute 30 (Plie 87) et vers le nord-est-partie par une partie du lot 85 
(PUe 85) et partie par une partie du lot 86 (Ptie 86). 

Sans bâtisse. 

RequilitJon 
prtmi,, lt: 2001 -08- 1 4 hcuo"llirUt 

272i 75 
No d'Inscr1p1I0 \--+--r...----int-
Cert1flé par ~J;-

Ot~cie 

~I IIHIIIIIIIIIIIIIIII IJ 
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 dispositions de 
la Loi sur la protection du territoire el des activités agricoles el qu'il ne 
pourra utiliser ce lot à une fln 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 lol. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, f'acl'leteur s'oblige à ce qui suit : 

1. Prendre l'immeuble dans l'étal où il se trouve, déclarant 
l'avoir vu et examiné è sa satisf~ction et avo!r vérifie lui-même auprés des 
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble 
est conforme aux lois et règlements en vigueur: 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et a échoir, y compris 
la proportion de œux--c! 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 pârties 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 QUARANTE-CINQ MILLE 
DOLLARS ($45 000,00) dont VINGT-CINQ MILLE DOLLARS ($25 000,00) 
reçus avant ce Jour, et la balance, soit la somrne de VINGT MILLE 
DOLLARS ($20 000,00) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur 
ce jour, dont quittance finale. 

• 
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Le vendeur déclare que le terrain n'était pas immédiatement avant 
la signature des prësentes, une immobillsation 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 concern,ées, 
en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (Il), partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxa 
d'accise, et de l'alinéa 102 (2o) (b) de la Lol sur la taxe de vante t/u 
Québac. 

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

: . ~ 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Denis HOULE, vendeur aux présentes, déclare que fors de 
l'acquisition dudit immeuble if était marié en premières noces à Denise 
CAISSE, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de 
mariage reçu devant Me GIiies Gougeon, notaire, le six (6) février mît neuf 
cent soi>tante-seize (1976), publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Richelfeu, sous Je numéro 162804, et qu'il est 
actuellement sépar(? · de corps et de biens, en vertu d'un Jugement rendu 
par la Cour supérieure du dlstrlct de Richelieu, en date du diX-huit (18) 
Janvier mil neut 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 matrimonlal 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 IMMOBILIÈRES 

Le vendeur et l'acheteur établissent 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 fa 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 Saint
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'aeheteur reconnaît que te lot vendu est situé dans une 
zone agricole, que ce lot est assujetti à certalnes dispositions de la Loi sur 
la protecl/on du tenitolre et des acfMt6s agricoles et qu'll ne pourra utlllser 
œ lot a une fin autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation 
de la Commlssion de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se 
prévaloir de droits prévus par la lol. 

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 
l'avolr vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérffié tul-même auprès des 
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner â l'immeuble 
est conforme aux lois et règlements en vigueur: 

2. Payer tous les Impôts fonciers échus et à échoir, y compris 
fa 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 tes taxes spéciales imposées avanl 
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; 

4. L'acheteur déclare ne pas requérir du vendeur de plan 
préparé par un arpenteur-géomètre, et en faire son affaire personnelle, 
sachant 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 seronleffectuées à ta même date. 

PRJX 

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. 
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le vendeur déclare que le terrain n'était pas immédiatement avant 
la signature des présentes, une immobilisation du vendeur utillsée 
principalement dans son entreprise, que la vente n'est pas effectuée dans 
le ·cadre de son entreprise., el qu'il n'a pas présenté et s'engage à he pas 
présenter te choix suivant la forme prescfite par les autorités concernées, 
en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (11), partie I de l'annexe V de la Loi sur /a taxe 
cJ'açr;ise, 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 la Lol sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente 
du QIJ{Jbec. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Roméo GUERTIN, mandataire de Mlchèle GUERTIN, une des 
vendeurs aux présentes, déclare que depuis l'acquisition dudit Immeuble 
l'état clvll et le régime matrimonial de cette dernière, 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, le quatre (4) Juin mil neur 
cent soiXante-huit (1968), dont copie a été publiée au bureau de la publicité 
des droits, circonscfiption foncière de Verchères, sous le numéro 86980. 

Roméo GUERTIN, mandataire de Yvan GUERTIN, un des 
vendeurs aux présentes, déclare que depuis l'acquisiUon dudit Immeuble 
l'état civil de ce damier, 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'acquisition 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, 
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Le vendeur et l'acheteur établissent les mentions suivantes èt 
déclarent: 

1. Les cédants sont : 

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

Yvan GUERTIN, dont la résidence principale est à 
Verchères, au 695, roL<te Marie-Victmin province de 
Québec, JOL 2RO. 

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 Saint-Roch-de-Richelieu, au 1013, chemin de la Côte 
Saint-Jean, province de Québec, JOL 2MO. 

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

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

5. Selon les cédants et cessionnaire, le montant constituant la 
base d'imposition du droit de mutation est de QUINZE MILLE DOLLARS 
($15 000,00). 

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

7. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de ladite loi, les 
parties déclarent qu'il n'y a aucun transfert à la fois d'un Immeuble corporel 
et de meubles visés à l'article1 .0.1 de ladite loi. 
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DONT ACTE à Contre<:œur, sous le numéro six mille deux cent 
quatre-vingt-quatre ( 6284) des minutes du notaire soussigné. 

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

MICHÈLE GUERTIN 

Pa., ~;--
Roméo GUERTIN 

YVAN GUERTIN 

pa, , ~,1::-
RomÛËRTIN 

Roméo GUERTIN 

LA SABLIÈBE P.M.J. INC. 

ée à mon étude 
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VENTE 

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

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

COMPARAISSENT: 

Claude DUREZ, retraité, résidant au numéro 921 du chemin de fa Côte Saint-Jean è 
Salnt-Roch-de-Richelieu, provinoe de Québec, J0L 2MO, agissant avec le concours de 
son épouse commune en blens. 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 su; les compagnies, paï certificat de constitution en date du premier (1er) noveh'lbïe 
mil 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-R1chelieu, province de Québec, JOL 2MO, représentée par 
Pierre-Paul TÉTREAUL T , son président, dament autorisé par résolution de son conseil 
d'administration en date du seize (16) juin deux mil trois (2003), copie de cette rèsolution 
demeure annexée â 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 dés1gnation suit: 

DÉSIGNATION 

Un immeuble connu et désigné comme é·tant composé des parties des lots suivantes; 

a) PARTIE 84 

Une PARTIE du lot QUATRE.VING'1'•QUATRE (Plie 84) au cadastre officîel de la 
Paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu, située du côté nord-ouest 
de l'autoroute 30, mesurant, mesures anglaises et plus ou moins, le plus ou le moins 
étant au profit ou à la perte de l'acheteur, trois cent onze pieds et un dixième de pied 
(311, 1 ') dans sa ligne sud-est, trente-sept pieds et neuf dixièmes de pied (37 ,9') dans sa 
limite sud-oues1, trois cent seize pieds et quatre dixièmes de pied (316.4') dans sa limite 
nord-ouest el quarante-huit pieds et deux dixièmes de pied (48,2') dans sa limite nord
est, et étant bornée comme suit: en front vers le sud-est par l'emprise de l'auto1'0ute 30 
(Ptie 84), d'un côté vers le sud-ouest par une partie du lot 85 (Plie 85), en arrière vers le 
nord-ouest .par la limite sud-est du cadastre de la Paroisse d,e Contrecoeur, étani 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 Paroîsse 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'étendve de 
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terrain comprise entre les bornes suivantes: vers le nord-ouest par l'emprise de 
l'autoroute 30 (Plie 84), vers le nord-est partie par un.e 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 (Plie 83) et 
vers le sud~ouest par une partie du lot 85 (Ptie 85), 

c) PARTIE 83 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptle 83) au cadastre officiel de la Paroisse 
de Sa/nt-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 (Plie 84), d'un côté vers le sud-ouest par une partie 
du lot 86 (Plie 86) et de l'autre côté vers Je 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 Riohelieu, 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 mètres (83m) en arrière dans sa limtte 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 d'une largeur de six mètres (6rn) 
demeurant la propriété de Claude Durez et cent douze mètres (112m) de l'autre côté 
d'ans sa limite nord-est longeant une partie du lot 82 (Ptie 82) et étant bornée comme 
suit: en front vers le nord-ouest par 1e 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 etant représentée par Je centre d'un fossé, d'un côté vers le sud-ouest par un 
c-.hernin 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 (Ptie 82). 

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

Ladîte 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 avoîr été 
reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence du notaire 
soussigné. 

e) PARTIE 83 

Une PARTIE du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Plie 83) au cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelfeu, 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 Je 
résidu du lot 83 (Plie 83) demeurant la propriétè de Claude Durez étant le centre d'un 
fossé, d'un côté vers le sud-ouest par une partie du lot 86 (Plie 86) et de l'autre côtê 
vers le nord-est par le chemîn d'accès d'une lar9eur de six mètres (6m) demeurant la 
propriété de Claude Durez (Plie 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 mofns étant au profit ou â la perte de l'acheteur, 
de quatre-vingt-six mètres t87rn) dans sa ligne sud-ouest et quatre-vingt-quinze mètres 
(95m) dans sa limite nord-€st, et étant bornée comme suit: en front vers le nord-ouest 
par le chemin de la Côte Saint-Jean, en arrière vers le sud-est par une autre partie du lot 
86 (Ptie 86) demeurant la propr1êté de Claude Durez et étant le centre d"un fossé, d'un 
côté vers le sud-ouest par une partie dù lot 87 (Ptie 87) et de l'aütre côté vers le nord-est 
par une partie du lot 83. 
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ass1.1jetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection dll territoire et des actiVftès 
agricoles et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture à moins qu'il 
n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire agficole 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 SL1it : 

1, Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avolr vu et examiné â sa 
sat1sfaclion et avoir Vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la 
destlnalion qu'il entend donner à l'immeuble est conforme au>< lois et règlements en 
v1gueur; 

2. Payer tous les lr(lpôts 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, il compter de 
la même date, tous les versements en capllal et intérêts à échofr sur toutes les taxes 
spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer les frais et honorai;es des présent;;s, de lE::ür publicité et des copies pour toutes 
les parties. 

CLAUSE SPÈCIALE 

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

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date des présentes 
à leur satisfaction mutuelle suivant les informations disponibles à la date des présentes. 
S'Ii est découvert 4ue ces répart~ions doivent être corrigées ou rnodifiêes 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 

Celte vente est faite pour le prfx 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. 

DÉCLARATION 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 s ignature des 
présentes, une immobilisation du vendeur utilisée princîpalement dans son entreprise, 
que la vente n'est pas effectuée dans le cadre de son entreprise, el qu'il n'a pas 
présenté et s'engage à ne pas présenter le choix suivant la forme prescrite par les 
autorités concernées, en vertu de l'alinéa 9 (2) (b) (ii), partie I de l'annexe V de la Loi sur 
la taxe d'accise, et de l'alinéa 102 (2o) (b) de la Loi sur/a faxe de vente du Québec. 

En conséquence, la présente vente est exonérée selon les dispositions de la 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 prèsentes, déclare que depufs l'acquisition dudil 
immeuble son état civil et son régime matrimonial sont demeurés inchangés étant alors 
et étant encore, tnarlé en premières noces à Suzanne BAERT, sous le régime de ta 
communauté de biens conformément à la lol de la France, lieu oû 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 
DROITS 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
Richelieu, au 921, 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-Rlchelieu, au 1013, chemin de la Côte Saint-Jean, province de Québec. J0L 2MO. 

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 cédan1 et cessionnaire, le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble est de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($17-5 000,00), 

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 mutatioh 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'l/ ne 
comprend pas de meubles visés à l'article 1.01 de la Loi concernant les droits sur /es 
mulattons immobilières. 

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

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussfgné, 

SIGNÉ: Claude DUREZ 

SIGNÉ: 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 Léves_que, notaire 
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CLAUSE JNTERPRÉTA TIVE 

Selon que le contexte lerequerrn, tout mot écril au masculin comprend aussi Je féminin, et 
tout mot écrit au singulier, comprend aussi le pluriel el vice-versa. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DEL' ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUll LES MUTATIONS IMMOBILJÈRES 

Les parties font les déclarations suivantes confom1ément à la Loi concemnnt les droits 
sur les mutations immobilière&: 

1) Le 110m du cédent el son adresse principale sont: Plerre.-Paul TÉTRAlll:t\ 
1013 Côte St-Jean, à St-Roch-de-Richelieu, province de Québec, JOL 2MO. 

2) Le nom du cessionnaire et sou adresse principale sont: 1'.M.J. TNC.., 1013 
Côle St-Jean, St~Roch-de-füchelieu, province de Québec, JOL 2MO. 

3) L'i111meuble ci-dessus décrit es1 situé sur le territoire de la mt.UÛoipalitê. de St-
Rocl1-de-Ricbelleu. 

4) La présente ve_utc ne concerne pas des meubles tels que défmis à l'article 1.0.J. 
de la Loi précitée. 

5) La valeur de la ctmtrepnrtie de t'imlneuble ci-avant décrit est de DEUX 
CENT SOIXANTE-DIX•HUIT MU.LE doUors (278,000.00S) et le 111ontan1 
constituant la base d'imposition du droit de mutation est de DEUX CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE dollo.rs (278,000,00$), 

6) Le montant du droit de mutation en ce qui concerne l'immeuble ci-avant décrit est de 
DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX dolJnrs (2,670.00$); 

7) Exon&atiou (article 17 à 20 de l11dile Loi): Appllcnble en verlu tic l'artlcle 19 a) 
de ladite Lol, 

DONT ACTE: 

FAIT ET PASSÉ à Longoeuil, Arrondissement de Snint-Bruno-de-Montarville, su\1s le 
numéro DOUZE MILLE Tll.01S CENT llN' -=---.:..,.:'.---;;.--:.-- (12,301) --

----- des nùm.,tes du notaire soussigné. 



Englobe 

CONFIDENTIEL 

28 mars 2017, 

Objet : Procuration - Transport PMJ inc. 

Madame, Monsieur, 

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/--'R:O( .. J cL._f9·c &_),w.,ce ~ leme jour de mars 2017. 

ENGLOBE CORP T 418 704 8091 
F 418.647 2540 

1260. boui. Lebourgneuf 
Bureau 400, Québec (Québec) 
Canada G2K 2G2 



Englobe 

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 « EnG/obe 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 à--5/f'oc...,h l_ 'et. luJic& 30 ieme jour de mars 2017. 

ENGLOBE CORP T 418. 704 8091 
F418647.2540 

1260, boui Lebourgneur 
Bureau 400. Québec (Québec) 
Canada G2K 2G2 



PROLONGEMENT DE L’EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR LES LOTS 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 ET  
AGRANDISSEMENT PROJETÉ SUR LE LOT 3 733 006 À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – AOÛT 2021 
RAPPORT FINAL 

 16-02100723.000-0100-EN-R-0100-00 A3–1 
 

Annexe 3 Plans et profils d’élévation (transects) 
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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.
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Carte 1
Carte de localisation

P.M.J. inc.
Prolongement de l'exploitation d'une sablière sur les lots 
3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et agrandissement 
projeté sur le lot 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu

NuméroTypeDisc.

EN C 0002100723.000
Projet

16 010103

Préparé agr. Vérifié Dessiné :

Sources :
Base : Orthophoto, © 2014 DigitalGlobe Image courtesy of USGS
           Adresses Québec, MERN Québec, mai 2021
           GRHQ, MERN Québec,  mai 2021
Inventaires : Englobe, 2021
Cartographie : Englobe Juin 2021

Rév.Serv. Maître

Chargé de projet ing. f. Date : 2021-06-16

Sous-Phase0 65 130 m

MTM, fuseau 8, NAD 83 (CSRS)

Informations relatives au relevé par drone et au calculs volumétriques
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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.

Carte 2
Topographie

P.M.J. inc.
Prolongement de l'exploitation d'une sablière sur les lots 
3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et agrandissement 
projeté sur le lot 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu

NuméroTypeDisc.

EN C 0002100723.000
Projet

16 020103

Préparé : agr. Vérifié Dessiné :
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Base : Orthophoto, © 2014 DigitalGlobe Image courtesy of USGS
           Adresses Québec, MERN Québec, mai 2021
           GRHQ, MERN Québec,  mai 2021
Inventaires : Englobe, 2021
Cartographie : Englobe Juin 2021

Rév.Serv. Maître
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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.
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Carte 3
Zones d'intérêt

P.M.J. inc.
Prolongement de l'exploitation d'une sablière sur les lots 
3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 et agrandissement 
projeté sur le lot 3 733 006 à Saint-Roch-de-Richelieu

NuméroTypeDisc.

EN C 0002100723.000
Projet

16 030103

Préparé : agr. Vérifié Dessiné :

Sources :
Base : Orthophoto, © 2014 DigitalGlobe Image courtesy of USGS
           Adresses Québec, MERN Québec, mai 2021
           GRHQ, MERN Québec,  mai 2021
Inventaires : Englobe, 2021
Cartographie : Englobe Juin 2021

Rév.Serv. Maître

Chargé de projet :  ing. f. Date : 2021-06-16

Sous-Phase0 65 130 m

MTM, fuseau 8, NAD 83 (CSRS)
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Agisoft Metashape 1.6.0.
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Coupes (transects) du profil d’élévation du terrain actuel par rapport au profil d’élévation après restauration 
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Annexe 4 Stratigraphie de 2017 
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AGRANDISSEMENT ET MODIF ICATION AU PLAN DE REST AURATION DE L ’EXPLOITAT ION 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

1 STRATIGRAPHIE

Site A :

Englobe-

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

creusés jusqu'è la nappe phréatique ou jusqu'è 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 B 

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 infcrmations 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. 

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 B (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 (è 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 m et d'un sable loameux gris è 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 Dl (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 è 

partir de 2,5 m. 
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Englobe-

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

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

partir de 1,5 m. 

Parcelle G Cà l'est du lot 3 733 006) (référence strat 41 
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 è partir de 1,40 m. 
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Photo : 1 Sirat 1 

Photo : 2 Sirat 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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Annexe 5 Document photographique 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État initial de la parcelle E, lot 3 733 239 

 
Photo 1 – Alentours du profil 2021‐1, boisé 

 
Photo 2 – Litière au sol à l’endroit du profil 2021‐1 

 

Photo 3 – Profil 2021‐1, vue d’ensemble 
 

Photo 4 – Profil 2021‐1, horizon H1 

 
Photo 5 – Amas de branches et de souches près du chemin 

 
Photo 6 – Amas de branches et de souches, vue du boisé 
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2021‐04‐14 : États des parcelles F et G, lot 3 733 006 

 
Photo 7 – Allure générale de la parcelle F, déboisée 

 
Photo 8 – Allure générale de la parcelle G, boisée 

 

Photo 9 – Parcelle F, profil 2021‐2, vue d’ensemble 
 

Photo 10 – Parcelle G, profil 2021‐3, vue d’ensemble 

 
Photo 11 – Parcelle F, alentours du profil 2021‐2, boisée 

 
Photo 12 – Parcelle G, extrémité nord‐ouest 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 1 de 4 

 
Photo 13 – Amas #1, vue vers l’ouest 

 
Photo 14 – Amas #1, vue vers l’est 

 
Photo 15 – Amas #2, vue d’ensemble  

 
Photo 16 – Amas #2, surfaces végétalisées 

 
Photo 17 – Amas #3, vue d’ensemble  

 
Photo 18 – Amas #3, arbustes et arbres au sommet 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 2 de 4 

 
Photo 19 – Amas #3, pente abrupte avec sol à nu 

 
Photo 20 – Amas #3, plaque de sol à nu dans une pente 

 
Photo 21 – Amas #4, vue d’ensemble  

 
Photo 22 – Amas #4, arbustes et arbres par endroit 

 
Photo 23 – Amas #4, tapis de roseau commun (EEE) 

par endroit  

 
Photo 24 – Amas #4, tranchée creusée dans l’amas pour en 

vérifier l’uniformité 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sol arable entreposés sur le site, 3 de 4 

 
Photo 25 – Amas #5, vue générale à partir du chemin au 

sud vers le nord‐est 

 
Photo 26 – Amas #5, vue générale à partir du chemin au 

sud vers l’est et fossé 

 
Photo 27 – Amas #6, section nord, présence de branches et 

de souches  

 
Photo 28 – Amas #6, section nord, présence de branches et 

de souches, matériel plus sableux par endroit 

 
Photo 29 – Amas #6, section sud, vue vers le sud, présence 

d’herbacées et d’arbustes 

 
Photo 30 – Amas #6, section sud, vue vers le nord, 

présence de plaque de sol à nu par endroit 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : États des amas de sols arables entreposés sur le site, 4 de 4 

 
Photo 31 – Amas #7 (1 de 3) à gauche, amas #6 section 

nord à droite (mars) 

 
Photo 32 – Amas #7 (1 de 3), allure générale en surface 

(avril) 

 
Photo 33 – Amas #7 (2 de 3), allure générale (avril), 

présence de bloc de neige et de glace 

 
Photo 34 – Amas #7 (3 de 3), allure générale (avril), 

présence de branches 

 
Photo 35 – À l’avant, amas 1 de 3 de l’amas #7 qui a été 

déplacé avec l’amas #4 (photo du demandeur, 2021‐05‐12)  
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 1 de 3 

 
Photo 36 – Parcelle D2, allure générale, vue le sud‐ouest 

 
Photo 37 – Parcelle D2, surface du sol, retour de maïs 

 
Photo 38 – Parcelle D2, présence de fragments grossiers en 

surface (cailloux et pierres) 

 
Photo 39 – Parcelle D2, présence de brique par endroit 

à la surface 

 
Photo 40 – Parcelle D2, profil 2021‐4 

 
Photo 41 – Parcelle D2, sous‐échantillon de sol, 

sol hétérogène et compacté 
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 2 de 3 

 
Photo 42 – Parcelle C3, allure générale, vue le sud 

 
Photo 43 – Parcelle C3, limite nord, retour de maïs (droite) 

 
Photo 44 – Parcelle C3, profil 2021‐5, déstructurée 

 
Photo 45 – Parcelle C2, sous‐échantillon de sol, sol 

hétérogène et compacté 

 
Photo 46 – Parcelle C3, gros agrégats compacts, 
gleyification dans le profil 2021‐5 (horizon H2) 

 
Photo 47 – Parcelle C3, allure générale en surface, 
présence de cailloux et pierres, briques par endroits 
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2021‐04‐14 : États des parcelles partiellement restaurées, 3 de 3 

 
Photo 48 – Parcelle C2, allure générale, vue le sud‐est 

 

 
Photo 49 – Parcelle C2, fossé entre les deux planches 

cultivées, faible végétalisation des talus 

 
Photo 50 – Parcelle C2, profil 2021‐6, sable 

 
Photo 51 – Parcelle C2, sous‐échantillon de sol, absence de 

structure, matériel essentiellement sableux 

 
Photo 52 – Parcelle C2, sable particulaire (horizon H2 du 

profil 2021‐6 

 
Photo 53 – Parcelle C2, présence de ravinement et 

d’érosion par endroit dans la parcelle 

 
Eng1obe -



PROLONGEMENT DE L’EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR LES LOTS 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 ET  
AGRANDISSEMENT PROJETÉ SUR LE LOT 3 733 006 À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 
DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – AOÛT 2021 
RAPPORT FINAL 

A5-12 16-02100723.000-0100-EN-R-0100-00  

 

2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État général du site et observations supplémentaires, 1 de 2 

 
Photo 54 – Vue globale du chemin d’accès à partir du sud 

de la parcelle E en regardant vers le sud‐ouest 

 
Photo 55 – Vue globale des parcelles C2 et C3 à partir du 

plateau C1 au nord‐ouest en regardant vers le sud 

 
Photo 56 – Vue globale vers l’ouest (parcelle C1 à l’avant 

de la photo) à partir du plateau C1 au nord‐ouest 

 
Photo 57 – Vue de la zone récemment décapée 

(mars 2021) sur le plateau C1 au nord‐ouest du site 

 
Photo 58 – Érosion en bordure du chemin principal, côté 

sud du fossé au sud de l’amas de sol arable #5 

 
Photo 59 – Fossé du chemin principal au sud de l’amas de 

sol arable #5, pentes dénudés, présence d’érosion 
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2021‐03‐12 et 2021‐04‐14 : État général du site et observations supplémentaires, 2 de 2 

 
Photo 60 – Allure générale de la parcelle D3, vue vers le 

nord, au nord de l’amas de sol arable #5 

 
Photo 61 – Fossé au nord de la parcelle C3, vue vers l’ouest 

à l’entrée de la parcelle, présence d’érosion 
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Légende 

Zones d'échantîllonage du sol 
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C .J Parcelles d'exploitation (Site A) 
C.:1 Parcelles d'exploitation (Site B) 

Limites de lot 
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Base sèche Culture prévue :

Éléments
pH Matière P K Ca Mg Al P/Al1-2-3 Mn Cu Zn B S

eau tampon organique

Strat 6-8 6.5 6.7 4.2 59 105 2 037 121 1 465 1.8 8.5 0.71 3.08 0.17

Très riche

Riche

Bon

Moyen bon

Moyen

Pauvre

Très pauvre

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

1.0 M

Contrôle qualité 37.2 B

3.7 B

41.8 B

Accrédité par CEAEQ, ISO-CEI 17025

CERTIFICAT

Sol

418 856.1079  418 856.6718

Provenance Échantillon

Remarques

 1 de 1

AgroE nvfrÔlab) 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: 481846 

Résultat d'analyse 

Méthode 
lnciMration 

AEL-I-S -006-007 

1260, Boulevard Lebourneuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Extraction Mehlich 3 
Dosa e ICP 

Saint-Roch-de-Richelieu 

JOL2MO 

EL- -SOL-003 + AEL-1-E P-028 

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. 
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 (Uha) CEC (meq/100 g) 12.2 M N total (%) C/N 

Type de chaux Saturation (%) Marge moy. N-N03 (ppm) N-NH4 (ppm> 

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

Calcium 25-60 Sable Limon 

Texture % % 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 -10 

pH 100.0 Na Total des bases 10 -90 Classe texturale 

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

p 101.1 B 95.5 K/Mg 0,1 -0,5 0.27 B Densité estimée g/cm3 Élevée 

K 106.2 Mn 101.9 K/Ca ,01 - ,06 0.03 B Porosité estimée % Basse 

Ca 103.5 Cu 90.0 Mg/Ca ,03- 0,25 0.10 M 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 13 

Al 101.2 Fe Ratio d'adsorption <5,0 0.36 Coefficient réserve eau utile 
du sodium (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 doa.iment 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. : Téléc. : 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 
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Base sèche Culture prévue :

Éléments
pH Matière P K Ca Mg Al P/Al1-2-3 Mn Cu Zn B S

eau tampon organique

Strat 5 6.8 7.5 1.3 12 119 1 083 184 255 2.1 12.7 0.61 1.19 0.15

Très riche

Riche

Bon

Moyen bon

Moyen

Pauvre

Très pauvre

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

4.2 TR

Contrôle qualité 74.6 TR

21.2 TR

100.0 TR

Accrédité par CEAEQ, ISO-CEI 17025

CERTIFICAT

Sol

418 856.1079  418 856.6718

Provenance Échantillon

Remarques

 1 de 1

AgroE nvfrÔlab) 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 
lnciMration 

AEL-I-S -006-007 

1260, Boulevard Lebourneuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Extraction Mehlich 3 
Dosa e ICP 

Saint-Roch-de-Richelieu 

JOL2MO 

EL- -SOL-003 + AEL-1-E P-028 

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. 
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 (Uha) CEC (meq/100 g) 3.2 TP N total (%) C/N 

Type de chaux Saturation (%) Marge moy. N-N03 (ppm) N-NH4 (ppm> 

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

Calcium 25-60 Sable Limon 

Texture % % 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 -10 

pH 100.0 Na Total des bases 10 -90 Classe texturale 

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

p 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 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 4 

Al 101.2 Fe Ratio d'adsorption <5,0 0.12 Coefficient réserve eau utile 
du sodium (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 doa.iment 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. : Téléc. : 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 
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Base sèche Culture prévue :

Éléments
pH Matière P K Ca Mg Al P/Al1-2-3 Mn Cu Zn B S

eau tampon organique

Strat 4-7 6.6 7.4 1.5 8 112 1 341 218 285 1.2 13.1 1.30 1.37 0.15

Très riche

Riche

Bon

Moyen bon

Moyen

Pauvre

Très pauvre

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

2.7 R

Contrôle qualité 63.1 R

17.1 TR

82.9 R

Accrédité par CEAEQ, ISO-CEI 17025

CERTIFICAT

Sol

418 856.1079  418 856.6718

Provenance Échantillon

Remarques

 1 de 1

AgroE nvfrÔlab) 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 
lnciMration 

AEL-I-S -006-007 

1260, Boulevard Lebourneuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Extraction Mehlich 3 
Dosa e ICP 

Saint-Roch-de-Richelieu 

JOL2MO 

EL- -SOL-003 + AEL-1-E P-028 

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. 
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 (Uha) CEC (meq/100 g) 4.7 TP N total (%) C/N 

Type de chaux Saturation (%) Marge moy. N-N03 (ppm) N-NH4 (ppm> 

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

Calcium 25-60 Sable Limon 

Texture % % 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 -10 

pH 100.0 Na Total des bases 10 -90 Classe texturale 

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

p 101.1 B 95.5 K/Mg 0,1 -0,5 0.16 M Densité estimée 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 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 4 

Al 101.2 Fe Ratio d'adsorption <5,0 0.13 Coefficient réserve eau utile 
du sodium (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 doa.iment 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. : Téléc. : 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 
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Base sèche Culture prévue :

Éléments
pH Matière P K Ca Mg Al P/Al1-2-3 Mn Cu Zn B S

eau tampon organique

Pile en place 6.2 6.9 1.5 134 64 566 16 1 303 4.6 7.4 0.30 0.29 0.11

Très riche

Riche

Bon

Moyen bon

Moyen

Pauvre

Très pauvre

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

1.1 B

Contrôle qualité 18.9 P

0.9 P

20.9 P

Accrédité par CEAEQ, ISO-CEI 17025

CERTIFICAT

Sol

418 856.1079  418 856.6718

Provenance Échantillon

Remarques

 1 de 1

AgroE nvfrÔlab) 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 
lnciMration 

AEL-I-S -006-007 

Englobe Corpl 
1260, Boulevard Lebourneuf 

Québec 

G2K2G2 

Échantillonné le: 6 mars 2017 

Extraction Mehlich 3 
Dosa e ICP 

Saint-Roch-de-Richelieu 

JOL2MO 

EL- -SOL-003 + AEL-1-E P-028 

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. 
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 (Uha) 0.5 CEC (meq/100 g) 6.7 p N total (%) C/N 

Type de chaux Dolomitique Saturation (%) Marge moy. N-N03 (ppm) N-NH4 (ppm> 

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

Calcium 25-60 Sable Limon 

Texture % % 

Valeurs attendues: 85 à 115 % Magnésium 1 -10 

pH 100.0 Na Total des bases 10 -90 Classe texturale 

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

p 101.1 B 95.5 K/Mg 0,1 -0,5 1.20 TR 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 0.05 M 

Mg 103.8 Zn 96.2 Sodium (ppm) 3 

Al 101.2 Fe Ratio d'adsorption <5,0 0.14 Coefficient réserve eau utile 
du sodium (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 doa.iment 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. : Téléc. : 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com Michel Champagne, agronome 
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1.24 

52.6 



Accrédité pour pH, pH tampon, Mat. Org., P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, B (Mehlich) par CEAEQ

Provenance Échantillons

Résultats d'analyses

pH
pH tampon

Mat. Org. %

P

K

Ca

Mg

Al

P/Al*

Mn

Cu

Zn

B

S

Fe

N total

C / N
N-NH4

N-NO3

Physique du sol

Granulométrie

Besoins en chaux  IVA 100%
No laboratoire

No champ

Culture prévue

 
CEC et saturations en bases

No champ

CEC  (meq/100g)

Marge moy. Saturation en bases

Marge moy. Rapports entre les éléments

Autres résultats

 

Estimé

Remarques

Contrôle qualité

418 856.1079 418 856.6718
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653

No Certificat : COA-297796

Identification

Pépinière (Arbre)

Description Reçu le

16-04-2021741845

No Échantillon

PMJ #E

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.3  ppmBore (B)* ü
1.32  ppmCuivre (Cu)* ü
253.73  ppmFer (Fe) ü
26.5  ppmManganèse (Mn)* ü
6.2  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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e
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e
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5.0  pH eau (1:1)* ü
6.0  pH tampon* ü
60  Indice en chaux ü
9.3  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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R
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e

T
rè

s R
ich

e

4889  Kg/haCalcium (Ca)* ü
79  Kg/haPhosphore (P)* ü
1060  ppmAluminium (Al)* ü
162  Kg/haPotassium (K)* ü
247  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
25  Kg/haSodium (Na)

42  %Saturation Ca ü
0.7  %Saturation K ü
3.55  %Saturation Mg ü
46.4  %Saturation K+Mg+Ca

25.9  meq/100gCEC estimée

3.3  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

2182  ppmCa (Mehlich III)-ppm

35  ppmP(Mehlich III )-ppm

72  ppmK (Mehlich III)-ppm

110  ppmMg (Mehlich III)-ppm

11  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

73.2  %Sable

9.8  %Argile

17.0  %Limon

Loam sableux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

22-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 11 de 12
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 12 de 12
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

Identification

Pépinière (Arbre)

Description Reçu le

16-04-2021741842

No Échantillon

PMJ #F

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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< 0.1  ppmBore (B)*

0.88  ppmCuivre (Cu)* ü
202.53  ppmFer (Fe) ü
32.5  ppmManganèse (Mn)* ü
1.1  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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6.7  pH eau (1:1)* ü
7.1  pH tampon* ü
71  Indice en chaux ü
0.9  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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1551  Kg/haCalcium (Ca)* ü
14  Kg/haPhosphore (P)* ü
247  ppmAluminium (Al)* ü
132  Kg/haPotassium (K)* ü
297  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
26  Kg/haSodium (Na)

42  %Saturation Ca ü
1.8  %Saturation K ü
13.43  %Saturation Mg ü
57.3  %Saturation K+Mg+Ca

8.2  meq/100gCEC estimée

2.5  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

692  ppmCa (Mehlich III)-ppm

6  ppmP(Mehlich III )-ppm

59  ppmK (Mehlich III)-ppm

133  ppmMg (Mehlich III)-ppm

12  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

88.2  %Sable

3.8  %Argile

8.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 5 de 12
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 6 de 12
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

Identification

Pépinière (Arbre)

Description Reçu le

16-04-2021741852

No Échantillon

PMJ #G

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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< 0.1  ppmBore (B)*

0.73  ppmCuivre (Cu)* ü
178.21  ppmFer (Fe) ü
28.1  ppmManganèse (Mn)* ü
1.2  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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5.8  pH eau (1:1)* ü
7.0  pH tampon* ü
70  Indice en chaux ü
0.9  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 

T
rè

s P
a

u
vre

P
a

u
vre

B
o

n

T
rè

s B
o

n

R
ich

e

T
rè

s R
ich

e

952  Kg/haCalcium (Ca)* ü
300  ppmAluminium (Al)* ü
89  Kg/haPotassium (K)* ü
16  Kg/haPhosphore (P)* ü
192  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
30  %Saturation Ca ü
1.4  %Saturation K ü
10.06  %Saturation Mg

7.1  meq/100gCEC estimée

41.5  %Saturation K+Mg+Ca

< 15  Kg/haSodium (Na)

2.4  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

425  ppmCa (Mehlich III)-ppm

7  ppmP(Mehlich III )-ppm

40  ppmK (Mehlich III)-ppm

85  ppmMg (Mehlich III)-ppm

< 7  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

95.8  %Sable

2.2  %Argile

2.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 13 de 14
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur :

Bon de commande : 16653

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.

2350, Chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 450 674-5271 Page 14 de 14
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741851

No Échantillon

PMJ #A0

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.2  ppmBore (B)* ü
1.19  ppmCuivre (Cu)* ü
121.64  ppmFer (Fe) ü
15.6  ppmManganèse (Mn)* ü
1.8  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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6.4  pH eau (1:1)* ü
7.0  pH tampon* ü
70  Indice en chaux ü
1.1  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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1482  Kg/haCalcium (Ca)* ü
933  ppmAluminium (Al)* ü
167  Kg/haPotassium (K)* ü
249  Kg/haPhosphore (P)* ü
127  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
38  %Saturation Ca ü
2.2  %Saturation K ü
5.46  %Saturation Mg ü
8.7  meq/100gCEC estimée

45.9  %Saturation K+Mg+Ca

16  Kg/haSodium (Na)

11.9  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

661  ppmCa (Mehlich III)-ppm

111  ppmP(Mehlich III )-ppm

75  ppmK (Mehlich III)-ppm

57  ppmMg (Mehlich III)-ppm

7  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

92.8  %Sable

2.2  %Argile

5.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741850

No Échantillon

PMJ #A1

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.4  ppmBore (B)* ü
2.14  ppmCuivre (Cu)* ü
183.51  ppmFer (Fe) ü
32.8  ppmManganèse (Mn)* ü
2.8  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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e
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6.8  pH eau (1:1)* ü
7.2  pH tampon* ü
72  Indice en chaux ü
2.4  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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e

4734  Kg/haCalcium (Ca)* ü
892  ppmAluminium (Al)* ü
291  Kg/haPotassium (K)* ü
157  Kg/haPhosphore (P)* ü
235  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
73  %Saturation Ca ü
2.3  %Saturation K ü
6.00  %Saturation Mg ü
14.6  meq/100gCEC estimée

80.8  %Saturation K+Mg+Ca

34  Kg/haSodium (Na)

7.9  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

2113  ppmCa (Mehlich III)-ppm

70  ppmP(Mehlich III )-ppm

130  ppmK (Mehlich III)-ppm

105  ppmMg (Mehlich III)-ppm

15  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

79.9  %Sable

8.2  %Argile

11.9  %Limon

Sable loameux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741849

No Échantillon

PMJ #A2

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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< 0.1  ppmBore (B)*

0.45  ppmCuivre (Cu)* ü
119.73  ppmFer (Fe) ü
15.9  ppmManganèse (Mn)* ü
0.8  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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6.0  pH eau (1:1)* ü
6.3  pH tampon* ü
63  Indice en chaux ü
1.6  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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932  Kg/haCalcium (Ca)* ü
1320  ppmAluminium (Al)* ü
129  Kg/haPotassium (K)* ü
196  Kg/haPhosphore (P)* ü
95  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
15  %Saturation Ca ü
1.1  %Saturation K ü
2.58  %Saturation Mg ü
13.7  meq/100gCEC estimée

18.8  %Saturation K+Mg+Ca

< 15  Kg/haSodium (Na)

6.6  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

416  ppmCa (Mehlich III)-ppm

88  ppmP(Mehlich III )-ppm

58  ppmK (Mehlich III)-ppm

43  ppmMg (Mehlich III)-ppm

< 7  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

91.8  %Sable

2.2  %Argile

6.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741847

No Échantillon

PMJ #A3

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.2  ppmBore (B)* ü
0.80  ppmCuivre (Cu)* ü
235.59  ppmFer (Fe) ü
14.7  ppmManganèse (Mn)* ü
1.6  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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5.8  pH eau (1:1)* ü
6.7  pH tampon* ü
67  Indice en chaux ü
1.9  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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1759  Kg/haCalcium (Ca)* ü
1277  ppmAluminium (Al)* ü
128  Kg/haPotassium (K)* ü
125  Kg/haPhosphore (P)* ü
188  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
32  %Saturation Ca ü
1.2  %Saturation K ü
5.67  %Saturation Mg ü
12.3  meq/100gCEC estimée

38.7  %Saturation K+Mg+Ca

< 15  Kg/haSodium (Na)

4.4  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

785  ppmCa (Mehlich III)-ppm

56  ppmP(Mehlich III )-ppm

57  ppmK (Mehlich III)-ppm

84  ppmMg (Mehlich III)-ppm

< 7  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

83.8  %Sable

8.2  %Argile

8.0  %Limon

Sable loameux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741848

No Échantillon

PMJ #A4

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.2  ppmBore (B)* ü
0.81  ppmCuivre (Cu)* ü
249.58  ppmFer (Fe) ü
17.8  ppmManganèse (Mn)* ü
1.3  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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6.3  pH eau (1:1)* ü
6.8  pH tampon* ü
68  Indice en chaux ü
1.8  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 

T
rè

s P
a

u
vre

P
a

u
vre

B
o

n

T
rè

s B
o

n

R
ich

e

T
rè

s R
ich

e

2069  Kg/haCalcium (Ca)* ü
874  ppmAluminium (Al)* ü
163  Kg/haPotassium (K)* ü
174  Kg/haPhosphore (P)* ü
202  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
40  %Saturation Ca ü
1.6  %Saturation K ü
6.48  %Saturation Mg ü
11.6  meq/100gCEC estimée

48.0  %Saturation K+Mg+Ca

< 15  Kg/haSodium (Na)

8.9  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

924  ppmCa (Mehlich III)-ppm

78  ppmP(Mehlich III )-ppm

73  ppmK (Mehlich III)-ppm

90  ppmMg (Mehlich III)-ppm

< 7  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

87.9  %Sable

2.2  %Argile

9.9  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741843

No Échantillon

PMJ #A5

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments

T
rè

s
 R

ic
h

e

R
ic

h
e

T
rè

s
 B

o
n

B
o

n

P
a

u
vre

T
rè

s
 P

a
u

vre

0.1  ppmBore (B)* ü
0.28  ppmCuivre (Cu)* ü
214.82  ppmFer (Fe) ü
4.3  ppmManganèse (Mn)* ü
1.9  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique

T
rè

s P
a

u
vre

P
a

u
vre

B
o

n

R
ich

e

T
rè

s R
ich

e

T
rè

s B
o

n

5.0  pH eau (1:1)* ü
5.6  pH tampon* ü
56  Indice en chaux ü
3.9  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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464  Kg/haCalcium (Ca)* ü
48  Kg/haPhosphore (P)* ü
1867  ppmAluminium (Al)* ü
103  Kg/haPotassium (K)* ü
61  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
20  Kg/haSodium (Na)

5  %Saturation Ca ü
0.6  %Saturation K ü
1.20  %Saturation Mg ü
7.3  %Saturation K+Mg+Ca

18.9  meq/100gCEC estimée

1.2  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

207  ppmCa (Mehlich III)-ppm

22  ppmP(Mehlich III )-ppm

46  ppmK (Mehlich III)-ppm

27  ppmMg (Mehlich III)-ppm

9  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

90.2  %Sable

1.8  %Argile

8.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297796

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741844

No Échantillon

PMJ #A6

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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< 0.1  ppmBore (B)*

< 0.2  ppmCuivre (Cu)*

232.03  ppmFer (Fe) ü
2.1  ppmManganèse (Mn)* ü
1.3  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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4.9  pH eau (1:1)* ü
5.1  pH tampon* ü
51  Indice en chaux ü
3.4  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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282  Kg/haCalcium (Ca)* ü
28  Kg/haPhosphore (P)* ü
2152  ppmAluminium (Al)* ü
66  Kg/haPotassium (K)* ü
29  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
22  Kg/haSodium (Na)

3  %Saturation Ca ü
0.3  %Saturation K ü
0.48  %Saturation Mg ü
3.7  %Saturation K+Mg+Ca

22.1  meq/100gCEC estimée

0.6  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

126  ppmCa (Mehlich III)-ppm

13  ppmP(Mehlich III )-ppm

29  ppmK (Mehlich III)-ppm

13  ppmMg (Mehlich III)-ppm

10  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

92.2  %Sable

1.8  %Argile

6.0  %Limon

Sable  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur :

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741846

No Échantillon

PMJ #ZR3

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.9  ppmBore (B)* ü
4.64  ppmCuivre (Cu)* ü
361.73  ppmFer (Fe) ü
50.7  ppmManganèse (Mn)* ü
7.3  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique
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7.0  pH eau (1:1)* ü
7.4  pH tampon* ü
74  Indice en chaux ü
3.9  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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9947  Kg/haCalcium (Ca)* ü
760  ppmAluminium (Al)* ü
393  Kg/haPotassium (K)* ü
319  Kg/haPhosphore (P)* ü
937  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
82  %Saturation Ca ü
1.7  %Saturation K ü
12.85  %Saturation Mg ü
27.1  meq/100gCEC estimée

96.4  %Saturation K+Mg+Ca

121  Kg/haSodium (Na)

18.8  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

4440  ppmCa (Mehlich III)-ppm

143  ppmP(Mehlich III )-ppm

175  ppmK (Mehlich III)-ppm

418  ppmMg (Mehlich III)-ppm

54  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

63.8  %Sable

18.2  %Argile

18.0  %Limon

Loam sableux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

26-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 26-04-2021

Émis le : 26-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297903

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*Accrédité par le MELCC   ***Accrédité par le BNQ        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741841

No Échantillon

PMJ #ZR1

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.5  ppmBore (B)* ü
4.75  ppmCuivre (Cu)* ü
310.46  ppmFer (Fe) ü
63.4  ppmManganèse (Mn)* ü
3.4  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 
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7.5  pH eau (1:1)* ü
> 7.5  pH tampon*

> 75  Indice en chaux

1.7  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 
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9640  Kg/haCalcium (Ca)* ü
43  Kg/haPhosphore (P)* ü
609  ppmAluminium (Al)* ü
260  Kg/haPotassium (K)* ü
529  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
202  Kg/haSodium (Na)

90  %Saturation Ca ü
1.3  %Saturation K ü
8.27  %Saturation Mg ü
100.0  %Saturation K+Mg+Ca

23.8  meq/100gCEC estimée

3.1  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

4303  ppmCa (Mehlich III)-ppm

19  ppmP(Mehlich III )-ppm

116  ppmK (Mehlich III)-ppm

236  ppmMg (Mehlich III)-ppm

90  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

66.2  %Sable

15.8  %Argile

18.0  %Limon

Loam sableux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 (

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

Identification

Maïs Grain

Description Reçu le

16-04-2021741840

No Échantillon

PMJ #ZR6

Échantillonné le

14-04-2021

Résultats**Oligo-éléments
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0.5  ppmBore (B)* ü
4.18  ppmCuivre (Cu)* ü
305.76  ppmFer (Fe) ü
52.2  ppmManganèse (Mn)* ü
3.1  ppmZinc (Zn)* ü

Résultats**
pH et matière 

organique

T
rè

s P
a

u
vre

P
a

u
vre

B
o

n

R
ich

e

T
rè

s R
ich

e

T
rè

s B
o

n

7.3  pH eau (1:1)* ü
> 7.5  pH tampon*

> 75  Indice en chaux

1.5  %Matière organique* ü

Résultats**Minéraux 

T
rè

s P
a

u
vre

P
a

u
vre

B
o

n

T
rè

s B
o

n

R
ich

e

T
rè

s R
ich

e

7076  Kg/haCalcium (Ca)* ü
74  Kg/haPhosphore (P)* ü
484  ppmAluminium (Al)* ü
241  Kg/haPotassium (K)* ü
335  Kg/haMagnésium (Mg)* ü
95  Kg/haSodium (Na)

91  %Saturation Ca ü
1.6  %Saturation K ü
7.19  %Saturation Mg ü
100.0  %Saturation K+Mg+Ca

17.3  meq/100gCEC estimée

6.8  %ISP ü
ISP1  Formule de calcul

Paramètre Résultat

3159  ppmCa (Mehlich III)-ppm

33  ppmP(Mehlich III )-ppm

108  ppmK (Mehlich III)-ppm

149  ppmMg (Mehlich III)-ppm

42  ppmNa (Mehlich III )-ppm

simplifiée  Granulométrie

76.2  %Sable

7.8  %Argile

16.0  %Limon

Loam sableux  Classe texturale

Méthode d’analyse Référence externe Procédure interne Analysé leDescription

21-04-2021MA. 200-Mét-P ass. 1.0Extraction Mehlich IIIBalayage de métaux par ICP-OES lLCAG-012

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul CEC

20-04-2021CRAAQ 2 e éditionEstimationCalcul ISP

23-04-2021AGDEX 533, méthode GR-1HydromètreGranulométrie ILCAG-022

20-04-2021MA. 100-S.T. 1.1Perte de feuMatière organique ILCAG-003

20-04-2021MA. 100-pH 1.1pH-mètrepH ILCAG-002

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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Certificat d’analyse sols final

Entreprise : 921034 Client : 100000

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
855, rue Pépin

Sherbrooke  (Québec)

J1L 2P8

Solution, div. d'Englobe 

Corp.
 (Québec)

Émission originale : 23-04-2021

Émis le : 23-04-2021

Demandeur : 

Bon de commande : 16653 

No Certificat : COA-297796

La création de l’histogramme est basé sur le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2ème édition 2010.

https://www.craaq.qc.ca/          https://www.iso.org/home/standards/popular-standards/isoiec-17025-testing-and-calibra.html

*accrédité        **Résultats sur base sèche

Ces résultats ne sont applicables qu’aux échantillons soumis aux analyses.Ce certificat ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite du laboratoire d’analyse. Ce certificat contient des informations confidentielles, si vous n'êtes pas 

le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de le copier, de le distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur 

l'information qui y est contenue.Recommandations agronomiques: Aucune recommandation incluse avec les certificats d'analyses.
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RÈGLEMENT NUMÉRO 328-20 
 

MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL 
 
 
 
 
 

Modification de dispositions  
concernant les territoires d’intérêt particulier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté par le Conseil de la MRC 
à la séance du 8 juillet 2020 

(résolution 2020-07-221) 
 

Entré en vigueur le 15 septembre 2020 
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ATTENDU que le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel a 
adopté le 13 mai 1987, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU), son schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU que le schéma d’aménagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions 
de l’article 28 de la LAU, le 13 octobre 1988; 
 
ATTENDU que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel peut modifier le schéma 
d’aménagement selon les procédures prévues aux articles 48 à 53.11 de la LAU; 
 
ATTENDU que le schéma d’aménagement doit, en vertu du paragraphe 16.1 de l’article 112 de 
la LAU, régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre 
eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un 
immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général; 
 
ATTENDU que le territoire s’est développé et que la situation actuelle ne reflète plus ce qui avait 
été décidé à l’époque; 
 
ATTENDU que la situation mérite d’être reconnue et bien encadrée; 
 
ATTENDU que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d‘intérêt particulier à 
partir d’un territoire d’intérêt existant compte tenu de la situation actuelle qui prévaut dans la zone; 
 
ATTENDU que le Conseil de la MRC a initié le processus de modification du schéma 
d’aménagement par l’adoption du projet de règlement numéro 34-20 et la présentation d’un avis 
de motion à sa séance ordinaire du 11 mars 2020; 

 
ATTENDU que la MRC a tenu une consultation publique écrite d’une durée de 15 jours sur le 
projet de règlement numéro 34-20, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 émis dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19 et à la résolution 2020-06-197 de la MRC; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au 
moins deux jours ouvrables avant la tenue de ladite séance; 
 
ATTENDU que la version projet du présent règlement est à la disposition du public pour 
consultation sur le site Internet de la MRC depuis le début de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture 
par la greffière; 
 
ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût ont été mentionnés par la 
greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Conseiller régional Sylvain Dupuis, appuyé par 
M. le Conseiller régional Serge Péloquin et résolu que le règlement modifiant le schéma 
d’aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel soit et est 
adopté, et qu’il soit statué et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, 
l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de comté soit soumis aux dispositions 
suivantes : 
 
 
ARTICLE 1 
 

La chapitre E) de la table des matières, à la page III, est abrogé et remplacé par le suivant : 
 

« E) LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT PARTICULIER                                                                    107 
1. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE                                                                                                111 
2. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET RÉCRÉATIF                                                                     111 
3. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET EXTRACTION TEMPORAIRE                                         112 
4. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET HISTORIQUE                                                                   112 
5. INTÉRÊT HISTORIQUE »                                                                                                112 

ARTICLE 2 
 

La mention du tableau T3 Territoire d’intérêt particulier dans la liste des tableaux, à la page VIa, 
est abrogée. 

MRC'v 
Pierre-De Saurel 
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ARTICLE 3 
 

L’alinéa 2 du chapitre E), à la page 107, est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« Les territoires retenus par la MRC sont illustrés sur la carte 9 intitulée « Les territoires d’intérêt 
particulier » » 
 
ARTICLE 4  
Le tableau « T3 : Territoires d’intérêt particulier », à la page 107, est abrogé. 
 
ARTICLE 5 
 

Le premier alinéa du paragraphe 2 du chapitre E, à la page 111, est abrogé et remplacé par ce 
qui suit :  
 
« La Baie Lavallière, l’île Lacroix, l’île Deschaillons (incluant la zone marécageuse), le Parc des 
écluses de Saint-Ours (incluant la rive ouest), une portion du boisé de Contrecœur et le boisé de 
la rive est du Richelieu sont reconnus par la MRC comme des territoires d’intérêt particulier de 
type écologique et récréatif. Ces territoires possèdent un important potentiel écologique et leurs 
caractéristiques offrent de bonnes possibilités pour la récréation de plein air. L'accessibilité du 
public à ces territoires devra se faire d'une manière extensive, c'est-à-dire l'implantation 
d'infrastructures légères telles que les aires de pique-nique, les sentiers de randonnée et certains 
couloirs récréatifs. De cette manière, les activités d'interprétation de la nature y seront 
favorisées. » 
 
ARTICLE 6 
 

À la suite du paragraphe 2 du chapitre E, à la page 112, le paragraphe ci-dessous est ajouté : 
 

 
« 3. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET EXTRACTION TEMPORAIRE 
 

Une portion du boisé de Contrecœur située dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est 
reconnue comme un territoire d’intérêt particulier écologique et extraction temporaire. Considérant 
le potentiel de ce secteur pour les activités d’extraction de sable et la forte présence, actuelle et 
antérieure, de sablières dans le secteur, une portion de ce boisé peut être exploitée sous 
conditions que le site soit réhabilité et reboisé tel que requis au document complémentaire. » 
 
ARTICLE 7 
 

Le paragraphe 3 du chapitre E, à la page 112, est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

 
« 4. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
 

La commune de l’île du Moine est reconnue comme un territoire d’intérêt particulier de type 
écologique et historique par la MRC. En plus de posséder un important potentiel faunique, cette 
commune reflète encore aujourd'hui un mode ancestral d'utilisation du sol et de tenure des terres. 
 
« Le caractère le plus original de cette tenure des terres réside dans l'exploitation de pâturages 
communaux, vieux d'environ trois siècles. Ces communes sont des lieux de pacage collectif 
ouverts au bétail (ovins, bovins et chevaux) des seuls détenteurs d'un droit de commune, 
regroupés dans une corporation dont les présidents et les syndics habitent tous la municipalité 
dans laquelle est située la commune. Les détenteurs de droits communaux peuvent aujourd'hui 
venir des municipalités environnantes, voire même de plus loin. Ce système de gestion collective 
constitue un reliquat du passé et une partie importante de notre patrimoine » (1).  
 
L'identification de ce territoire a donc pour but de permettre la conservation du caractère original 
de ce site particulier. » 
 
ARTICLE 8 
 

Le titre du paragraphe 4 intitulé « 4. INTÉRÊT HISTORIQUE » du chapitre E, à la page 112, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« 5. INTÉRÊT HISTORIQUE » 
 
ARTICLE 9 
 

L’ajout à l’article 2.2 intitulé « Les normes générales relatives aux territoires d’intérêt particulier » 
de l’alinéa suivant : 
 
« Dans tous les territoires d’intérêt particulier, l’implantation, l’exploitation et l’entretien 
d’équipements d’Hydro-Québec sont permis » 

MRC'v 
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ARTICLE 10 
 

Le titre de l’article 2.2.1 du chapitre G, à la page 165c, est abrogé et remplacé par : 
 
« Les territoires d’intérêts « écologique », « écologique et récréatif », « écologique et extraction 
temporaire » ainsi que d’intérêt « écologique et historique » ». 
 
ARTICLE 11 
 

L’article 2.2.1 du chapitre G, à la page 165c, est modifié par l’ajout, entre les alinéas 3 et 4, des 
alinéas suivants : 
 
« Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d’intérêt « écologique et extraction temporaire », 
les usages reliés à l’exploitation d’une sablière sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
Que les carrières ou sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et 
sablières (Q-2, r. 7.1). 
 
Dans le cas d’un agrandissement visant la poursuite des activités d’extraction de sable, le 
demandeur doit s‘engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant 
l’autorisation émise, l’équivalent de la superficie visée par la demande d’agrandissement sur le 
site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l’établissement d’un corridor 
forestier. 
 
Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d’exploitation, l’ensemble de la 
superficie située dans la nouvelle zone d’intérêt « écologique et extraction temporaire » doit être 
réhabilité et reboisé. 
 
Le reboisement exigé doit être d’une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les 
essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les 
peuplements voisins ainsi que le type de sol.  
 
La Municipalité doit exiger du propriétaire qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la pérennité de la plantation.  La Municipalité doit aussi établir la durée et la méthode 
de suivi formelle de régénération qu’elle compte demander au propriétaire d’appliquer afin 
d’assurer cette pérennité » 
 
ARTICLE 12 
 

La carte numéro 9 LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT PARTICULIER, à la page 109, est abrogée 
et remplacée par la carte 9 constituant l’annexe A du présent règlement.  
 
ARTICLE 13 
 

La carte SYNTHÈSE D’AMÉNAGEMENT, annexée en pochette du schéma d’aménagement, est 
modifiée par le remplacement d’une portion du territoire d’intérêt particulier de type écologique et 
récréatif en un territoire d’intérêt particulier de type écologique et extraction. 

 
ARTICLE 14  
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

___________________________   ______________________________ 
Gilles Salvas, préfet                  Me Joanie Lemonde, greffière 
 
Avis de motion :  11 mars 2020 
Adoption :  8 juillet 2020 
Avis MAMH :  9 septembre 2020 
Entrée en vigueur : 15 septembre 2020 
 
Règlement 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PIERRE-DE SAUREL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Roch-de-Richelieu, tenue le mardi 24 novembre 2020, à 19h15, et à laquelle les personnes 
suivantes sont présentes : 
 
Monsieur Alain Chapdelaine Maire 
Madame Dominique St-Laurent Conseillère 
Monsieur Martin Évangéliste Conseiller 
Monsieur Martin Larivière Conseiller 
Monsieur René Courtemanche Conseiller 
Monsieur Denis Dugas Conseiller 
Monsieur Guy Nadon Conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Alain Chapdelaine, maire. 
 
 
Est également présent : Monsieur Reynald Castonguay, directeur général et secrétaire-
trésorier 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-11-289 
 
5.1. PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC PIERRE-DE SAUREL, NUMÉRO 219-02-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 219 - 
PRÉSENTATION ET ADOPTION 

 
 
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement de plan d’urbanisme no 219; 
 

Considérant que la Municipalité doit modifier ce règlement afin de se conformer à des 
modifications du schéma d’aménagement de la MRC Pierre-de-Saurel; 
 

Considérant que ces modifications au schéma d’aménagement portent le numéro de 
règlement 328-20 

 

Considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d’intérêt 
particulier à partie d’un territoire d’intérêt existant compte tenu de la situation actuelle; 
 

Considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 

Considérant l’avis de motion donnée lors de la séance régulière du conseil municipal le 3 
novembre 2020; 
 

Considérant l’adoption du projet de règlement 219-02-2020 lors de la séance du 3 novembre 
2020; 
 

Considérant l’avis public de la consultation écrite publié le 10 novembre 2020 en vertu de 
l’article 25 de la LAU ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Dugas, appuyé par M. Guy Nadon et 
résolu: 
 
D'adopter le projet de règlement de concordance numéro 219-02-2020 modifiant le 
règlement de plan d’urbanisme no. 219 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 

Article 1: L’article 3.1.5 intitulé « Les territoires d’intérêt particulier » est modifié par 
l’abrogation de l’alinéa : 
 

Il y a quatre types de territoires d’intérêt particulier :  
 

a)Écologique; 
b)Écologique et récréatif; 

~? 
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c)Écologique et historique; 
d)Historique. 
 

Et remplacé par l’alinéa suivant : 
 

Il y a cinq types de territoires d’intérêt particulier :  
 

a)Écologique; 
b)Écologique et récréatif; 
c)Écologique et extraction temporaire; 
d)Écologique et historique; 
e)Historique. 
 

 

Article 2: Le thème « se recréer » de l’article 3.2.2 intitulé « Les grandes affectations 
du territoire » est modifié par l’ajout après « l’île Deschaillons » de « (incluant la zone 
marécageuse) ». 
 

 

Article 3: L’article 3.2.5 intitulé « Les territoires d’intérêt particulier » est modifié par 
l’ajout du paragraphe suivant à la suite du deuxième paragraphe : 
  

À même les territoires d’intérêt écologique–récréatif identifiés au paragraphe précédent, une 
portion du boisé de Contrecoeur est reconnue comme un territoire d’intérêt écologique et 
d’extraction temporaire. Considérant le potentiel de ce secteur pour les activités d’extraction 
de sable et la forte présence, actuelle et antérieure, de sablières dans le secteur, une portion 
de ce boisé peut être exploitée sous conditions que le site soit réhabilité et reboisé tel que 
requis.  
 

 

Article 4: Le territoire d’intérêt écologique et d’extraction temporaire est créé à même 
le territoire d’intérêt écologique-récréatif tel qu’illustré au plan d’accompagnement numéro 
5114-32 daté d'octobre 2020 et fait partie intégrante du plan d’affectation du sol. 
 

 

Article 5: Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la Loi. 
 

 

Adopté à Saint-Roch-de-Richelieu, le 24 novembre 2020. 
 

 

 

___________________   __________________ 

Alain Chapdelaine    Reynald Castonguay 

Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 

 
Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Extrait certifié conforme (sous réserve de son approbation), 
ce 25 novembre 2020, par : 

 
REYNALD CASTONGUAY 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PIERRE-DE SAUREL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Roch-de-Richelieu, tenue le mardi 24 novembre 2020, à 19h15, et à laquelle les personnes 
suivantes sont présentes : 
 
Monsieur Alain Chapdelaine Maire 
Madame Dominique St-Laurent Conseillère 
Monsieur Martin Évangéliste Conseiller 
Monsieur Martin Larivière Conseiller 
Monsieur René Courtemanche Conseiller 
Monsieur Denis Dugas Conseiller 
Monsieur Guy Nadon Conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Alain Chapdelaine, maire. 
 
 
Est également présent : Monsieur Reynald Castonguay, directeur général et secrétaire-
trésorier 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-11-290 
 
5.2. PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC PIERRE-DE SAUREL, NUMÉRO 220-51-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 220 - PRÉSENTATION ET 
ADOPTION 

 
 
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement de zonage no 220; 
 

Considérant que la Municipalité doit modifier ce règlement afin de se conformer à des 
modifications du schéma d’aménagement de la MRC Pierre-de-Saurel; 
 

Considérant que ces modifications au schéma d’aménagement portent le numéro de 
règlement 328-20; 
 

Considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d’intérêt 
particulier à partie d’un territoire d’intérêt existant compte tenu de la situation actuelle; 
 

Considérant que la Municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d’y insérer les 
normes incluses au schéma d’aménagement 
 

Considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 

Considérant l’avis de motion donnée lors de la séance régulière du conseil municipal le 3 
novembre 2020; 
 

Considérant l’adoption du projet de règlement 220-51-2020 lors de la séance du 3 novembre 
2020; 
 

Considérant l’avis public de la consultation écrite publié le 10 novembre 2020 en vertu de 
l’article 25 de la LAU ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Dominique St-Laurent, appuyé par M. Martin 
Larivière et résolu: 
 
D'adopter le projet de règlement de concordance numéro 220-51-2020 modifiant le 
règlement de zonage no. 220 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 

 

Article 1 L’article 6.4 intitulé « Zone agricole Ab » est modifié par l’ajout de l’alinéa  
suivant : 
 

~? 
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Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d’intérêt écologique et extraction temporaire, 
les usages reliés à l’exploitation d’une sablière sont autorisés aux conditions suivantes : 
 

- Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et 
sablières (Q-2,r.7.1); 
  

- Dans le cas d’un agrandissement visant la poursuite des activités d’extraction de 
sable, le demandeur doit s’engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 
12 mois suivant l’autorisation émise, l’équivalent de la superficie visée par la demande 
d’agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser 
l’établissement d’un corridor forestier; 
  

- Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d’exploitation, 
l’ensemble de la superficie située dans la zone d’intérêt écologique et extraction temporaire 
doit être réhabilité et reboisé;  
- Le reboisement exigé doit être d’une densité similaire aux peuplements voisins. De 
plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en 
considération les peuplements voisins ainsi que les types de sols; 
  

- Le propriétaire doit, avec le support d’un ingénieur forestier, réaliser, suite à la 
réhabilitation du site ou d’une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences 
s’apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L’ingénieur forestier devra 
produire un rapport de mi- étape après deux ans et demi  afin de s’assurer de la santé de la 
plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation 
a fait l’objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi- étape et 
que la plantation est en  bonne santé. 
. 
 

Article 2: L’article 6.5 intitulé « Zone agricole Ac » est modifié par le l’ajout de l’alinéa  
suivant : 
 

Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d’intérêt écologique et extraction temporaire, 
les usages reliés à l’exploitation d’une sablière sont autorisés aux conditions suivantes : 
 

- Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et 
sablières (Q-2,r.7.1); 
 

- Dans le cas d’un agrandissement visant la poursuite des activités d’extraction de 
sable, le demandeur doit s’engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 
12 mois suivant l’autorisation émise, l’équivalent de la superficie visée par la demande 
d’agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser 
l’établissement d’un corridor forestier; 
 

 

- Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d’exploitation, 
l’ensemble de la superficie située dans la zone d’intérêt écologique et extraction temporaire 
doit être réhabilité et reboisé;  
 

- Le reboisement exigé doit être d’une densité similaire aux peuplements voisins. De 
plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en 
considération les peuplements voisins ainsi que les types de sols; 
 

 

- Le propriétaire doit réaliser, selon un plan de reboisement effectué par un ingénieur 
forestier suite à la réhabilitation du site ou d’une partie du site, une plantation qui tiendra 
compte des essences s’apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. 
L’ingénieur forestier devra produire un rapport de mi- étape après deux ans et demi  afin de 
s’assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira un rapport 
attestant que la plantation a fait l’objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées 
au rapport de mi- étape et que la plantation est en  bonne santé. 
 

- Advenant que le rapport ne soit pas satisfaisant pour la municipalité, le propriétaire 
aura un (1) an pour apporter les correctifs. 
 

 

Article 3: Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la Loi. 
 

 

~? 
Municipalité de 
Saint-Roch-<le-Ric:l,elieu 
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Adopté à Saint-Roch-de-Richelieu, le 24 novembre 2020. 
 

 

 

___________________   __________________ 

Alain Chapdelaine    Reynald Castonguay 

Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 

 
Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Extrait certifié conforme (sous réserve de son approbation), 
ce 25 novembre 2020, par : 

 
REYNALD CASTONGUAY 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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PROLONGEMENT DE L’EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR LES LOTS 3 733 207, 3 733 237, 3 733 239 ET  
AGRANDISSEMENT PROJETÉ SUR LE LOT 3 733 006 À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU 

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – AOÛT 2021 
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Annexe 8 Rapport de surveillance agronomique de 2015 

Englobe -



PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 

Saint-Hyacinthe, le 18 décembre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200 chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

OBJET : Dossier CPTAQ no 368235 
PMJ inc. 

Madame, 
Monsieur, 

Rapport de mi-terme - 5 ans 
Notre dossier : 15-12-106-Z 

SlJIJ, rue Bo11tdtJ(lé$ Nord 
St•Hy.lc/nrho (Québac) J2S 5N9 

rëL · (450) 77~3 
Fax: (450) 713•6522 

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 conforme, veuillez accepter nos salutations distinguées. 

DUmg 
c. c. Monsieur Pierre-Paul T étrault, PMJ inc. 
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Saint-Hyacinthe, le 16 décembre 2015 

Monsieur Pierre-Paul Tétrault 

PMJ inc. 

1013, Côte Saint-Jean 

Saint-Roch-de-Richelieu {Québec) JOL 2MO 

~\IV!l/ VV ll 

888, M 8ourdages Nord 
St-Hyaclnthe (Québec) J2S SN9 

TM.: (450) 77~3343 
Fax: (450) n3-6522 

OBJET : Rapport de surveillance (mi-terme 5 ans) 

Décision CPTAQ no 368235 

Notre dossier: 15~12-106-Z 

Monsieur, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous vous soumettons le 

présent rapport d,e surveillance. 

Le mandat vise essentiellement à réaliser le rapport de surveillance mi-terme (5 

ans) en conformité avec la condition no 8 à laquelle était assujettie l'autorisation de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans sa décision 

C-368235 du 29 décembre 2010. 

Pour la réalisation du présent rapport, nous avons requis et vous nous avez re

mis un plan d'arpentage qui démontre l'état 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. 



12/ 17/2015 JEU 14: 07 FAX 450 773 6522 Daniel Labbe Agronome ~006 / 00 9 

2 

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 sol 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 laquelle nous devons ajouter la superficie, où il y a entre

posage de sols importés, de 12 020 m2 et 40 % environ de la superficie en cours de res

tauration où le sol arable d'origine n'avait pas encore été régalé, soit 26 146 m2
• C'est 

donc environ 148 570 m2 à recouvrir à terme avec le 45 000 m3 de sol 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 O à 9 
m selon les dénivellations. 
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Condition 4 : Distance de 35 m du chemin public 

La superficie exploitée est demeurée à 35 m du chemin public. Seule une partie 

d'un andain de sol arable a été conservée à la limite de cette bande en vue de la res

tauration finale de l'aire d'exploitation avant (talus). 

Condition 5 : Superficie excavée limitée à 25 ha 

Le plan en annexe établit la superficie de l'aire en exploitation (en excavation ou 

excavée) à 11.04 ha environ, excluant les superficies en cours de restauration (6.54 ha) 

et celles utilisées pour l'entreposage de sols importés (1 .2 ha). L'ensemble de ces su

perficies demeurent à l'intérieur de la limite de 25 ha imposée. Or, la restauration de 

6.72 ha est presque complétée sur 3.0 ha environ sur les parcelles A partie et C partie 

(à l'avant et à l'extrémité arrière respectivement). 

Condition 6 : Régalage de sol arable 

Afin de vérifier le respect de cette condition, nous avons procédé à des sondages 

aléatoires sur les superficies restaurées depuis 2010 et en cours de restauration, où les 

travaux étaient presque terminés. Nous joignons en annexe Il la localisation de chacun 

des sondages et une photo de chacun avec mesure. 

Les sondages réalisés confirment la présence d'une épaisseur moyenne de 30 
cm de sol arable. Le sol arable sableux d'origine a été amendé par l'ajout de sol majori

tairement terreux (mais contenant des pierres et débris) importé de l'extérieur. L'objectif 

d'améliorer le sol arable sableux d'origine est louable, mais il est assimilable à des acti
vités de remblai par la Commission et doit faire l'objet d'une autorisation spécifique1 au

torisation assortie de conditions pour assurer la qualité finale des sols. La Commission 

s'assure alors que le remblai est exempt de contaminants et de débris grossiers (pier

res, résidus ligneux et autres) de plus de 7 .5 à 10 cm de diamètre dépendant de la pro

fondeur du remblai et qu'il ne contient pas plus de 10 % de fragments grossiers (2 à 10 

mm). Nous vous recommandons donc de loger une demande d'autorisation pour ces 

activités d'importation de sols (entreposage et remblai) et pour toute autre activité pré

vue qui ne serait pas inhérente à votre autorisation d'exploiter une sablière. Nous corn-
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prenons que vous entamerez des démarches en ce sens dès le retour des Fêtes au dé

but 2016. Par ailleurs, partout où cela peut s'avérer nécessaire, les superficies ayant 

fait l'objet de remblai devrait être nettoyées. 

Condition 7 : Reboisement et ensemencement 

Les superficies restaurées à ce jour ont été récupérées pour la grande culture 

(maïs-soya). La parcelle A (à l'avant) en cours de réaménagement a été ensemencée 

avec un mélange à prairie en 2015. Malgré tout, cette parcelle devra faire l'objet de tra

vaux pour la réfection des pentes de talus dans la partie avant et le régalage des volu

mes de sol arable restants sur les parties toujours à découvert et où des amoncelle

ments de sable sont toujours présents. A cette occasion, l'ensemble de la superficie 

devrait être hersé et nettoyé puis semé. 

Il est à noter que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu figure parmi la liste 

des municipalité à l'annexe Ill du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) où il 
est interdit d'accroître les superficies cultivées (article 50.3 du REA). Ainsi, toutes les 

superficies à réaménager qui étaient antérieurement boisées ne peuvent être cultivées 

et devront être reboisées. La parcelle restaurée à l'extrémité nord-ouest et cultivée en 

maïs en 2015, devrait donc plutôt être reboisée définitivement après l'ensemencement 

d'un couvert végétal permanent. 

Condition 8: Rapport de surveillance 

Le présent rapport de mi-terme vise à respecter cette condition. 

A la lumière de ce qui précède et selon le plan d'arpentage réalisé par la firme 

Progestech, nous sommes d'avis que les conditions d'exploitation de la sablière sont 

respectées. Toutefors, les activités d'importation de sol et de remblai ne sont pas assi

milables à des activités de sablières et doivent faire l'objet, comme pour toutes autres 

activités, d'une autorisation de la Commission. 



12/17/201 5 JEU 14:07 FAX 450 773 6522 D&niel L&bbe Agronome ~009 / 00 9 

5 

Conformément à vos directives, nous transmettons copie du présent rapport di,, 

redement à la Commission par courrier électronique. 

Espérant le tout confonne, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes senti

ments les meilleurs. 

DUmg Daniel Labbé, agronome 

c, c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 

p. j . Plan de localisation et vues des sondages 

Balayages photographiques du site visé et des superficies exploitées, restaurées 

et en voie de restauration 
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	Case à cocher 75: Off
	Picto lexique 3: 
	Case à cocher 155: Off
	Picto lexique 4: 
	Case à cocher 156: Off
	Picto lexique 6: 
	Case à cocher 157: Off
	Picto lexique 5: 
	Case à cocher 73: Oui
	Picto lexique 7: 
	Case à cocher 87: Off
	Picto lexique 8: 
	Case à cocher 86: Oui
	Picto lexique 9: 
	Case à cocher 85: Oui
	Picto lexique 10: 
	Case à cocher 84: Off
	Case à cocher 83: Off
	Case à cocher 82: Off
	Picto lexique 11: 
	Picto lexique 12: 
	Champ de texte 231: 3 733 207
	Champ de texte 656: -
	Champ de texte 660: -
	Champ de texte 664: 30,35
	Champ de texte 668: Saint-Roch-de-Richelieu
	Champ de texte 653: 3 733 237 
	Champ de texte 657: -
	Champ de texte 661: -
	Champ de texte 665: 11,11
	Champ de texte 672: Saint-Roch-de-Richelieu
	Champ de texte 654: 3 733 239
	Champ de texte 658: -
	Champ de texte 662: -
	Champ de texte 666: 41,2
	Champ de texte 670: Saint-Roch-de-Richelieu
	Champ de texte 655: 3 733 006
	Champ de texte 659: -
	Champ de texte 663: -
	Champ de texte 667: 28,41
	Champ de texte 671: Saint-Roch-de-Richelieu
	Picto lexique 13: 
	Champ de texte 232: 66,8954
	Picto lexique 14: 
	Champ de texte 233: 111,07
	Case à cocher 158: Oui
	Picto lexique 45: 
	Champ de texte 761: 28,13
	Champ de texte 762: 33,02
	Champ de texte 763: 4,99
	Champ de texte 764: 68,14
	Case à cocher 159: Oui
	Picto lexique 46: 
	Champ de texte 767: Sablière
	Champ de texte 766: Boisé récemment coupé (ancienne sablière)
	Champ de texte 765: Garage avec machinerie (utilisation agricole)
	Picto lexique 47: 
	Champ de texte 768: 31,19
	Champ de texte 769: 11,74
	Champ de texte 770: 2
	Champ de texte 771: 43,56
	Case à cocher 1012: Off
	Case à cocher 1010: Off
	Champ de texte 306: 
	Champ de texte 305: 
	Champ de texte 304: 
	Case d'option 11: Off
	Champ de texte 873: 
	Champ de texte 872: 
	Champ de texte 871: 
	Champ de texte 1010: 
	Liste déroulante 21: [ ]
	Champ de texte 109: 
	Champ de texte 108: 
	Case à cocher 109: Off
	Case à cocher 108: Off
	Case à cocher 107: Off
	Picto lexique 20: 
	Case à cocher 106: Off
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 105: 
	Case d'option 12: Off
	Champ de texte 103: 
	Champ de texte 102: 
	Champ de texte 101: 
	Champ de texte 870: 
	Liste déroulante 20: [ ]
	Champ de texte 869: 
	Champ de texte 868: 
	Case à cocher 105: Off
	Champ de texte 1075: 
	Champ de texte 867: 
	Champ de texte 708: 
	Champ de texte 7010: 
	Champ de texte 609: 
	Champ de texte 707: 
	Champ de texte 709: 
	Champ de texte 866: 
	Champ de texte 605: 
	Picto lexique 21: 
	Champ de texte 3017: 
	Champ de texte 865: 
	Champ de texte 1046: 
	Champ de texte 3015: 
	Champ de texte 3016: 
	Champ de texte 1045: 
	Picto lexique 22: 
	Case à cocher 186: Off
	Case à cocher 185: Off
	Champ de texte 864: 
	Champ de texte 863: 
	Champ de texte 862: 
	Champ de texte 861: 
	Picto lexique 23: 
	Champ de texte 860: 
	Champ de texte 859: 
	Picto lexique 24: 
	Champ de texte 858: 
	Champ de texte 857: 
	Champ de texte 856: 
	Champ de texte 855: 
	Picto lexique 25: 
	Champ de texte 854: 
	Champ de texte 853: 
	Picto lexique 26: 
	Champ de texte 852: 
	Champ de texte 851: 
	Picto lexique 27: 
	Champ de texte 850: 
	Champ de texte 849: 
	Champ de texte 848: 
	Champ de texte 847: 
	Champ de texte 407: 
	Champ de texte 408: 
	Champ de texte 409: 
	Champ de texte 4010: 
	Champ de texte 4011: 
	Champ de texte 4012: 
	Champ de texte 4013: 
	Champ de texte 4014: 
	Champ de texte 846: 
	Champ de texte 845: 
	Champ de texte 844: 
	Champ de texte 843: 
	Champ de texte 842: 
	Champ de texte 841: 
	Picto lexique 28: 
	Champ de texte 840: 
	Champ de texte 839: 
	Picto lexique 29: 
	Champ de texte 838: 
	Picto lexique 30: 
	Champ de texte 837: 
	Champ de texte 836: 
	Picto lexique 31: 
	Champ de texte 835: 
	Picto lexique 32: 
	Champ de texte 834: 
	Picto lexique 33: 
	Champ de texte 833: 
	Champ de texte 832: 
	Champ de texte 831: 
	Champ de texte 830: 
	Champ de texte 829: 
	Champ de texte 828: 
	Champ de texte 827: 
	Champ de texte 826: 
	Champ de texte 825: 
	Champ de texte 3014: 
	Champ de texte 3013: 
	Champ de texte 3012: 
	Case d'option 13: Off
	Champ de texte 824: 
	Champ de texte 823: 
	Champ de texte 822: 
	Champ de texte 821: 
	Champ de texte 820: 
	Liste déroulante 19: [ ]
	Champ de texte 819: 
	Champ de texte 818: 
	courriel_7: 
	Case à cocher 1013: Off
	Case à cocher 184: Off
	Case à cocher 183: Off
	Picto lexique 34: 
	Champ de texte 817: 
	Champ de texte 816: 
	Picto lexique 35: 
	Champ de texte 815: 
	Picto lexique 36: 
	Champ de texte 814: 
	Champ de texte 813: 
	Picto lexique 37: 
	Champ de texte 812: 
	Picto lexique 38: 
	Champ de texte 811: 
	Picto lexique 39: 
	Champ de texte 810: 
	Champ de texte 809: 
	Champ de texte 808: 
	Champ de texte 807: 
	Champ de texte 806: 
	Champ de texte 805: 
	Champ de texte 804: 
	Champ de texte 803: 
	Champ de texte 802: 
	Picto lexique 40: 
	Picto lexique 41: 
	Case à cocher 182: Off
	Case à cocher 181: Off
	Case à cocher 180: Oui
	Case à cocher 179: Off
	Case à cocher 178: Off
	Case à cocher 177: Off
	Case d'option 18: 
	Champ de texte 3018: Tamisage de sable, tamisage de remblai provenant de l'extérieur du site, mélange pour l'obtention de terre pour la vente (à partir de sable extrait sur le site et de remblai de qualité provenant de l'extérieur) 
	Champ de texte 3019: Il ne s'agit pas d'un nouveau site. L'agrandissement demandé (lot 3 733 006) est justifié puisqu'il permettra de mieux réintégrer au territoire agricole des superficies (ancienne sablière) qui n'ont pas fait l'objet d'une restauration encadrée par la CPTAQ par le passé. Par contre, les impacts de cette exploitation sur le territoire agricole sont minimisés.1) Les activités du site à l'étude n'entrave pas les activités agricoles environnantes. 2) L'emplacement du site, contiguë à l'autoroute 30, limite la perte d'homogénéité du territoire agricole d'ouest en est durant les activités d'exploitation de la sablière. 3) La sablière visée par la présente demande est contiguë, aussi bien au sud qu'au nord, à deux autres sablières. 4) L'agriculture est pratiquée dans certains secteurs de la sablière restaurés (exploitation de grandes cultures par un producteur agricole de la région).  
	Case à cocher 176: Oui
	Champ de texte 3021: 10
	Case à cocher 175: Off
	Case à cocher 174: Off
	Case à cocher 173: Off
	Champ de texte 3020: 368235
	Case d'option 17: Off
	Champ de texte 3022: 
	Champ de texte 3023: 
	Champ de texte 3024: 
	Case à cocher 172: Off
	Case à cocher 171: Off
	Champ de texte 3025: 
	Champ de texte 3026: 
	Champ de texte 3027: 
	Champ de texte 3028: 
	Champ de texte 3029: 
	Picto lexique 42: 
	Case à cocher 170: Off
	Case à cocher 169: Off
	Case à cocher 1014: Off
	Case à cocher 168: Oui
	Case à cocher 167: Off
	Picto lexique 43: 
	Champ de texte 801: David Tétrault
	Champ de texte 800: 
	Champ de texte 799: Transport PMJ inc.
	Case d'option 14: 
	Champ de texte 797: 955, Côte Saint-Jean
	Champ de texte 796: 
	Champ de texte 795: 
	Champ de texte 794: Saint-Roch-de-Richelieu
	Liste déroulante 18: [Québec]
	Champ de texte 793: J0L2M0
	Champ de texte 792: 
	Case à cocher 166: Off
	Champ de texte 1022: 3 733 006
	Champ de texte 1040: 
	Champ de texte 1062: 
	Champ de texte 1061: 
	Case à cocher 1015: Off
	Case à cocher 165: Off
	Case à cocher 164: Off
	Picto lexique 44: 
	Champ de texte 791: 
	Champ de texte 790: 
	Champ de texte 789: 
	Case d'option 15: Off
	Champ de texte 788: 
	Champ de texte 787: 
	Champ de texte 786: 
	Champ de texte 785: 
	Champ de texte 784: 
	Liste déroulante 17: [ ]
	Champ de texte 783: 
	Champ de texte 782: 
	courriel_11: 
	Case à cocher 163: Off
	Champ de texte 1023: 
	Champ de texte 1041: 
	Champ de texte 1064: 
	Champ de texte 1063: 
	Case à cocher 1016: Off
	Case à cocher 162: Off
	Case à cocher 161: Off
	Picto lexique 48: 
	Champ de texte 781: 
	Champ de texte 780: 
	Champ de texte 779: 
	Case d'option 16: Off
	Champ de texte 778: 
	Champ de texte 777: 
	Champ de texte 776: 
	Champ de texte 775: 
	Champ de texte 774: 
	Liste déroulante 16: [ ]
	Champ de texte 773: 
	Champ de texte 772: 
	courriel_12: 
	Case à cocher 160: Off
	Champ de texte 1026: 
	Champ de texte 1044: 
	Champ de texte 1066: 
	Champ de texte 1065: 


