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Ob jet: Orientation préliminaire — dossier 363352

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint copie certifiée conforme de la résolution n° 2009-353 adoptée par
le conseil municipal b sa séance ordinaire du 7 décembre 2009 relativement b l'objet
mentionné en titre et plus amplement décrit à ladite résolution.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

La greffière et directrice des Services juridiques



ESTELLE SIMAR , GREFFIER

Vitte de Mont-Saint-Hilaire
	

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

BUREAU DU
GREFFIER
	

Extrait du livre des délibérations d'une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2009 par
le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire  à l'hôtel de ville.

Sont présents à cette séance : monsieur le maire Michel Gilbert, madame la conseillère
Valéry Lapointe et messieurs les conseillers Guy Boulé, Fernand Brillant, Jean-Luc
Halde, Rémi H. Lair et André Ricard.

Monsieur Patrick Savard, directeur général, et madame Estelle Simard, greffier,
assistent également à cette séance.

2009-353	 RÉSOLUTION	 ORIENTATION PRÉLIMINAIRE — C.P.T.A.Q. —
DOSSIER 363352

ATTENDU la demande de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec à l'effet de recevoir un avis favorable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ayant
trait à une demande d'orientation préliminaire en vertu des dispositions de l'article 59
de la Loi, soit pour une demande à portée collective, portant le numéro de dossier
363352;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Fernand
Brillant que ce conseil donne un avis favorable  à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec concernant la demande et l'orientation préliminaire en
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
soit pour une demande à portée collective, portant le numéro de dossier 363352.

Que, de plus, le conseil donne un avis favorable en ce qui a trait aux îlots
déstructurés apparaissant aux plans numéros IDR-19, IDR-24, IDR-25, IDR-39 et
IDR-42.

Que, toutefois, la Ville de Mont-Saint-Hilaire attire l'attention de la Commission sur
certaines propriétés qui ont été scindées de manière à ce qu'une partie du lot est
située dans un îlot déstructuré et que l'autre reste dans la zone agricole permanente,
ce qui pourrait occasionner certains problèmes de l'avis de la municipalité.

ADOPTÉE



. Municipalité de Saint-Charks-sur-Wichelieu

EXTRAIT DE RÉSOLUTION

Extrait d'une résolution adoptée lors de la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu, tenue au lieu habituel des délibérations, mercredi 9 décembre 2009, à laquelle sont présents
les conseillers et conseillères dont les noms suivent : Pierre-André Taddéo, Michel Mainville, Julie
Lussier, Gisèle Simard, Daniel Meunier et Sébastien Raymond.

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire, Denis Millier.

Est également présente, madame Nancy Fortier, directrice générale.

********************

RÉSOLUTION 2009-12-395

4.2	 ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA CPTAQ CONCERNANT LES ÎLOTS
DESTRUCTURÉS

ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles autorise une Municipalité Régionale de Comté ou une communauté
soumettre une demande à la Commission de protection du territoire agricole aux fins de
déterminer dans quel cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins
résidentielles peuvent être implantées en zone agricole;

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-167,
le 4 juin 2009, afin de soumettre une demande pour l'implantation de résidence sur son
territoire, en vertu des dispositions de l'article 59, soit pour une demande a portée
collective;

ATTENDU QUE l'article 59 stipule qu'une telle demande peut porter sur des îlots
déstructurés de la zone agricole ou sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas
déstructurer la zone agricole, situé dans des secteurs identifiés au schéma
d'aménagement;

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est
sujet à l'application dudit article 59;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) a déposé son orientation préliminaire concernant les îlots déstructurés sis sur
le territoire de la Vallée du Richelieu portant le numéro de dossier 363352;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est en accord avec
l'orientation préliminaire de la CPTAQ numéro de dossier 363352;

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DANIEL MEUNIER
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE GISÈLE SIMARD
ET RÉSOLU

QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu appui l'orientation préliminaire de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement aux îlots
déstructurés sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du
Richelieu numéro de dossier 363352;

Extrait certifié conforme,
Ce 10 décembre 2009

Nancy Fortier,
Directrice générale

Le procès-verbal incluant la présente résolution sera adopté à une date ultérieure



?t433sa

Extrait du procès-verbal
ou

copie de résolution

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, lors de
la séance ordinaire du conseil tenue ce leme jour de janvier 2010, à laquelle étaient
présents;

Monsieur Michel Robert, maire suppléant et les conseillers : madame Annie Houle,
messieurs Gilbert Leroux, 3ean-François Charest, Claude Brochu et Réal Déry.

R-6-2010
	

RECONNAISSANCE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59
DE LA LOI SUR LA PROTECTION

DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est engage auprès de
la CPTAQ dans un processus de reconnaissance des îlots déstructurés identifiés au
Schéma d'Aménagement Révisé (SAR);

Considérant que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir une
autorisation d'utilisation b des fins autres qu'agricoles pour la construction d'une
résidence située dans un îlot déstructuré en zone agricole permanente;

Considérant que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles prévoient les mécanismes nécessaires permettant de réaliser cet
exercice;

Considérant qu'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la MRC, de l'UPA et
de la CPTAQ le 21 septembre dernier;

Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du document cartographique
illustrant les îlots déstructurés de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et la proposition de
la CPTAQ avant la diffusion de l'orientation préliminaire;

Considérant qu'une partie de	 IDR-44 (parties des lots 7 et 9 demeurent dans l'îlot
IDR-44 tel que présenté et accepte au schéma d'aménagement de la MRC.

En conséquence, 11 est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Réal
Déry et unanimement résolu que le conseil donne son accord  à l'orientation préliminaire
et ce, en autant que :

- la rue de l'Anse soit incluse en totalité dans l'îlot IDR44,

les lots 64-1-11 et 64-1 20 soient intégrés dans l'îlot IDR54,

la partie du lot 86 à l'est de la rue Richelieu soit Intégré dans l'ilot IDR56.

Extrait conforme
Certifié ce leme jour de janvier 2010

Sylvie Burelle, g.m.a.
Directrice générale



MUNICIPALITÉ
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
DIRECTION GÉNÉRALE

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) JOL 2E0
Téléphone : (450) 584-2258 Télécopieur : (450) 584-2795
www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Saint-Marc-sur-Richelieu, le 15 janvier 2010

Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-du-Richelieu
AIS : Monsieur Bernard Roy
255 boul. Laurier, bur. 100
McMasterville, (Québec)
J3G OB7

Objet : Copie de résolution R-6-2010 Reconnaissance des flots déstructurés

Veuillez trouver ci-joint une copie de la résolution R-6-2010 adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue ce 12ième jour de janvier 2010 concernant la reconnaissance
des îlots déstructurés dans le cadre de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.

Espérant le tout conforme, recevez monsieur Roy, nos salutations les plus distinguées.

Bien à vous.

copie

1 B	 201(
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MUNICIPALITÉ
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
DIRECTION GÉNÉRALE

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) JOL 2E0
Téléphone : (450) 584-2258 Télécopieur : (450) 584-2795
www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Saint-Marc-sur-Richelieu, le 3 mars 2010

Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-du-Richelieu
A/S : Monsieur Bernard Roy
255 boul. Laurier, bur. 100
McMasterville, (Québec)
J3G OB7

Objet : Copie de résolution R-52-2010 Reconnaissance des îlots déstructurés

Veuillez trouver ci-joint une copie de la résolution R-52-2010 adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue ce 2ième jour de mars 2010 concernant la reconnaissance des
îlots déstructurés dans le cadre de l'article 59 da la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.

Espérant le tout conforme, recevez monsieur Roy, nos salutations les plus distinguées.

Bien à vous.

Copie ee  
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Extrait du procès-verbal
ou

Copie de résolution

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu, lors de la séance ordinaire du conseil tenue ce 2ième jour de mars
2010, à laquelle étaient présents;

Monsieur Jean Murray, maire et les conseillers : madame Annie Houle,
messieurs Michel Robert, Gilbert Leroux, Jean-François Charest, Claude
Brochu et Réal Déry.

R-52-2010 RECONNAISSANCE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59
DE LA LOI SUR LA PROTECTION

DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est
engagé auprès de la CPTAQ dans un processus de reconnaissance des
îlots déstructurés identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé (SAR);

Considérant que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir
une autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles pour la
construction d'une résidence située dans un îlot déstructuré en zone
agricole permanente;

Considérant que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles prévoient les mécanismes nécessaires
permettant de réaliser cet exercice;

Considérant qu'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la
MRC, de l'UPA et de la CPTAQ le 21 septembre dernier;

Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du document
cartographique illustrant les îlots déstructurés de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu et la proposition de la CPTAQ avant la diffusion de l'orientation
préliminaire;

En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Robert, appuyé par
monsieur Gilbert Leroux et unanimement résolu que le conseil donne son
accord à la proposition de la C.P.T.A.Q. tel que négocié le 19 février 2010,
et par conséquent abroge la résolution #R-6-2010.

Extrait conforme
Certifié ce 31ème jour de mars 2010

Sylvie Burelle, g. .a.
Directrice générale



Denis.Merinier, )
directeur général

/-,Municipalité de•\c)
Saint-Jean-Baptiste

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2009

Résolution numéro 222-09

Îlots déstructurés - orientations de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a adres-
sé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en vertu de l'article 59 et
suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une demande à
portée collective à l'égard des îlots déstructurés de son territoire;

ATTENDU QUE l'orientation préliminaire de la Commission à l'égard de la Municipalité
de Saint-Jean-Baptiste est à l'effet de réduire en largeur et en profondeur l'îlot des Étangs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Poisson

et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la MRC de Là Vallée-du-Richelieu que la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se soumet à l'orientation de la Commission quant à la
réduction de la superficie de l7lot des Étangs, et, accepte la position de la Commission des
trois autres îlots qui ne subissent aucune modification.



Québec, le  2 juillet 2009

MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7

Identification du dossier
Numéro : 363352
Demandeur(s) : MRC La Vallée-du-Richelieu
Cadastre :
Circonscription foncière : Saint-HyacintheRouvilleVerchèresChambly
Municipalité : Beloeil
MRC : La Vallée-du-Richelieu (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro de dossier 363352 lui a été attribué.

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la cartographie numérique de
l'emplacement demandé et notre équipe de juristes caractérisera votre demande. 
Au terme de ces étapes, vous recevrez une correspondance vous indiquant que
l'étude détaillée de votre demande a débuté et vous précisant les étapes qui
suivront.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le traitement ou l'état d'avancement
de votre demande, nous vous invitons à communiquer avec nos préposé(e)s à
l'information en composant un des numéros identifiés au bas de cette page.     

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

La chef du Service d'ouverture des dossiers,

Sylvie Émond



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Réal Jeannotte 
Maire 
Municipalité de Beloeil 
777, rue Laurier  
Beloeil (Québec)  J3G 4S9 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Guy Legendre 
Maire 
Municipalité de Carignan 
2555, chemin Bellevue  
Carignan (Québec)  J3L 6G8 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Michel Gilbert 
Maire 
Municipalité de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique  
Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 3M8 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gérard Schafroth 
Maire 
Municipalité de Otterburn Park 
472, rue du Prince-Edward  
Otterburn Park (Québec)  J3H 1W4 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Raymond Billette 
Maire 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet  
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Michel Carrières 
Maire 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
204, rue Principale  
Saint-Basile-le-Grand (Québec)  J3N 1M1 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Benoît DeGagné 
Maire 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
405, chemin des Patriotes, bureau 101 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)  J0H 2G0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Villemaire 
Maire 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
599, chemin des Patriotes  
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)  J0H 1K0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Durand 
Maire 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
3041, rue Principale  
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Robert Beaudry 
Maire 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
102, rue de la Fabrique  
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)  J0L 2E0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jean Paquette 
Maire 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
5000, rue des Loisirs  
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 2C9 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Réjean Bessette 
Président 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
3800, boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Vincent 
Président 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi-de-Napierville (Québec)  J0L 2L0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 



 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gérald Tremblay 
Président 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400   
Montréal (Québec) H3A 3L6 
 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des résolutions favorables 
de la MRC, des Municipalités et des Unions des producteurs agricoles. 
 
En vertu de l’article 43 (L.R.Q. 2001, chapitre 35), la Commission demande à la 
CMM de lui transmettre une recommandation sur la présente demande à portée 
collective. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir la 
recommandation de la CMM. Bien que ce délai ne soit pas de rigueur, nous 
souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration, de telle sorte à pouvoir 
rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gilles Plante 
Préfet 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



Québec, le 2 juillet 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Roy, secrétaire-trésorier 
MRC de la Vallée-du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 
 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire-trésorier, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 11 juin dernier, d’une copie certifiée 
conforme de la résolution 09-06-167 adoptée par le conseil de votre MRC à sa 
séance du 4 juin dernier concernant le dépôt d’une demande à portée collective en 
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
d’un chèque de $ à l’ordre du ministre des Finances. 
 
Votre demande sous le numéro de dossier 363352 est transmise ce jour à monsieur 

, analyste responsable du traitement des demandes à portée 
collective. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire-trésorier, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Bédard, adjointe au président 
Responsable de la gestion du rôle 
 
 
 
 
 
c.c. M.  analyste 
        
 
 



  …2 

Longueuil, le 23 novembre 2010 
 
 
 
 
MRC de la Vallée-du-Richelieu 
a/s de Monsieur Bernard Roy, directeur 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 
 
 
OBJET   Adoption du RCI 33-10-5 en conformité avec les conditions de la 

décision du 25 mars 2010 sur la demande à portée collective (dossier 
363352) 

 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à nos conversations téléphoniques des 18 et 19 novembre 
derniers, à l’égard du Règlement de contrôle intérimaire de votre MRC, adopté dans 
le cadre de la décision de la Commission du 25 mars 2010 sur votre demande à 
portée collective. 
 
Lors de nos récents échanges, nous avons eu également l’occasion de discuter de 
la conformité d’une demande produite par madame  et monsieur
au dossier 369913 qui, selon nous, n’est pas conforme aux dispositions de votre 
RCI. Comme nous vous l’avons alors indiqué, nous ne pouvons pas entériner 
l’opinion exprimée par monsieur François Sénécal, coordonnateur à l’aménagement 
de la MRC, dans sa lettre du 10 novembre 2010, au sujet de la conformité de la 
demande du couple . 
 
Selon monsieur Sénécal, il s’agit de « la construction d’une résidence en accessoire 
à un établissement d’élevage animal, soit un centre équestre », ce qui est conforme 
aux dispositions du chapitre 7 du RCI 33-10-5. 
 
De fait, l’article 7.4.2 de ce RCI prévoit : 
 

« La résidence constitue une construction accessoire à un 
établissement agricole. Par conséquent, le lot sur lequel elle est 
construite ne peut, en aucun temps, être subdivisé pour la 
soustraire de l’établissement. » 

 
Or, le type de construction auquel réfère cette disposition n’est d’aucune façon 
autorisé dans l’affectation agricole dynamique, selon les conditions fixées par la 
décision du 25 mars 2010.  
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Selon ces conditions, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré 
en zone agricole, sauf : 
 

«  1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 

1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la 
Commission permettant la construction ou la reconstruction 
d’une résidence érigée en vertu des articles 40 et 105 de la 
Loi; 

 
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la 

Commission permettant la reconstruction d’une résidence 
érigée en vertu des articles 31, 31.1, 101 et 103 de la Loi; 

 
1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du 

TAQ à la suite d’une demande produite à la Commission 
avant la date de la présente décision; 

 
1.5. pour donner suite aux deux seuls types de demande 

d’implantation d’une résidence toujours recevables à la 
Commission, à savoir : 

 
1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une 

résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant 
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du 
droit de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la 
superficie bénéficiant de ces droits; 

 
1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles 

d’une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis 
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle; » 

 
Nous notons par ailleurs que le paragraphe [19] de la décision du 23 mai 2010 
exprime la volonté de la Commission d’interdire « l’ajout d’une nouvelle résidence 
sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence (art. 101 et 
103 de la Loi) », ce à quoi votre MRC a consenti comme l’indique le paragraphe [20] 
de cette décision. 
 
Pour en revenir aux dispositions du chapitre 7 de votre RCI, les dispositions de 
l’article 7.4.2 ne semblent pas « étanches » de manière à ne permettre que les 
résidences construites en conformité aux dispositions de l’article 40 de la LPTAA, 
comme l’indique la condition 1.2 citée plus haut. 
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L’article 40 est prévu pour la construction d’une résidence de ferme, par une 
personne dont la principale occupation est l’agriculture. À cet égard, il faut plus 
qu’un projet de s’établir en agriculture, ou encore que la résidence projetée soit 
considérée comme l’accessoire d’une exploitation agricole déjà en place, pour 
conférer à son propriétaire le statut d’une personne qui a pour principale occupation 
l’agriculture. 
 
Nous notons par ailleurs que les dispositions de l’article 7.4.3 de votre RCI 
n’interdisent pas l’ajout d’une nouvelle résidence à même une superficie de droits 
acquis résidentiels conférés par une résidence, comme l’exige la décision du 
23 mai 2010. 
 
Dans les circonstances, nous vous invitons à modifier ces dispositions de votre 
Règlement de contrôle intérimaire, afin de les rendre conformes aux conditions 
fixées par la Commission. 
 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
  
 
 
 
Suzanne Heppell-Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mlf
 



 

Longueuil, le 27 août 2015 
 
 
MRC La Vallée du Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 
   

  

OBJET : Décision en vertu de l’article 59 LPTAA 
  Dossier 363352 – MRC La Vallée du Richelieu 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le 25 mars 2010, la Commission rendait une décision à portée collective en vertu 
des dispositions de l’article 59 de la Loi sur votre territoire, portant sur un volet, soit 
les îlots destructurés.  

Cette décision prévoyait qu'une fois entrée en vigueur, un rapport annuel devait être 
produit à la Commission et à la Fédération de l’UPA Montérégie comprenant le 
nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes 
relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de 
l’unité foncière et la municipalité.  

Nous joignons au présent envoi un tableau vous permettant de nous transmettre un 
bilan annuel des constructions, comportant toutes les informations requises, que 
nous vous serions reconnaissants de compléter et de nous retourner au plus tard le 
31 octobre 2015. 

Pour le lancement de cette démarche, il est impératif d'inclure TOUS les permis 
depuis l'entrée en vigueur de la décision jusqu'au 31 mars 2015. Par la suite, la 
Commission vous sollicitera annuellement pour l’obtention des données couvrant la 
dernière année financière uniquement.  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

 

Vanessa Héroux, technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 

p. j. 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

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

 

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

 



 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Longueuil, le 4 août 2010 
 
 
 
IDENTIFICATION : 
 
Dossier : 363352 
Municipalités : Beloeil 
  Carignan 
  Mont Saint-Hilaire 
  Otterburn Park 
  Saint-Antoine-sur-Richelieu 
  Saint-Basile-le-Grand 
  Saint-Charles-sur-Richelieu 
  Saint-Denis-sur-Richelieu 
  Saint-Jean-Baptiste 
  Saint-Marc-sur-Richelieu 
  Saint-Mathieu-de-Beloeil 
MRC : La Vallée-du-Richelieu 
Unions des producteurs 
agricoles : Fédération de l’UPA Saint-Hyacinthe 
  Fédération de l’UPA Saint-Jean-Valleyfield 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES  : 
 
 
 MRC La Vallée-du-Richelieu 
  
   Partie demanderesse 
 

 
  Municipalité de Beloeil 
  Municipalité de Carignan 
  Municipalité de Mont Saint-Hilaire 
  Municipalité de Otterburn Park 
  Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
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  Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

  
   Parties mises en cause 
 
 

ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
 
Conformément à une disposition de la décision du 25 mars 2010 au présent dossier, la MRC a 
indiqué à la Commission que le Règlement de contrôle intérimaire (33-02) a été modifié par le 
Règlement numéro 33-10-5 maintenant en vigueur, en conformité avec les conditions 
contenues à ladite décision. 
 
Ainsi, la Commission atteste par les présentes que l’autorisation prend effet à toutes fins que de 
droit, ce jour, sur le territoire des municipalités suivantes : 
 
Municipalité de Beloeil 
Municipalité de Carignan 
Municipalité de Mont Saint-Hilaire 
Municipalité de Otterburn Park 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 
 
 
 
 
    _____________________________ 
    Marie-Josée Gouin, présidente 
    pour la Commission 
 
/sle 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DtCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(articles 31. 31 . 1. 40, 101/103, 104 et 105) 

C.P.T.A.Q. 

Identification 

Déclsrsnt 
Nom 

Royer Gisèle 
Compagnie ou société 

Camping Lac du repos 
Adresse (N°, rue) Municipalité Code postal 

5715, rang de la Rivière Nord 1 St-Jean-Baptiste J 0
1 

L 2 , B 0 
Occupation principale 

Camping 

N°' de i lnd. rég. · Résidence lnd. rég. Bureau 
N' de !net rég. 

téléphone l télécopieur ! 4 5 0 4 6 7 : 0 1 5 4 
Nom, adr- et téléphone du pr rlétalre ai autre ue le déclarant 

Nom 

Adresse (N°, rue) MùnÎClpalilé 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom 

Occupation 

Adresse (N°, rue) ; Munlcipatllé 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre 

4149 299 100 598.5 m.c. de la Rivière Nord ; du Québec 

,. 
1 
; 

! lnd. rég. 

i lnd. rég. 
1 

. lnd. rég. 

N" de téléphone 

1 
Code postal 

N° de téléphone 

N" de télécopieur 

Code postal 

Municipalité 

St-Jean-Baptiste 

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription • 
' 

Numéro d'inscription • Circonscription foncière • 

j 
f 

[ 
~ 

- -- .L - - - ~- ---
• N.B. Depuis la réforme du Code Civil , ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 

au numéro et à la division d'enregistrement. 

-

---·--··--·-

Réservé à la Commission (documents fournis) 

~--------------------------------------------
D Titre(s) de propriété 

D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

D Matrice graphique 

D Demande de permis de construction 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

0 Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

0 Croquis de la construction avec dimensions O Chèque visé ou mandat-poste 

0 Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

0 .32.03-2010 

des Dossiers 



il Droit invoqué 

Selon le droH que voua Invoquez, veulllez remplir la demande de renaelgnementa aulvante, 
en cochant ou complétant aalon le cas. (Voir verso pour texte Intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1 .. juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d"une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom Prénom . lnd. rég. N° de téléphone 

! AdreSse (N~, rue, municipâlité) 
l 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation 

D ajout d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

lA l'intérieur de la superficie de droits acquis pour une même utmsatjon aue ceue exjstante au décret ou au 21 iuio 2001) 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d"un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : __ 

Date d'acquisition 

Numéro du règlemenVdécret _ 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlemenVdécret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

0 Construction d'un bâtiment principal ou O remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté : __ 

· Le nom du chomln 

Numéro du règlement d'aqueduc ·-,·Date d'adoption 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 
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Date d'adoption 

Date 

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le : 1 Nt.méro de la damande de penn~ 1 Numéro(s) de lot(s) 

Type de construction projetée 

' lnd. rég. N" de téléphone (bureau) lncl. rég. 

! Dimensions 

1 
N° de télécopieur Nom 

I 
Prénom 

---- · ! Officier munlclpal -- L_ __________ _;___.1_ 1 --'---'----''----'---...i.._-'--'---~~----'-~+----'--. 1 1 

A 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 

Rapport 

Concernant la propriété identifiée par le lot 4 149 299 du cadastre officiel 
DU QUÉBEC, municipalité de SAINT-JEAN-BAPTISTE, circonscription 

foncière de Rouville. 

1. DÉFINITION 

./ 

Le certificat de localisation est un document en minute comportant 

un rapport et un plan, dans lequel l'arpenteur-géomètre exprime 
son opinion sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds 

par rapport aux titres de propriété, au cadastre ainsi qu'aux lois et 

règlements pouvant l'affecter. Par définition, il ne doit en aucun 

cas être utilisé pour tenter d'établir des limites de propriétés ou 

d'entreprendre des travaux en relation avec celles-ci, ces actions 

référant plutôt à des opérations de piquetage et/ou d'implantation . 

2. MANDAT 

Je, soussigné, SYLVAIN HUET, arpenteur-géomètre pratiquant au 
sein de l'étude de Les Arpenteurs-Géomètres Gendron, Lefebvre 
et Associés, déclare être dûment inscrit au tableau de l'Ordre des 

arpenteurs-géomètres du Québec et être légalement autorisé à 

exercer ma profession dans la province de Québec. 

Le 17 août 2011, j'ai été mandaté par madame Gisèle ROYER 
pour effectuer certaines opérations d'arpentage et de localisation 

sur l'immeuble faisant l'objet des présentes, en vue de produire un 

certificat de localisation. 

Les recherches au bureau de la publicité des droits ont été 

effectuées le 18 octobre 2011. 

Le levé des lieux a été exécuté le 29 août 2011. 
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3. TITRE DE PROPRIÉTÉ 

CAMPING LAC DU REPOS INC., serait propriétaire de cet 
immeuble en vertu des actes suivants: 

- cession par monsieur Réjean Royer et madame Gisèle Bougie, 
inscrite au bureau de la publicité des droits sous le numéro 237 
132; et, 

- vente par monsieur François Ostiguy, inscrite au bureau de la 
publicité des droits sous le numéro 243 246. 

4. DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

La description cadastrale du lot 4 149 299 est la suivante : 

Borné dans une première ligne vers le Nord-Est, par le lot 4 149 
300; vers le Sud, par les lots 4 149 302, 4 149 303 et 4 149 310; 
vers l'Est, par les lots 4 149 308 et 4 149 310; dans une première 
ligne vers le Sud-Ouest, par le lot 4 149 308; dans une première 
ligne vers le Nord-Ouest et dans une deuxième ligne vers le Sud
Ouest, par le lot 4 149 711; dans une deuxième ligne vers le Nord
Ouest, par les lots 4 149 713 et 4 149 714; dans une première 
ligne vers le Nord, dans une troisième ligne vers le Nord-Ouest et 
dans une troisième ligne vers le Sud-Ouest, par le lot 4 149 714; 
dans une deuxième ligne vers le Nord, par le Chemin du Rang 
Nord de la Rivière (lot 4 150 375); dans une deuxième ligne vers le 
Nord-Est, dans une troisième ligne vers le Nord et dans une 
quatrième ligne vers le Sud-Ouest, par le lot 4 149 704; et, dans 
une quatrième ligne vers le Nord, par le Chemin du Rang Nord de 
la Rivière (lot 4 150 375). 

Mesurant 176,20 mètres, dans une première ligne vers le Nord
Est; 59,68 mètres, 58,32 mètres, 70,24 mètres, 33,09 mètres, 
80,64 mètres et 291,20 mètres, suivant une ligne irrégulière vers le 
Sud; 12,67 mètres, vers l'Est; 14,66 mètres, dans une première 
ligne vers le Sud-Ouest; 20,22 mètres, 51, 12 mètres, 53,86 
mètres, 10,51 mètres, 5,99 mètres, 13,37 mètres et 39,20 mètres, 
suivant une ligne brisée dans une première ligne vers le Nord
Ouest; 1,40 mètres, dans une deuxième ligne vers le Sud-Ouest; 
27,12 mètres, 10,67 mètres, 10,18 mètres et 16,00 mètres, $Uivant 
une ligne brisée dans une deuxième ligne vers le Nord-Ouest; 
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30,66 mètres, dans une première ligne vers le Nord; 38,55 mètres, 
dans une troisième ligne vers le Nord-Ouest; 33,93 mètres, dans 

une troisième ligne vers le Sud-Ouest; 47,25 mètres et 15,09 

mètres suivant un arc de cercle dont le rayon égale 1172,63 
mètres, suivant une ligne irrégulière dans une deuxième ligne vers 
le Nord; 30,29 mètres, dans une deuxième ligne vers le Nord-Est; 
24, 14 mètres, dans une troisième ligne vers le Nord; 20,74 mètres, 
dans une quatrième ligne vers le Sud-Ouest; et, 156,54 mètres 
suivant un arc de cercle dont le rayon égale 1172,63 mètres, dans 

une quatrième ligne vers le Nord. 

Contenant en superficie 100 598,5 m2
. 

5. HISTORIQUE CADASTRAL 

5.1 Le lot 4 149 299 a été déposé officiellement au bureau de la 

publicité des droits le 19 avril 2010 suite à une opération 

cadastrale de remplacement. Ce lot remplace le lot 623 et 
une partie des lots 177, 178, 185 et 186 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste. 

5.2 Le lot 623 a été déposé officiellement au bureau de la 

publicité des droits le 22 août 1997 suite à une opération 
cadastrale d'ajouté. 

5.3 Le cadastre originaire dont les lots 177, 178, 185 et 186 font 

parties a été mis en vigueur le 27 novembre 1882. 

6. CONCORDANCE ENTRE LES TITRES, LE CADASTRE ET 
L'OCCUPATION 

6.1 Il y a concordance entre les titres et le cadastre. Selon les 
mesurages effectués, les limites cadastrales reconstituées 
correspondent d'une façon générale à l'occupation constatée 
sur les lieux. Toutefois, nous avons localisé une haie située à 
l'extérieur de la limite Sud-Ouest et une clôture située à 
l'intérieur des limites de la propriété. 

6.2 La forme, l'emplacement, les dimensions et la superficie 
indiqués au cadastre actuel ne peuvent être comparés avec 
ce qui était en vigueur au moment de la rénovation 
cadastrale, car le morcellement foncier, à l'origine du présent 
emplacement, n'était pas un lot entier. 
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7. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES CONSTRUCTIONS 

7.1 Sur cet emplacement, il existe divers bâtiments identifiés 
comme suit: 

une maison de type unifamilial isolé de un étage, dont le 
revêtement extérieur est en clin de vinyle; 
un atelier de un étage, dont le revêtement extérieur est 
en acier; 
une guérite de un étage, dont le revêtement extérieur est 
en acier, avec un abri localisé sur ses côté Nord-Est et 
Sud-Ouest; 
un restaurant de un étage, dont le revêtement extérieur 
est en clin de vinyle; 

- une salle communautaire de un étage, dont le 
revêtement extérieur est en acier, avec un abri localisé 
sur son côté Nord; 
une première remise (amovible) de un étage, dont le 
revêtement extérieur est en clin de vinyle; 
une deuxième remise (base de béton) de un étage, dont 
le revêtement extérieur est en acier; 

- cinq bâtiments sanitaires de un étage, dont leur 
revêtement extérieur est en acier; 
un bâtiment pour la pompe de un étage, dont le 
revêtement extérieur est en clin de vinyle; 
une piscine creusée, avec un abri localisé sur son côté 

Nord; et, 
un terrain de tennis, un parc et un spa. 

7 .2 J'ai également constaté la présence de la Rivière Des 
Hurons le long de la limite Sud et d'un cours d'eau le long de 
la limite Nord-Ouest de la propriété. 

7.3 Cette propriété est située au numéro c1v1que 5715, du 
Chemin du Rang Nord de la Rivière, municipalité de Saint
Jean-Baptiste. 

7.4 La forme, les dimensions et la position de ces constructions 
par rapport aux limites de cet emplacement sont montrées 
au plan ci-joint. 
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8. EMPIÉTEMENT 

8.1 Les constructions sont entièrement érigées à l'intérieur du 

périmètre cadastral reconstitué. 

8.2 Il n'existe aucun empiétement apparent, exercé ou souffert, 

par l'emplacement présentement décrit. 

9. CHARGES, SERVITUDES ET AUTRES CONSTATATIONS 

9.1 Il existe certaines installations électriques et/ou 

téléphoniques desservant la propriété. 

9.2 Deux servitudes en faveu.r de la Coopérative Régionale 
d'Électricité de St-Jean-Baptiste de Rouville ont été publiées 
contre cette propriété sous les numéros 85 649 et 85 772. 

9.3 Deux servitudes en faveur de Bell Téléphone ont été 

publiées contre cette propriété sous les numéros 42 299 et 

51 443. 

1 O. MITOYENNETÉ 

Il n'y a aucune mitoyenneté qui affecte cet emplacement. 

11. OUVERTURES, VUES, SAILLIES ET ÉGOUTS DES TOITS 

11.1 Les ouvertures des constructions érigées sur cet 
emplacement ainsi que sur les propriétés voisines sont 

toutes situées à des distances supérieures à celles exigées 
par les articles 993 à 996 du Code civil du Québec. 

11.2 En référence à l'article 983 du Code civil du Québec, il 
n'existe aucune saillie ni égout des toits qui peut affecter 
cette propriété et réciproquement. 

12. BORNAGE 

La limite entre les lots 4 149 299 et 4 149 711 a fait l'objet d'un 
procès-verbal de bornage, lequel a été inscrit au bureau de la 
publicité des droits le 25 septembre 1997, sous le numéro 243 268. 
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13. RÉSERVES POUR FINS PUBLIQUES ET EXPROPRIATION 

Il n'existe aucun avis de réserve pour fins publiques ni avis 
d'expropriation publié comme tel au registre foncier de cet 
emplacement. 

14. RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

14.1 Cet emplacement est situé dans la zone A-2. La position 

des constructions par rapport aux limites de propriété est 
conforme aux règlements de zonage et de construction en 
vigueur dans ladite municipalité pour cette zone, à 
l'exception de qui est mentionné au paragraphe 4.2. 

14.2 L'usage actuel de la propriété (terrain de camping) n'est pas 
autorisé par la règlementation actuelle, mais bénéficie de 

droits acquis. 

14.3 Cette propriété est en partie située à l'intérieur d'une zone à 
risque établie par le règlement municipal de zonage. 

15. LOIS ET RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES 

15.1 Zonage agricole 

Cette propriété est incluse dans le territoire protégé pour fins 
agricoles en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1 ). Cependant, cette 

propriété bénéficie de droits acquis. 

15.2 Biens culturels 

Ladite propriété n'est pas classée comme bien culturel et il 

n'y a aucune inscription au registre foncier ou au règlement 

municipal de zonage indiquant que le bien-fonds fait partie 
de l'aire de protection d'un bien classé en vertu de la Loi sur 
les biens culturels (L.R.Q., c.B-4, a.11 ). 

15.3 Ensemble immobilier 

L'immeuble ci-dessus décrit ne présente aucun élément 
apparent d'un ensemble immobilier au sens de la Loi sur la 

régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1 ). 
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15.4 Zone aéroportuaire 

L'immeuble ci-dessus n'est pas situé à l'intérieur d'une zone 

aéroportuaire établie par un règlement adopté sous l'autorité 
de la Loi sur l'aéronautique (L.R.C., c.A-2) 

15.5 Protection des rives 

16. LE PLAN 

Cette propriété n'est pas située en tout ou en partie à 
l'intérieur d'une bande de protection riveraine établie par le 
règlement municipal de zonage pris en vertu du décret 
concernant la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables (D .468-2005, 05-05-18 et 
modifications subséquentes). 

Il existe une bande de protection riveraine de 10,00 mètres 

établie par le règlement municipal de zonage le long de la 

Rivière Des Hurons. 

Il existe également une bande de protection de 10,00 mètres 

établie par le règlement municipal de zonage le long du 

cours d'eau. 

Le plan ci-joint illustre l'immeuble désigné ci-dessus, sa 
contenance ainsi que les principaux éléments qui l'occupent. Il fait 
partie intégrante du présent certificat de localisation. 

17. SYSTÈME DE MESURE 

Dans ce rapport et sur le plan ci-joint toutes les mesures sont en 

mètres (SI). 

18. UTILISATION DES DOCUMENTS 

Le présent rapport et le plan qui l'accompagne sont tels que définis 
au paragraphe 1. Selon les renseignements obtenus, ils doivent 
faire partie de la documentation requise pour fins de transactions 
immobilières et/ou prêts hypothécaires sur l'immeuble ci-haut 
désigné pour le bénéfice du CAMPING LAC DU REPOS INC.. Ils 
ne peuvent être utilisés ou invoqués à une autre fin sans une 
autorisation écrite du soussigné ou du détenteur de son greffe. 
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19. CERTIFICAT 

SH/fd 

Je déclare avoir vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 
1 à 23 du premier alinéa de l'article 9 du règlement sur la norme de 

pratique relative au certificat de localisation (L.R.Q., chapitre A-23, 

r.7.1, a.9). 

Je certifie que le présent rapport et le plan qui l'accompagne sont 
conformes aux renseignements obtenus par le mesurage et 

l'observation des lieux et à ceux fournis par les documents que j'ai 

pu recueillir. 

Préparé à Beloeil, le 21 octobre 2011, sous le numéro 16 197 de 

mes minutes. 

~d 
SYLVAIN HUET 
Arpenteur-géomètre 

Dossier: 05-21238-1870-0010 
Copie certifiée conforme à l'original, 

Émise le: <'t'/ro/2cc1 /~ 

Arpenteur-géomètre autorisé 
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Ce document ne doit pas servir à l'établissement des llmltes de propriété 

Les mesures Indiquées sur ce doc:ument sont en mètres ÉCHELLE: 1 :500 

LOT(S) NO(S) : 4 149 299 

CADASTRE : DU QUÉBEC 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: ROUVILLE 

MUNICIPALITÉ : SAINT-JEAN-BAPTISTE 
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ARPENTEUR-GEOMETRE 
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Longueuil, le 10 novembre 2011 
 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
 
 
CAMPING LAC DU REPOS 
a/s de Madame Gisèle Royer 
5715, rang de la Rivière Nord 
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
 
OBJET : Dossier : 374248 
 Lot rénové : 4 149 299 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Rouville 
 Superficie visée : 10,05 hectares 
 Municipalité : Saint-Jean-Baptiste 
 M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
 Date de réception : 26 octobre 2011 
 
 
Madame, 
 
Votre déclaration datée du 24 octobre 2011, soumise à la Commission dans le but 
de vous faire reconnaître un droit acquis de nature commerciale, n’est pas exigée 
par la loi parce qu’elle n’a pas été produite à l’occasion d’une demande de permis 
de construction ou de l’aliénation d’une superficie de droits acquis. 
 
Néanmoins, aux fins de vous informer de vos droits, nous avons procédé à 
certaines vérifications qui nous font conclure que les droits que vous invoquez 
(article 101 de la loi) peuvent être confirmés. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, la propriété visée à la 
déclaration était utilisée à des fins commerciales, soit aux fins de l’exploitation d’un 
terrain de camping et de ses dépendances, en date du décret de la zone agricole 
de 1978 et jusqu’à ce jour. Votre prétention de droits acquis sur une superficie de 
10,05 hectares s’avère donc fondée. 
 
Veuillez prendre note que la présente lettre ne vous dispense pas de produire une 
nouvelle déclaration, si vous voulez plus tard poser un geste couvert par 
l’article 32 (émission d’un permis de construction) ou 32.1 (aliénation d’une 
superficie de droits acquis). 
 

…2/ 
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Nous tenons à vous rappeler : 
 
1) Que l’utilisation de l’aire de droits acquis est assujettie à l’article 101.1 de la 

loi. 
 

«101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 
2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que 
l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation 
existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans 
l'autorisation de la commission. » 

 
2) Que les droits acquis peuvent s’éteindre aux conditions mentionnées à 

l’article 102 de la loi. 
 

«102.  Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou 
l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est toutefois éteint par le 
fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, 
pendant plus d'un an à compter du moment où les dispositions de la 
présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues 
applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes 
conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le 
vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation, intervenue après 
le 20 juin 1985.» 

 
3) Qu’une Municipalité ne peut émettre un permis de construction sur un lot en 

zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission, de l’émission 
par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement 
du délai de trois (3) mois prévu à l’article 100.1. 

 
Finalement, veuillez noter que vous êtes tenue de respecter tout autre loi ou 
règlement applicable, notamment la réglementation municipale. 
 
Vous pouvez communiquer avec la soussignée si vous avez besoin d’autres 
informations. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 



Longueuil, le 9 novembre 2011 
 
 
 
 
 
CAMPING LAC DU REPOS 
A/S MME GISELE ROYER 
5715, rang de la Rivière Nord 
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 374248 
 Lot rénové : 4 149 299 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Rouville 
 Municipalité : Saint-Jean-Baptiste 
 M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu  
 Date de réception : Le 26 octobre 2011 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous accusons réception de votre déclaration datée du 24 octobre 2011 dans le 
but d’obtenir une confirmation de droits réels.  
 
Cette déclaration est transmise à Mme Marie-Odile Brais, enquêteur, et fera l'objet 
des vérifications nécessaires :  nous vous aviserons du résultat dès que possible. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
DIANE BERGERON 
Service des enquêtes 
 
 
 
c.c. Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 10 novembre 2011 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 374248 – CAMPING LAC DU REPOS 
  Lot rénové : 4 149 299 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Rouville 
  Superficie visée : 10,0 hectares 
  Municipalité : Saint-Jean-Baptiste 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : CAMPING LAC DU REPOS 
    a/s de Madame Gisèle ROYER 
    5715, rang de la Rivière Nord 
    Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
  Exploitant : CAMPING LAC DU REPOS 
 
  Acquéreur :  
     
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Demande de confirmation de droits réels à l’emplacement d’un terrain de camping sur une 
superficie de 10 hectares.  
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le terrain de camping fondé en 1964 est bien en place en 1978 et l’entièreté de la superficie de 
10 hectares est aménagée et utilisée aux fins de cette activité commerciale; on y trouve, outre 
les nombreux emplacements pour les tentes, roulottes et VR, une piscine creusée, un pavillon 
d’accueil, un restaurant, un parc, un grand terrain pour les jeux de balles, pétanque, fer, etc., un 
lac et de nombreux chemins. Ce terrain est encore en place à ce jour et les installations sont à 
peu près les mêmes, hormis de nouvelles installations septiques aménagées récemment 
(2010-2011) sur le terrain de jeux.  
 
 
 
LES FAITS 
 

1. Aménagé par M. , homme d’affaire entrepreneur à partir de 1964; 
acquis par Mme Gisèle BOUGIE-ROYER en 1990. 

 
 
TÉMOINS 
 

2. Voir la déclaration signée de ces deux propriétaires, produite à l’appui de la demande de 
confirmation de droit. 

 
 

…2/ 
 



Dossier 374248   /2 
 
 
 
 

3. Voir aussi les photographies illustrant notamment les activités de jeux sur le terrain 
aménagé à cet effet à la pointe sud-ouest du terrain.  Pièce no 1 

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

4. Années 1979, 1983, 1992, 2009 : terrain de 10 hectares entièrement aménagé et utilisé 
aux fins d’activités de camping (avec restauration, terrain de jeux, piscine creusée, parc, 
lac, pavillon d’accueil, etc.), pièces no 2. 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

5. Non conforme, mais bénéficiant de droits acquis. 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 374248 (2011-11-10) 
 
 
 
 
1) Photographies 
 
2) Photographies aériennes 
 
 
 





















Visé : 27,17 ha

Descham
bault-Grondines

#365499 îlot avec morcellement
Type 1, environ 0,5 ha de cet îlot

Est à l'intérieur de notre demande

#338245 auto UNAL 4,4 ha
Agrandissement camping

#363679 auto. UNAL 0,47 ha
Agrandissement camping

Soit régulariser chemin existant

#186582 auto UNA récréotouristique
Sur 8,09 ha

#313072 auto UNA agrandissement
Camping sur 9,1 ha

#102271 auto UNAL4 ha
Agrandissement camping
Et construction de chalets

#174172 auto UNAL camping sur 10 ha
Refuse le reste soit 15,9 ha
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ations générales 
************** 
i suivent ne sont là que pour permettre à tous d'être plus heureux de vivre côte à 
ns pour rien au monde que ceux-ci vous apparaissent comme un fardeau ou une 
la direction se réserve le droit d'expulser sans remboursement quiconque enfreint 

er le calme de nos lieux, nous n'acceptons qu'une tente ou roulotte par 

Jns qu'une seule voiture par emplacement et elle doit être stationnée sur 
du campeur. Les autres voitures doivent être placées sur un des trois 
. La circulation automobile est interdite sur le terrain, sauf pour se rendre à 
:nt. 
.tes et les véhicules tout-terrain sont interdits sur le terrain, sauf pour le 
1i loue un emplacement pour une journée et doit se conformer à l'article 2 
: leurs motos. 
e terrain est de 10 km/h bicyclettes et voiturettes de golf incluses. Aucune 
autorisée à la pénombre. 

: couper ou d'endommager les arbres. 
1t permis que dans les endroits prévus à cette fin. 
tants de verre sont interdits à l'extérieur de votre emplacement. Seuls 
)ntenants de plastique sont autorisés. 
1dé d'utiliser un seul appareil électrique à la fois. 
: laisser couler l'eau inutilement, de laver voiture et véhicule récréatif. 
!oit maintenir et laisser son emplacement en bon état de propreté. Les sacs 
1ttachés doivent être placés dans le contenant fourni à cet effet à la sortie. 
à feu ne sont pas des poubelles pour vos déchets. 
1 ainsi que carabines à plomb, flèches, couteaux et pétards sont interdits 
onfiscation et d'amende. Aucun feu d'artifice sans autorisation. 
Évitez de déranger les voisins en les écoutants pour vous seulement. 
1ent être tenus en laisse en tout temps et ne pas déranger la tranquillité de 
>rs de vos balades, vous devez avoir en main votre sac pour ramasser ses 
ne amende de $25.00 si vous n'avez pas votre sac en main lorsqu'on vous 
ne amende de $100.00 pourra être exigée pour tout propriétaire de chien 
pas les excréments de celui-ci ou qui les jette dans les contenants à feu. 
ffERDIT. 
!oit présenter sa formule d'enregistrement à l'entrée et à la sortie. 
23 heures à 8 heures (vendredi, samedi 24 heures à 8 heures). La barrière 
!e durant cette période. 
loit quitter pour 13 heures. Toutefois, vous pouvez bénéficier d'un tarif 
> vous permettant de profiter des lieux jusqu'à 20 heures. 
,rix d'entrée vous donne droit de demeurer sur le terrain entre 8 heures et 
·ous désirez demeurer après 23 heures, vous devez auparavant vous 
ayer pour votre nuit et le nombre de jours que vous prévoyez rester. Les 
1t porter le bracelet qu'on leur a remis à l'entrée. Vous devez aussi le 
:mande lors de vérification. 
>ivent placer leur véhicule sur un de nos trois stationnements. 
ne se soumet pas à ces règles est passible d'expulsion sans remboursement. 
nping Panoramique représente l'autorité dans la tâche qui lui est assignée. 

ns à l'avance pour votre bonne coopération. 
lirection vous souhaitent un séjour des plus agréables 

• Eau, électricité et égout 

Légende des services généraux 
A = Bureau (téléphone publique) 
B = Terrain de stationnement 
C = Dépanneur 
D = Piscine 
E = Terrain de jeux d'enfants 
F = Jeux de fers 
G = Jeux de pétanque 
J-1 = Golf(par 3) 
1 = Terrain de ballon-panier. 
J = Terrain de balle 
K = Jeu de volley-ball 
L = Tennis 
M = Blocs sanitaires (I, 2, 3, 4 et 5) 
0 = Dépôt des ordures 
P Puisard «Dumping» 
Q Salle des jeunes 
R Salle de séjourrrerrasse 
T Buanderie 
V = Fontaine d'eau 
W= Gazebo 
X = Bibliothèque 
Y = Salle de spectacle et de réception 

Lcgcnd of Sites Services 
• = Water, Electricity and Sewer 

Legcnd of General Services 
A = Office (Public Phone) 
B = Parking Lot 
C = Food & Supplies Store 
D = Swimming Pool 
E = Children's Playground 
F = J-lorse Shoes 
G = Game of Bowls 
J-1 = By 3 Golf 
1 = Basket ball 
J = Ball Field 
K = Volleyball 
L = Tennis 
M = Showers/Flush Toilets (1, 2, 3, 4 and 5) 
0 = Garbage Disposai 
P = Dumping Station 
Q = Youths'Game Room 
R = Recreation Rooms & Terrace 
T = Laundromatb 
V = Water Fountain 
W = Gazebo 
X = Library 
Y = Reception Room, Theatre 

General Information 
*************************** 

The following rules and regulations have benn prepared so that ail can 
pleasant and harmonious environment. We sincerely hope that these '\\ 
a burden or a constraint. J-lowever, the management reserves the right 
reimbursement, anyone who does not abide by these rules 
1. In order to respect the calmness ofthese premises, only or 

recreational vehicle is permitted per site. 
2. Only one vehicle is authorized per site and it should be pa 

camper's location. Other vehicles must be left in designa1 
The travel on the camping site must be kept on minimum. 

3. Motorbikes or motorized sporting vehicles arc not permitt 
with the exception ofmotorbikcrs rcnting a site for one da 
must conform to article 2 with regards to their motor bike: 

4. The speed limit on the premises is 10 km/hr. including go 
lt is forbidden to ride a bicycle after the sun set. 

5. lt is forbidden to eut or damage trees. 
6. Fires are only permitted in designated areas. 
7. lt is forbidden to travel on the camping site with beer bott 
8. lt is recommended to use only one electrical appliance at, 
9. lt is forbidden to use water wastefully or to wash any vehi 

premises. 
10. Ali campers must maintain and leave their sites clean. Ga 

tied and throw in the container at the exit. 
11. Fire arms, pellet-guns, arrow, knives and tire-crackers are 

penalty of confiscation and a fine. Fireworks allowed by : 
only. 

12. Please show respect to your neighbours by keeping the no 
13. Dogs must be kept on a leash at ail times and must no dist 

your neighbours. When strolling around the premises, pie 
dog's excrements. You must carry a.bag for this purpose. 
be applied ifyou do not have a bag when requested. A $1 
applied ifyou do not pickup the excrements or ifyou put 
PITT-BULL ALLOWED. 

14. Ail campers must present their registration form when ent 
premises. Please leave your form at the kiosk when leavÏI 

15. Curfew is from 23:00 hours to 8:00 hours (Friday & Satur 
8:00 hours). The gate will be closcd during this period. 

16. Ail campers leaving must vacate by I o' clock. However, 
from a «half-day» rate allowing use of the premises until : 
«half-day» rate allows you access Lo the premises until 8:( 

17. Visitors: Entrance fee allows access to the premises betwe 
11 :00 hours. If you wish to stay later than 11 :00 hours, yc 
beforehand and pay for your night and the number of dayi 
Visitors must keep their receipts and leave them at the kio 
Receipts must also be presented if requested for verificati1 

18. Visitors must leave their vehicle in one of our three parkir 
Ali persons not confonning to these rules and regulation 
without reimbursement. The staffs of the Camping Pano 
authority in their asigned tasks. Please respect them. 
Thank you in advance for your cooperation. 
The staff and management wish you a most pleasant stay. 







Québec, le 25 juillet 2012

Lavery, avocats
a/s Madame Chantal Joubert
1, place Ville-Marie, bureau 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4

Objet: Dossier : 403115
Demandeur(s) : Parkbridge lifestyle communities inc.
Municipalité : Portneuf
MRC : Portneuf

Madame,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 403115 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

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

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Portneuf

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

Bureau 4000 

1, Place Ville Marie 

Montréal (Québec) H3B 4M4 
Ligne directe : 514 878-5653 

Adresse électronique : cjoubert@ avery .qc.ca 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

200, Chemin Sainte-Foy, ie étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

À l'attention de Mme Marie-Josée Gouin, présidente 

Objet: Demande de préséance 
Demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Madame la présidente, 

laverY 
100 a s 

Montréal, le 20 juin 2013 

Nous avons représenté Parkbridge Lifestyle Communities Inc. ( « Parkbridge ») dans le cadre d'une 
demande d'acquisition indirecte du terrain de camping Caravelle par Parkbridge aux termes de la Loi 
sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. Cette acquisition a été autorisée par la 
Commission aux termes de la décision no. 403355 à l'exception d'une partie du lot 4 377 055 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi. 

Nous représentons Camping Caravelle Inc. (« Camping Caravelle ») dans le cadre d'une demande 
d'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 4 377 055 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Missisquoi, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles qui a été déposée aujourd'hui. Cette demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 
résulte de la décision no. 403355 aux termes de laquelle, Parkbridge a été autorisée à acquérir 
indirectement le terrain de camping Caravelle, mais uniquement une partie du lot 4 377 055 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi. 

La demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation, dont copie est jointe aux présentes comme 
annexe A, vise (i) le lotissement de cette partie du lot 4 377 055 que Parkbridge n'a pas été autorisée à 
acquérir et, (ii) compte tenu qu'il s'agit d'une acquisition d'actions, l'aliénation de cette partie du lot 
4 377 055 afin de la sortir du patrimoine de Camping Caravelle avant que Parkbridge n'acquiert les 
actions de Camping Caravelle. En bref, la demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation vise 

LAVERY, DE BILLY, 5.E.N.C.R.L. ► avocats ► agen ts de marques de commerce ► membre du World Serviées Group ► lavery.ca 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 4000 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4M4 
TÉLÉPHONE: 514 87J.15i'i' 
TÉLÉCOPIEUR : 514 871-8977 

9i'5 , GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 500 
QUÉBEC (QUÉBEC) G15 !Cl 
TÉLÉPHONE: 418 688-5000 
TÉLÉCOPIEUR: 418 688-3458 

360, RUE ALBERT, BUREAU 1810 
OTTAWA (ONTARIO) KIR 7X7 
TÉLÉPHONE: 613 594-4936 
TÉLÉCOPIEUR: 613 594-8783 



► ► ► 

- 2 -

uniquement à donner effet à la décision no. 403355. Cette partie du lot 4 377 055 que Parkbridge n'est 
pas autorisée à acquérir sera transférée à l'actionnaire majoritaire de Camping Caravelle. 

Nous demandons respectueusement à la Commission d'accorder préséance à la demande d'autorisation 
de lotissement et d'aliénation présentée par Camping Caravelle pour les raisons suivantes : 

(i) la demande d'autorisation déposée par Parkbridge pour autoriser l'acquisition du terrain de 
camping Caravelle en vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents 
a été déposée le 10 septembre 2012 et la décision finale a été rendue le 10 juin 2013; un délai 
additionnel risque de mettre en péril la transaction visant l'acquisition des actions de Camping 
Caravelle; 

(ii) la demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation vise uniquement à donner effet à la 
décision no. 403355; en ce sens, elle ne devrait pas requérir une analyse complète du dossier. 

Si des renseignements supplémentaires étaient requis, n'hésitez pas à communiquer avec la 
soussignée. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de nos sentiments distingués. 

LAVERY, DE BILLY 

CHJ/ay Chantal Joubert 

r 



Annexe A 

Demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 

► ► ► 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 dentification 
".[l~:r,i.hâê!Jt:· . .... ~~-~~ -~ ~~~:~\.:~·· ·• r: -_ - ;~:- .:.~~~{'.~~:~-~~~~'. ~:. ::~~t~•1~- :~~=-.-=.-·-=!~/~- ··~-?·-._~ -~-~~·~·~~ .t_, ~--..~ ~~ . ··:> :v~-~ - ~::.-.-=. < .: 1~:,=v· . : · ·--:~·-.= .-·-:.-- .;.;·• 

[ Nom lnd. rég. N°detéléphone (résidence) 

! Camping Caravelle Inc. 4 , 5 
1 
0 1 2 9 

1 
3 i 7 , 6 , 3 7 

1 Occupation lnd.rég. N° de téléphone (travail) 

1 i 
Adresse (N°, rue, vile) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par courriel D 

136, des Cèdres, Sherbrooke, Québec 
Code postal 

I J ; 1,Li1 , E .8 
"· -.,_;:; .•_, . ~ ' --·~· - . - . -· ·-. - ·-=~- .. __ ;•. ~ ~- ~ 

Nom 

Chantal Joubert l lnd. rég. N° de téléphone 

5 11 ,4 18 , 71815,6 , 5 13 
Occupation i lnd. rég. N' de télécopieur 

Avocate 

' 
1 1 1 1 , 1 

Adresse (N°, rue, v,lle) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel [Z] 

1, Place Ville Marie, Bureau 4000, Montréal, Qc 

if..J Description du projet faisant l'objet de la demande 
i· □écrfy\!iz' 1a<natlir~de0iioth~11tojeJ"-? · ,:.:,,· :,), ->- .-,> . ·t:· :'· J ... t-.·~,<; ·., .. ·:, · r, · .. ,-: ·:·~·~·-'. -,:.· '.' _. /~· :rr-:::::- '"', .. .. > Jf '·Y·.:.: 
1 

1) Lotissement nécessaire pour donner effet à l'autorisation de la CPTAQ no. 403355 qui ne permet l'aliénation 

que d'une partie du lot 4 377 055. 

2) Aliénation de la partie du lot 4 377 055 pour laquelle la CPTAQ n'a pas donné son approbation; cette partie 

du lot 4 377 055 doit sortir du patrimoine de la compagnie puisqu'il s'agit d'une acquisition d'actions pour laquelle 

l'autorisation de la CPT AQ no. 403355 a été obtenue. 

rzI Aliénation (1> 

D Enlèvement de sol arable 

0 Lotissement <1> 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

t&I L emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3':1 .Jaêritifié'zJè'lôfé>uJ~iots'yl~~s/pâtli(dÈi(lj~i'lcl~/' .:·:. '·:'.::, :• > .;': . "i".i -">:tô/;~. ~ /:_ .. .,-.. :· .;:·.i .. . ;,>. -·• ···::: ''. ·". '/ .- ·"··· ~ .' ,,, ·_:, 

Numéro du lot ou des lots visés 

~ Partie du lot 4 377 055 
Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

1 Brome-Missisquoi 

Au besoin joindre une liste. 

!
Cadastre 

Québec 
: Municipalltê 

i Sainte-Sabine 

1 
Superficie visée 
par la demande 126 000 m2(2J 

~IJ I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
: .·.· ... 4.1· .. ·.1dêntifi.é~!l~.-ôo:Je~prppr:ï~Jâirè~:à~iièls'·($J"êlifférèrtt•.ëf1fJlêfi'.lâïjcl_~iîr;)de•··.~u.d~~·emplâè,~hi~hJ$:'VJ~{i~p~rfl~cl~rriàriclèj~.i 
Nom du propnétaire (personne, société ou compagnie)- si cftfférent du demandeur i lnd. rég. N' de téléphooe (residence) l lnd. rég. N' de téléphone (travail) · 

Camping Caravelle Inc. i ( , , 1 1 1 4 1 5 , 0 i 2 , 9 , 3 i 7 . 6 , 3 1 7 
Occupation 

! Adresse (Nt>, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L!J ou par courriel LI 

, 136, des Cèdres, Sherbrooke, Québec 

Code postal 

I J l 1 ,.L!1 IEl8 
- . 

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

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. l2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2.4 7 acres. 



IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

\ -;~;2/ AJér:rjpUfsilâ~~fuJïrj'tf~jrj:ipJiqûê\ i:(i'ïJrâ,i:i!ifêrt~~;;pf(>priêt~'? .. '?-">L .. -•- ·\'. >< i ·· .. ;.•' ... . -.-•:> ... -·•·· ·// ', > .•·. 
; -.. · ,.-· ·-," ._-
.. _/', . : ... ··-"' 

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

□ Non IZ1 Oui Si oui: [Z] Vente ou don □ Échange 

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

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

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

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

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 . passer à la section 7 

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

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

Lot 4 377 055 et lot 4 376 916 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

s/o ! Québec Sainte-Sabine 
MRC ou communauté urbaine 

Brome-Missisquoi Superficie totale 342 000 m• 

Au besoin joindre une liste. 

tl!I Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
1 -. \ 5;:I El(l_êritlflêzJ1i;<>'i:r. li'i!f aéqti~~ûi'f(sff;liffffênf(~HIIJ'~mârtd~.ùr).êlè}oû):l~•~mpJfç~m.êritj;yl~~s::pâ(rj'p,iffnti,f!d~ .\ :_. '.?- 0

:):/ 

1 Nom (personne. société ou compagnie) j lnd. rég. N° de téléphone (résidence) ! lnd. rég. N• de téléphone (travalt) 

l Pauline Martin J j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occupation 

Actionnaire majoritaire de Camping Caravelle Inc. 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel LJ , Code postal 

180, rang de la Gare, Sainte-Sabine, Québec ! J 1 0 1 J ! 2 1 B 1 0 

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

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

I Cadastre 

! 
1 Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils s~nt réput~s cont~gus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



1r ,-
'DJ Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

L'emplacement est un boisé. Il est inutilisé. 

i, 
6

;~ ~~~:i~:tJ\;~:aii~:~~~~0::~~ttt.{~~;~r!~~eWt(~{~,f~i~~~~!~îl~~,~~;~f;:;ru~~~.hj:~,./i··\i''i'.~'.:)_;:;;:;? .. ·\ ..... . 
Aucune. 

: g 'fJ Les lots voisins 
, z 
; ~ Déêliv~~:·~ qt1ôfsiint]i'~éiêôtêmënf~ifü;é~ f~fï§t~•y<,1$1rîs:}3>: 't ' :\•:"· 
:6 
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: cr 
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' C. 

Ail nord de l'emplacement visé 

Lot 4 377 038 : forêt 

Ail sud de l'emplacement visé 

Partie du lot 4 377 055 et lot 4 376 916 : terrain de camping 

A l'est de l'emplacement visé 

Multitude de lots : occupation résidentielle 

A rouest de l'emplacement visé 

Lot 4 376 841 : utilisation agricole 

! 
1 

l 

[(a Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

Exemple à titre illustratif: 

□ 

Rang3 

Chemin du 4' rang 
r----i 375 mtttr..s r--i 

1 

l r, 230 pied,, u 
_j M·~ 
Grang~ W 

RemiM 

26 
il 
1-a 27 ~g 
"'C!. Rang4 

Boisé il Culture 

!f 375mttr.s 

Propriété 
totale 

a.t?. 1230 fils 
1-,-,~ c.-.-.;......~ -.-i 

/, 

~ 
~ {/ 

V/1 Partie 
k'.L'.'..: visée 

<3J Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
_,;----5m Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» f41 pour réallser ce projet. 

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

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

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

flet] Observations additionnelles 

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

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

rm Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au ésent formulaire, ,iioiR~l!iH~ 

1·~·.L··•s:;1:~'{~;:+r;~~S~41t~):~iBl+t~~~f:i~[;~~~~~0t!::~1 S~i a~uftre~q~ue~~~~~~~~~~~::~:s==-~1;;~~Kt 2~
13

Jl_ ~ 2
,
0 

L ·.· s.··.·. i .·.9.'. n_·.-.·a·······•·.·,t.',;~.,.r.:.·e.: .•. '..•.;_•~.'.· .. •··.·~-· ... '..·.·.·••.•.•.m_'..· .... · ... ·.1.~.~·~.- ~.-.··.~.·.·.·.•··•~-;.r.·e_ .. ·.}·;·•· .. •.:.,•·•.···,·.; __ 1 S'il 1".·d,1r ·. 2 '\ . 1 ; 1 2~ ' ' , .• :'':'.<,:,·,•,,-;\ · .. , - ~ 3 

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

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

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

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(è remplir par l'officier municipal) 

{18 Description du milieu environnant 

La matriœ ~raphique peut être utile à cet éQard 

-.·;:,;•,;-·· .,·,:· 
: .'· ~ . 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : . mètres (5) 

1 
! 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

_____ mètres 

A M 

__ l ___ _l 1 
- · J 

A M 

Un réseau d'égout: □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement ;,._I ___ __,,[ _ _ __.__ _ ___, 

(5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

(41) Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

□ Oui D Non 

0 Oui D Non 

D Oui D Non 

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

(œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

i 
1 
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Nom 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

A M J 

. 1 

l lnd. rég: N• de téléphone (résidence) 

1 

lnd.

1

rêg. 

1 

J N' ~e lél~phont (tra: ail ) 

1 1 1-;-;--,,,,,-----,,...,...~---~-- - --------'-I __,,._L_L .. ,L _.._.,____,___._ ....... ~..,__ - ·'----'-~_.....,.._.....,__._ ____ '---~-t 
Adresse (N• , rue, ville) I Code postal 

j 1 

t. Nom N' de télépl,one 

i 
Adresse (N°, rue, ville) j Code postal 

i 

i 

i Cadastre 

1 

·. Milhiêii:>àlité ·. · · ,.: ,., . 

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

- - •.: 

1 



à, LA COMMISSION SE RÉFÈRE 
AUX CRITÈRES SUIVANTS 
POUR ANALYSER 
LA DEMANDE ET RENDRE 
UNE DÉCISION 

12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
À cette fin, elle prend en considération le contexte des particula
rités régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance. 

58.5 Une demande est irrecevable si la commission a reçu un 
avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité 
locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 

Elle est néanmoins recevable sur réception : 

a) d'une copie d'un projet de règlement adopté par le conseil de la 
municipalité locale et dont l'effet serait de rendre la demande 
conforme au règlement de zonage, et 

b) d'un avis de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté à l'effet que la modification envisagée par la 
municipalité locale serait conforme au schéma ou aux mesures 
de contrôle intérimaire de cette municipalité régionale de comté 
ou de cette communauté. 

Nouvelle utlllsation à des fins autres que l'agriculture 

61.1 lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le deman
deur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un 
espace approprié disponible aux fins visées par la demande. 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y 
a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. 

Demande assimilable à une exclusion <6> 

61.2 lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implan
tation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, com
merciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles 
utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 
agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée 
à une demande d'exclusion. 

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité 
des limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, la 
commission doit être satisfaite que la demande n'aura pas pour 
effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. A défaut, 
la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. 

Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un chemin 
public. 

<6l Seule une MRC ou une communauté urbaine, ou une municipalité avec 
l'appui de sa MRC ou de sa communauté urbaine, peut fonnuler une 
demande d'exclusion. 

Dix critères obligatoires 

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle 
détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotisse
ment, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des 
érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans 
une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agri
coles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants; 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois 
et règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement pour les établissements de production 
animale; 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement 
lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropoli
taine de recensement, telle que définie par Statistique 
Canada; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agrico
les; 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources 
eau et sol dans la municipalité et dans la région; 

8° la constiMion de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur 
preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire le justifie. 

Deux critères facultatifs 

Elle peut prendre en considération : 

1 ° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémen
taire transmis par une municipalité régionale de comté ou par 
une communauté. 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

62.1 Pour rendre une décision, la commission ne doit pas 
prendre en considération : 

1° le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en 
partie; 

2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une 
infraction déjà commise; 

3° tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l'une des 
dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1 ; 

4 ° le fait que le morcellement d'un lot soit immatriculé sur un 
plan cadastral. 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 
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Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Partie du lot 4 377 055 

Superficie totale 12.6 

Superficie cultivée 0 

Type de culture 0 

Superficie en friche 0 
' ----·---~ 

Superficie boisée 100% . 
Nombre d'entailles 0 actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 0 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habi1ation 

0 

Inventaire 0 
des animaux 

Quota de production 0 

1 -

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

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habi1ation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

Partie du lot 4 377 055 

Lot 4 376 916 

216 000 m2 

0 

0 

0 

2,85 hectares 

0 

Terrain de camping 

' 0 

0 

(suite au verso) 
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Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral .ou autres) 
les éléments suivants : 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

- le terrain visé que l'on désire vendre, céder ou échanger; 

- l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s). 

L'illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan. 

~ Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
'<IJ même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 

d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants): 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

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

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle. 
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PLAN CADASTRAL PARCELLAIRE 

CADASTRE DU QUÉBEC 
Circonscription foncière: Missisquoi 

Municipalité(s): Sainte~Sabine (Municipalité) 

Projection : MTM 

Fuseau: ( 8 ) 

Échelle : 1 : 5000 

Lot(s) soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre, ( L.RQ., c. C-1 } 

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q. 

Préparé è Cowansville 

Signé numériquement par: 

Minute: 2698 
Dossier ag: 324-4 

Copie authentique de Voriginal, 

le 

Pour le ministre 

datée du 9 octobre 2013 
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Québec, le 12 septembre 2012

Lavery, avocats
a/s Madame Chantal Joubert
1, place Ville-Marie, bureau 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4

Objet: Dossier : 403355
Demandeur(s) : Parkbridge lifestyle communities inc.
Municipalité : Sainte-Sabine
MRC : Brome-Missisquoi

Madame,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 403355 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

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

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Sainte-Sabine

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


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

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

Longueuil, le 4 décembre 2013 

PAR COURRIEL :  

Monsieur Robert Fournier, arp. géo. 
501, rue Principale 
Cowansville (Québec) J2K 1J8 

Objet : Dossier : 403355 
Lots : 4 376 916, 4 377 055 

Dossier : 405640 
Lot : 4 377 055-P 

Municipalité : Sainte-Sabine 
Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : Brome-Missisquoi 
Circ. Foncière : Missisquoi 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre courriel du 4 décembre 2013, relatif au dépôt d'un plan 
cadastral, par suite des décisions rendues par la Commission à ses dossiers 403355 
et 405640. 

Vos documents ont été portés à l'attention de celle-ci, qui me prie de vous indiquer que 
le dépôt du plan cadastral créant le nouveau lot 5 405 185, du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 32 000 mètres carrés, respecte les décisions rendues aux dits 
dossiers. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Suzanne Heppell-Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 

SHM/mlf 



Longueuil, le 11 juin 2013 
 
 
 
 
Lavery, avocats 
a/s Madame Chantal Joubert 
1, place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 
 
 
Objet : Dossier : 403355 
 Municipalité : Sainte-Sabine 
 Lot : 4376916, 4377055 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : Brome-Missisquoi 
 Circ. foncière : Missisquoi 
 
 
Madame, 
 
 
En référence à votre correspondance du 3 juin dernier, et conformément à notre 
entretien téléphonique de ce jour, je vous retourne ladite correspondance, ainsi que 
le chèque l'accompagnant. 
 
En effet, comme je vous le mentionnais ce matin, une nouvelle demande d'autorisation 
devra être déposée à la Commission, incluant tous les documents nécessaires à 
l'examen de cette demande, ainsi qu'un chèque au montant de $ payable à 
l'ordre du ministre des Finances du Québec. 
 
 
Recevez, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 

Vanessa Héroux, technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 
 
p. j. 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Sabine 
 Parkbridge lifestyle communities inc. 

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

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

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

































2 - Description du projet faisant l'objet de la demande 

Mise en contexte : 

Le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint
Georges a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Ce document faisait 
notamment état d'un risque de contamination des puits environnants localisés à 
proximité du tracé, dont des puits privés et municipal situés en aval hydraulique à 
Notre-Dame-des-Pins. Des mesures d'atténuation sont décrites à l'étude : « Dans 
les secteurs à risque pour les puits d'eau potable, prendre des précautions 
particulières lors des travaux de construction, faire un suivi environnemental des 
puits à risque et réaliser de nouveaux puits si des problèmes de contamination 
devaient survenir du fait de la présence de l'autoroute ». 

Une évaluation plus précise des impacts a été réalisée par le ministère des 
Transports (MTQ) et des mesures d'atténuation particulières ont été retenues pour 
atténuer les impacts probables sur les puits du camping La Roche d'Or et (P-4) de la 
municipalité. Pour assurer l'approvisionnement en eau de la municipalité de Notre
Dame-des-Pins, cette mesure consiste en la mise en place d'un nouveau puits de 
captation (le puits# 8), à proximité du puits municipal existant #7. Pour assurer 
l'approvisionnement du camping, celui-ci sera raccordé au réseau d'aqueduc 
municipal. 

On trouvera ci-joint une copie de l'étude hydrogéologique relative à la construction 
du nouveau puits municipal P-8 telle que complétée par Laforest Nova Aqua en juin 
dernier. 

Les travaux de forage du nouveau puits P-8 ont été réalisés au printemps 2012. Les 
travaux nécessaires au · raccordement du puits au réseau existant sont prévus à 
court terme alors que le chantier de l'autoroute 73 dans ce secteur est débuté 
depuis l'été 2012 et se poursuivra jusqu'en 2015 . 

La demande d'autorisation : 

Le nouveau puits se situe à l'intérieur de la même parcelle de terrain que le puits 
#7, aménagé en 2004. Comme ce secteur a déjà fait l'objet d'une autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec en 2003 (dossier 
331236), le MTQ et les autorités municipales ont pris pour acquis que cette 
autorisation permettant l'usage à des fins autres que l'agricultL,1re était valide pour le 
nouveau puits. 

C'est dans le cadre de la demande d'autorisation au MDDEFP, pour procéder au 
raccordement du nouveau puits au réseau d'aqueduc existant, qu'un 
questionnement sur la validité de l'autorisation de la Commission s'est posé. Après 
validation, il s'avère que même si la superficie totale qui inclut les puits et l1aire de 
prctectiôn demeure inchangée, la municipalité doit procéder à une nouvelle 
dsmande d'~utorisatJon pour l'implantation d"un puits supplémenteire . 

La prtmente demende vise é rêgu lariser l' implanh1tion d '1,.111 not.1ve;1u r;;,uits à 
l'inh~ri~l-ff de la supmficie autôfi~e~ 9 U aa~~i~r 331 '236, ~ür 1~ lgl ~ e~e 81 Q, lil t 
perm~ttm ainsi son raeecrdement eu rt~e~u d'~qu@duc d@ 121 muniçip~!it~ de 
Notre-Dam@-d@s-Pins. 

L~~ împeet~ ~e l'ôr,tiôri i'e t ë iiUê so ri l r~duils ~ut;.in t qy~ pr;;i~~ible r;;,u is~u1QUGun0 
nouvelle immobilisation d~ t~rrein n'~~t requi~@ @n :z:on@ 21griç9I~, En oYtr~. l'aire de 
protection des puits P-7 et P-8 est ,~ même. 

Demande d'autorisation Nouveau puits municipal 
Notre-i:;iame-dea-PiM 



2 - Description du projet faisant l'objet de 1,a demande 

Par ailleurs, il serait souhaitabre d'obtenir dans les meillewrs délais la décision de lél 
Oommi~siQn. O'une part, des travaux de terrassement importants (déblais, coupes 
de roc) doivent être entrepris ces prochaines semaines et poursuivis, tout au èôurs 
de l.'hiver dans le corridor de l'A-73, sur le contrélt en cours pour le troQçon e1;1tre la 
route Bernard et la route Veilleux. Ces travaux pounraiènt affecter le rendement tant 
du puits du campirng què du puits muniCipal P-4 .. Le seul autre puits municipal P-7 ne 
suffit pas aux beso.ins de la municipaHtè (d'autant que ceux du . camping s'y 
ajouteraient éventuellement}. D'autre part, on doit assurer un approvisionnement au 
camping a1:J plt1s tard al:J début du mois de mai 2013, à temps pour le, début de la 
saison d'exploitation. Les travaux nécessaires pour assurer cet approv,isionnement 
doivent donc être réalisés au cours de, l'hiver et -être fonctionnels tôt au prihtemps 
2013. C'est pourquoi le traitement du présent dossier pélr la Commission est 
demandé en préséance. 

D~mfüH'.IE; d't'iUtôriMtiôn N91:1v~~-V.' pY!t~ mldnislr;ii¼!I 
Notrn-D1:1me-eJM,..Pin~ 



1 
1 
1 
1 
1 
li 
,I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:1 
Il 

1 

~LN-1 ,.A 
=-, , '" 
LAFDREST 
NOVA AQUA 

Remis au service cie Gestion aes uossiers 

1 3 NOV. 2012 

C.P.T.A.Q. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

Construction d'un nouveau puits d'alimentation 
en eau potable (P-8) 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

Rapport hydrogéologique 

(N/D: 11-6195) 

Québec, juin 2012 
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Ministère des Transports d11 Québec 
Rapport hyclrogé0logiq11e:. Cou.st:n.Jction d1:1 puits J>~8 à Notre.,DaJne""des-Pins 
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Miaistère des' Tra.BspQrts du Québec 
Rapport ltydrogéologique:, Ccmstructio_q dg. puits J?:!l ~ Notre-Dame-des-Pins 

l. ll:J!trOduct:io~ 

1.1 Mise en sitùàtJon 

Le prolongement de l'autoroute, 73 est s11sceptîble <i'affecter le puits municipal F-4: ainsi 

que le puits du camping de la Rocl;ie· d'Or à Notre--Dame:..des-Pins·. L'emprise du projet de 

prolongement de l'autorou.te 73 est localisée en, ·amont hydraûlique des puits P-4 et du puits du 

camping à des distances respectives de 260 et 160 m. Le Minîstère des Transport:s d\1 Québec 

désire faire consttüite w1 nouveau puits d'alimentation en eau potl:lble af!J} de compenser Ill pelte 

potentielle des deux puits. 

Le puits P.-4 est àm.énagé dans le socle roeheux et la qualité de l'eau du puits respecte les 

normes et critères de. qualité pour l'eau potable. Il est utilisé comme puits d'appoint par la 

municipalité à un débit maximal de 13 guspm. Le puits du camping e~t localisé à près de 

1$0 mètre.s au Sud,.Est du pµits P-4 et est ainénagé da.Bs le socle rocheux. Il est utilisé poilr 

~lîQJ.en,ter en eau potable le camping de La Roche d'Or l'été .. Le. débit d'opération maxînîal du 

puits du camping atteindrait près de 20 guspm. 

La municipalité, de Notre-D:µne-Des-Pins est actuellement alimentée en eau potable par 

les puits P-4 et P-7. Le puits P-7 est localisé en bordure Oüest du rang Safut-'Chatfes, sur la rive 

Nord de· la rivière Gilbert Ce puits crépiné est aménagé dans une formation aquifère granulaire à 

une profondeur de près de 49 m, et sa capacité d'opération m,axima!le est de 75 gµspm. La 

localisation des puits munjcipaux et du puits du camping est illustrée à la figure L Là qualité, de 

l'eau du puits no 7 est bonne à l'exception des :tenel:lI's en manganèse (0,12 mg/litre) qui excède le 

cri,tètè correspondant de qualité pour l'eau potable. L'eau du puit$ çst traîtée pour le maI1g@èse 

avec un système de filtration sur sàble vert d'une capacité de traitement.maximale dë 106 guspm .. 

Les besoins actuels en eau potable de la munici'palîté de Notre--Dame..,des"".Pins ,sont 

évalués :1 près de 1'08 guspm si la municipalité doit alimenter le camping de la Roche d'Or. Un 

c1pport cl' eau .complémentaire de .33 güspm serait nécess.aïre pour combler fa perte: potenfi~lle des 

puits P.-4 et du cainpin$ de La Roche d' ÜL 
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Mfuistètè des. Transports· du Québec 
Rapp.ort hydrogéologique: Construétion du puits P-8 àNotre-Dame-des'"Pins 

1.2.. Manda.tel objectifs 

La firme Génivar inc. a mand&té L1,1forest Nova. Aqua i;nc. (LNA) p<;>ur concevoir et 

s4perviser la construction d'un nouveau puits d'alimentation en ea11 potable, à proxintjté <:lu pui~· 

P-7 .. Le puits doit avoir Uije conception minimale sécurltai_re de 130 guspm correspondant aux 

besoins futurs de la municipalité~ La capacité du puits et la .qualité de l'eau soutirée de ce dernier 

devront être validées par des essais de pompage et de .tementée .. Finalement, notre· fume· doit 

produire un rapport hydrogéologique œmplet qùi sera utilisé lors de la demande d'autorisation de 

taecordement du puits. 

Ce rapport hydrogéologique présente donc les résultats des travaux réalisés dans le cadre 

de notre mandat pour être en m.esure d'e~ploiter un nouvea1,1 puits d'ali111entation er1 ea:u potable 

(P-8),dans le secteur du puits d'àlimentation .. existant(P-7). 

2. Travaux r.é.U.Sés 

Les travaux de terrain réalisés dans le cadre de ce projet ont été effectués do 

13 octobre 2011 au 11 juin 2012. Tous les travaux de terrain, à. l'exception de la. ptépatatiofi de 

l'accès au puits P'"8, ont été supervisés par un hyclrogéolQgue de LNA. Le calendrier des travaux 

ré'~sés dari_s le cadre de ce prQjet est présenté au tableau 1 ci-dessous : 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

Tableau 1 : Calendrier des travaux réalisés 

Période Description des travaux réalisés 

13 au 27 octobre 201 1 Recueil et étude des données disponibles. 

19 octobre 2011 Réunion de démarrage à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. 

27 octobre au 28 
Participation à la production des documents d'appel d'offres. 

novembre 2011 

15 mars 2012 Réunion de chantier no 1 aux bureaux du MTQ à Saint-Romuald 

29 au 30 mars 2012 Préparation de l'accès au site du puits P-8. 

2 avril au 2 mai 2012 Forage, conception et construction du puits P-8. 

10 au 11 avril 2012 Forage du puits d'observation PZl-2012. 

3 mai 2012 Essai de pompage par paliers au puits P-8. 

7 au 10 mai 2012 Essai de pompage longue durée simultané aux puits P-7 et P-8. 

11 au 23 mai 2012 Essai de remontée après l'arrêt du pompage du puits P-8. 

23 mai au 10 juin 2012 Inventaire des activités dans les aires de protection des puits P-7 et P-8 

5 juin 2012 Réunion d'information à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. 

10 mai au 11 juin 2012 
Compilation des données, interprétation des résultats, rédaction et 
production du rapport hydrogéologique. 

2.1. Forage et construction du puits P-8 et du puits d'observations PZJ-2012 

Les travaux de forage du puits P-8 et du puits d'observations PZl-2012 ont été réalisés à 

l'aide d'une foreuse à roto-percussion de marque Foremost modèle DR-24 de la compagnie 

Samson & Frères inc. La localisation des puits est illustrée à la figure 2. Les travaux de forage du 

puits P-8 ont été réalisés 11 mètres au Nord du puits P-7 alors que le puits d'observations PZl-

2012 est localisé près de 377 m au Sud-Ouest du puits P-7. Les photographies prises lors des 

travaux de forage sont présentées à l'annexe A. La description des forages et les schémas de 

construction des puits sont illustrés à l'annexe B. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

La méthode de forage consistait à enfoncer un tubage d'acier, de 203 mm de diamètre au 

puits P-8 et 152 mm au puits PZl-2012, et à échantillonner les débris de forage par intervalle de 

1,5 m de profondeur. Au moment du prélèvement des échantillons, une description visuelle des 

matériaux rencontrés a été effectuée. Les résultats des analyses granulométriques des échantillons 

prélevés lors du forage du puits P-8 sont présentés à l'annexe C. 

Le tubage d'acier du puits P-8 a été descendu et vidé jusqu'à une profondeur de 49,45 m. 

Par la suite, une crépine télescopique en acier inoxydable (304) d'un diamètre intérieur de 

172 mm et d'une longueur de 2,82 m a été descendue dans le puits. La crépine de marque 

Johnson de type *Hi-flow* a des ouvertures de 3,81 mm en forme de V. La crépine est soudée à 

un manchon d'extension d'acier de même diamètre et d'une longueur de 0,83 m. Le tubage 

d'acier extérieur a par la suite été relevé pour dégager les ouvertures de la crépine. Ce tubage 

excède la surface du sol d'une hauteur de 0,80 m dont l'accès est protégé par un couvercle 

cadenassé en acier. Après l'aménagement du puits, celui-ci a été développé par pistonnage et 

injection d'air jusqu'à ce que l'eau soutirée du puits soit claire et limpide. La conception du puits 

P-8 autorise un débit d'exploitation sécuritaire de 270 guspm. 

Le forage du puits PZl-2012 n'a pas intercepté la formation aquifère granulaire 

rencontrée dans le secteur des puits P-7 et P-8. Le socle rocheux a été intercepté à une profondeur 

de 33,53 m et le forage a été poursuivi jusqu'à une profondeur de 38,71 m. Le tubage d'acier 

extérieur est localisé à une profondeur de 34,91 m excède la surface du sol d'une hauteur de 

1,67 m dont l'accès est protégé par un couvercle cadenassé en acier. 

9 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

2.2. Essais de pompage par paliers et longue durée 

Le 3 mai 2012, le nouveau puits P-8 a été soumis à un essai de pompage par paliers. Cet 

essai sert principalement à évaluer le comportement du puits pompé sous différents régimes de 

pompage et à fixer le débit de pompage de l'essai de longue durée. Les paliers de pompage 

avaient une durée de 60 minutes pour les deux premiers paliers et 210 minutes pour le troisième 

palier. Le puits P-7 a été maintenu en fonction à un débit de 62 guspm pendant les deux premiers 

paliers, et jusqu'à 52 minutes au troisième palier. Par la suite le pompage du puits P-7 a été 

interrompu par le signal de l'électrode de protection de bas niveau du puits P-7. Le puits P-8 a été 

pompé à des débits constants successifs de 29, 65, et 130 guspm. Les débits de pompage ont été 

vérifiés à l'aide d'un tube de Pitot (orifice). Les niveaux d'eau dans le puits de pompage ont été 

mesurés à l'aide d'une sonde de niveau d'eau graduée au centimètre. Le puits et les équipements 

de pompage ont ensuite été désinfectés avec une solution de chlore 12 % pour obtenir une 

concentration résiduelle de chlore libre de 250 mg/L. 

L'essai de pompage longue durée au puits P-8 a été réalisé du 7 au 10 mai 2012 avec un 

débit constant de 41 guspm pour 72 heures de pompage. Le débit d'eau pompé est resté constant 

(±2%) tout le long de l'essai. L'eau de pompage était rejetée dans le fossé en bordure du rang 

Saint-Charles et s'écoulait dans la rivière Gilbert. Pendant les 979 premières minutes de pompage 

de l'essai longue durée au puits P-8, le puits P-7 était exploité pour alimenter la population à un 

débit journalier moyen de près de 72 guspm. Par la suite, le débit du puits P-7 a été réajusté à 

49 guspm jusqu'à près de 72 heures de pompage pour être à nouveau réajusté à 72 guspm pour la 

dernière demi-heure de pompage du puits P-8. Pour cette dernière demi-heure, le débit du puits 

P-8 a été diminué à près de 17 guspm pour conserver un débit d'exploitation total des puits P-7 et 

P-8 de près de 90 guspm. Le changement de débit du puits P-7 avant l'arrêt du puits P-8 était 

nécessaire pour être en mesure de combler les besoins en eau de la municipalité pendant l'essai 

de remontée. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

Les lectures de niveau d'eau ont été effectuées à intervalles réguliers aux puits P-7, P-8 et 

F-9. Après l'arrêt du pompage du puits P-8, des lectures de la remontée du niveau de l'eau ont été 

mesurées du 10 au 23 mai 2012. Les mesures de niveaux et de température de l'eau des puits P-7 

et P-8 ont été enregistrées à intervalle d'une minute par des appareils électroniques de capteur de 

pression (levellogger). 

Des échantillons d'eau ont été prélevés après 24, 48 et 72 heures de pompage aux puits 

P-8 puis transmis pour fins d'analyses bactériologique et physico-chimique au laboratoire 

d'analyses Maxxam Analytique de Québec. 

3. Contexte hydrogéologique 

Les puits P-7 et P-8 de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins sont situés dans le bassin 

versant Nord de la rivière Gilbert. Le terrain dans le secteur présente une pente de 12 % en 

direction Sud-Est. Selon la carte de compilation de la géologie du quaternaire (Feuillet 22L-02 à 

l'échelle 1 : 50 000, DV 84-10), on identifie roche de fond et till indifférencié pour le secteur 

d'étude. Le socle rocheux d'âge Ordovicien fait partie de la formation de Saint-Victor. Il est 

constitué de turbidites classiques à lits d'argilite silteuse (ardoise) et de grès gris foncé (Carte 

Sigéom à l'échelle 1 : 20 000, feuillet 22C-03, 2002). 

Les puits P-7 et P-8 sont localisés dans une vallée granulaire enfouie qui avait été 

identifiée lors d'une campagne de forage réalisée en 1985 (GM 42988, Roche Groupe-conseil 

ltée, 1986). On y retrouve une formation aquifère captive de sable et gravier, au contact du socle 

rocheux, recouverte de matériaux peu perméables à imperméables, généralement associés à un 

till. L'élévation du sol à l'emplacement du puits P-7 est de 226,3 m. La formation aquifère 

interceptée au puits P-7 se situe à des profondeurs comprises entre 43,6 et 48,8 m, soit à des 

élévations comprises entre 177,5 et 182,7 m. Le 13 janvier 2003, le niveau de l'eau statique dans 

le puits P-7 était à une profondeur de 14,1 m, soit à une élévation de 212,2 m. À cette date, l'eau 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

souterraine s'écoulait en direction Est sous un gradient hydraulique de 0,013. À titre de 

comparaison, la rivière Gilbert a une élévation de près de 200 m à proximité du pont du rang 

Saint-Charles. 

L'extension de la vallée granulaire à l'Ouest du puits P-7 n'avait pas été vérifiée lors de la 

construction du puits à l'automne 2002. Toutefois, les forages PO-31 et PO-32 qui ont été réalisés 

dans le tracé du prolongement de l'autoroute 73 (Étude géotechnique, construction du pont PO-

15582, Inspec-Sol, 13 août 2010) présentent des similitudes stratigraphiques comparables à celles 

du puits P-7. La formation aquifère captive a été interceptée aux sites des forages PO-31 et PO-32 

entre 173,4 et 180,0 m d'élévation. De plus, la rivière Gilbert est généralement encaissée dans le 

socle rocheux en aval du pont du Rang Saint-Charles, mais les affleurements laissent place à des 

matériaux granulaires grossiers dans le secteur du tracé de l'autoroute 73. L'élévation de la 

rivière Gilbert à l'emplacement du tracé de l'autoroute 73 se situe à une élévation de près de 

178 m. Les limites approximatives de l'extension de la vallée granulaire enfouie sont illustrées à 

la figure 2. Les descriptions stratigraphiques des forages PO-29 à PO-32 ont été jointes à 

l'annexe B. 

Afin de faciliter la compréhension du contexte hydrogéologique du secteur, nous avons 

compilé les élévations du sol, de la formation aquifère et de l'eau souterraine au tableau suivant : 

Tableau 2 : Élévations stratigraphiques dans la vallée granulaire 

Site 
Elévation (m) 

Surface du sol Formation aquifère Eau souterraine 

P-7 (F-7) 226,3 177,5 à 182,7 212,2 (janvier 2003) 

PO-31 193,7 174,7 à 180,0 181,0 (février 2010) 

PO-32 191,0 173,4 à 178,0 180,4 (février 2010) 

Rivière Gilbert 
178,0 (approximatif) 

(tracé A-73) 
- -

12 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

L'élévation de l'eau souterraine mesurée aux différents points de contrôle indique un 

écoulement de l'eau vers l'Est dans le secteur du puits P-7 et un écoulement de l'eau vers le Sud

Ouest dans le secteur des puits PO-31 et PO-32. Il y aurait donc un haut hydraulique situé entre le 

puits P-7 et le forage PO-31 à partir duquel l'eau souterraine aurait deux directions opposées. L'eau 

souterraine dans le secteur des forages P0-31 et PO-32 fait résurgence fort probablement dans la 

rivière Gilbert à la hauteur du tracé du prolongement de l'autoroute 73. La situation est plus 

complexe dans le secteur du puits P-7 car on ne connaît pas les endroits où l'eau pourrait faire 

résurgence à l'Est du puits P-7 et à une élévation fort probablement inférieure à 210 m. À partir d'un 

certain seuil de niveau d'eau dans l'aquifère, il est possible que la direction d'écoulement de l'eau 

soit modifiée. D'autres puits d'observations localisés à l'Est du puits P-7 seraient nécessaires pour 

préciser le régime d'écoulement de l'eau souterraine du secteur. 

4. Caractéristiques hydrauliques de l'aquifère 

Les essais de pompage réalisés dans le cadre du projet ont permis de préciser les 

caractéristiques hydrauliques de l'aquifère en exploitation. Les données de pompage et leurs 

représentations graphiques sont présentées à l'annexe D. Les principales données obtenues lors 

des essais de pompage par paliers aux puits P-8 sont synthétisées au tableau suivant : 

Tableau 3: Données de l'essai de pompage par paliers au puits P-8 

Palier no Durée Débit (Q} Rabattement (s) Capacité spécifique (Q/s) 
(minutes) (Litre/minute) (m) (Litre/minute/m) 

1 60 109 2, 11 52 

2 60 246 5,17 48 

3 60 492 10,70* 46 

* La valeur du rabattement à 60 minutes a été extrapolée avec les 50 premières minutes de pompage du troisième 

palier car la pompe du puits P-7 a cessé de fonctionner après 52 minutes de pompage, ce qui a considérablement 

influencé les niveaux d'eau au puits P-8. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

La capacité spécifique moyenne obtenue lors des pompages par paliers au puits P-8 a été 

de 49 litres/minute/m. Les niveaux d'eau n'étaient pas stabilisés à la fin de chacun des paliers de 

pompage. La formation aquifère est contrôlée par les limites peu perméables de la vallée 

granulaire d'une largeur approximative de 200 m à la hauteur du puits P-8. En raison des 

conditions limites particulières de cette formation aquifère, il est difficile de faire une bonne 

appréciation des pertes de charge dans le puits. Sur la base des résultats obtenus, il y aurait moins 

de 12 % de perte d'efficacité dans le puits entre le premier et le dernier palier de pompage. À 

notre avis, les pertes de rendement calculées seraient attribuables aux frontières négatives qui se 

manifestent rapidement après le début de l'essai de pompage. 

L'essai de pompage longue durée a débuté à un débit d'exploitation total de 113 guspm, 

soit à des débits d'exploitation respectifs de 72 et 41 guspm pour les puits P-7 et P-8. Le niveau 

de l'eau dans le puits P-7 a atteint l'électrode de protection de bas niveau de la pompe du puits 

après 830 minutes de pompage. L'électrode de bas niveau du puits P-7 est installée à une 

profondeur de 41,3 m de la surface du sol. Trois interruptions de pompage du puits P-7 d'une 

durée de 6 minutes ont été enregistrées entre 830 et 937 minutes du départ de l'essai de pompage. 

Après 979 minutes du départ de l'essai de pompage longue durée, le débit du puits P-8 a 

été maintenu à 41 guspm alors que le débit du puits P-7 a été ajusté à 49 guspm pour être en 

mesure de poursuivre l'essai de pompage. Le débit d'exploitation des deux puits totalisait 

90 guspm et a été maintenu ainsi jusqu'à 4320 minutes du départ de l'essai. Après le réajustement 

du débit, les niveaux d'eau dans les puits ont remonté pour se stabiliser après 3000 minutes à des 

profondeurs de près de 38 m de la surface du sol. Deux interruptions de pompage du puits P-7 

d'une durée de 9 minutes ont été occasionnées par le processus de nettoyage des filtres du 

traitement pour le manganèse qui est programmé à des intervalles de 27 heures. Ces interruptions 

ont eu lieu après 1251 minutes et 2871 minutes du départ de l'essai. 

14 
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La capacité spécifique du puits P-8 obtenue à la fin de l'essai de pompage longue durée a 

été près de 17 litres/minute/m. Le rabattement du niveau d'eau dans le puits P-8 à la fin de l'essai 

de pompage longue durée est de 3 ,81 m pour un débit de pompage du puits P-7 de 17 guspm. Le 

pompage longue durée au puits P-8 a créé un rabattement de 3,35 m au puits P-7. Des 

rabattements de 2,85 et 2,47 mont aussi été observés aux puits d'observations F-9 et PZl-2012 

qui sont localisés à des distances respectives de 80 et 378 m. Le rayon d'influence du puits P-8 a 

été estimé à 1 km après les 18 premières minutes de l'essai de pompage et à 6000 km à la fin de 

l'essai. Cette dernière distance n'est pas réaliste car les limites de l'aquifère seront atteintes avant 

cette distance; ce comportement est typique d'une vallée enfouie longue et étroite. 

Les valeurs de transmissivité interprétées des essais de pompage sont comprises entre 0,04 et 

0,01 m2/minute. Toutefois, l'interprétation des données de pompage est difficile car des frontières 

négatives se manifestent rapidement après le début du pompage alors que le débit de pompage n'est 

pas constant dans les premières minutes de l'essai. Le débit soutiré du puits P-8 était faible 

(41 guspm) comparativement à la capacité des équipements utilisés et la profondeur de l'eau 

souterraine était importante au début de l'essai. Il n'y avait pas de clapet anti-retour installé sur la 

colonne de pompe. Au départ de l'essai, le volume d'eau pompé est donc supérieur à celui qui sera 

mesuré après le remplissage des colonnes de pompe et de la conduite de refoulement. Les données 

de départ de l'essai de pompage longue durée effectué au puits P-7, en novembre 2002, indiquaient 

une transmissivité de 0,055 m2/minute. 

Les données actuelles de rabattement en fonction de la distance interprétées avant 

l'observation des :frontières négatives, indique une transmissivité de la formation aquifère du secteur 

de 0,095 m2/minute. Le coefficient d'emmagasinement est de l'ordre de 4 x 10·6 (sans unité) et est 

représentatif d'un aquifère captif. La conductivité hydraulique (K) de l'aquifère a été estimée à 

0,018 m/minute (K = T/b) en considérant une valeur de transmissivité (T) de 0,095 m2/minute et 

une épaisseur saturée (b) de 5,2 mètres, équivalente à la hauteur de l'aquifère captif dans le 

secteur du puits P-7. 
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5. Qualité de l'eau souterraine 

Les résultats d'analyses des échantillons d'eau prélevés les 8, 9 et 10 mai 2012 au 

nouveau puits P-8 rencontrent les critères et les normes de qualité pour l'eau potable à 

l'exception des concentrations de manganèse. Les résultats sont compilés au tableau 4 et les 

certificats d'analyse du laboratoire sont présentés à l'annexe E. La concentration de manganèse 

total dans l'eau de ce puits atteint 0,10 mg/L alors que le critère de qualité pour l'eau potable est 

fixé à 0,05 mg/L. Des concentrations comparables ont été observées au puits P-7. La municipalité 

de Notre-Dame-des-Pins traite l'eau avant distribution pour le manganèse. L'eau soutirée du puits 

P-8 utilisera la même filière de traitement que le puits P-7, ce qui ne causera pas de problèmes 

aux usagers. 

Les balances ioniques de la concentration des ions majeurs pour les résultats d'analyses 

des échantillons 24 et 72 heures présentent des écarts de 2 %, ce que l'on peut qualifier 

d'excellent pour l'appréciation des résultats du laboratoire. 

La formule de Langelier permet de déterminer l'agressivité de l'eau. Selon l'interprétation 

des résultats d'analyse de l'eau obtenue après 72 heures de pompage au puits P-8, l'indice de 

saturation de Langelier à une température de 15 °C est inférieur à 0 (i = -0,3), ce qui indique une 

eau agressive. L'indice de stabilité de Ryznar est une valeur numérique qui indique le degré selon 

lequel les eaux sont susceptibles d'entartrer ou de corroder. L'indice de stabilité de Ryznar est de 

8,4, ce qui signifie que l'eau présente des caractéristiques de corrosion modérée à fort dans les 

eaux froides. 

Il est possible que la qualité de l'eau diffère avec les saisons ou au fil du temps. Il sera 

donc important d'assurer un suivi de la qualité de l'eau du nouveau puits P-8 après sa mise en 

opération. 
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Tableau 4 

RAPPORT D'ANALYSE D'EAU 

1 

Client : Ministère des transport du Québec 
Projet : Notre-Dame-des-Pins (puits P-8) 
Dossier: l l-6195-1931 

Paramètres Résultats obtenus 

Lieu de prélèvement: P-8 (24h) P-8 (48h) 

Laboratoire: Maxxam Maxxam 
# Échantillon: Q87751 Q88938 

Date de prélèvement: 08-mai-12 09-mai-12 

Antimoine (mg/L) <0.0030 1 -
Arsenic* (mg/L) 0.0030 -
Baryum (mg/L) 0.022 -

Bicarbonates (mg/L CaCO3) 
1 91 89 

Bore (mg/L) Il <Ü.050 -
Bromures (mg/L) 11 <0.1 -

1Cadmium (mg/L) 
1 <0.0020 -

:Chlorures (mg/L) Il 2.9 -
Chrome total (mg/L) Il <0.0050 -
Conductivité (µSiern) 'l 250 -
Cuivre (mg/L) Il <0.0030 -
Cyanures (mg CN/L) Il <0.01 -
Fluorures (mg F/L) Il <0.1 0.1 

Mercure (mg/L) 
1 

<0.00010 -

Plomb (mg/L Pb) <0.0010 -
Sélénium (mg/L Se) <0.0010 -

Sodium (mg/L Na) 4.1 -
Sulfates (mg/L S04) 32 -
Uranium (mg/LU) 

1 0.0023 -
!Zinc (mg/L Zn) 0.012 -

P-8 (72h) 

Maxxam 
Q88981 

10-mai- 12 

<0.0030 

0.0027 

0.022 

89 
<0.050 

<0.1 

<Ü.0020 

2.2 

<Ü.0050 

240 

<0.0030 

<0.01 

0.1 

<Ü.00010 

<Ü.0010 

<0.0010 

4.0 

31 
<Ü.0020 

0.0095 

u 
Q,I 

.Q 
'Q.I = 0 

0.006 

0.025 

1.0 

-

5.0 

-

0.005 

-

0.05 

<1500 

1.0 

0.20 

1.5 

0.001 

0.010 

0.010 

-

-

0.020 

-

* Interprété par rapport à la nonne du Canada puisque le MDDEP traite les dossiers en fonction de cette 

CIi 'ii 
"0 -< ;a CIi s:: r,r,. s:: 

CIi ;;, Q 
u ~ 

0.006 
1 

0.006 0.020 1 

0.010 0.010 1 0.010 1 

1.0 1 2.0 1 0.7 

- - . 
5.0 0.5 0.5 

- - -

0.005 0.005 0.003 

250 250 -

0.05 0.10 0.05 

- . 
1 -

1.0 1.3 2.0 

0.20 0.20 0.07 

1.5 4.0 1.5 

0.001 0.002 1 0.006 

0.010 0.015 1 0.010 
1 

0.010 0.050 0.010 

200 - -

500 250 -

0.020 0.030 0.015 

5 5 -
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Tableau 4 (suite) 

RAPPORT D'ANALYSE D'EAU 

1 

Client : Ministère des transport du Québec 
Projet : Notre-Dame-des-Pins (puits P-8) 
Dossier : 11-6195-1931 

Paramètres Résultats obtenus 

Lieu de prélèvement: P-8 (24h) P-8 (48h) 

Laboratoire: Maxxam Maxxam 

# Échantillon: Q87751 Q88938 

Date de prélèvement: 08-mai-12 09-mai-12 

,Bactéries atypiques (UFC/Mem.) 0 1 0 
1 

,Bactéries entérocoques -
1 

-

_Coliforrnes fécaux (UFC/IO0ml) 0 1 0 Il 
1Coliforrnes totaux (UFC/ IOOml) 1 0 1 0 

1 

1 

E. Coli (UFC/lOOml) 0 1 0 
Virus coliphages F-spécifiques - -
Absorbance UV@ 254 nm (%) 

1 
<Ü.005 0.007 

1 

Alcalinité (mg/L CaC03) 9L 89 

Azote ammoniacal (mg/L-N) i <Ü.05 <Ü.05 

Azote total Kjeldahl (mg/L-N) 
1 

< ] < ] 

Calcium (mg/L) 
1 

33 35 

1
Carbone organique total (mg/L) 

1 

0.4 0.4 
1 

Couleur vraie (UCV) 
1 

<2 <2 
Demande en chlore (mg Cl2/L) 

1 
0.2 0.2 

P-8 (72h) 

Maxxam 

Q88981 

10-mai-12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<Ü.005 

89 

<Ü.05 

<] 

35 

0.4 

<2 

0.2 

u 
~ 
-CU 
:::s 
0 

200 

0 

0 
10 

0 

0 

-
-
. 
-
- 1 

- 1 

-
- 11 

Dureté totale (mg/L CaCO3) 
1 

110 120 120 .::180-2(X! 

Fer dissous (mg/L) 
1 

<O.! <Ü.l <Ü.I - 1 

Fer total (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 -

Magnésium (mg/L) 6.7 1 7.1 7.1 - 1 

Manganèse dissous (mg/L) 0.086 0 .083 0.085 -
1 

Manganèse total (mg/L) 0.096 0.100 0.100 - 1 

Nitrates et Nitrites (mg/L-N) 0.04 0.04 0.05 10 1 

Nitrites (mg/L-N) 0.01 0.01 0.01 1.0 

pH 8.00 7.83 7.90 -
Solides dissous (mg/L) 150 150 150 -

1 

Solides totaux (mg/L) 150 150 150 -

Sulfures (mg/L H2S) <Ü.02 <Ü.02 <Ü.02 - 1 

[fempérature ( °C) 7.4 Il 7.4 1 7.4 -
Turbidité (UTN) <0.1 <O.! 1 

<Ü.1 5.0 

Bromates (mg/L) - - - 0.01 

Chloramine total (mg/L) - - - 3.0 
1 

Chlore résiduel libre (mg Cl/L) 0.4 0.6 0.6 -
Chlore résiduel total (mg Cl/L) - - - -
Trihalométhanes totaux (µg/L) 2 3 3 80 
Bromodichlorométhane (µg/L) <l l l -

Bromoforrne (µg/L) < l <l <l -
Chloroforme (µg/L) 2 2 2 -

Dibromochlorométhane (µg/L) < l <l < I -

=i -; 
',:I ~ :,a =i 
C 'iL) C 
= ;;i 0 
u ~ 

200 - -
. - -
0 0 0 

-· l -
0 0 0 

- - -
- - -
-· - -
- - -
- - - 1 

- - -
- - -
]5 ]5 -
- - -
- - -
- - -

0 .3 1 0.3 -
-· 

- - . 
- - -

0.05 0.05 0.40 

. 10 -
1.0 1.0 0.2 

6.5-8,.5 6.5-8,5 -
- - -

500 500 -
0.05 - -
15.0 - -
5.0 5.0 0 .1 

0 .01 0.01 0.01 

3.0 4.0 -

- - 5 

- - -
100 80 -
16 - 60 

- - 100 

- - 300 

- - 100 
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6. Capacité de production de l'installation de captage 

Pour calculer le débit d'exploitation du puits P-8, plusieurs facteurs sont pris en compte. 

Certains de ces facteurs resteront constants, mais d'autres varieront avec le temps. Les variations 

temporelles peuvent être estimées, mais seul un suivi des opérations de pompage permettra 

d'ajuster le débit d'exploitation en fonction des facteurs qui varient dans le temps. 

Le puits P-8 est conçu pour une exploitation sécuritaire de 240 guspm en raison des 

spécifications et de la longueur de crépine exposée à la formation granulaire. Le débit 

d'exploitation des puits a été calculé en utilisant une aire ouverte sécuritaire de 50 % pour la 

section crépinée. Les essais de pompage par paliers effectués à ce puits n'indiquent pas de pertes 

de charge significatives à un régime d'exploitation de 130 guspm. Toutefois, l'essai de pompage 

de longue durée effectué au puits P-8 a démontré que l'aquifère du secteur n'était pas en mesure 

de supporter un régime de pompage continuel de 113 guspm. Le débit de pompage maximum 

sécuritaire dans le secteur des puits P-7 et P-8 est fixé à 90 guspm. 

Lors de l'essai de pompage de longue durée en simultané effectué du 7 au 10 mai 2012, 

les puits P-7 et P-8 ont supporté un régime d'exploitation continu de 90 guspm. Le niveau 

dynamique de l'eau dans les puits de pompage a atteint une profondeur de près de 38 mètres, soit 

4 mètres au-dessus de l'électrode de bas niveau au puits P-7 et 4 mètres plus haut que le toit de 

l'aquifère mesuré au puits P-8. Les niveaux d'eau dans les puits étaient stables pendant la 

dernière journée de pompage. Des mesures de remontée des niveaux d'eau ont été enregistrées 

après l'arrêt du pompage du puits P-8. L'aquifère avait retrouvé sont élévation de départ après 

1800 minutes de remontée. Le suivi de la remontée s'est poursuivi sur une période de près de 

12 jours supplémentaires et l'aquifère a continué sa remontée pendant cette période. 
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La remontée maximale du niveau d'eau à la fin des cycles de pompage a été atteinte le 

17 mai 2012 avec un niveau de 33,36 m, soit 0,70 m plus haut que l'élévation du début de l'essai 

du 7 mai 2012. Par la suite le niveau de l'aquifère s'est progressivement abaissé pour atteindre un 

niveau minimal de 33,53 m, le 22 mai 2012, soit 0,53 m plus haut que le niveau de départ du 

7 mai. Dans ces conditions, il devient très difficile de faire une évaluation précise de la capacité 

de l'aquifère. Un suivi journalier des niveaux d'eau et des débits de pompage des puits P-7 et P-8 

devra être rapidement instauré. Le suivi de l'aquifère en exploitation permettra de préciser la 

capacité de cet aquifère en période d'étiage. 

7. Aire d'alimentation 

L'aire d'alimentation correspond à la superficie sur laquelle se fera la recharge de 

l'aquifère exploité. Cette aire peut être limitée par une frontière perméable, telles une rivière, ou 

une frontière imperméable, telle une limite de bassin versant. Superposée à ces limites physiques, 

l'aire d'alimentation est évaluée à l'aide de l'équation mathématique de Todd (1980). Cette 

équation s'inspire des propriétés hydrogéologiques de l'aquifère calculées à partir des résultats 

des essais de pompage et de remontée. Toutefois, l'équation de Todd (1980) assume les 

hypothèses suivantes : 

► L'aquifère est homogène, isotrope et présente un champ d'écoulement uniforme; 

► Le puits de captage est en pompage depuis suffisamment de temps pour être en 

conditions dynamiques stationnaires. 
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Dans ces conditions, l'aire d'alimentation prend la forme d'une parabole avec les puits de 

captage comme foyer. Les équations du modèle proposé sont les suivantes : 

Où: 

A = Q/2:rr:Kbi L= Q/Kbi B= L/2 

A: distance à la limite aval de la zone d'appel au puits de pompage (m) 

L: largeur maximale de la zone de captage hydrauliquement en amont du puits (m) 

B: largeur de la zone de captage au niveau du puits (m) 

Q: débit de pompage du puits (m3/D) 

K: conductivité de la formation aquifère (m/D) 

b : épaisseur saturée de la formation aquifère (m) 

i: gradient hydraulique régional (sans unité) 

Les calculs de cette équation ainsi que l'illustration des composantes de la parabole sont 

présentés à l'annexe F. Le débit de pompage retenu pour ces calculs correspond à la capacité 

maximale estimée lorsque les puits P-7 et P-8 sont pompés en simultané, soit de 90 guspm 

(491 m3/jour). Le centre de pompage correspond à la mi-distance entre les deux puits. 

La valeur de conductivité hydraulique (K) moyenne retenue pour la formation aquifère est 

estimée à 0,095 m/min (26,3 m/jour) avec une épaisseur saturée (b) moyenne de 5,2 m. Le 

gradient hydraulique est celui évalué en janvier 2003, soit 0,013. Les valeurs de A, B et L 

donnent les mesures nécessaires pour tracer les paraboles et ces valeurs sont présentées à 

l'annexe F. Selon ces valeurs, la parabole constituant l'aire d'alimentation aurait une largeur (L) 

à une distance (L) équivalente en amont hydraulique du puits de captage. La limite de l'aire 

d'alimentation en aval hydraulique du puits serait située à une distance (A). À la hauteur de 

chacun des puits, la parabole aurait une largeur (B). La valeur des paramètres de la parabole aux 

2 puits est présentée ci-dessous : 
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Ministère des Transports du Québec 
R~ppQrt hydrngéCJlqgique: Construction du puits p:..g à Notre-Dame-des-Pins 

Aires de protection 

Immédiate 

L'aire de prot~ction ïmmédiate a un, rayon de 30 m autour du, puits d'àlimentàtiofi en êau 

potàble"' Cette aire peut présenter une superficie moindre si on démontre la présence d'une 

barrière naturelle de protection, pat exemple la présence d'une ,couche d'argite. Dans le secteur 

des puits, P-7 et P-'8, on retrouve des matériaux peu perméables au-dessus, de la formation 

aq:ùifète qui en assure une protection naturelle. La superficie de l'aire de protection immédiate 

peut donc être minimale. L'aiFe de protection immédiate, existante autour du puits P-'.7 estclôturée 

et supérieure à un rayon de 30 m autour du p1:iits. La st1petficie de cette aire clôturée sera 

suffisante pour inclure le puits P-8. 

Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 :m,ètre dojt être insta:lilée aux limites 

de cette aire de protection. Une affiche doit être appQsée indiquant la présence d'une source d'eau 

souterraine destinée aux fins de co1;1:somm~tion humaine. À l'intérieur du périmètre de protection 

immédi_;ite sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de m:àtiêres ou d'objets qui 

risquent de contaminer l'eau sm1terraine, à l'exception, lorsqu'aménagés de façon sécuritaire, de 

l'équipement nécessaire à l'exploitàtion de, l'ouvn1:ge de captage. La finition du sol à l'intérieur 

de cë périmètre doit être réalisée de façon à pré:venir le ruissellement de l'eau vers le puits. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

8.2 Bactériologique et virologique 

Les aires de protection rapprochée (bactériologique et virologique) correspondent à la 

distance théorique que l'eau doit parcourir pour aboutir à l'ouvrage de captage dans un délai 

suffisant pour que la contamination de nature bactérienne ou virale se résorbe. Le temps de 

migration pour l'aire de protection bactériologique a été fixé à 200 jours, et à 550 jours pour 

l'aire de protection virologique. La solution analytique, développée par Bear ( 1979), pour 

déterminer le temps de parcours horizontal de l'eau souterraine en amont d'un puits, a été 

utilisée. 

t = nd / Ki - (Qn / 2rtK2i2 b) ln (1 +2rtK b id/ Q) 

Où: 

K = Conductivité hydraulique (m/D) 

i = gradient hydraulique 

n = porosité efficace 

Q = débit pompé (m3/D) 

b = épaisseur saturée du milieu aquifère (m) 

d = distance amont jusqu'au puits de pompage 

t = temps de parcours entre l'isochrone (200 ou 550 jours) et le puits de pompage 

Cette solution considère que le milieu est homogène autant pour la porosité que pour les 

autres paramètres. La valeur de porosité efficace n'a pas été mesurée in-situ. Nous avons plutôt 

utilisé une valeur de 25 % tirée de la littérature scientifique pour les formations granulaires de 

sable et gravier rencontrées dans les puits du secteur. Nous avons utilisé la valeur de conductivité 

moyenne (26,3 m/jour) du secteur. En appliquant la solution analytique, développée par Bear 

(1979), à notre secteur d'étude, nous obtenons les distances limites pour l'aire de protection 

bactériologique et virologique telles que présentées ci-dessous: 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

Tableau 6 : Distance des installations existantes en fonction du nombre de jours 

Description Nombre de jours Distance (m) 

Aire de protection bactériologique 200 372 

Aire de protection virologique 550 886 

Le rayon calculé en fonction du nombre de jours pour les périmètres de protection 

bactériologique et virologique est limité par l'aire d'alimentation. L'eau souterraine peut provenir 

des portions Nord-Est et Sud-Est de la vallée granulaire enfouie. Pour la section Nord-Est de la 

vallée granulaire, nous avons considéré un gradient hydraulique identique à celui évalué dans le 

secteur des puits P-7 et P-8. Les aires de protection des puits P-7 et P-8 sont illustrées à la 

figure 3 du chap__itre précédent. L'application de la méthode de Bear (1979) suppose que la 

porosité est uniforme sur la totalité de l'épaisseur saturée de l'aquifère. Dans des formations 

naturelles, on peut retrouver des variations importantes de porosité. Il est donc probable que l'eau 

puisse voyager à des vitesses différentes pour différents horizons d'une formation granulaire. 

9. Vulnérabilité des eaux souterraines 

La méthode DRASTIC est certainement l'une des méthodes les plus utilisées en 

Amérique du Nord pour évaluer la vulnérabilité de la nappe phréatique. Elle fut développée aux 

États-Unis par le National Water Weil Association pour le compte de l'EPA. Cette méthode 

intègre sept paramètres physiques différents qui interviennent dans les processus de transport et 

d'atténuation des contaminants. Ces paramètres sont: la profondeur de la nappe phréatique (ou 

du toit de l'aquifère pour une nappe captive), l'infiltration efficace, le milieu aquifère, le type de 

sol, la topographie, la zone non saturée et la conductivité hydraulique de l'aquifère. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

Une cote numérique est attribuée à chacun des sept paramètres mentionnés plus haut. Pour 

le calcul de l'indice DRASTIC, on doit multiplier le poids prédéfini de chacun des paramètres par 

la cote attribuée selon la méthode. La somme des cotes multipliées par leurs poids respectifs 

donne l'indice DRASTIC dont les valeurs sont comprises entre 23 et 226. 

Les calculs de l'indice DRASTIC dans le secteur des puits P-7 et P-8 donnent une cote de 

91, ce qui correspond à un aquifère de vulnérabilité faible. Le détail des calculs est présenté à 

l'annexe F. La vulnérabilité de l'aquifère calculée par la méthode DRASTIC est associée aux 

paramètres relevés à l'endroit des puits et des sondages réalisés dans le secteur, et cette 

vulnérabilité est extrapolée à l'ensemble des aires de protection. 

10. Inventaire des activités et ouvrages 

Dans le but d'établir les impacts potentiels des activités réalisées en surface sur la qualité 

de l'eau souterraine, il est essentiel de faire l'inventaire des activités et ouvrages répertoriés à 

l'intérieur des aires de protection des puits P-7 et P-8. Les aires de protection des puits P-7 et P-8 

sont localisées principalement en milieux boisés. Les activités répertoriées dans les aires de 

protection des puits sont illustrées à la figure 4. 

À une distance de plus de 50 m au Sud-Est des puits P-7 et P-8, en bordure Est du rang 

Saint-Charles, on note la présence d'une parcelle de terrain (15 x 60 m) déboisée et clôturée. 

Selon les informations obtenues du propriétaire (M. ■■■■, le terrain recueille une 

jument et son poulain entre les mois de juin à septembre. Il y a épandage de fumier, une seule fois 

par année, au printemps. Monsieur - est propriétaire d'une écurie de 3 chevaux située à 

près de 225 m au Sud-Est du puits P-7. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

On notre la présente d'une ligne d'Hydro-Québec de haute tension située environ 200 m à 

l'Est des puits municipaux. L'entretien de l'emprise des lignes nécessite parfois l'utilisation de 

phytocides pour limiter la progression des végétaux. À plus de 300 m au Nord des puits P-7 et 

P-8, on retrouve les terres cultivées par M. Ces terres sont situées à l'extérieur 

des aires d'alimentation des puits municipaux. Cette année on y retrouve du fourrage, mais 

certaines années il peut y avoir des céréales telles que de l'orge. Des engrais et des herbicides 

peuvent être utilisés au besoin. 

L'aquifère exploité est recouvert de matériaux peu perméables qui lui confèrent une 

bonne protection. Selon notre évaluation de l'indice DRASTIC du secteur, l'aquifère n'est pas 

vulnérable (indice DRASTIC <100). Les propriétaires des lots touchés par les aires de protection 

devraient en être informés. 

Considérant que le nouveau puits P-8 est localisé sur la même propriété que le puits P-7, 

une étude environnementale phase 1 complète n'a pas été réalisée. Après discussions avec les 

intervenants de la direction régionale du MDDEP de Chaudière-Appalaches, il a été convenu que 

des interviews de nature environnementale avec l'ancien propriétaire et l'inspecteur municipal 

seraient suffisantes. Des interviews téléphoniques ont été réalisées les 7 et 11 juin 2012 avec 

l'ancien propriétaire, M. et l'inspecteur de la municipalité de Notre-Dame-des-

Pins, monsieur Hugues Poulin. 

Selon les informations obtenues de M. ce dernier a été propriétaire du terrain des 

puits entre 1997 et 2003. Une coupe de forêt y avait été effectuée il y a près de 25 ans; le terrain 

est demeuré en friche jusqu'à l'acquisition par la municipalité. Monsieur Hugues Poulin est 

inspecteur à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins depuis 1992. Il a suivi les travaux de 

recherche eau et de raccordement des puits sur cette propriété depuis l'année 2002. Il est toujours 

à l'emploi de la municipalité et assure le suivi et la coordination de l'exploitation et de l'entretien 

des puits d'alimentation en eau potable. Selon ces deux intervenants, aucune activité sur cette 

propriété n'a été susceptible de la contaminer. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

11. Impacts du projet sur l'environnement 

Le Règlement sur le captage des eaux souterraines (article 34) exige d'établir l'impact du 

projet sur l'environnement, les autres usagers de l'aquifère et sur la santé publique. Le projet 

étant défini comme le pompage de la ressource en eau souterraine, le point de vue adopté dans ce 

chapitre se limite à cet item. 

1) L'environnement: Des espèces menacées ou vulnérables portant sur la faune et la flore ont 

été répertoriées dans le secteur des puits P-7 et P-8. Les informations obtenues des 

organismes gouvernementaux sont présentées à l'annexe F. De l'ail des bois a été répertorié 

dans une érablière localisée à près de 700 m au Nord-Ouest des puits municipaux. Ce secteur 

est localisé à l'extérieur de l'aire d'alimentation des puits à l'étude. Une espèce faunique 

(salamandre sombre du Nord) a aussi été répertoriée dans le secteur d'étude. Cette espèce est 

une salamandre de ruisseau qui vit dans l'eau et en bordure des petits cours d'eau. Du fait 

que l'aquifère exploité par les puits municipaux est captif, combiné au faible débit 

d'exploitation (90 guspm), l'exploitation des puits n'aura pas d'influence sur les ruisseaux du 

secteur. Il n'y a donc pas d'impact appréhendé sur l'environnement. 

2) Les autres usagers: À notre connaissance, il n'y a pas d'autres puits exploitant la même 

formation aquifère que pour les puits P-7 et P-8. 

3) La santé publique : Les résultats d'analyses des échantillons d'eau prélevés au puits P-8 dans 

le cadre de ce dossier rencontrent les normes de qualité pour l'eau potable. Seul le 

manganèse excède les critères de qualité mais la municipalité de Notre-Dame-des-Pins traite 

l'eau pour le manganèse avant distribution. La qualité de l'eau souterraine fera l'objet d'un 

suivi lors de l'exploitation des puits. Si les résultats du suivi de la qualité de l'eau traitée 

rencontrent les normes de qualité pour l'eau potable, aucun impact n'est appréhendé pour la 

santé publique. 
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Ministère des Transports du Québec 
Rapport hydrogéologique: Construction du puits P-8 à Notre-Dame-des-Pins 

12. Conclusions et recommandations 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont permis de rencontrer les objectifs de 

notre mandat. Un nouveau puits d'alimentation (P-8), d'une conception de plus de 130 guspm, a 

été aménagé, puis des essais de pompage par paliers et de longue durée y ont été effectués. La 

présente étude hydrogéologique inclut aussi les aires de protection des puits d'alimentation en 

eau potable (P-7 et P-8), conformément à l'article 25 du« Règlement sur le captage des eaux 

souterraines » du gouvernement du Québec. 

Les essais de pompage effectués aux puits P-7 ont permis de statuer que l'aquifère n'était 

pas en mesure de supporter les besoins minimaux du projet évalués à près de 108 guspm. La 

capacité maximale de l'aquifère a été fixée à 90 guspm. Un suivi serré de l'aquifère devra être 

réalisé afin de valider cette capacité d'exploitation. Des travaux de recherche en eau seraient 

nécessaires pour combler la capacité manquante de 18 guspm. Les résultats d'analyse de 

laboratoire indiquent que l'eau du puits P-8 rencontre les critères et normes de qualité pour l'eau 

potable à l'exception des concentrations en manganèse qui excède du double les critères de 

qualité. Les concentrations en manganèse sont comparables à celles du puits P-7 et la 

municipalité de Notre-Dame-des-Pins traite l'eau avant distribution pour le manganèse. L'eau du 

puits P-8 suivra la même filière de traitement que celle du puits P-7. 

Les aires de protection exigées par le Règlement sur le captage des eaux souterraines ont 

été déterminées pour les puits P-7 et P-8. Des forages stratigraphiques et des puits d'observations 

auraient été nécessaires pour préciser l'extension de la vallée granulaire et le gradient hydraulique 

de l'eau souterraine à l'Est du rang Saint-Charles. Selon l'évaluation de la vulnérabilité par la 

méthode « DRASTIC », les aires de protection des ouvrages de captage ne sont pas vulnérables. 

L'inventaire des activités et des ouvrages montre que les terrains touchés par les aires de 

protection sont situés principalement en milieu boisé. Les activités répertoriées présentent peu de 

risques de contamination pour la qualité de l'eau soutirée des installations de captage de la 

municipalité. 
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Afin de maximiser les connaissances et la protection de l'aquifère exploitée par les puits 

P-7 et P-8, nous émettons les recommandations suivantes: 

1) Qu'un programme de suivi des niveaux d'eau et des débits de pompage aux puits P-7 

et P-8 soit mis en place pour valider le comportement et la capacité de l'aquifère; 

2) Qu'un programme de suivi de la qualité de l'eau du puits P-8 soit mis en place lors de 

la première année d'exploitation pour vérifier l'évolution des concentrations en 

manganèse; 

3) Que les propriétaires et les utilisateurs des lots visés par les périmètres de protection 

en soient informés; 

4) Que des forages exploratoires et des puits d'observations soient aménagés dans un 

rayon de 200 à 1000 m au Nord-Est du puits P-8 afin de valider l'extension et les 

gradients hydrauliques de l'eau souterraine associé à la vallée granulaire enfouie dans 

ce secteur; 

5) Finalement, que des travaux de recherche en eau soient réalisés pour combler les 

besoins totaux du projet estimés à 108 guspm. 

Nous espérons que ce rapport sera à la satisfaction des intervenants dans ce projet et nous 

demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel. 

LNA 

Juin 2012 
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Photographie no 1 : Vue en direction Nord lors du forage du puits P-8. 

Photographie no 2 : Vue en direction Est de la crépine du puits P-8. 
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Photographie no 3: Vue en direction Sud-Ouest lors du forage du puits d'observation PZl-2012. 

Photographie no 4: Vue en direction Sud du puits d'observations PZl-2012. 
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Photographie no 5 : Vue en direction Sud-Ouest lors du développement du puits P-8. 

Photographie no 6: Vue générale en direction Est des équipements utilisés lors des essais de pompage. 
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Photographie no 7: Vue en direction Sud-Ouest de la sortie d'eau de l'orifice utilisé pour 
mesurer le débit lors des essais de pompage. 
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DESCRIPTION DE FORAGE 
DATE DE RÉALISATION: 2 Mai 2012 PUITS NO.: P-'8 
PROJET: Construction d!un nouveau puits TYPE DE FOREUSE: Foreuse à roto-percussion 
ENDROIT: Notre-Dame-des-Pins TYPE DE FORAGE: À l'air 
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NO.: 11-6195 NIVEAU STATIQUE DE L'EAU SOUTERRAINE: 28,98 m (3 mai 2012) 
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CARACTÉRISTIQUES DU PUITS 

' 
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COUVERCLE CADENASSÉ 

, ~ TUBAGE 1NTÉRIEUR 
Type: Acier 
Diamètre : 203 mm 
Longueur: 47,5 m 
Margelle: 0,80 m 
Prof.: 0,00 m à 46,55 m 

Tubage d'accouplement 
Type: Acier 
Diamètre int.: 172 mm 

Long.: 0,83 m 
Prof.: 45,80 à 46,63 m 

CRÉPINE# 150 
Il _, Type: Acier inoxydable 304 

• 
1
~ -, Diamètre int.: 172 mm 

: = ,~long.:2,82m 
1 = , Ouverture: no 150 (3.81 mm , = , Prof.: 46.63 à 49,45 m 

~ ~ -:+------Pierre nette 
··- ·,.,•_;.:~----

REMARQUES 

Vérifié par: André Laforest, ing. 
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~LNA 
LAFO REST 
NOVA AGUA 

DESCRIPTION DE FORAGE PZ1-2012 

DATE DE RÉALISATION: 11 Avril 2012 PUITS NO.: PZ1-2012 
PROJET: Construction d'un nouveau puits TYPE DE FOREUSE: Foreuse à roto-;percussion 

ENDROIT: Notre-Dame-des-Pins TYPE DE FORAGE: À l'air 

NO.: H-6195 NIVEAU STATIQUE DE L'EAU SOUTERRAJNE: 2.2,90 m (3 mai 2012) 

ÉLÉV. 
(m) 

PROF. DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
(m) ET OBSERVATIONS 

0,0 
Surface du terrain 

= 0,91 Pierres concassées 
.. 

~ 2 ,0 = Silt, un peu de sable traces de 

1 gravier, brun 

4 ,0 7! 
-.,;;;; 5,79 -

6 ,0 """E 

1 Sable, un peu de gravier et silt, 
8 o-= P,résence de cailloux, brun 
· l, (faible venue d'eau à 9,75 m) 

= 975 
100 -

, ~ Sable silteux, un peu de gravier., gris 
::: 11 ~Cl 

12,0 ::: 

~ 
14,0 ~ 

1 
16,0 --; 

~ 
18,0 ~ 

i 
20,0~ 

1 
22,0~ 

~ 
24,0---;: 

~ 
26,0 ----i:: 

1 
28,0 --= 

~ 
30,0 1 

Sil! argileux, un peu de sable, traces 
de gravier, gris 
(très dense) 

32
•
0

~ 32,92 

= 33 53 S1lt sableux mis-brun 
34,0 ~ 

1 i 
136,0 --;; Schiste ardoisier, gris-noir 

1 

1 
j:: 
ci: 
a: 
1-en 

. -
b 0 ' .·, .. 
L-j~- ·~ ~ 

., 
; . , ., 

< , . 

,.;· .. -0 
o•/ 

•• .t. 
•. ,1••. 
•,1 •• .. ' 

1 • :6.' ... -{_ .. 
.~ .- ..,. 

•-1":!1~ 
r • J , , , , , , 

, , , , , , , , , , 1 

t, 
, , , , , l , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,. , , , , , , , , , , , , 

,I / ~ 
/ / / ~ , , , , , , , , , , , , , ,: , , , , 

/( , , , , ,: , , , . , , , , , , 
, , , , , , , , , 1 

t, 
, , , 

/ / l ,. , , , , , , ,: , , , , 
/( , , , , ,: , , , . , , , 

, , , , , , 
,1 ; ·"' 

11/"/1/' -;~ 

38,0 ~ 38 71 
~=..:....--- ---- --t'~ 
=' 

40,() ~ 

~ ~ 
~ 

42,0-...§ 

-[ 
44,0 ---= 

1 
46,0 --; 

! ~ 
48,0 i 

-= 
50,0 = 

Fin du forage 

Dessiné par: - ing. 

l~ - "' ! L\! 
"' 

~ 

CARACTÉRISTIQUES DU PUITS 

C OUVERCLE CADENASSÉ 

~ TUBAGE INTÉRIEUR 
Type: Acier 
Diamètre : 152 mm 
Longueur: 36.58 m 
Margelle: 1,67 m 
Prof. : 0.00 m à 34,91 m 

· - - - • - - - - 1 

REMARQUES 

Vérifié par: André Latorest, ing. 
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4 DESCRIPTION DE FORAGE F-7 

ÉLÉV. 
(111) 

DATE DE RÉALISATION: 15/11/2002 
PROJET: Recherche en eau 
ENDROrr: Notre-Oame-des-Plns 
NO.: ALl-2001-5266 

PROF. 
(m) 

2,0 

0,0 

2.0 

4,0 

6.0. 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

20,0 

22,0 

24,0 

26,0 

28,0 

30,0 

32,0 

34.0 

36,0 

38,0 

40,0 

42,0 

44.0 

46;0 

48,0 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

ET OBSERVATIONS 

Surface du terrain 

Sable graveleux brun 

Sable silteux, 
un peu de gravier, 

brun 

Sable silteux, 
traces d'argile et de gravier, 

gris 

Sable et gravier. un peu 
sitt, traces de cailloux, brun 

Sable graveleux, un peu sltt. 

traces d'a ile. •is 

Sable silteux, 
traces d'argile et cailloux, 

brun 

Sable graveleux, un peu de silt 
traces d'argile et de cailloux 

Ar ile et blocs 

Sable et gravier, brun verdâtre 

FIN DU FORAGE : 49,68 m 

Schiste grapnrteux noir 

Dessiné par: technicien-géologue 

PUrTS NO.: F-7 

TYPE DE FOREUSE: Rotative 

NIVEAU STATIQUE DE L'EAU SOUTERRAINE: 14, 10 m (13/01/2003) 

CARACTÉRISTIQUES DU PUITS 

· · TUBAGE EN ACIER 

Oiam.: 152 rnm 
Longueur: 4 7 .65 m 

..... 

Margelle: 0.81 m 

TROU OE FORAGE 

Olam.: 152 mm 
Prof.: 49,68 m 

TUBAGE D'ACCOUPLEMENT 
EN ACIER 

Long.:0,91 m 
Prof.: 46.33 • 47.24 m 

--- CRÉPINES #120 
Type: Johnson télescopique 

acier inoxydable 304 
Lo!1g.: 1,22 m 

Ouverture: #120 {3,05 mm) 

Oiam. nom.: 152 mm 

Prof.: 47,24 • 48,46 m 

REMARQUES 

• Débit de prodtJc!ion 

eslimè lors du·Ioragè 

8<1 boui de IUbage 

Vérifié par: ing. M.Sc. hydrogéologue 
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ÉLÉV. 
(m) 

DATE DE RÉALISATION: 9 Janvier 2003 
PROJET: Recherche en eau 

ENDROrr:Notre-Dame-Des-P~s 

DESCRIPTION DE FORAGE 

PUITS NO.: F-8 

TYPE DE FOREUSE: Rotative 

F-8 

NO.: ALl-2001-5266 NNEAU STATIQUE DE L'EAU SOUTERRAINE: 11,41m (13/01/03) 

PROF. 
(m) 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

ET OBSERVATIONS 

Surface du terrain 

',ï; 
-::, 

"' "' ::, "' /li è 
> 

CARACTÉRISTIQUES DU PUITS 

.,...----,~COUVERCLE CADENASSÉ 
1 

2.01-_= 

0,0 ....;;;_,------------------4--,o"°. _,,_,.._ ,+---+------1 
~ ··•·,:;'",,, . 

.J: Sable et silt, graveleux, brun }:'j. 
2,Q ~ .io:.,,i 

4 _0 -==_ Sable silteux, 1:m peu de gravier, }_,_.::_:!_.·,~: 
= traces de cailloux, brun-gris _ _ 
~t----------"---....::.--+;..,,,..,.",f 

s.o~ t'2; = Sable et gravier silteux, .,·,;/:;1:; 
~ traces de cailloux, gris ~,'.)'''.p': 

8,0 ~ ~-;;;: 
= ~~ 

14.0-,:;; 

16,0j 

= 
Argile silteuse. traces de cailloux., gris 

28,0 ~ Sable et gravier, un peu de silt, brun ;'i~t 
= ::,.,~,'). 
= 30,0-= 
è=:= 

= 
32,0~ 

J 

Sable et gravier silteux, brun 

34,0 -= Sable et aravier, traces de sitt. brun 
= bloc 
= 36,0 -;; Sable et gravier, silteux, compact, brun 

-= ::iaDle et graV!er, un peu oe sut, orun 

~,.,~,.~·-
o, •• ,; 
• a•,1;• 

· .. , "' 
c»f ~ 

✓• 
. .c,~ ·./ 
·~o.·•: q 

-~-~it•. 
1.s;.:'--'-:S,' 

'25-50 

guspm 

guspm 
38

'
0 ~ Sable: gra\li:~. gris Fi}~~ 
➔---------------.f#-l";.:ic>,;•o.,.,<:.il"i~-~- •50-75 

4o,o ~ Sable et gravier, traces de silt, gris ~~Jfi guspm 

42,0 ~ ,?-.f.i 
- h".~o:i; 

-== 1~-"'f~ Sable et gravier, gris 
44,0~ 

= 
-,=,i.---FI_N_D_U_F_O_R_A_G_E_: 45-,3-0-m---f'-' ///1 

46,0~ -'//'/ 

~- 1/;,:':': Roc: schiste noir / // 48,01 ~ 

"10()-125 

guspm ••••••••• 

~ TUBAGE EN ACIER 
Type: Acier 
Diamèlre: 152 mm 
Longueur: 45.90 m 
Margelle: 0.90 m 

.,,-- TROU DE FORAGE 
+-" Oiamèlre : 152 mm 

Longueur: ◄5.40 m 

REMARQUES 

• Débit de prOduction 

estimé tors du forage 

en bout de 1Ubage 

Dessiné par: technicien en hydrogéologie Vérifié par: ing. M.Sc. hydrogéologue 
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4 DESCRIPTION DE FORAGE F-9 

ÉLÉV. 
(m) 

DATE DE RÉALISATION: 10Janvler 2003 
PROJET: Recherche en eau 
ENDROIT: Notre-Dame-Des.Pins 

NO.: ALl-2001-5266 

PROF. 
(m) 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

ET OBSERVATIONS 

Surtaœ du terrain 

2.01 

0,0 = -.·. 
__ :;:: : •·o• r 

1 6'.;,_ 
2,0 l Sable et silt, graveleux, brun );/· 

4'0 -"=+----A--l--1----. ------=---~. = rg1 e s1 teuse, gnse ~ _-:-:, 

Dessiné par: technicien en hydrogéologie 

en -::o 
... < 
:::0 ... z. 
wO 
> 

PUITS NO.: F-9 

TYPE DE FOREUSE: Rotative 

NIVEAU STATIQUE DE L'EAU SOUTERRAINE: 6,89m (13/01Al3) 

CARACTÉRISTIQUES DU PUITS 

i:-----,,~COUVERCLECADENASSÉ 
1 

----

~ TUBAGE EN ACIER 
Type: Acier 
Diamètre : 152 mm 
LDngueur: 39,63 m 
Margelle: 0,60 m 

___ _y_ 

,,,--TROU DE FORAGE 
._,, Diamètre: 152mm 

Longueur: 39.30 m 

, ....... ·- - .. - 1 

REMARQUES 

• Débit de production 
estimé lors du forage 

en bout de tubage 

Vérifié par: ing. M.Sc. hydrogéologue 
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RÉFÉRENCE No· Q020880-A2 

1WÎPEC•SOL 
.? INGl!:NIERIE ET SOLUTIONS 

FORAGE No: PQ-29 

ÉLÉVATION: 208,45m 

CLIENT: MINISTÈRE DES TRANSPORTS.DU QUÉBEC . 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - PROLONGEMENT DE L'AUTOROU"fE 73 - PHASE Il 

PROJET: CQNSTRUCIIQN DU PONT PQ-15582 

PLANCHE No· 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille _ _,_1_de 2 

LÉGENDE. 

IZl CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE.GILBERT, ac ~ TM TUBE À PAROI MINCE 

0J CR CAROmER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

DATE (DÉBUT): 27 JANVIER 2010 DATE (FIN): 29 JANVIER 2010 

:[ ... 
::, ., ,, 
C 

2. e 
Il. 

0,75~;··· 
1;()_.:.;__ 

2,0-

Description 
stratigraphique 

l!i 
-8 
C 

i 
Il. 

(m) 

0,00 

1 
"' ... 

[ ~ N 
~ ~ 

-No (cm/cm) RQD 

CF1 23/76 13 
208,30s:,;.,._ Terre végétale X 

Silt sableux, un peu de gravier, brun, ,,, ".Jîif•: ·· 
2o7, 70-[\_ compact, humide ;.J-·=":_·-•:!';-.:::..,.,,?'::t<" ex:.,...-•_ """'oc-::,7=-=5-+--+----+---,i 

CF2 41/61 25 
Sable, traces à un peu de silt, traces de ·/<~,\t=:j-~:::::::t===t===:t===t 
gravier, brun, compact, humide :fri;(~I'\/. 1,52 

.. "-• ,V\ CF3 10/61 16 
• " r·r;._-::_-:;.::,-;,-;-;,+-::..-::..-::_-::_~~"'.:.,-:._-::_-:._-::_+-::..-::..-::_-:::; 

~;~ --- 205,45+~r;.;:-::::.:ï-;:;-;;:-.:=::::--::;;;-:::=.::;;:::.::::::::::---=----b\!"1i:H,~:'Jtt)~::;;1=;2:;,2:;9=t==C=F4=1~=5/=61=+=1=6=t 
Sil! sableux, traces de gravier, brun, • ,:' · · [X... 3,05 

CF5 5/61 31 ~ dense, humide · ;• ;(. \: · · 
3,8o -• 2&~ts +--=-=""'......;.._----'-,-...,....,'---,---....,..----,-__,.+·,+'*"""''r1:t.-::..-~-1-.:.....-..,,..-"'"'-.,,.-14'-----..::---_+1-,-...,.-_-,::-""'-..;__,4_-_-_-,--l 

4,0 - Sut, un peu dè sable, traces de gravier, . · ~ fV 3 81 
brun, très dense, humide ; '-1 :;. 1/\ ' CF6 51/58 55 

s.o-
\ : ~:; :~ 4;57 . CF7 25/28 R 
1 .:, '., • ·••1...._"--+-----+---+----'·I 
~ .,, :;. \ 'tc:::-:;,,1-'.'-;:-;;;.ir------r---,-.i------i 
• ,; ~ .~ i'-.5,33 CFB 13/23 R , 

s:o• ,-::._ 202 45 ~ · ,...,. - - - - - - - - ~ ~ .:·n ·1,e-,oJ-:-.,.,-=-:~-=--=,-=.-=.:=====~===: ' lJevènaÎÎt gris ';· ' . 
201,95- . . ., : }~ ..,..6_.1_0-+-_c_F_9-+-_1_a_,2_a-+_R_.,, 6,50 

Silt, un peu de sable à sableux, traces .. :· • ''1 -x.-
6
;
86 de gravier, gris, très dense, humide '. !::: "~~,---...,--+-_C_F_10---1-_2_01_2_a-+-_R_.,

1 ', •,4 • 

7,0-

' . ·~ 
8,0-

: / ;'_.1,25ol's.7,62 CF11 10/18 R , 
' .. ,~ ~- J'i•I~, ~-+-----t----+--~ 

f. ;~ .i: ,-~ ~ ... 8_,3_B-+-_C_F1_2 __ 1_3_11_5--t-_R_,, 
1 • : :!:,;, 

. :: ; :'. -~ r~ '..,_9._, 1_4-+-_C_F_13--+_13_/_13_,..._R__,; 

s.o-

\ ... :,t..· 

;-10.0-
,,., 
:;, 

u;o--- : ; ~- 'i .~ ,__10,67 
' -. ·. ' ~-----+----11----+--✓ I 
·,~ . :_,' -~ ' 

CF14 20/28 R 

·'. .~ r. "': 'i 
·. ~ ~ ' 

12P---- · 196.45--s=i=lt_e..,.t-s"""ab,..,l-e,-t-ra_c_e_s_d __ e_g_ra_v=ie_r_, -gn--s-,-tr"""è_s_,+-'+-_1'1_~:,,t-::-:::-::;;.1---t------1r------1 
dense, humide ., ·_:~r-..:1 .... 2_,1_9-+--c_F1_5--+--2-1_/2_1--+-R_,1 

13,0-• 
.. :: •/: 

•' ,, ·~: 

-~: ~ \,: 

14,0-
• ·· -' ~ · ._""""".,.,rc,1:-::3'""'7"'2:+-c-f 1-6-,.+--1-0-,1-5--,r--R----1.; 

'i:~j; ~~--· -~----~-
f,(50 193, 95 --S-ab-l-e,-u-n_p_e_u_d_e-si-lt_e_t -de-g-ra_v_ie-r,-g-r,....is-, +,"'"(+-,, ..... (H 

ts.o_:_ très dense, humide, présence de j~w-
-- cailloux et/ou blocs :,f'.K{:l:;25; 15,24 CF17 15/25 R , 
..• :~ __ · ·.,t__ r--.. _______ ___, 

.,e.o- 'fffi 
:_r~.•:•l 
':j,jfl :-r T 
fhJt,: 

17,0-

w1~Rn_-"--------'------------------"-'· r-1".=-,{j.,____.__~~-----··-- ·-···-·--····· -·-·· -······· 

~ NIVEAU D'EAU 

Scissomètre (Cu) • Chantier 
o Teneur en eau(%) 

......,. Limites d'Atterberg (%) 
■ Laboratoire 

w,• wi Indice 11N11 ·(couos/12 oo~3ocm\ 

Essais Cu 40 80 1~ 
N,W 20 40 60 

C 

.i 

t ,,.,, ··t· 
.;, ,,, 

160 

ail 
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RÉFÉRENCE No· ___ Qc.;.0c..::2c..::0:..::8..:..8..:..0·..:..A2=._ 

,;W~EC•SOL 
"~'o/ ' 

INGËNIERIE ET SOLUTIONS 

FORAGE No: P0-29 
ÉLÉVATION: 208,45m 

CLIENT: MINtSTÊRE DES TRANSPORTS OU QUÉBEC 
.ÊTUOE GÊQTE;GHNIQlJE • PRPLQNGEMENT:DE L~AUTOROU:TE 73·- PHASE·ll 

PROJET: CONSTRUCTION OU PONT po.1ssa2 

PLANCHE No: 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille 2 de 2 

LÉGENDE 

iZI CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE Gl!,.BERT, Q 
~ TM TUBE À PAROI MINCE 

ITJ CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

DATE (DÉBUT): 27 JANVIER 2010 DATE (FIN): 29 JANVIER 2010 

IO;U--

19,a-= 

Description 
stratigraphique 

.. = 
~ 
C 

i 8. 
Q, ~ 

(ml -No 

:f}fY 
:
1
-::'h~:,.._ -,.,..,.11""'"0.29 · cF18 ' $·· ,r ... :_ 'X' 

. :r:trf .i:,;i.,,{ 

C 

:8 
I!! .., 
CL 

~ ... 
IX 

(cm/cm) 

0/2 

N 

RQD 

R ' 

. i"fï;-1 
r· -~:-;,) 

20.0- 188.45 +--:s=-:-----,-...,..,,.........,...~----~:.:i4-1 ilt, traces de sable, gris, très dense, 
humide 

21.0-:: 
w=,~1,34 CF19 15/15 R .," 

p.0---::: . 186 45· ,- · - -
~ ' Présence de gravier · · · fi ;; ~ 

24,0-

... -
.2S;O-

•· -
28;._::: 182.45 

; 

.~, .... ' 

-· 27.,-0__; 

~,~, 

-_.,,,~ 
28,0--,-, 

--, 
- . 

29;0'-

-.. -~-
-

30,0---.' 

,. .... ,., 
-· 30 s1--,-, 

31,il-
177,64 

_, 

,. -" 

----
32,0-

-~--~ 
33,0-

. -

·-··-· 
34:t>--

Roc: Schiste ardoi_sier, gris, très 
fracturé, de qualité très mauvaise à 
mauvaise (RQD) 

Fin du forage à 30,81m 

Eau souterraine mesurée 
à une profondeur 

de 3,66m le 5 mars 201 0 

.;. .. ,.. 
:.:.:-::. 
.... _,, -,w. -.. - . ~----~,,.-,------1----~___J 
~ .·. - 26,98 

CR20 78f78 0% 

.:..: :-: :...1-ll-t-="'==-1----1-------1----1 27.76 

CR21 153/153 0% 
-·,. -
-•·:-
- • • ·'.....r--~-==-=-=-+--"'--+----'--'---'-.;__a 
:.:_;-: ~ 29,29 

CR22 71(71 0% - ~ .. ,-:..: :-: :r1t-+,,...---~--~-~-~~---.J 
30,00 

CR23 81/81 31% - ... -

~ NIVEAU D'EAU 

0 
1--1 

wo wr • 
Essais 

Scissomètre (Cu) • Chantier 
Teneur en eau (%) ■ Laboratoire 
Limites d'Atterberg (%) 

Indice ''N" (couPS/12 oo-30cml 

Cu 40 

N,W20 40 

.,.. .• t 
•· 1 

: ï 
l 

• 1 • ~;.: 

'•· ., 

' ' ' ., 

60 80 



1 

RÉFÉRENCE No· _ __;0=0=2=0=8=80=--'-'A=-2-

FORAGE No: P0-30 
iWL EC•SOL 
- - --~:, _.,~iaEMÈRiÊ e.t.Soi.UTI.ONS. ÉLÉVATION: 208,55m 

CLIENT: MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
ETUDE GEOTECHNIQUE - PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 73 - PHASE Il 

PROJET: CONSTRUCTION ou PONT PO-15582 

PLANCHE No· 3 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille -~1_de 2 

LÉGENDE 

rgj CF CUILLÈRE FENDUE 

1 
1 
1 LOCALISATION: . INTERSECTION DE L'AUTOROUTE.73 PROJETÉE ET DELA RIVIÈRE GILBERT, ac ~ TM TUBE À PAROI MINCE 

[] CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

1 
1 

DATE (DÉBUT): 3 FÉVRIER 2010 DA TE (FIN) : 4 FÉVRIER 2010 

1 
1 
1 
1 

I .. 
:, 
a, 
'0 
C 

i a. 

.1,0-

·•· 
1,50 

2.0-

·-· ~ 
'' 

3,0-· 
, ... 
·-· 

3,70 
4,0-

I 
C 
0 

: ;, .. 
> . ., 

.jjj 

207,05 

204,85 

Description 
stratigraphique 

Silt et sable, traces à un peu de gravier, 
brun, compact, humide, gelé jusqu'à 
0, 15m, présence de racines 

.!! 

.l:! 
a. 
f 
~ 
~ 
111 

.. 
i 
i 
a. 

(m) 

CF1 

CF2 

Silt, ün peu de sable, traces à un peu de .•. ; :· : IV 1,.52 
gravier, brun, compact à très dense, \; '; ~ :tlA=. ='.~::;:::;;=1t::==== 
humide ;· ;; \:::IX 2;29 

CF3 

CF4 

;:1~~-~~=-~-.~-~-3~~~5=t====➔ 
_,. Dévénarit très dense èt avec prêsence :~ r,.·:i'~:-{;,IX::· ~t:~3:;,8-.""1:;';:.::.::.::.:: 

de cailloux et/ou blocs ;•\.·:1) 

CF5 

CF6 

CF7 

C 
0 

~ 
·x. 
:, 
u . ., 
a: 

(cm/cm). 

43/76 

36/61 

41/61 

51/61 

36/61 

.25/31 

10/10 

N 

RQD 

19 

28 

14 

1 
:. ; _ _:", ,.,...- \.4,57 R -~ 

5•0 ---- 2o3,55+--S-i-lt_e_t _sa_b_l_e_â_s_il-t s-a-b-le_u_x_, t-ra_c_e_s_d_e---11r-+ •. '1-+:-· ::: ....... --,---+-----
. . è d h 'd .. ' I"""""' 533 

6,0-

1 
.. 

7,0-

... 
,. 

1 6,0-

. 
. 

9;p~ 

1 10:0---,. 

1 12,0-
12,20 

" 

13,0-

114,0~ 

l 1s.o_:_ 

17,0-----,, 

CF8 13/13 gravier, gris, tr s ense, um1 e, .. - --~ '..!'--• ----,1----+----+_R_,1
1 

202
,
55

_ . . présence de cailloux et/ou blocs :' ,.; . , 

Silt, traces â un peu de sable, gris, très 
,,.,-- >,..6,_10 CF9 10/10 R J 

dense, humide 

l.2S 6,86 CF10 18/28 R 

125. 7,62 CF11 25/28 R 

lX. 8,38 CF12 30/38 R 

~ 
9,0 

~ ,9,14 CF13 10/13 R j 

~,.j0,67 CF14 18/20 R 

196·35 -+-"""s='i""tt..,,.s.,.,.a"'"bt:-e..,.ùx-,--=t-ra_è...,e..,..s"""d,...e-g-ra_v..,.ie_r_, g-r.,..is-, ,...tr..,..ès-tt-:H.' +-1::a, .;.m:·: :t:N."7j "'"2,"719;;;-t---:è::-:F:-:1-=5-t--"""".:"3--:/8-;---:R--;, 

dense, humide 

_; :-· 'bm·-c.::-~t---t----+------1 
, " ",, _. N,3,72 CF16 0/7 R / 

:;,;:_; 
'./:,: -~· .:: . 
·.:··: t· 
: ,: l:Jl:_:o;;o::1'7::-;;-:;-t-~~;--"""'.::".:::---t--=--1 
: ,1 : N:5,24 CF17 3/8 R / 
,·.\'':-.. 
~ .. ~ ~; 

~ NIVEAU D'EAU 

Sclssomètre (Cu) A Chantier 
o Teneur en eau (%) ■ Laboratoire 

v ~~~::~.~:~:::~~1~%jo-3ocmi 
Cu 40 80 120 160 

Essais 
N,W 20 40 60 80 

;,. i 

_,., ... _,.. -~ ··• 
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RÉFÉRENCE No: Q020880-A2 

FORAGE No: PQ-30 
ÉLÉVATION: 208,55m 

CLIENT: MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU.QUÉBEC. 
ÊTUD_E GÊÔ~ÇHf\!lQUE-PROLOlilGEMENT.DE L'AUTOROUTE 73 - PHASE Il 

PROJET: CONSTRLJëTIQN OU PONT PQ-15582 

PLANCHE No: 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille 2 de 2 

LÉGENDE 

!ZI CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE GILBERT, Q 
~ TM TUBE À PAROI MINCE 

OJ CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

DATE (DÉBUT): 3 FÉVRIER 2010 DATE (FIN): 4 FÉVRIER 2010 

]: ... 
= .. ,, 
C 
,E 
e 
a. 

1a,v--

19,0--

20,0--

21.0--

21,64 

22.0--

25,0---
-

?" ,,___ 
26,34 .... 

27,0-
~-~~~ 

28,0-· 
"' 

'' 

-· 
29,0----

-· -

30,0-----: --· 
31,0-----.... 

32]1__; 
·-· 

,, 
-~.' 

33,p;,.-
~· 

~.o-

]: 
C 
0 

:;:, 

! 
,jjj 

188,55 

186,91 

182,21 

Description 
stratigraphique 

... 
= 
" ,, 
C 

2. e 
a. 

(m) 

C 
0 

~ .., 
Q. 

i3 ... 
a: 

lcm/cml 

N 

RQD 

.. ' 'i': 
:::.:, Lik2S.=-I, l-c1c::'_8,-::,2c,:-9.,.f-C-F_1.,..8-+--1-8/_2_8 -+---,--1 R 
... '': ' ~-~ .·•.• ... .. :,}':• 

R 
Roc: Schiste ardoisier, gris, fracturé, . '..: :-: · 
très mauvaise à moyenne qualité (RQD) : : : ; 

21,64 
CR20 31/92 0% 

Fin du forage à 26,34m 

Eau souterraine mesurée 
à une profondeur 

de 9,00m le 5 mars 2010 

. ~ :::: .;1-: ----+-22-,-56--+----+---"-'--l--------1 
· :-:•:..: . CR21 73/73 0% 

CR22 153/153 40% 

':.: :: 'J.-11-1---l------'--+--'--,I......--I 
24,82, 

CR23 152/152 73% 

~ NIVEAU D'EAU 

0 
1---4 

Wp WI' 

• 
Essais 

Scissomètre (Cu) 6 Chantier 
Teneur en eau(%) • Laboratoire 
Limites d'Atterberg (%) 

Indice "N" lcouos/12 oo-30cm) 
Cu 40 80 120 

N,W 20 40 60 

j 
" ! \ 

' 
' ' ' 

1, 

f:: :i.., 
-:1 ::-- .. .;. 

. '. ~- ·, __ ,.. __ 

' ' \ 

' 
l 

,, 

' --~-. ·• 
4 ... ,1 ,\ ' 

l 1 
!_ ' ' ; . 

. ~ ., 

t-· """" ,% 

,. ' 
i 

r 
' l 

., 
i- ·' ' ~ 1 
t-!' 
t, } 

• j f 

.,, '1_· 
i 

J 

160 

80 

.,, 

,, 
l 
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RÉFÉRENCE No· Q020880-A2 

FORAGE No: P0-31 
EC•SOL 

,,;i, IHG~NIERIE ET SOLUTIONS 
ÉLÉVATION: 193,70m 

CLIENT:. MiNJS~REOESTRANSPORTSDU QUÉBEC . 
:$fUDE•GÊQTECl:ll'-ll0UE- PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 73- PHASE 11 

PROJET: CONSTRUCTION ou PONT P0-15582 

PLANCHE No: 5 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille --"-1- de 2 

LÉGENDE 

IZJ CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE GILBERT, OC ~ TM TUBE À PAROI MINCE 

[)] CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÊGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

~ NIVEAU D'EAU 
DATE (DÉBUT): ___.,1_,_F-=ÊV....,Rc:.:l=ER'-'-=20<..!.1-'<..0 ____ _ DATE (FIN) : __ ...._2 .wfÉYe.LLR.,,,,IE .... R-'-'2.,.0...,_1 o..__ __ 

:[ .. 
::, .. ,. 
C 
,E 
e 
a.. 

Description 
stratigraphique 

.. 
:ë ... 
l! 
Dl 

1 

.. 
::i .. ,. 
C 
,E 
e a.. 

(m) 

C 

i ... ... 
X. ::i N u 
~ 

... 
Il:: 

-No Item/cm) RQD 

Remblai: Gelé et non-échantilloné A 
o,eo 193,10-t---------------~":..........,;.:,i· 

Silt, traces à un peu de sable, traces de 1i.--1---:-:=--l---+---1----1 
1,0-

gravier, brun, très dense, humide X 0
•
76 

:i=~::::::;::;;;;=t:====:t======t:==:::l 
CF1 48/61 53 

CF2 38/61 72 x·1,s2 
20-

·2.20 ·- 191,50->--.-.-,-.,.-·:---.-----·-,----,. 
Devenant gris 

3,0-

4,0-

s.o-

6,0-

2S~ 2,29 
"'--1----1----1--

CF3 28/28 R 

CF4 15/15 R 

j 

~l\;,3,05 

-----------1 12$,._3,81 CF5 20/28 R 

L2:S r-.c4,57 . , CF6 , 23/23 R , 

. 1:2:S. ~ 5,33 CF7 23/23 R , '------1-------J 
e.so - 187,20-i--=-:----:--,------,-...,.,..----.....,_-- i',,.6, 10 CF8 

Gravier sableux, traces de silt, gris, très ,./ ... :.c-
10/10 R .i 

"''" 

7,0-

8,0-
·-·-.. 

9,0-

,o.o-
10,40~ .. '. 183,30 

11,0---

dense, humide, présence de cailloux :' .. •.· ... ;.~~,·,.·s-:...+-~-:6,-=-8~6,-r_ '--C-F-9--+-1-0-,1-0-11--R--1 
et/ou blocs . 

:~::·i---1~'""'7=-,0=2.--· +-C-F-10-+-0-/3--.-+--I 
·~ R,1 

~i.,_-+-N.,...8,""3""8~--.. ,-C-F1-1--+-3-/3_,...--1--R---1 

:;,,-,~ 8;71 · CR12 31/43 
;~/•1-11,-1-~9-, 1-4""'· i-C.;;;.R~13c....,. -e.15.:.;./.;.;51;._,.i---..:._-_~. 

~~- -·--~~9-,65--4------1---4--~ 
.. ~.:..~~-~·.i 
.. • • '.:: '~f ., .. 

Silt, traces de sable et d'argile, gris, très 
dense, humide, présence de cailloux ~11 
et/ou blocs 

CR14 48/102 

IX 10,67 . CF15 36/46 89 

12,0-

~ Ir 

~ ll,.rx--,1~1-2-, 1-9 -1--C-F-16--+-4-3-/4_6--4-_8_9--J 

12,66 
13,0-

·• 

13,72 -· 179,98. 
14,0-

.. 
., 

15,0-

16:Ô-
-e•' 

' 

17,0- '; .,· ~- .-: .. ·-: 
- ~:>i~/} 

l--4D.~ -; ::-· ~ ~-

Sclssomètre (Cu) " Chantier 
0 Teneur en eau(%) ■ Laboratoire 

1--1 Limites d'Atterberg (%) 
Wp WI 

Indice "N" lcoucs/12 co-30cml • 
Cu 40 

Essais 
80 120 160 

N,W20 .. 4p . 60 80 
,. 

' 1 

' / 

'\,_, 
'.:. -~ ; •• 

''" 
. , .. ,, . 

...... 
' 

, .. . -·· ,. . . 
•·· .. ·• 

' •. 

i 
~ 1 ..... . .. 

1 •• • ·~ 
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RÉFÉRENCE No· Q020880-A2 

i~EC•SOL 
;,, INGÉNIERIE.ET SOLUTIONS 

FORAGE No: PQ-31 
ÉLÉVATION: 193,70m 

CLIENT: MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE· PROLONGEMENT DE L'AUTOROUl'"f: 73 ~ PHASE 11 

PROJET: CONSTRUCTION ou PONT PQ-15582 

PLANCHE No: A 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille 2 de 2 

LÉGENDE 

i:gj CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE GILBERT, Q ~ TM TUBE À PAROI MINCE 

[D CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR:. E. CHARROIS 

DATE (DÉBUT): 1 FÉVRIER 2010 DATE (FIN):. 2 FÉVRIER 2010 

î î .. 
:, .. C: 

"'O 0 
C: ~ 2 > 0 ... 
à: iü 

18,1."'--

19,0-- 174,70 

.. ,. 

20,0-

20,32 .. 173,38 

21,0,--

22,0--

23,0--

··~---
·-·~·· 

24,0--

M~ 168,86 

-........ ~. 

.@,Q:::::::: 

·• __ , 

27,0-· 

. 
---· 

28.!)-

. 
29,0-

,_ 
,.,• 

30,0---

31,Ô-

32,0-

--·, 
,. 

33;0-, 

··• 

~.o---

Description 
stratigraphique 

.. C 

:ë .. 0 
a. :, Ï! I! ~ 
0, C '!. ., 0 8. :, N I! ë .. 
ûi 

>, ... 
a. 1- IX 
(m) -No (cm/cm) RQD 

t;:=:fu'.7:)1--=..i' ~-=-+---+----1---1 
;}]§{:: '°""'"~ 8-29 CF19 8/13 R 

-;:;-;;;~--;----;------,----;-:---:--:-:-li~:;.....:;'':~·;':.J·· --+,----f---.J--"'' 'I 
Silt graveleux, traces de sable, gris, très 
den~e. h1.,1n-:iid~. présence dli!-C/iiillOl,I?( 
eUou blocs · ···· 19,51 CR20 36/53 .. 

Roc: Schiste ardoisier, gris, fracturé, _·:. _·; 
20,04. 

CR21 48/69 0% 

très mauvaise à moyenne qualité (RQD)..;:::.:; ·t-+-::::.:~+----, 20,73 . 

CR22 97/97 23% 

21,72 

CR23 106/106 0% 

. - .. Hrt-:::;:-:::-+,----t---f---t 
22,78 

CR24 61/61 21% 
~-··-~11--

..... ~,::-:.~:,. 23,39 
i,- .·.-.; 

i-:--:-::...: . CR25·, 145/145 74% 

Fin du forage à 24,84m 

Eau souterraine mesurée 
à une profondeur 

de 12,66m le 5 mars 2010 

~ NIVEAU D'EAU 

Scissomètre (Cu) • Chantier 
o Teneur en eau(%) ■ Laboratoire 

w~ Limites d'Atterberg (%) 

• Indice "N" lcoups/12 po-30cm) 
Cil 40 80 120 

Essais 
N,W 20 40 60 80 

' 

; .... i-'" 

r ;-, ,. 

. ' 
··;· i .:. 
, ...... è;-:· 
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RÉFÉRENCE No· __ .:Qc:0=-20:..:B:..:B:..:Oc...:.-A2.-=--

FORAGE No: P0-32 
ÉLÉVATION: 190,96m 

CLIENT: MINISTÈRE DES TRANSPORTS OU QUÈBEC 
ÉTUDE GÉOTI:CHNIQUE - PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 73 - PHASE 11 

PROJET: CONSTRUCTION DU PONT PQ-15582 

PLANCHE No· 7 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille 1 de 2 

LÉGENDE 

[8J CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJETÉE ET DE LA RIVIÈRE GILBERT, QC 
~ TM TUBE A PAROI MINCE 

ITJ CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

~ NIVEAU D'EAU 
DATE (DÉBUT): ~2~F~É~V~R=IE~R=2=01~0~----- DATE (FIN) : -~3~F~É=Y~R=IE=R~2=0~1 O~--

0,75• 
1,0-

1,05., .. 

2.0-

3,0-

4,0-

5,0-

s,o-: 

. 7,0--
7,40 -

·.a.o-
... 

9,0 ----

10,0-~-
-· 

,.1,0.--
.. 

• 12,0-

., .. 
.. .. , 

13,0---, 
. 

. ·-· 
"' 

14.0-

15.o~ .•. 

... 

16,0-----

" ...... 

17,0----' 

... 
17,55 ..... 

I 
C 
0 

~ 
> ... 

.iij 

Description 
stratigraphique 

Remblai: Non-échantilloné 

.. 
i 
I! 
CIi 

1 
!!; .. .., 
C .e 
f! 
IL 

Jml. 

! 
?: 

-No 

â 
! ... ... 
::, 
u . .. 
a: 

llcmlcm) 

N 

RQD 

X 190,21 +--=--.--,.,.....,..---------------"-'-,l---.+--------+----1 Terre vegétale ---._;. x 0,76 
189,91 "t-------:::.....--------~tr::T:,:r,t 

Sable et silt, un peu de gravier, brun, · · ·: '•~i.,.,'.:r;:·=·~i===:::;;:::=:=====t======:::====: 
CF1 18/61 4 

lâc~e à compact, humide, présence de . 2 :• x 1,52 

188, 96 - , racines ,.,,t:t .. t:. !=t'1:~·=;.f' =:;:~:;::t=====l:=====.:f===.::! 
Sable et silt, traces de gravier, gris, tres : '.3 ., ·f~ ~ 2,29 

CF2 31/61 26 

183,56 ·. 

.~ 
10,58 

177,96 

173,41 

dense, llumide;,présence.de·càilloux • î , ~' '' '--t-----t----t---CF3 20/23 R -.J· 

èttou blocs · · : '"=....t--,:-,:-=-11----;---,--,i---f \-\: . .._3_,o_s-+---+----+--.J. CF4 10/10 R ·) 
·,• ~,. {1 ~ 

· •:;: r:""'_--i~,-= ,3-=5..,..1 -+---'--1----+---1 
';; ~-~- ...... ____ . -+---+--~-CF5 10/10. R .,. 

. '· :" \, .. aa-:;;,+-:--::-t---+----t----1 
,.:'. \..è5rx4,57 CF6 18/21 ; ~ i !~ ~~.')-5--,3-3-+-_.;..--+----'--+--~ 

R ' 

CF7 13/13 R / 

:r.):Ïêi',:6,10 
't":" ~ .. ~ '"--, ;,;,.......i---::;.;..,,;;;-4-_;;,;;;,;.;_;;--+__;_;_J] 

CF8 .... 1.3/15 R 

: .· :-A, "'"-'-''2_6_,_-=-""'--+-"""""'"-'-"--t-------' 
' l • • 

CF9 10/15 R 1 

t ~~:·;4 

$il~,.,tra~·.d_è•Sa.P.le,et_d~a)1~il~ .. g~~ très, , .. ·-
dense, humide · · · · · · -=-,7,62 CF10 18/18 R 1 '-----1,-...---+------1,-...--'I 

X 8,38 CF11 41/41 R 

IX. 9,14 CF12 36/41 R 

~• · 10,67 CF13 
r--... 28i28 R , 

X 1:2;19 CF14 23/36. R 

Gravier sableux, traces de silt, gris, très l:;,,cl 
dense, humide, présence de cailloux ~. \~ .. 
~oo~~ ~~~~~3~J=2~-~t~~1~5~.~-0~~-.~~R~1 ~;:~~,;/ 

~:;·.~ ,-::;..: 
~'r·"; 
:?i}f 
:--.:eo~"".2:s."". ~1-=5-=2-:-4 +----t-15-/-25-.,.,1----:1 
:,}:C:,, . '~• --,t--C_F1_6-t-----i--R_,,., 

/f/: 
{ii, 

/ Roc: Schiste ardoisier, gris, fracturé, d~ }IJ 

Scissomètre (Cu) • Chantier 
o Teneur en eau(%) ■ Laboratoire 

.. ~ Limites d'Atterberg (%) 
• Indice "N" (coups/12 po-30cm) 

Essals 
Cu 4p ap 
N,W20 40. 

' 
' 

.. 
-i· ., .. 

t-•, -.,. l 

~,- •-
--:-.·_ j 

........ 
,;, "'f 

1~0 

60 

: 
··•· 

' 
' 

160 

sq 

--

I·+ ........ · .: 
t 

i,.. ..... ' 

t81l 
qualité très mauvaise à moyenne (RQD) ·:-::.: ,,.,_.....-4

1
,__--+-------+-----t--- , : 

U....><===<----'----------------L,:..,;'-'--="-"c..L.--'---.....L---'---...... --_.._ _ __,_~~ 
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RÉFÉRENCE No: Q020880-A2 

.~IPEC•SOL 
fltf INGtNJERlE ET SOLUTIONS 

FORAGE No: P0-32 
ÉLÉVATION: 190,96m 

CLIENT:. MINISTèRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC . 
ÈTÛDE.GÊOTECHNIOUE.- PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 73- PHASE 11 · 

PROJET: CONSIBWCIION ou PONT P0-15582 

PLANCHE No: R 

RAPPORT DE FORAGE 

Feuille _...,,2,___de 2 

LÉGENDE 

IZJ CF CUILLÈRE FENDUE 

LOCALISATION: INTERSECTION DE L'AUTOROUTE 73 PROJET_ÉE ET DE LA RIVIÈRE GILBERT, Q ~ TM TUBE À PAROI MINCE 

[1J CR CAROTTIER DIAMANTÉ 
DÉCRIT PAR: Y. BÉGIN VÉRIFIÉ PAR: E. CHARROIS 

DATE (DÉBUT}: 2 FÉVRIER 2010 DATE (FIN): 3 FÉVRIER 2010 

:[ 
! iÎ C Description ,, 0 

C 1 stratigraphique ,2 
e ... 
a. •w 

18,U-.. 

19,0---

20,0--- . 
.,,.,. 

21.~ 
... "'""' 

22,0--

11,~ 168,07 
Fin du forage à 22,89m 

--· 
Eau souterraine mesurée à une 

24.0-- profondeur de 10,58m le 5 mars 2010 

--~-

25,0-
·-

'""' 

~ 
' ,.....,,, 

..... _," 

27,0-

.... , 

28.0-

-

29.0----

··• .. 
·-

30,o-· 

31,0---

32.0-

:33,0-. 

"'-
;!4,0-

.!! 

.r:. ... 
E 
"' 1 
Ill 

:-::.:-~ _ .. ,,. ... _.,; 

-~· -,._,.._,.,. 

:::.:_-:-; - ~ ~ -

... 
= .. ,, 
C 
,2 
e 
a. 

(m). 

17,83 

18,64 

19;20 

20.17 

' 

C 
0 

'H ... ... 
g_ il N 
~ i 

-No !lcmlcm) RQD 

CR17 81/81 0% 

CR18 56/56 0% 

CR19 97/97 0% 

CR20 147/152 62% 

~-:_:·'H+.'"'""":::.-+:-:---+----1----1 
21,69 

-·-.. :_· .. 
--.;...;., 

CR21 120/120 17% 

~ NIVEAU D'EAU 

Sclssomètre (Cu) • Chantier 
0 Teneur en eau(%) • Laboratoire - Limites d'Atterberg (%) 

""wf" • Indice "N" /couos/12 co-30cm) 
Cü 40 

.. 
80 120 160 

Essais 
N,W20 40 60 80 

·- . ~·--- ; 1 / 
., 

., l ' : 
.1 ., ' ' ; 

; 

·,~-- . ~· ·~·· 
'"" 1 

i t 
' ' ,,. 

; ' 
' 

i 

~··. " •·· 
•· 

) .. ! .., 
' 

' ' ' ' 
. 

; 

' ,. 

' 
~-:~ -· ' 

.. 
f , ' ' 

{ 
; 

.. l .. l ... , ., ,. - . .. 
... . ... .... 

: 
; ' 

. -~ ... ' "' ~ ,.. ~-- /, '. ·'""' ,~+--
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AN.NEXE « C >> 

Analyses gi-anuJ~l111étriques 

il 



1 
1 
1 
1 
,1 

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

1 

; 

1 

1 

1 

1 

: 
' 

; 

1 

1 

' 

-LNA 
- ANALYSE GRANULOMÉTRIQ'UE 

LAFOREST 
NOVA AGIUA 

1 

' 

! 

1 

ENDROIT: Notre-Dame-des-Pins LOCAUSATION: P-8 
1 

DATE: 5 avril 2012 
No ÉCHANTIULONI: 44,20 à 45,72 m DESCRIPTION: Sable et gravier 

DIAMÈTRE (mm) % PASSANT CUMULATIF DIAMÈTRE (mm) 1 % PASSANT CUMULATIF 
56 100.0 2.5 68.0 
40 100.0 1 1.25 54.0 

3t5 î OO.O 0.63 46.0 
20 99.0 0.315 1 33.0 
14 98.0 0.16 1 13.0 
10 94.0 0.08 3.0 
5 83.0 

-·-
<O 8' (plateau) 

-

D10= 0.12 Cu= 14.2 
D50= 0.90 K Hazen (cm/s)= 1.44E-02 
D60= 1.70 K Hazen (m/d)= 1.24E+01 

COURBE GRANULOMÉTRIQUE CUMULATIVE 

1 Argile et silt Sable fin moyen grossier Gravier 1 
100 

1 

r .. 

90 I 

I 

80 
) 

I 
LL 

70 , 
j::: 

:3 1 

60 1 - ; 

:::> V :::\!: 
=> 
(.) 50 1 

t- -~ z 1 J 
<( 40 en , 
en i ~ 1 

::::S1 
30 

/ 0 

1 

20 1 

10 
) 

V 
1 " 1 

0 1 

0.01 0.1 1 10 100 

DIAMÈTRE {mm) 
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... -LNA -=a .. ' 
ANALYSE GRANULOMÉTRl'QUE 

LAF□REST 
N OVA AQUA 

ENDROIT: Notre-Dame-des•Pins LOCALISATION: P-8 
DATE: 5 avril 2012 
No ÉCHANTILLON: 45,72 à 47,24 m DESCRIPTION: Gravier et sable 

1 

DIAMÈTRE (mml1 % PASSANT CUMULATIF DIAMÈTRE (mm} i % PASSANT CUMULA TIF 
56 100.0 2.5 Il 44.0 
40 100.0 1.25 311.0 

31.5 100 0 0.63 
; ___ 23.0 -- -

20 98.0 0.315 
1 

14.0 

.. 14 93.0 0.16 1· 7.0 
10 86.0 0.08 1. 2. 1 
5 64.0 <0,8 hllateau) ' 

DHl= 0.21 Cu= 20.0 
D50= 3.10 K Hazen (cm/s)= 4.41E-02 
D60= 4.20 K Hazen (m/d)= 3.81E+01 

COURBE GRANULOMÉTRIQUE CUMULATIVE 

1 Argile et silt Sable fin moyen grossier Grav1ier 1 
100 . 

I 
...... ~ 

90 
1( 

80 
~ 

70 u.. 
1 ' 5 1 

60 i 

=> 1 

~ I :::> 50 1 u 1 

1--
1 lt z 

< 40 en 

J en 
~ 30 
~ I"" 
0 

"' 
20 "' 

1 ✓ 

/ 
,., 

10 

/ 
0 

:i 

0.01 0.1 1 10 100 

DIAMÈTRE ~mm) 
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~LN.A 
ANALYSE GIRANULOMÉTRI.QUE 

LAF□F.1 EST 
NO VA A QU .À 

-
ENDROIT: Notre-Dame-des-Pins LOCALISATION: P-8 
DATE: 5 avril 2012 "' ' 

1 

·, 

No ÉCHANTILL:ON: 47,24 à 48,77 m DESCRIPTION: Gliavier un peu de sable 

DIAMÈTRE (mrnÜ % PASSANT CUMULA TIF 1: 1 
DIAMÈTRE (mm) % PASSANT CUMULA TIF 

56 100.0 
1! 1 2.5 ' 21.0 

40 100.0 1 
1 1.25 1 12.û 

31 .5 100.0 1 0,63 1 9.0 
20 100.0 

1 0.315 5.0 
14 93.0 1 0.16 2.0 
10 

1 
81.0 1 1 0.08 0.7 

5 38.0 1 <0,8 (plateau) 
010= 0.80 Cu= 8.9 
050= 6.00 K Hazen (cm/s)= 6.40E-01 
D60= 7.10 K Hazen (m/dl= 5.53E+02 

COURBE GRANULOMÉTRIQUE CUMULATIVE 

1 Ar-gile et silt Sable fin moyen ,grossier Gravier 1 1 

100 1 

1 I 90 
/ 

1 

80 

u.. 70 
1 

~ 
...J, 60 
=> 1 

~ 1 

=> 50 1 u ..,_ 
z i et en 40 1 

en 1 

~ ~ 1 

~ 
30 1 

/ 0 

1 

"' 1 

20 

10 
l/ 

1 ..... 1 ,... 
1 l,.,--' 

' ~ 0 
0.01 0.1 I 10 100 

DIAMÈTRE (mm) 
1 
1 
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r.:J ll!\lll RAPPORT D'ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS 1 

!LAFCJREST 
1 

NOVA ,.O.C3UIA 

1 PROJET: Notre-Dame-des-Pins PUITS DE' POMPAGE: P-8, 
1 

:No: 11-6195-1931 PUITS D'OBSERVATION: P-8 
1 

1 
3 mai 2012 DISTANCE (m}: 0 ,DATE: 

RÉALISÉ PAR: NIV. LECTURE (m): 32.30 
MARGELLE (m): 0.80 

i 

NIV. STATIQUE (m): 31.50 

PALIER 1: PAUER 2 PALIER 3 1 PALIER 3 (suae 
DUREE 60 minutes 1 DOREE 60 mlnutes DUREE 210 minutes DUREE minutes 
DÉBIT 29 GUSPM DÉBIT 65 GUSPM DÉBIT 130 GUSPM DEBIT GUSPM 
DÉBIT 109 Litres/min DÉBIT 246 Litres/min DÉBIT 492 Litres/min DÉBIT Litres/min 

TEMPS NIV. D'EAU RABAT. TEMPS NIV.. D'EAU RABAT. TEMPS NIV. D'EAU RABAT. TEMPS NIV. D'EAU RABA li. 
(m'in) ,im) fml (min} fm) (ml {min) trnl fm) ,!min) {m) 1ml 

1 33_.;{4 1 040 1 1 54.730 22.43 1 n 42.Œ2 9.72 
2 - 2.5 36. î4 3.84 2 55.1:80 22.88 126 42.13 9.83 
3 33 .. 50 t. 20 3, .3 55.370 23.07 142 42.27 9.97 
4 33.54 1.24 . 4 4 55.740 23.44 150 1 42.30 10.00 
5 33.58 1.28 5 35.76 3.460 .5 55.980 2.3.68 170 42.51 10.21 
6 33.62 t.32 6 _6 180 1 42.58 10.28 
7 33.65 1'.35 l_ 1_ 56.170 23.87 205 1· 42.75 10.45 
8 33.67 1.37 8 1 .8 56.130 23.83 210 1 42.80 10.50 
9 33.70 1AO 36 02 3.720 li 56.130 23 . .83 1 

10 33.72 1 1.42 - 10 56.200 23.90 1 

12.5 3.3.?J 1A7 p 5634..0 24.04 1 

15 33.82 1..52 ,, 36.56_J ~ .260 14__ 56.450 24.15 1 

16 33.84 t.54 1 36.59~ 4.290 16 Sti.560 24 . .26 1 1 

18 33.88 t.58 1 __j,8 
1 1 

20 33_,_91: 1._ôL__ _____2j__ 36Jl3 4.. 330 20_ 56 . .690 24.39 
1 .25 33.99 1 f M 2'5 36.77 4.470 25 56.930 24.63 

30 34.. OL _____ 1.77 3Q__ 36.88 4.580 _J_Q 57.090 24.79 
35 34.13 1.83 35 36.99 4.69 J6 57.310 25.01 
40 34.20 1.90 40 37.09 4.79 1 40 .1 57.470 25.17 
51 34.32 2.02 50 37.29 4.99 1 50 Il 57.75 25.45 

1 
160 34.41 2.11 60 37.47 5.17 1 60 Il 56.88 24.58 
7 70 Il 1 17 1 . 56.97 24.67 1 

,~ 80 1 9 1 57 08 24.78 
~ llO il ~ 56.92 24.62 
00 100 Il 3 56.93 24.63 
,?n 1 1?0 Il . 1? !ln !-IH 24 À.R 

REMARQUES: Le puits P-7 a été maintenue en fonction à un débit de 62 guspm pendant les deux premiers paliers et jusqu'à 52 minutes du troisième palfer. Par la suite ,le pompage du 
puits P-7 a été interrompu par l'électrode de bas niveau d'eau dans l'e puits P-7. 



_____ , ______________ _ 
LAFOREST 
NOVA AGLIA 

G,RAPHIQUE D'ESSAI DE POMPAG'E PAR PALIERS 
RABATTEMENT VS TEMPS 

13.0 

12.5 ,._ LIEU: Notre-Dame-des-Pins 

12.0 - DATE: 3 mai 2012 

11 .5 ,._ PUITS POMPÉ: P-8 
11.0 ,._ PUITS D'OBSERVATION: P-8 
10.5 --DISTANCE: 0 m 
10.0 -
9.5 

9.0 

8.5 

~ 8.0 ... -, (1) 7.5 
E - 7.0 -C: 
C1) 6.5 
E 
C1) 6.0 ::: 
ni 5.5 .c 
ni 
0:: 5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

_/ 

" r ~ 
,.. 

- ~◄► .... 
3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

.. 4~ 

.... ◄ ~ . ~,.. ., 
~ 

.... .... ..... .. -- -~ ,.. 
1.0 

0.5 

0,0 
10 100 

Temps (minute) 

,.,v 
/,,. 

/ 
..._/ 

..J,.. , 
/ 

/ 
/ 

Palier 3 - -

492 L/min (130 guspm) - -

./ 

_/ 
/ 

/ 

Palier 2 - -
249 Umin (65 guspm) - -

Palier 1 
109 L/min (29 guspm) -,_ 

1000 



-~ LNA RAPPORT D'ESSAI DE POMPAGE A DEBIT C01NSTANT 
LAF DREST 
NOVA AGIUA 

PROJET: Notre-Dame-des-Pins PUITS DE POMPAGE: P-8 DÉBIT 

NO: 11'-6,147-1931 PUITS D'OBSERVATION; P-8 41 GUSPM 

DATES: du 7-mai-12 au 10-mai-12 DISTANCE (m): 0 34 GIPM 
TEMPS DE POMPAGE (heures): 72 NIV. LECTURE (m): 34.06 0.155 m3/min 
lrlEURE DU DÉBUT DU POMPAGE: 10:00 MARGELLE (m): 0.80 155 L/min 

' RÉAU SÉ PAR: NIV. STATIQUE ~m): 33.26 2.587 Us 

HEURE TEMPS (min) NIV. LECTURE (ml RABATTEMENT Jm) HEURE TEMPS ,(min) NIV. LECTURE {ml, RABATTEMENT (m 
iu:uu U,!J, U .3.1 3.27 11-,rn 1(][] ,j/ , !">W 3.!;:-1 

10:01 1'.0 n.11 2.27 12:00 120 37.81 3.75 
10:01 1.5 rs .17 

-
2.111 12:2n 140 37.97 3.91 

10:02 2.0 ti.13 2._07 12:40 160 38.14 4.0-8 -
10:02 2.5 36.1 2 2.06 13:00 180 '38.29 4.23 
10:03 3.0 :fü.1) 2.06 13:20 200 J8.44 4.38 
10:03 3.5 3'"6.1 2 2 06 14:1n 2so 38.77 4.71 1 

10:04 4.1:) 36.13 2.07 15:00 300 -39.10 5.04 
10:04 1 4.5 36.f5 ?.09 15:sn 350 39.32 5.26 
10:05 1 5.0 36. 16 2. 1f0 1 16:40 400 39.'57 5.51 
10:06 6.0 1 36.19 2.1-3 i 17:30 1 450 39.75 5.69 
10:07 1 7.0 36,.'J:, 2T7 18:20 500 3-g_95 5.89 ' 
10:0R 8.0 36.25 2. 10 ,o-no 1 nOO 40.24 n.18' 
10:09 9.0 3o.2B 2.22 21:40 1 700 411.50 6.44 
1 :10 10 36.31 2.25 23:20 1 800 4'0.77 6.71 1 

1 :12 112 36.36 2.30 Ot:00 900 4059_ 6.53 
1 :14 114 36.41 2.35 02:47 1007 40.44 6.38 ! 

f0:16 116 36.4S 2.39 06:00 1200 39.ôL 5.ro 1 
10:18 118.75 6.50 2.44 09:32 1412 39.55 5.49 
J0:20 20 6.53 2.47 12;40 1600 3~.!:IL 5.40 1 
10_; 25 -25 f\62 2.56 16:00 1800 9.20 5.14 1 

10;3U 30 36.70 2 .. 64 20:00 2040 8.U1 4.95 1 

10:]~ _'{l'i 36.77 2.71 00:00 2280 .89 4.83 1 

10:40 40 36.84 2.7!l 04:00 2520 ,.81 4.75 1 
t U:'->ll 50 1 36.97 2.91 09:50 il 2870 ·. '9 4.73 1 
11 :00 6-□ 1 37.10 3.04 20:00 il 3480 3 . 'U 4.64 1 

11:10 70 ' 3,7.21 3.15 03;00 Il 3900 38. '2 4.66 1 

1 :20 80 3,7.40 :u4 10;00 ,[ 4320 38. 1 4.65 1 

11::m 90 37.51 ~,11;. 1n:?fi Il 4346 37.87 3.81 1 

REMARQUES: Le débit de pompage du puits. P-8 a été mai~tenue constant à 41 guspm jusqu'à 4320 minutes. Pour la fin de !'essais le débit du puits a été réduit à 17 guspm. Le débit d'opération d~ puits P-7 
était ajusté a 72. guspm pour les premiéres 979 minutes de pompage. Par la suite, le débit du puits P-7 a été rédu it à 49 guspm jusqu'à 4320 minutes de pompage. Après 4320 minutes, le débit du 
puits P-7 a été réajusté à 72 gruspm. 
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-LNA 

L.,O,...FCJRE 1ST 
NOV .A AGlUA 

9.00 

8.50 
~ec.ture au ~u~sil-8 

wts~om~ : -
Dista ce: 1 m 

8.00 . Date du pompage: 7 au 10 mai 2012 

7.50 
Débit du pompage: 0,155 m3/min 

Notre-Dame-des-Pins 
Essai de pompage au puits P-8 

Rabattement au puits P-8 

/ 
~ 

/ 
1 

/ 
/ 7.00 Transmissivité: T = 2.3~/ 4n M 

T1 =2,3x0,155/4nx ,70= 0,041 m2/min I • 
6.50 

6.00 
l 5.50 -, G) 

.§. 5.00 -C: 4.50 G) 

E 4.00 G) = 3.50 ffl 
.c 
ffl 

3.00 " 2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

,. • Jv 
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T2 JI -
• 

~ ·•◄ .ti. -
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LAFDREST 
N O VA AQUA 

PROJET: 

NO: 

Notre-Dame-des-Pins 
11-6147-1931 

DATES, 7-mai-12 au 10-mai-12 

TEMPS POMPAGE (heures): 72.43 
HEURE DÉBUT REMONTÉE: 10:26 
RÉA'LISÉ PAR: 

IRAPPORT D'ESSAI DE REMONT1EIE 

PUITS DE POMPAGE: 

PUIT,_5 D'OBSERVATION: 

P-8 

P-8 
DISTANCE (m): 0 

NIV. LECTURE (m): 34.06 
MARGELLE (m): 0.80 

INIV. STATIQUE (m): 33.26 

HEURE TIi' HIV. LECJiURI: (rn) RABATTEMENT (m) HEURE TEMPS I' (min) TIi' 

10:26 0.5 8692.6 37.10 3.04 12 06 100 44.5 
10 27 1.0 4346.8 36.99 2.93 12:26 120 37.2 
10:27 1.5 2898.2 36.95 2.89 13:26 180 25.1 
10:28 2.0 2173.9 36.92 2.86 13:46 200 22.7 
10:28 2.5 1739.3 1 36.90 2.84 14:00 214 21.3 
10:29 3.0 1449.6 36.88 2.82 15:00 274 16.9 
10:29 3.5 1242.7 36.87 2.81 16:00 334 14.0 
10:30 4.0 108,7.5 36.87 2.81 17:00 394 12.0 
10:30 4.5 966.7 36.86 2.80 18:00 454 10.6 
10:31 5.0 870.2 36.86 2.79 19:30 544 9.0 
10:32 6.0 725.3 36.85 2.79 1 20:00 574 8.6 
10:33 7.0 621.8 36.85 2.79 1: 21 00 634 7.9 
10:34 8.0 544.2 36.86 2.79 1 22:00 694 7,3 
10:35 9.0 483.9 36.87 2.81 1: 23:00 754 6.8 
10:36 10 435.6 36.88 2.82 1 00:00 814 6.3 
10:38 12 363.2 36.93 2.87 02:00 934 5.7 
10:40 14 311.4 36.98 2.92 1 04:00 1054 5.1 
1G:42 16 272.6 36.98 2.92 1 06:00 1174 4.7 
10:44 18 242.4 36.97 2.91 08:00 1294 4.4 
10:46 w 218.3 36.95 2.89 1 11:26 1500 3.9 
10:51 2.5, 174.8 36.92 2.86 , 16:00 1774 3.4 
10:56 30 145.9 36.88 2.82 1 18:59 3393 2.3 
1101 3-5 125.2 36.85 2.79 1 21:59 5013 1.9 

! 11 :06 40 109.6, 36.'81 2.75 00:59 6633 1.7 
1116 5(1 87.9 36.75 2.69 03 59 8253 1.5 

1 11 :26 60 73.4 36.69 2.63 06:59 9873 1.4 
11:36 70 63.1 36.64 2.58 11 21 :57' 17972 1.2 
11 :46 00 55,3 36.58 2.52 1 1 10:54 18749 1.2 
11:56 9D 49.3 36.53 2.47 Ill 

REMARQUES: 

DÉBIT 

18.00 GUSPM 
14.99 GIPM 
0.068 m3/min 

68 Umin 
1.136 Us 

1 NIV. LECTURE (m) IRABA.TTEMEHi (m) 

1 36.47 2.41 
36.39 2.33 
35.80 1.74 
35.85 1.79 
35.83 1.77 
35.71 1.65 
35.56 1.50 
35.44 us 
35.33 1.27 

35. 11 1.05 
35.03 0.97 
34.94 0,88 
34.86 0.80 
34.80 0.74 
34.65 0.59 
34.55 0.49 
34.45 0.38 
34.36 0.30 
34.21 0.15 
34.09 0.03 
33.69 
33.55 
33.48 
33.38 
33.36 
33.53 
33.49 



___ : _______________ _ 

lNA 
L.AFCREST 
NOVA AGlUA 

3.6 
Lecture au puits: P-8 
Puits pomge: P-8 3.4 
Distance: m 

3.2 Date de l'essai: 7 au 10 mai 2012 

3.0 _ Débit du pompage: 0,068 m3/min 

2.8 Transmissivité: T 2.30 / 4TI ~s 

GRAPHIQUE D'ESSAI DE REMONTÉE 
RABATTEMENT VS T/t' 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 1 

-

2.6 
0,036 m2/min ,;V ~ 

T1 - 2,3 X 0,068 / 4 TT X 0,35 I• " . 

2.4 
~ 2.2 -•GJ 
E 2.0 --C 1.8 GJ 
E 1.6 GJ = 1.4 ni 
.0 
ni 

1.2 0:: 

... - / & ◄ • - / ♦ - -- / 
/ 

T2/4 .. -. 
~ 
✓ 

/ 
1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

• ,; 
~ 

,? 

l/" 
/ , 

1 10 100 

T/t' 

~ i---~ 
& & .... • .... - ~ ,~ T 

- -

1000 
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Remontée des niveaux d'eau au puits P-8 
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•: E-1 LNA RAPPORT D1ESSAI DE POMPAGE À DEBIT CONSTANT 
1!..AF□REST 
N OVA A □ UA 

PROJET: Notre-Dame•des-Pins PUITS DE POMPAGE: P•B DÉBIT 

NO: 11-6147-1,931 PUITS D'OBSERVATION: P-7 41 GUSPM 

DATES: du 7-mai-12 au 10-mai-12 DISTANCE (m): 11 34 GIPM 
liEMPS DE POMPAGE (heures): 72 NIV. LECTURE ,(m): 36.22 0.155 mi/min 
HEURE DU DÉBUT DU POMPAGE: 10:00 MARGELLE (m): 0.72 155 L/mln 
RÉALISÉ PAR: NIV. STAT1IQUE (m): 35.50 2.587 Lis 

IHEURE TEMPS (min) NIV. LECTURE (m) RABA 1TEMEN1T 1lm~ HEURE T1EMPS min} NIV. LECTURE (m) RABATTEMENT lm 
rn:uu 0.5 :J{.4.~ 11.21 11 :40 :11 10( :m.0u 2.:11,1 
1lJ:U1 1.0 37.17 0.95 12:03 Il 12 38.83 2.b1• 
10:01 1.5 37.12 0.90 12:20 Il 140 38.98 2.76 
1ll :UL 2.U 37.13 0.91 12:40 Il 160 39.11 2.~lJ 
10:IJJ ;/ ,5 37.13 0.911 13:00 180 39.30 3.08 
10.:UJ 1 3.U 37.15 0.93 13:20 1 200 39.46 3.25 
10:03 3.5 37.17 0.95 14:10 Il 250 39.&_3 3.01 
1U.:U4 4.0 37.18 0.96 15:00 300 40.17 3.96 
10:04 4.5 37.20 0.98 '1 5:'50 350 40.40 4.18 
1U:Utl 5.0 37.21 0.99. HMO 4,00 40.65 4.44 
10: 6.0 37.25 1'.04 '1 7:30 1 450 40.88 4.67 
1U: { . 37.28 H l6 Hl:20 Il 500 41.71 

-
5.49 

10: 8. 37.31 Ul9 20:00 :1 600 41.38 5.17 
1U: 9. 37.34 1.12 21:40 i 700 41.67 5.46 
10:10 11 37.36 1.15 23:20 1 800 41.94 5.72 
1 U:12 1 37.41 1.19 01 :00 ;1 900 -41.78 --

5.57 
10:14 14.3 3T46 1.25 02:40 1 1000 1 41.07 4.86 
1 U:1o lu 37.50 1,?Ç) os-nn 1 1200 1 

- -
40ï,08 3.8b 

10:18 18 37.53 1.32 09;.37 IÜ7 40.37 4.15 
1U:2U LU - -37.57 U6 12_:30 1590 39.63 J.4:ci 
10:25 3T66 1.44 116; 00 1 1800 1 39.20 2.99 
10:30 37.74 1.52 20;DO 2040 39.01 2.79 
10:35 37.83 1.61 00:00 1 2280 38.89 2.b/ 
10:40 j 3(.88 1.67 04:00 1 2520 :18,81 2.oO 
10:50 38.01 1.79 09.:50 1 2870 i 38.70 2.49 

1 11 :00 111 3&.13 1.92 20:00 1 3480 1 :-lH.o4 2.43 
11:10 38.26 2.04 03:00 1 3900 1 38,66 2.44 
U:20 :!x.:m 2.17 10;00 1 4320 1 18.65 2.44 
11:30 :111,5::l / ::11 1n•?fl .t:1dR 1 39._ti/ 3.36 

REMARQUES: Le débit de pompage du puits P-8 a êtè maintenue constant à 41 guspm jusqu'à 4320 minutes. Pour la fin ,de !'essais le débit du puits a été réduit à 17 guspm. Le débit d'opération du puits P-7 
était ajusté a 72 guspm pour les premières 979 minutes de pompage. Par la suite, le débit du puits P-7 a été réduit à 49 guspm jusqu'à 4320 minutes de pompage. Après 4320 minutes, le débit du 
puits P-7 a été réajusté à 72 ~uspm. 



LAFCJREST 
NOVA AGIUA 

Notre-Dame-des-Pins 
Essai de pompage au puits P-8 

Rabattement au puits P-7 

6.00 

5.50 

5.00 

4.50 

/ 
Lecture au puits: P-7 ') 
Puits pompé: P-8 
Distance: 11 m '•· ' 7 
Date du pompage: 7 au 10 mai 2012 

( Débit du pompage: 0, 155 m3/min 

V I ◄► Transmissivité: T = 2.30 / 4n M 1 T1 = 2,3 x 0, 155 / 4 n x 0,60 = 0,047 m2/min 
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~ -'Ë 3.50 --C 3.00 Cl) 

E 
Cl) = 2.50 ra 
.0 ra 
0:::: 2.00 

1.50 

1.00 
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~I~ RAPPORT D'ESSAI DE REMONTEE 
LAFOREST 
NOVA A □ UA 

PROJET: Notre-Dame-des-Pins PUITS DE :POMPAGE: P-8 DÉBIT 

NO: 11-6147-1931 PUITS D'OBSERVATION: P-7 18.00 GUSPM 

DATES: 7-mai-12 au 10-mai-12 DISTANCE {m): 11 14.99 GIPM 

TEMPS POMPAGE (heures): 72.43 NIV. LECTURE (m): 36.22 0.068 m3/min 
HEURE DÉBUT REMONTÉE: 10:26 MARGELLE (m): 0.72 68 Umin 
RÉALISÉ PAR: NIV. STATIQUE (m): 35.50 1.136 Us 

HEURE TEMPS t' (min) T/t' NIV. LECTURE (m) RABATTEl'!IENT (m) HEUR!; TEMPS t' (min) T/t' NIV. LECTURE (m) RABAOEMENî (m) 
1 10:26 0.5 8692.6 12:06 100 44.5 38.59 2.37 
1 10:27 1.0 4346.8 39.37 3.15 12:26 120 37.2 38.50 2.28 

10 27 1.5 1 2898.2 
1 

39.32 3.10 13:26 180 25.1 37.99 1.77 

1 

10:28 2.0 2173.9 39.28 3.06 13:46 
1 

200 22.7 37.98 1.76 
10 28 2.5 1 1739.3 

1 
39.25 3.03 14:bo 214 21.3 37..95 1.73 

10:29 3.0 !1 1449.6 39.24 3.02 15:00 274 16.9 37 .. 89 1.67 
10:29 3.5 !I 1242.7 39.22 3.00 16:00 334 14.0 37.70 1.48 
10:30 4.0 1 1087.5 39.20 2.98 17:0CI 394 12.0 37.58 1.36 
10:30 4.5 966.7 39.19 2.97 18:00 454 10.6 37.48 1.26 
10:31, 5.0 870.2 1 39.17 2.95 19:30 544 9.0 
10:32 6.0 725.3 1 39.15 2.93 20:00 574 8.6 37.27 1.05 
10:33 ! 7.0 621'.8 39.13 2.91, 1 211:00 634 7.9 37.18 0.96 
10:34 ' 8.0 544.2 39.12 2.90 22 :00 694 7.3 37.10 0.88 
10:35 9.0 483.9 39.11 2.89 1 23:00 754 6.8 37.02 0.80 1 

' 

10;36 10 435.6 39.110 2.88 . 11 00:00 814 6.3 36.97 0.75 
10:38 1 12 363.2 39.10 2.88 02:00 934 5.7 36.82 0.59 
10:40 14 311.4 39,10 2.88 1 04:00 1054 5.1 36.71 0.49 
10:42 16 272.6 39.10 2.88 06:00 1174 4.7 36.59 0.37 
10:44 18 242.4 39.09 2.87 08:00 1294 4.4 36.51 0.29 
10:46 1 20 218.3 39.07 2.85 11 :26 1500 3.9 36.39 0.17 
10:51 1 25 174.8 39.04 2.82 16:00 1774 3.4 36.28 0.06 
10:56 30 145.9 39.00 2.78 18:59 3393 2.3 35.90 

.. 

11 :01 35 125.2 38.97 2.75 21 :59 5013 1.9 35.57 
11:06 40 109,6 38.93 2.71 00:59 6633 1.7 35.69 
11 :16 50 87.9 38.87 2.65 03:59 8253 1.5 35.59 
11 26 60 73.4 1 38,81 2.59 06:59 9873 1.4 35.57 

1' 11 :36 70 63.1 38.76 2.54 21:57 17972 1 1.2 35.82 
11:46 80 55.3 38.69 2.47 10:54 18749 t2 35.75 
1156 90 49.3 38.65 2.43 ' 

REMARQUES: 



LA..FGJREST 
NOVA A l:<il.lU A 

3.6 

3.4 
Lecture au puits: P-7 
Puits pompé: P-8 
Distance: 11 m 

3.2 Date de l'essai: 7 au 10 mai 2012 

3.0 
Débit du pompage: 0,068 m3/min 

-l 

!

1 
Transmissivité: T 2.30 / 4TTM 

GRAPHIQUE D'ESSAI DE REMONTÉE 
RABATTEMENT VS T/t' 

/ 
V 

/ 

/" 

/ 
/ 1 1 

2.8 T 1 - 2,3 x 0,068 / 4 n x 0,35 = 0,036 m2/min .... -. T 

/ 4 
2.6 

- 2.4 
e 2.2 -,Cl) 

E 2.0 --C: 1.8 Cl) 

E 
Cl) 1.6 = CIi 

1.4 .Q 
CIi 
~ 1.2 
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iàJILNA RAPPORT D'ESSAI DE POMPAGE A DEBIT CON1STANT 
LAFCJAEST 
NOVA AGLIA 

PROJET: Notre-Dame-des-Pins PUITS DE POMPAGE: P-8 DÉBIT 

NO: 11-6147-1931 PUITS D'OBSERVATION: F-9 41 GUSPM 
DATES: du 7-maM2' au 10-mai-12 DISTANCE (m): 80 34 GIPM 
TEMPS DE POMPAGE (heures): 72 NIV. LECTURE (m): 22.23 0.155 m3/min 
HEURE OU 1DÉBUT DU POMPAGE: 10:00 MARGELLE (m): 0.70 155 L/min 
RÉAL'ISÉ PAR: NIV. STATIQUE (m): 21.53 2.587 Us 

i 
1 HEURE TEMPS (min) :Nl,V. LECTURE (m) RABATTEMENIJ fm) HEURE TEMPS (mini, NIV. LECTURE (m) RA.BATIIEMENT rm 
1 

l '.UU U.!) 
1 11 :45 105 L;i, ,U 1.47 

1 C :01 11.0 1 12:03 123 
' 1 l :01 1.5 1 12:20 140 

( :OL LU 1 1 12:45 165 L4.L0 1.9/ 
10:UL 2.5 13:00 180 24.43 2,?0 
10:UJ 3.U 13:20 200 
10:03 3.5 i 14:10 250 24.73 2.50 
10:04 4.U 15:00 300 
10:04 4.5 1 15:50 350 , • .z 3.UU 
10:05 o.O 16:40 400 , ).4 3.Zi 
0:06 6.0 i 17:30 450 3.40 
0:0/ /.0 ! 1 - 18:30 510 ). ,, 3.59 

10:08 8.0 20:00 600 ). 13 3.80 
G:09 Il' 9.0 1 21 :40 700 , ). , 1 4.DH 

10:10 
1 23:20 800 o.55 4.JL 

10:12 11: 
,, 0 :0 1 41111 

10: 14 1 ,i 02:4 ' 1000 
10:16 06:0 ' 1200 26.02 3.79 
10: 1,8 ! 22.79 0 i;i, 09:4 1 1426 25.69 3.46 
10:tu 1 12:3 1590 
10:25 1 16:0 1800 25.54 3.31 
10;30 j 20:00 2040 
10:35 01 :00 2280 25.26 3.03 1 

10:38 ' 23.04 0.81 o, .:00 2520 tb.11 2.94 1 
10:00 1 ·OO 3060 2503 2.80 
n:oo 20:00 3480 lb.Of 2.84 

1: 1 t'l 23.42 1.H-l 03:00 ; 3900 25.08_ 2.80 
1:f:;11 1 10-:0_0 1 4320 :2508 2.HS 
1::m ' 

1l'l•'Jr, .d.'YA ?·>i08 L.8ti 

REMARQUES: 

.. 



LA.FOREST 
NOVA AGIUA 

6.00 

5.50 

Lecture au puits: F-9 
Puits pomgé: P-8 
Distance: 0 m 

5.00 

Date du pompage: 7 au 10 mai 2012 
Débit du pompage: 0, 155 m3/min 

Transmissivité: T = 2.3Q / 4n M 

Notre-Dame-des-Pins 
Essai de pompage au puits P-8 

Rabattement au puits F-9 

/ 
V 

I 

/ 
4.50 

UV T1 = 2,3 x 0, 155 / 4 n x 0,77 = 0,037 m2/min 
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4.00 
l -,Cl) 

3.50 E --C: 3.00 Cl) 

E 
Cl) = 2.50 n, 
.c 
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Coefficient d'emmagazinement: S = 2,25 T x ta / r2 
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-------------------
li::-:! I IU.11;_ RAPPORT D'ESSAI DE REMONTEE 
1..AFDREST 
NOVA A,GlUA 

PROJET: Notre-Dame-des•Pins eu1rs DE POMPAGE: P-8 DÉBIT 

NO: 11-6147-1931 PUITS D'OBSERVATION: F-9 18.00 GUSPM 

DATES: 7-mai-12 au 10-mai-12 DISTANCE ~m): 80 14.99 GIPM 
' 

TEMPS POMPAGE (heures): 72.43 NIV. LECîURE (m): 22,23 0.068 m3/min 
HEURE DÉBUT REMONTÉE: 10:26 MARGELLE (m): 0.70 68 Umin 

· RÉALISÉ PAR: NIV. STATIQUE (m): 21.53 1.136 Us 

HEURE TEMPS t' (min) T/t' NIV. LECTURE 1ml RABATTEMENT (m) HEURE TEMPS t' (min) T/t' NIV. LECTURE (m) RABATTEMENT jm) 

10:26 0.5 8692.6 12:06 100 44.5 
10:27 1.0 4346.8 12:26 120 37.2 24.32 2 09 
10:27 1.5 2898.2 13:26 180 25 .1 23.91 1.68 
10:28 2.0 2173.9 13:46 200 22.7 
10:28 2.5 1739.3 14:00 214 21.3 
10:29 3.0 1449.6 15:00 274 16.9 
10:29 3.5 1 1242.7 16:00 334 14.0 23.60 1.37 
10:30 4.0 1087.5 17:00 394 12.0 
10:30 4.5 966.7 18:00 454 10.6 23.37 1.14 
10:31 5.0 870.2 19:30 544 9.0 23.20 0.97 
10:32 6.0 725.3 20:00 574 8.6 

1 

10:33 7.0 621 .8 21 :00 634 7.9 23.06 0.83 
10:34 8.0 544.2 1 22;00 694 7.3 22.97 0.74 
10:35 9.0 483.9 !I 23:00 754 6.8 22.90 0.67 
10:36 ·10 435.6 00:00 814 6.3 22.84 0.61 
10:38 12 

1 
363.2 1 02:00 934 5.7 22.72 0.49 

10:40 14 i 311.4 ! 04:00 1054 5.1 22.62 0.39 
10:42 16 272.6 ! 06:00 1174 1 

'I 4.7 22.53 0.29 
10:44 

1 18 242.4 0800 1294 1 4.4 22.44 0.21 
10:46 20 218.3 24.80 2.57 09:45 1399 4.1 22.37 0.14 
10:51 25 174.8 11 :00 1474 3.9 22.33 0.09 
10:56 1, 30, 145.9 19:46 2000 3.2 

1 

11 :01 35 125.2 23:56 2250 2.9 
11 :06 40, 109.6 24.67 2.44 04:06 2500 2.7 
11:16 50 87.9 12:26 3000 1 

2.4 1 

11.:26 60 73.4 20:46 35G0 r 2.2 
11:36 70 63.1 05:06 4000 

' 
2.1 

11 :46 80 55.3 1 10:26 4320 2.0 2.1.58 
12:03 97' 45.8 24.41 2.18 11:25 18780 1.2 21 .52 

REMARQUES: 
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LA.FCJREST 
NOVA AGLIA 

3.6 

3.4 
i Lecture au puits: F-9 
'Puits pom~é: P-8 
Distance: 0 m 

3.2 Date de l'essai: 7 au 10 mai 2012 

3.0 
Débit du pompage: 0,068 m3/min 

Transmissivité: T = 2.30 / 4IT M 

GRAPHIQUE D'ESSAI DE REMONTÉE 
RABATTEMENT VS T/t' 
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1 
1 
I: 
1 

C lient: 

.Projet: 

Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

11-6195 

1 Dossier: P-8 

Date du début du pompage : 

Date du début de remontée : 

07-mai-12 

10-mai-12 

t= 18 minutes 
---

Puits Distance 
(m) 

P-8 .1 
-7 1 

· -9 

ssai de pompage 
abattement pour un cycle log (AS) : 
ayon d'influence (R) : 

ransmissivité (T) = 2,3 x Q / 2 x pi x AS = 

oefficient (S) = (2,25 x T x t) / R 2 = 

Rabat. 
(m) 
2.43 
1.3 

1 'emmagas. 

1 
1 
1 
1 
1 

Heure du début du pompage : 10:00 

Heure du début de remontée: 10:26 

r- ]8 minutes 

______ o_.6...,lmètres 
1000 mètres ________ _. 

(sans unité) 
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LAFCJREST 
NO VA A G LIA 

0.1 
0 

0.1 

0.2 

0.3 

Puits pompé : P-8 
Date du pompage : 7 au 10 mai 2012 
Débit de pompage: 0.155 m3/min 
Rayon d'influence : 1000 m 
Transmissivité (T) : 0.095 m2/min 

Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
Essai de pompage de 72 heures au puits P-7 
Rabattement vs Distance (à t = 18 minutes) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

11-6195 

P-8 

ate du début du pompage : 

emps (t) total : 

t= 4320 

Puits Distance 
(m) 

P-8 0.1 
P-7 l] 

F-9 80 
PZ-1-2012 378 

ssai de pompage 
Rabattement pour un cycle log (AS) : 

ayon d'influence (R) : 

07-mai-12 

minutes 

Rabat. 
m) 

3.81 
3.35 
2.85 
2.47 

ransmissivité (T) = 2,3 x Q / 2 x pi x AS = 

Coefficient (S) = (2,25 x T x t) / R 2 = 1 d'emmagas. 

1 
1 
1 

1 

Heure du début du pompage : 10:00 

~--4_3_20 __ ~ lminutes 

-

--------

(sans unité) 



- - - - - - - - - - - - - -
LAFOREST 
NOVA AGLIA 

10 100 
0 

,- Puits pompé : P-8 
Date du pompage : 7 au 10 mai 2012 - Débit de pompage: 0.068 m3/min 
Rayon d'influence : 6 000 000 m 
Transmissivité (T) : 0.042 m2/min 

Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
Essai de pompage de 72 heures au puits P-8 

Rabattement vs Distance (à t = 4320 minutes) 
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~ 
Laforest Nova.Aqua 
1470, rue Esther-Blondin 
bµreau :2301 

Cap Rouge, PO 
CANADÀ G1Y3N7 

La,. succès par- la scienc~ 

Votre # de commande: 11-61'87-1931 
Votre # du projet: NOl)VEA!:J PUITS P~8 
Adresse du site:: NOTRE,,DAME'-DES-,PINS 
Votre # Bordereau: 75968 

Date d1:1 rapport: 2012/()5/24 

CE·RTIFICAT1D'ANALYSES 

# DE DOSSIER MAXXAM: B22t951 
Reçu. 201 ~05109, 9:30 

Matricé: EAU SÔUTÊRRAINE 
Nombre dléchantillons:reçus: 2 

Analyses 
Absorbance 
Alcalinité totale, (pfft final 4.5) 
Anions 
Anions 
Bactéries atypiques 
Demande en clliore 
Cyanures totaux
Coliformes fécaux 
Colifôtmes .tota·ux 
èouleür vraie 
Conductivité 
Frais de gestion 
Fluorures 
Dureté 
Mercure par ICP-MS 
Métaux par ICP~M$ 
Métaux par ICP:.MS 
Azote ammoniacal 
pH 
Système de· distribution simülé -THM 
Sulfures (exprimés en S?;) 
Solides totaux,dissous 
Azote total KJELDÂHL (TKN) 
Carbone o~gâniqùe total (1) 
Soli.des tôtaux,semé a 105°c 
Türbi_(!ité 
UranhJmpar ICP-MS, 

(t) ,Cette analyse a:étéeffectuée. par Maxxam -Ville St. L_iiurent 

Date de I' Date 
Quantité. extraction. Analysé Méthode,delaboratoire 
1 NIA 2012/05/09 QUESOP-00139 
1 NIA :2012/05/09 QUE SOP-00142 
1 N/A 2012/05/10 QUE:soP~oo141 
1 N/A :2012/05/10 0UE'S0P-OOJ41 
1 2012/05109 2012/05/09 QUÉ.SOP-00304 
1 2012/05/09 2012/05/09 QUES0P~00149 
1 .2012/05/Hl 2012/05/10 0UES0P-OÔ143 
t 2012/05/09 2012/05/09 QUE:SOP-00303 
1 2012/05/09 2012/05/09 0UE S0P-00304 
1 NIA 2012/05/09 QUES0P-OÔU5 
t NIA 2012/05Ï09 CIUE,SOP-00142 
1 NlA 2012i05/09 
1 NlA 2012/05/09 QUE SOP-00142 
t 2012/05/1'.1 2012/05/11 QUESOP-001'32 
1 2012/05/t1 2012/05/n QUE'SOP-00132 
1 2012105111 201:2/05/11 QÜE; SOP-001.32 
1 2!)12/05/1.1 '2012/05/11 àUtSOP-00132 
1 NIA :2012/05/11 QUE'SOP-00126 
1 NIA 2012/05/09 QUE:SOP-00142 
1 2012/05/1'5 2012i05/22 QUE,SOP-00214 

2012/05/10 20.12/05/10 QUÉSOP-001,07 
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Dossier Maxxam: B221951 
Date du rapport: 2012/05/24 

Laforest Nova Aqua 
Votre # du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187-1931 
Initiales du préleveur: AS 

MÉTAUX (EAU SOUTERRAINE) 

Identification Maxxam 08n51 087753 
Date d'échantillonnage 2012/05108 2012105108 

12:30 12:30 
# Bordereau 75968 75968 

Unités de A 8 P-8 (24H) P-8 LDR LotCQ 
l24H\ (DISSOUS\ 

MÉTAUX 

lA.ntimoine (Sb) mglL 0.006 - <0.0030 NIA 0.0030 1003360 

Calcium (Ca) mg/L - - 33 NIA 0.50 1003360 

Cuivre (Cu) mg/L 1 0.0073 <0.0030 NIA 0.0030 1003360 

Dureté totale (CaC03) mg/L - - 110 NIA 1.0 1003360 

Fer (Fe) mglL - - <0.10 NIA 0.10 1003360 

Magnésium (Mg) mg/L - - 6.7 NIA 0.20 1003360 

Manganèse (Mn) mg/L 0.05 - 0.096 NIA 0.0030 1003360 

Mercure (Hg) mglL 0.001 0.00013 <0.00010 NIA 0.00010 1003360 

Sodium (Na) mglL 200 - 4.1 NIA 0.20 1003360 

Uranium (U) mglL - - 0.0023 NIA 0.0020 1003360 

Zinc (Zn) mg/L 5 0.067 0.012 NIA 0.0050 1003360 

Arsenic (As) mglL 0.025 0.34 0.0030 NIA 0.0010 1003360 

Baryum (Ba) mglL 1 5.3 0.022 NIA 0.020 1003360 

Bore (B) mglL - - <0.050 NIA 0.050 1003360 

Cadmium (Cd) mglL 0.005 0.0021 <0.0020 NIA 0.0020 1003360 

Chrome (Cr) mg/L 0.05 - <0.0050 N/A 0.0050 1003360 

Plomb (Pb) mglL 0.01 0.034 <0.0010 NIA 0.0010 1003360 

Sélénium (Se) mglL 0.01 0.02 <0.0010 NIA 0.0010 1003360 

Manganèse (Mn) mglL 0.05 - NIA 0.086 0.003 1003355 

Fer (Fe) mglL - - NIA <0.1 0.1 1003355 

NIA = Non Applicable 
LDR = Limite de détection rapportée 
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Dossier Maxxam: 8221951 
Date du rapport: 2012/05/24 

Le succC?s par la s.,cience-

Laforest Nova Aqua 
Votre# du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187-1931 
Initiales du préleveur: AS 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE) 

Identification Maxxam 087751 087751 
Date d'échantillonnage 2012/05/08 2012/05/08 

12:30 12:30 
~ Bordereau 75968 75968 

Unités de A B P-8 (24H) P-8 (24H) LDR LotCQ 
DUD. de Lab. 

CONVENTIONNELS 

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L - - <0.05 N/A 0.05 1003448 

Carbone Organique Total mg/L - - 0.4 N/A 0.2 1003142 

Conductivité mS/cm - - 0.25 N/A 0.001 1002749 

Couleur vraie ucv - - <2 NIA 2 1002755 

Cyanures Totaux mg/L 0.2 - <0.01 N/A 0.01 1002820 

Demande en chlore mg/L - - 0.2 NIA 0.1 1002375 

Fluorure (F) mg/L 1.5 4 <0.1 NIA 0.1 1002750 

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L - - <1 NIA 1 1003071 

pH pH - - 8.00 NIA NIA 1002747 

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L 0.05 0.2 <0.02 N/A 0.02 1003166 

Turbidité NTU - - <0.1 <0.1 0.1 1002722 

Absorbance a 254nm /cm - - <0.005 N/A 0.005 1002754 

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L - - 91 NIA 1 1002748 

Bromure (Br-) mg/L - - <0.1 N/A 0.1 1002774 

Bicarbonates (HCO3 comme CaCO3) mg/L - - 91 N/A 1 1002748 

Chlorures (Cl) mg/L 250 860 2.9 NIA 0.05 1002774 

Nitiites (N-NO2-) mg/L 1 0.06 0.01 N/A 0.01 1002773 

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 10 - 0.04 NIA 0.02 1002774 

Sulfates (SO4) mg/L - - 32 N/A 0.5 1002774 

Solide Dissous Totaux mg/L - - 150 NIA 10 1003348 

Solides Totaux mg/L - - 150 NIA 10 1003350 

N/A = Non Applicable 
LDR = Limite de détection rapportée 
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Doss,eri Maxxam:1.[M_21.95-~ 
Date du rappoit: '20tW05/24 

Êtatidesiéchantillons à :llar:rivêe: BON 

, REMARQUES GÉNERALES 

L-e..•succês par. ia.sciencec 

Lat_or~s~ Nq\lij ·Àq@ 
Voire li c;lui!prdjet:, NOllJVEAU•!PUliliSfiP-8 
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1 Ma?§,2a m Le- succès p.ar la s-eiPnce'T'" 

1 
Laforest Nova AQua 
Attention: 
Votre # du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
P.O. #: 11-6187-1931 

1 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 

Rapport Assurance Qualité 
Dossier Maxxam: B221951 

1 Lot Date 
Lot Analysé 

Num lnit TvoeCO Groupe aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités de 

1 1002375 MCC Blanc fortifié Demande en chlore 2012/05/09 90 % 
Blanc de méthode Demande en chlore 2012/05/09 <0.1 mg/L 

1002722 GM2 Blanc fortifié Turbidité 2012/05/09 96 % 
Blanc de méthode Turbidité 2012/05/09 <0.1 NTU 

1 
1002747 GM2 ÉTALON CO pH 2012/05/09 100 % 
1002748 GM2 ÉTALON CO Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2012/05/09 94 % 

Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2012/05/09 <1 mg/L 
1002749 GM2 ÉTALON CO Conductivité 2012/05/09 101 % 

1 
Blanc de méthode Conductivité 2012/05/09 <0.001 mS/cm 

1002750 GM2 ÉTALON CO Fluorure (F) 2012/05/09 105 % 
Blanc de méthode Fluorure (F) 2012/05/09 <0.1 mg/L 

1002754 GM2 Blanc fortifié Absorbance a 254nm 2012/05/09 90 % 
Blanc de méthode Absorbance a 254nm 2012/05/09 <0.005 /cm 

1 1002755 GM2 Blanc fortifié Couleur vraie 2012/05/09 96 % 
Blanc de méthode Couleur vraie 2012/05/09 <2 ucv 

1002773 MCC Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2012/05/10 98 % 
Blanc de méthode Nitrites (N-NO2-) 2012/05/10 <0.01 mg/L 

1 1002774 MCC ÉTALON CO Bromure (Br-) 2012/05/10 101 % 
Chlorures (Cl) 2012/05/10 98 % 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 98 % 
Sulfates (SO4) 2012/05/10 100 % 

1 Blanc fortifié Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 98 % 
Blanc de méthode Bromure (Br-) 2012/05/10 <0.1 mg/L 

Chlorures (Cl) 2012/05/10 <0.05 mg/L 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 <0.02 mg/L 

1 
Sulfates (SO4) 2012/05/10 <0.5 mg/L 

1002820 CB8 ÉTALON CO Cyanures Totaux 2012/05/10 97 % 
Blanc de méthode Cyanures Totaux 2012/05/10 <0.01 mg/L 

1003071 CB8 ÉTALON CO NTK Azote Total Kjeldahl 2012/05/11 108 % 

1 
Blanc de méthode NTK Azote Total Kjeldahl 2012/05/11 <1 mg/L 

1003142 AL8 ÉTALON CO Carbone Organique Total 2012/05/10 102 % 
Blanc fortifié Carbone Organique Total 2012/05/10 98 % 
Blanc de méthode Carbone Organique Total 2012/05/10 <0.2 mg/L 

1003166 CB8 ÉTALON CO Sulfures (exprimés en S2-) 2012/05/10 99 % 

1 Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2012/05/10 <0.02 mg/L 
1003348 MCC Blanc fortifié Solide Dissous Totaux 2012/05/11 95 % 

Blanc de méthode Solide Dissous Totaux 2012/05/11 <10 mg/L 
1003350 MCC Blanc fortifié Solides Totaux 2012/05/11 95 % 

1 Blanc de méthode Solides Totaux 2012/05/11 <10 mg/L 
1003355 NS Blanc fortifié Manganèse (Mn) 2012/05/11 99 % 

Fer (Fe) 2012/05/11 94 % 
Blanc de méthode Manganèse (Mn) 2012/05/11 <0.003 mg/L 

1 Fer (Fe) 2012/05/11 <0.1 mg/L 
1003360 NS Blanc fortifié Antimoine (Sb) 2012/05/11 109 % 

Calcium (Ca) 2012/05/11 88 % 
Cuivre (Cu) 2012/05/11 98 % 

1 
Fer (Fe) 2012/05/11 93 % 
Magnésium (Mg) 2012/05/11 97 % 
Manganèse (Mn) 2012/05/11 95 % 
Mercure (Hg) 2012/05/11 95 % 

1 
Sodium (Na) 2012/05/11 91 % 
Uranium (U) 2012/05/11 102 % 
Zinc (Zn) 2012/05/11 105 % 
Arsenic (As) 2012/05/11 103 % 
Baryum (Ba) 2012/05/11 107 % 

1 
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Laforest Nova Aqua 
Attention: 

Le- succl?s par la science"' 

Votre# du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
P.O. #: 11-6187-1931 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: 8221951 

Lot Date 
Lot Analysé 

Num lnit Tvoe CO Groupe aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités de 
1003360 NS Blanc fortifié Bore (B) 2012/05/11 90 % 

Cadmium (Cd) 2012/05/11 106 % 
Chrome (Cr) 2012/05/11 97 % 
Plomb (Pb) 2012/05/11 101 % 
Sélénium (Se) 2012/05/11 105 % 

Blanc de méthode Antimoine (Sb) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 
Calcium (Ca) 2012/05/11 <0.50 mg/L 
Cuivre (Cu) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 
Dureté totale (CaCO3) 2012/05/11 <1.0 mg/L 
Fer (Fe) 2012/05/11 <0.10 mg/L 
Magnésium (Mg) 2012/05/11 <0.20 mg/L 
Manganèse (Mn) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 
Mercure (Hg) 2012/05/11 <0.00010 mg/L 
Sodium (Na) 2012/05/11 <0.20 mg/L 
Uranium (U) 2012/05/11 <0.0020 mg/L 
Zinc (Zn) 2012/05/11 <0.0050 mg/L 
Arsenic (As) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 
Baryum (Ba) 2012/05/11 <0.020 mg/L 
Bore (8) 2012/05/11 <0.050 mg/L 
Cadmium (Cd) 2012/05/11 <0.0020 mg/L 
Chrome (Cr) 2012/05/11 <0.0050 mg/L 
Plomb (Pb) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 
Sélénium (Se) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 

1003448 CB8 ÉTALON CO Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/05/11 104 % 
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/05/11 <0.05 mg/L 

1004413 MB8 Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2012/05/22 89 % 
D4-1,2-Dichloroéthane 2012/05/22 117 % 
DB-Toluène 2012/05/22 101 % 
Chloroforme 2012/05/22 83 % 
pH 2012/05/22 7.5 % 
Température (°C) 2012/05/22 16 % 
Chlore résiduel libre 2012/05/22 4100 % 
Temps de contact (heures) 2012/05/22 144_ % 

Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2012/05/22 88 % 
D4-1 ,2-Dichloroéthane 2012/05/22 111 % 
DB-Toluène 2012/05/22 103 % 
Chloroforme 2012/05/22 <1 ug/L 
Bromodichlorométhane 2012/05/22 <1 ug/L 
Dibromochlorométhane 2012/05/22 <1 ug/L 
Bromoforme 2012/05/22 <1 ug/L 
Trihalométhanes totaux 2012/05/22 <1 ug/L 
pH 2012/05/22 7.5 ug/L 
Température (°C) 2012/05/22 16 ug/L 
Chlore résiduel libre 2012/05/22 4300 ug/L 
Temos de contact (heures) 2012/05/22 144 ua/L 

Matériau de référence certifié: Matériau dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniquement 
r,.,alide, délivré par un organisme de certification et accompagné d'un certificat. Sert à évaluer l'exactitude d'une méthode analytique. 
Blanc fortifié: Blanc auquel a été ajouté une quantité connue d'un ou de plusieurs composés chimiques d'intérêts. Sert à évaluer la 
récupération des composés d'intérêts. 
Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au 
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire. 
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l'échantillon avant l'analyse. Sert à évaluer la 
qualité de l'extraction. 
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Le- succPs p~r la sc.ii:;..nce?• 

Page des signatures de validation 

Dossier Maxxam: 8221951 

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les 
personnes suivantes: 

BOUCHARD, B.Sc., Chimiste, Analyste Senior, Québec 

DAVID PROVENCHE~c., Chimiste, Québec 

GENEVIEVE COUTURE, B. Sc. Microbiologie, Microbiologiste, Québec 

MADINA HAMRÔ,.Sc., Chimiste 

1 /~~ 

1 
1 
1 
1 
1 

MA THIEU LETO , B .Sc., chimiste, Superviseur, Québec 

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis, 
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEi l 7025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails 
des validations pour chaque division. 
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Laforest:J:Jova A.qua 
J470.,, n_Je, 1Éstliler-Blondira 
!tlUr~_au i3Q' 
Cap Roug-e, :r:>o 
CANADA G:1:Y3N7' 

V:otre # de commande: tt-61187-1931 
~otre #·çiu 1pr9j~t: NOUVEAU PUITS P_.8: 
Adfesse<d\:Jsite·:- NOTB_E-OJXME-OE.S~PIJ~$ 
Votte # Borâetèaü: 75969~01 

Dat~ du rapport: 2012/05/24' 

:CERI'.IEIGAT.D'ANALYSES . 

#'DE DOSSIER'. MAXJCA:M: 8222238 
Reçu.,2012/05/10, ·14:00 . 

Matrice.: ISAW SOUliERRA'INE 
Nombr~ çi'~çharitillons i:eçu~: :2 

,Analyses 
Absorbance 
Aicalihité,fotale (plil'final-4.5) 
Àr:iièlns 
,Adionsi 
1Bacténês atypiques 
Demande ert-cfilore· 
éolifôffiiês'féëàûic' 
:Qolifqrme§'tdt~ûx• 
ÇotJlêur vraie, 
Fr~i$ d~ gêstiè)il, 
Fluc:>rure_s 
l;)uJeté 
ly'létayx p_çir ICP~M$ 
Méte.1.:1x:p_cll' IÇP-iM$'. 
Azote_ am111oni~'. 
pt:t 
~ystème de d[stributiq_n::sirnl!ll_é. -THM; 
Sulfures (expr;imés emS2-) 
Solicles total!lxdi~1,1s 
Azote total K,JE;L.PAl;l!a- (lfl<N). 
carbone organiqw:rt_otaj (1). · 
Solides totalilx,sec:tl~,a 10_5?C 
T:urbidifé 

'.(1). Cette an1;1lyse .. 1;1 •. é!ii! t:iffectu~. par Maicx~ sVille St: Laurent 

Quantité 
1 
1 
1 
~ 

1 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 

l))at~ d_eJI' .ID.ale 
extraction ·Analysé Méthode de laboratoire _Référence orimaire_ 
NIA ·2of2IQ511:0 Q!;!E $Ql?-QC):t:_39 IVIA10:3 -'-%J~llJV'L0 . 
NIA 20:12/05"10 QUE SQP,iOQ142 MA:3Q:3. 031;itjA~Q ~-1 
NIA 2012/05/tQ,. Ql::JE SOP,sQ01,41' MA. 300 . Ions 1.2 
NIA 2012/0511'0 Ql'.JE SOJ;>-00141 MA. 300 . Ions 1 :2: 
,2Ô12/ô5/10 20l2/05110 QUE SOP-00304 MA700"C0L t.O 
,2012/ôSliô 2êU2/051110 QUE SOP-00149 SM 2350 B 
20~2/05110. 2ôj;2/05i-10 Q~E SOP--00303 MA.?OOsFec.Ec 1:0 
201'2/0511'0 2ôf2fo5Zto. QÜE SOP-00304 M~.Z00°Col 1:0 
NIA 201;2/05/10, Ql;IE SOl?--0011'5 MA. 103'·- Col. 2:0 
NIA 201:210&}6 
NIA 26f216sï10. t.:iùE SOl?--00142 
2012/05/11: 201,21os/1:1 GlUË SOP-00132 
201,2/05/11 201210511,1 01:JE SOP-00132 
20J2i05/11 20f2/05i1'1 QÙE SOP--00132 
NIA 2012/05/111 QÙË SÔP-00126 
NIA 2012/05/10 QÜE SÔP:.00142 
20112105115 2ô121osi:22 afJË sôP-002;i4 
gQ1g/Q5110 2012/05hO QÉiÉ SOP:.00107' 
20121os11t 20121ôs1ù é:li!JË sôî=>'-Ci6119 
20,12105114 2012t05115êUE sôi:>-00120 
NIA 201210s,n s:rl. so·p-00243 
20,12105/1'1i 261216s1t1 aùE.'SOP'-OOt19 
NiÀ 2012/051~0 QÜÊ. SOP--00118, 

SM ,4sôd-Fi=- C 
MA..2i:Jô,- Mét.. 1.2, 
MA. .. 200 ,--Mét t.2: 
MA. ·206 -· Mét.. 1.2 
rvîAsoo-- N: 1..1 
MA.303'·-TitrAuto t. f 
SM5i16B &,SM5'71oc 
MA.300•·- s 1 .. 1 
MA.1ôà-!S;:r. t;i:l 
SM:,420 B 
sMss1,os 
·MA. fds -'SfF. 1.ô 
MA.fü3:'TUF:L ùl 
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··-· Laa,for~~f Nlo\ià,Atjùa . 
14?:01 tue EstherlBlbndira 6ûi.i~i230- -·'-•-- -·· 
Çap: Rou·g~;, ~à:. 
Ç~N._1\[J)A, :Gt:Y~N7 

,WIN LEMIEl!J~:,ct:iaœé,éle prqje:ts 

1Pi:ione# '(4f~t s:ss;~7à41 
- • 

Votrn .#:,a~_çommaA_çje: 11i--6H3'l~~i93l 
Vot_rg If dY: prQj!;!tèNOYV~AJJl PQl'.ljS p,:.8, 
Aâressé dlisitê::NQTRE~DYKiiif~~ES~:PINS •
Votre #Bôrdereau·:75969~ff1 

CERlilFICAT-'DJ~NAbYSES 

• 1 

' -- - . .,. . ··::::::· ·::;:::::::::;~~~~~§;~~~~~~~ê.: 
1~~.J~!a ITÎ~$',e~j~Ja~.~~s'.P,r~qé-àur,es ~pi)_prci!!~,E:n}rc_«;>ritrè:l,'.utifis~ti~i:i ~on aut9.':ïs!_eJ<!~' latsjgn,ature ~leétroniq~e etemploie)les_ .. -
!!'.~mnj:lta1r~s\'- requ1!:l::19c:,nformément,à ~•section 5'.,1:0:2 de! la,norme !ISG>/CEI 11J7;025:2005(E), Veu1llez·vous référer à la,page des s1gnatures1de 
1i@Ji.ëi@!iQfi:P.oiJB>~teiifr- ÎEls'<fétâf1s·,d.esvâiitfatlons1p·our·.d;faque êl)visiôn, · 

. ' . 

1 
~ïAnâïytl_~,Ji,f~_çrl@.[C~~i!!.fl-@..@~l!!![III~~~' ;~_.:_f\~l)llflil;l,il~, ~gy. i<gj.i~~ $1P:~S4 T~J::(418) 6~ TéÎéillpiëi.îi•~(41ilt~58'è594! 
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Laforest Nova Aqua 
Dossier Maxxam: 8222238 
Date du rapport: 2012/05/24 

Votre# du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187-1931 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION SIMULÉ- THM (EAU SOUTERRAINE) 

Identification Maxxam 088938 
Date d'échantillonnage 2012105109 

13:00 
1# Bordereau 75969-01 

Unités de A B P-8 l48H\ LOR LotCQ 

Sous-produit désinfection 

Chloroforme ugll 200 1800 2 1 1004413 

Bromodichlorométhane ugll - - 1 1 1004413 

Dibromochlorométhane ugll - - <1 1 1004413 

Bromoforme ugll - - <1 1 1004413 

Trihalométhanes totaux ugll - - 3 1 1004413 

pH ugll - - 7.9 NIA 1004413 

Température (°C) ug/L - - 16 NIA 1004413 

Chlore résiduel libre ugll - - 600 NIA 1004413 

Temps de contact (heures) ug/L - - 144 - NIA 1004413 

Récupération des Surrogates (%) 

4-Bromofluorobenzène % - - 88 NIA 1004413 

D4-1,2-Dichloroéthane % " - 123 NIA 1004413 

DB-Toluène % " - 102 NIA 1004413 

NIA = Non Applicable 
LDR = Limite de détection rapportée 
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U;i;jf!i~st;N_gya Aqy~ 
Vofre:#.\d1:1 projet: NOUV~A'.U Pl:JITS 1i;>::à 
Adres_S~}ètü site:: NOifBE>~Al'\IIE;;[:)f:S~PINS 
Votre~'# de commande: ~1~s1a7a1,93.1 

MÉT~ÙX ~EAl:J :SOUTERRAINE) 

', lderitificatioi:LMaxxam~ l 

1 ltBordereàù_ _ _ __ ' __ l 
1; l,U.ol~-de [ ·A 
1 1 . 

MfiAUX .1 
Cajëi.!Jrn (ç;~) 

1 
r:nglL 

't __ '!" _ l 

' mglL 

' Manganèse;(Mn) ' mg/L 

mg/4 ;;. 7 

, N/A,§::Non.~plicable 
'LORE'- Limite de détection ;rapportée, 

088938'-.- i_ 
2Q)g/!:)g!Q'~f -

1s:oo: 

120 

LotiCQ 

i :0.50 ~003_350 

, o.ro: 1oossso 

ô:0030 i1003360 

. NIA 

Page 4_de 111 

_ ---1088951 . 
_2Qil ?/Q_5f~i 

113:00 
'75969-01: 

IP'B· 'bDRi ' l:ot CQ 
IC48AUDISSOUSl 

NIA 

NIA_ 

NIA èi .. 10 
1

1003360! 

O.Ô03, 11Ô03355: 

0:11 [1003355 

1
-· : :Maxxam Anal~cs lfuernatlohal,ColJ)Clratlon oia:Maxxam Ânal~qua 2690. Avenïiil Dallon. Salrite:,F;oy,. Québeç 'G_tP 3S4 Tél :, (418) 658,57'.84 

"[his~~~~~J:=~i~r~aI~l!~sMt&C~~N~~;=~tY--

2012/05/24 19i~ 

Téléiilpiliur: (,:11~).658'6594 
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Dossier Maxxar;n: B222238 
Da:te d1,1 rapport. 2012/05/24, 

Laforest Nova.Aqua 
Votre# du projet: NOUVEAU PUITS P0 8 
Adresse du site: NOTRE~DAME~DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187~1931 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS, (EAU SOUTERRAINE) 

âentificàtion Maxxam 
ID~të d~échantillonnagë 

W Bôrdêreaû. 
Un_ités de A 

'CONVENTIONNELS 

~oie: amn,oriiacal (N-NH3) mg/l, ·-· -
ê~rbon_e Orgariigue Total. mg/L ,_ -
Couleur vraie ucv - -
Demandë en chlore nig/L , -
Fluorure (F) mg/L 1.5 4 

Nil< Azote Total Kjeldahl mg/L -· -
pH pH - -
Sulfures (exprimés en S2-) mg/L 0,05 0.2 

;Furbidité NTU . 

Absorbar:ice a 254nm lem ·- -
- - _, - . 

Alcalinité Totale (er:i CaC03) pH 4.5 mg/l ·- . 

Bicarbonates JHC03 comme C!!è03) 1!19Ll -· -
,_ 

Nitrites (N•N02") mg/L 1 0.06 

Nitrate(N) et l':4iJritè(N) mg/L 10 . 

Solide:Dissous Totaux mg/L -· -
- - -

Solides Totaux mg/L •a -

NIA ::::Non.Applicàble 
LDR = Limite de détection rapportée 

Page 5de 1t 

20}2i05l09 
13:00 

P-â (48H). 

<9,0? 

ci.4 

<2 

0.2 

.0.1 

<1 

'Z:83 

<0.02 

<0.1 

O:Oci7 

89 

89 

0,01 

0.04 

150 

150 

1 

Q88938. 
2012105109 ] 

-13:00. ' 
75969-01 
p;.a (481i) tpR , Lot CQ 

Dun. de L:ab. . 

1 

NIA ' q:0!5 
1 

100~448 

NIA 0.2 1:003639 
-, 

NIA 2 1003249 

NIA 1 0.1 1003098 

NIA :1 0.1 · 1003156 

NIA 1 1,004196 

NIA 'I NIA 1003151 
·-

:[ô.02 
-- -

NIA 1003166 

<0.1 
,1 

0.1 1003086 --
NIA 0.005 1003244 

NIA 1 1003.154 

NIA 1 1003154 
--

NIA 0.01 . 1002773 

NIA 0.02 l10031ss 
- - _. .. 

NIA 10 1003348 

NIA 10 1:003350 

2012/0512410:09 

I
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ldèntifü::atiôh/Maxxame -
· · pate éf:~Ctia~ti~lonha~e, · 

, ,;sorélereau · 
I' , ]Jnltés.èle 

l.hafor.~~J :1t)!Qva;. Aqu!i . 
V:ot~e:#,1,:du ,projetiNO.UVE~l!J. l?~JT$ !?L8: 
Aqress~~diii ·s~e: Nô)lB~~i!>~Mfü:ID~S~RiNS 
\Jot~e #,de commande: 1! 1-6:187-,11831 

©88938;_.___j 

~l~~i/0_~7 
----,_759'69Io;1 

côlitormeî; totaux i .'1JF.Çlt00mll i ' ·, . 1 '11 1003240 
'I .c .. . ., 

, 1membr.ane; 1 1 11 1003?42 

Qolifprrnes ffcày~ ~: ,l1JjjC/100rril!J 

lDR: === ,Eiî:nlte1.de ·aétectioni/âppoffilîe1 . ' 

.. 

, . P~g~ 1?:cl_~l~.· 20}2/~~/24'f0:09) ,,--~-,M-
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Lafàrest Nova Aquà 
Dossier Maxxarn: 8222238 
Date du rapport 20l2/05/24 

Votre #,du projet:. NOUVEAU PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
V9tre # de commande: 1l-6H37"1.931 

i::te_lli'IAJIQUES GÉNÉRAL_ES 

État des échantiUons à l'arrivée: BON 

A,B:· Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de.la "Politique deprotectibn des sols etde réhabilitation des terrains,contaminés. Pour les analyses 
de métaux(et métalloïdes) dar:1s .les:sols, le critère A désigne la "Teneur de fond,,Secteur Basses-Terres duSaint-Laurent "·. 
A,B-eawsouterraine: A::::Cntère pour'fin de consommation; B:::::Critère pour la résurgence:dar;is les eaux de surface ou infiltration.dans les,égo1:1ts. 

· Ces références ne sont rapportées qu'.à titre indicatif.'etlile doiver:it être in'terprétées·dans.aucunautre contexte. 

1 

- == Ce composé. r;ie fait pas parti •de la réglementation. 

SYSTÈ'.M-E DE DISTRIBliîlôN SIMULÉ- THM (EAU SOUTERRAINE) Comments 

Veuillez noter, qµe les résultats m'ont été corrigés rii' pour la récuperation dés éëlîahtillons de contrôle qualité, (blanc fomf1é etbla:nc dé, métfiodé),.ni 
pour les·.·surtogâtes. 

.Les résultats bruts non-~rrondis sontiutilisés dans ie calcul des THM. totaux. Ce r~sultattotal, est alors arrondi à deux chiffres sigriifi~tifs. 

MÉTAUX (EAl,J SOUTEFIRAINI;) Comments 

· Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la. récupérati_on. des ~hantiUoms de contrôle qµalité, ni pour .le blanc de méthode. 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE) Comments 

Veuillez lil0ter que les ,résultats.n'or:it pas été corrigés ni pour la récupération des échantilloms de contrôle qualité;.ni pour le blanc de méthode. 
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1 Ma?92a rn Le succès par la sciance-!':I 

1 
Laforest Nova Aqua 
Attention:: 
Votre# du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
P.O. #: 11-61874931 

1 Adresse du site: NOT:RE~DAME0 DE$-PINS 

Rapport Assurance Qualité 

1 
,D9ssi~r Maxxwn: ~~38 

l:!.ot Date 
Lot Analysé 

Nl!lm lnit TvoeCO Grouoe aaaa/inm/ii Vâleur Rée Unités de 

1 1002773 MCC Blanc fortifié Nitr:ites (N-N~2-) 2012105/10 98 0/o 
Blanc1de méthode Nitrites (N-N02-) 2012/05/10 <0.01 m~/L 

1003086 GM2 Blanc fortifié Turbidité 2012/05/10 97 % 
'81anc·de méthode Turbidité 2012/05/10 <0.1 NTU 

1 1003098MCC Blanc fortifié Demar:ide en chlore 2012/05/10 9Ci % 
,Bianc.de méthode Demanâe en cl;ilore 2012/05/~0 <0.1 mg/L 

1003151 GM2 ÈfALôN CO pH 2012/05/10 99 % 
1003154 GM2 ÉTALON CO Alc:aiinité totale (en CaCC>3) pH 4,5 2012/05/10 94 % 

1 
Blanc de méthode Alcaliriité Totale (èr:1 Ca.C03) pH 4:5 2012/05/10 1, LDR=1 mg/L 

1003156 GM2 ÉIALON.CO Fluorure (F) 2012/0!?/10 104 % 
Blanc de méthode Fluorure (F) 2012/05/10 <0.1 rhg/L 

1003165 MCC ÉTA_LONCQ . Nittate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10' 98 % 

1 
Blanc fqrtifié Nitrate(N) et f\.!itrite(N) 2.01?/05/10 97 % 
Blanc de méthode. Nit_r:ate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 <0.02 mg/L 

1003166 CBS ÉTALON CO Sulfures:(exprimés en s2~) 2012/05/10 99 O/o 
Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2~) 2012/05/1.0 <0.02 mg/L 

1003244 GM2 Blanc fortifié Absorbance,a 254nm 2012/05/10 89 o/o 

1 Blancde méthode Absorbance,a 254nm 2012/05/10 <0:005 lem 
.1003249 .GM2 Blanc· fortifié Couleur vraie 2012/05/10 96 % 

Blanc de méthode Couleur vraie 2012/ô5/to <2 ucv 
:1003348 .MCC !Blanc fortifié Solide Oissol!ls Totaux 2012/05/1'1 95 o/o 

1 Blanc,de méthode Solide Dissous Totaux 2012/05/11 <10 mg/L 
1003350 MCC Blanc.fortifié Solides totaux 2012/05/n 95 % 

Blaric,de méthode Solides totaux 2012/05/11 <10 mg/L 
lQ03355 NS Blahè:fortifié ~anganèse (Mn) 2012/05/11 99 % 

1 Fer(Fe) 2012/05/11 94 % 
Blanc,de méthode Manganèse (Mn) 2012/05/:11 <();003 ti:lg/L 

Fer (Fe) 2012/05/11 <0:1 mg/L 
10033El0 NS Blanc fortifi~ Calcium (Ca) 20:12/05/11 8~ % 

1: 
Fer(Fe) 2012/05/11 93 % 
Magnésium (Mg) 2012/05/:11 97 % 
Manganèse (Mn) 201~05/11 95 % 

Blanc de méthode Calcium (Ca) 2012/05/11 <0.50 mg/L 

1 
Dl!lreté totale (CaC03) 2012/05/11 <1.0 mg/L 
Fer (Fe) 2012/05111 <().:10 mg/L 
Magnésium (Mg) 2012/05/11 <0.20 mg/L 
Manganèse (Mn) 201?/05/11 <0.0030 mg~ 

1003448CB8 ÊTAL0N CO Azote ammoniacal (N~NH3) 2012/05/11 104 % 

1 Blanc.de méthode Azote ammoniacal (N~N!:13) 2012/05/11 <0.05 mg/1;. 
1003639 .ALS ÊTALONCQ Carbone•0rganique Total' 2012/05/11 106 % 

Blanc,for:tifié Carbo11e 0rganiqµe Total 2012/05/11 99 % 
Blanc;de méthode €ariJ011e Qrg~iq1;1e Total 2012/05/11 <0.2 mg/L 

1 1.004196CB8 ÉTAL0N CO N:n< Azote TotaJ ~eldahl 201?/05/15 109 % 
Blanc de méthode NTK Azote Totaj ~eldahl 2012/05/15 <1 nig/L 

10044~3 MBB a1anc fortifié 4°Bromofluo~obenz!llne 2012/05/22 89 % 
D4-1,2~Dichloroéthane 2012/05/22 117 % 

:1 DB-Toluène 2012/05/22 101 % 
Chloroforme 2012/05/22 83 % 
pH 2012/05/22 7.5 % 
température. (°C~ .2012/05/22 16 % 

1 
Chlore résiduellibre 2012/05/22. 4100 % 
Te.r:nps de ci;lntaèt (heures) 2012/05/22 144_ % 

Blanc· dei méthc:>de 4~Brqmofluor9benzène 2012/05/22 88 % 
104•1.,2°0iè:hloroéthane. 2012/05/22 111 % l 1 
DB-Toluène 2!)1 ?/.05/22. 103 % 

Pagea de111 2012/05/2410:09 
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Lafor~st_~~ 
Attention ..... 
Votre# du projet: NOUVE:AU PUITS P-8 
P.O .. #: 11.-6187~1931 
Adresse du site: NOTRE~DAME~DES-PINS 

Rapport Assurance. Qua:Hté (Suite) 
0ossier Maxxam: 8222238 

Lot Date 
Lot .Analysé 

Num 'lnit TvoeCQ Grouoe aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités de 
1004413 MBB Blanc,-de méthode Chloroforme 2012/05/22 <1 ùg/L 

Bromodichlorornéthane 2012/05/22 <1 ug/L 
Dibromochlorométhane 2012/05/22 <1 ug/L 
Élromoforme 2012/05/22 <1 ug/L 
Tr1halométhanes- totaux 2012/05/22 <1 üg/L 
pH. 2012/05/22 7:5 ug/L 
Tèrnpérature (°C) 2012/05/22 16 ug/L 
Chlore,résiduel:libre 2012/05/22 4300 ug/L 
te·mos de contact (heliresl 20.12/05/22 14:J - . _uà/L. 

-· - -- -

Matériau dé référence certifie: Matëtiau dont:une où plusieurs.valeurs des propriétés.sont cer:tifiées pàr une proc(ldure t~èhnlqUement-
validé, délivré par Un, orgariisrnè dè certification êt acconipaghé d'uri éeitificat. Sert à évaluer l'exactitude d'une métl'lqde analytique. 
Blânc fortifié: Blanc .. aüque)à été ajouté une quantité connùed'uri oli de plusieurs çornposés chimiqu~ ci'iritérêts. Sert à évalµerla 
•écupération dës composés d'intérêts: 
_Blanc de méthodê: Urië partie aliquotê de ·matrice pµi"e soumise au'.niême processus·anajytiqüe,tjue les écl:lantiUoris, du pr~traitement.a~ 
dosage. Sert-à évaluer tputes coi'ltàrriin~ticii'ls du 1/il:loratpire. 
Surrogate: Composé se comportant de façon similairë a1:1x ccimpo~s analysés e_t,!ljouté ~-1:échantillor;i avant:l'an~lyse. Sert.,à évaluer la 
qualité de l'eiwaction. 
LOR= Limite de déteçtion rapportée 

- -· - -

-
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Dossier\Maxxam: B222238 

Ustêsriltàts.:analytiqµes .. ainsique. :les'données·de contrôfo~qualitê,tçntenus dan:s·ce rapport furent vérifiéset vaiiclés\pàF'.l~s' 
pet:somîes sûivantes: ' ~ -· -

',:aoudH,.X:R]]J,,B·.Sc,-, CÏiliniste,Analyste SenÏOF.,/Québec 

.. ~ .. ··· e : : tj~L,·DM_@'~.,· 
- - . --- --- - . :. 1118-131•. , 

1-'Almi> i'R(j,Y.EN<':Hl!-:::Se. Clümiste Q,,êbeé 

GENEVIEViE'.':CO:IDTURE'; B' .. Sc. Micn>biol()gfo,_Mic:FObiofogiste,;Québèc, 

M:&THIEULETO~. B•~Sc., chimiste, Superviseur;•Québec 

- . -· 
:Mâxxaîfüâ,mis:êï1,;piâceidifs procéduiesi.qüÎ;protèg~iit.oontre Ïfütilî'satiofünoif,aütons'ée dè fa signatute;électronique et.empfoie.iesl'1s1gnataü:es" requis,. 
,conformément à ta sèêtÎôïi s.i62 âë:lâ•ri<'>fmè ÏSOÏCEI 1:f625:2Ô05(E). Vêw!Ïe:ûvous référer à.fa,pàge cles signatures âè ,vaiiclatièin pou:t.obtenitliësrèlétaili: 
1g~.y~!@i~~s;pç11r·.chaq11e:division. 

Màxxam:~)'t!C!i lritamatlotial Cmpar:atlon a/a Maxxam!'Ànalyticiue '.2690,Avënue,Callm. Saliiti:F~. 1Quéœc G~P 354 Tél;:,1(418) 658'5784 'Téléaë1>,iëùi: (418) è5&:e594. 

_ ~ c~•:t,ttiç~_N1~ di:i~ 1pasr~:rep_,:oduït,~inr:>r1j.en enl!er; sâns'.l'~sation ~-dg,~-· 
'Tlïis certificate may notbe re~yœ:t,,~pt in i1s ~191:y., withC>Utjlil! wrilten app,cyaJ:o_f the l~raJary~ 



J 

IMa"?9'arn Le succès par la. scienceei 

1 
1 

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

~ 
Laforest Nova Aqua 
1-470, rue ~sth~r-Blondin 
bureau 230 
Cap Rouge, PQ 
CANADA G1Y3N7 

Vqtre #de commande: 11-6187-1931 
Votre #du projet NOUVEAU PUITS P~B 
Adre_sse du,site: NOTRE~DAMl:-DES~PINS 
Votre # .Bordereau: 75970--01 

Date d1;.1 rctpport~ 2012/06/07 
# Rapport: SF401352 

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour ile même numéro,de dossier Maxxam 

# DE DOSSIER MAXXAM: 8222244 _ 
Reçu: 2012/05/10, 14:00 

Matrice, EAU SOUTERRAINE 
Nombré d'échantillons reçus: 2 

Analyses 
Absorbance 
.Alcalinité totale (pH final 4.5) 
Anions 
Anions 
6aotéries atypiques 
Demande en chlore 
Cyar:iures totaux: 
Coliformes fécaux 
Coliformes totaux 
Coliphages F-spécifiques (PIA) 
Couleur vraie 
Conductivité 
Frais,de gestion 
Fluorures 
Entérocoques Fécaux 
Dureté 
Mercure· par ICP-MS 
Métaux,par ICP-MS 
Métaux par ICP-MS 
Azote ammoniacâf 
pH 
Système de distribution simùlé -THM 
Sulfures,(exprimés en S2-) 
Solides totaux. dissous 
Azote total KJELDAHL (TKN) 
Carbone organique total (1) 
Solides totaux seche a 1,ôs•c 
Tur:bidité 
tJranium pa(1ICP-MS 

CERTIFÏCATD'ANALYSES 

_Q1:1antité 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1, 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1' 
1 
1 
1 
t 
1 

Dàte de I' 
extraction 
NIA'" 
NIA 
NIA 
NIA 
2012/05110 
20~2/05110 
20f2/05114 
20.12/05110 
2012/05/10 
20~2105110 
NIA 
NIA 
NIA 
NIA 
2012/05110 
2012/05/1'1 
2012/05111, 
2012/05111 
2012/05/11 
NIA 
NIA. 
2012/05/15 
2012/05/10 
201_2/05lt1 
2012/05/14 
NIA 
2012/05/11 
NIA 
2012/0SIH 

Date 
Analysé, Méthode, de ,laboratoire 
·2012/05lf0" Q.LJE SOP::00139 
2012/05/10 ClUE SOP<00142 
2012/05/10 QUE $QP-00141 
201210_511.o qtJE sop:.00141 
2012/05110 QUE SOP-00304 
201_2/05110 Q\JE: SOP-00149 
2.012105/14 et.JE; SOP:.00143 
2012/051,10 QUE SOP-00303 
2012/05/10- QUE SQP:.00304 
2012/05110 QUE: SOPaQ0306 
2012/05/10 QUE SOP0Q0115 
2012/05110 QUE SOP000142 
2012105mo 
2012/05110 QUE SOP000142 
2012/05/10 QUE.S0Pa00314 
201.2/05/11 QUE S0P~00132 
2012/05/11 QUE S0P"00132 
2012/05/11 QUE SOP000132 
2012/051-11 Q□ES.QP-00132 
2012/05/11 QUESOP-001126 
2012/0~/10 QUESOP-00-142 
?012/05/?2 QUESOP-002:14 
2012/05/.10 QUESOP000107 
2012/0~111 ClU~.SOP-001,19 
?()12/0~/15 Ql;J~':$QP-00128 
2012/05111 SR SOP-00243 
2012/05111 QUESOP~0:119 
2012/05110 QIJES0P-00118 
2012/05/11 QUE SOP-00132 

(1) eette•analyse a été effectuée par Maxxam ~ville St. Laurem 

Page 1 de 1:1 

Référer:ice.1 primaire 
M'.A..'1'03-%TUV 1.0 
MA.303 -TrttAuto 1 :1 
MA. 300 . lohs 1.2 
MA. 300 . loris 1:.2 
MA700cCOL 1.0 
SM,2350 B 
M.l:L30() - QN 1.2 
MA-700-Fec.Ec 1.0 
MA70QcCol 1.0 
MA.700-Çolj:>l:i t.0 
MA. 103 - ÇoL 2.0 
ry!A_.303 -TitrALltO 1 Ji 

SM,4500sF"'C 
MA.700-Ent t.O 
MA. 200 - Mét. 1.2 
MA .. 200 - Mét 1.2 
!VIA ?00 " l\llét 1.2 
MA. 200 -Mét. 1.2 
MA:300 °,N. 1 .. 1 
MA;30~ 0TitrAuto 1.:1 
SM571 OB & SM5710C· 
MA 300 -·S 1'.1 
MA. 1Q3- S.L 1.0 
SM 420 B 
SM 5:3108 
MA 103-s::r:., 1.0 
MA.103-TUR. 1.0 
MA. 200 -Mét l.2 

2012/06/0710:03 

Maxxam Analytlcs International Carpcratlon a/a li.1axxam Analytl~ 26&0. Avenue.paHgn; Sainte-Foy, Quêt,eç. G1P.3S4 Tél.: (418)65&=-5784 Téléoopieur.: {418)858-6594 

Cé certifiëat ne doit pas être reproduit; sinon en,entier, .sans l'autorisation écrite du laboratoire; 
This cërtifièatè may not œ. reproclticed, exceptm. its entirèty; without the written.approval of the laboratory. 
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-l;Jlfg,re~t Noya11.Aqu~. -
1~J:Q, 1(1!J_e :e~t.h.e.r,0 8IC:>(lc:iir:i: 
ôtfre:am~ao: 
€àp f.:lôi.i_gé_,. p~ 
©/\NPîDA G 1 Y8N7 

Vêtre,.#. de commande~ 11~s,tà%-:i-93i 
vcit~~â, cii:i ~r:tij~tÙ!JQ®;V,ÊAlsl :pu ÎTS:P.'-8, 
ÀéJ~essë âl:I site~!NOTR&bAMË-OES~RfNS 
V.ot_re,# Bordereau: 759704l1 

ioate dui iï1:.-ppor:t: 2tff2/06/07 
, ,, Rap-pon: Sf4ô~as2 

C~ r~ppg.rt~ p.r~~~~nce s1;1r,,9_1JsI !~§, r~pi;,qrt§ _i;m~çéçj~m~s·:p9yrI1e mêm~ numé,.rQ de. gi;>§~i~rlM_axxl:11:1:t'. 

·ë&RitlEIOAîl>1ÂNÂLMS.ES 
;;-2~= 

cJg :d~ :ç_riyptage . 
·•-· .. /';,:n~: •. n .,~/JAlaj_ilL_e_miellX 

~~~- ,07.,Jüni201.2,,10:12:4'1·-04:oo, 

·y~:.Qi!l~ll~grl[fsét toùte:èiM~ié;>{1;,;,t=.Q.t1~rii~r:it;œ ~rtifü5at·d'arfaly_si:l,à ~ottË!,cliatgli,(eî,,âe,1prôjets. 

,A~IN b8MJEUX,Cl1_ai:gé,âeipr9ji3~ 

PJJQii_~,(41§). §§1:F~?IW -~ __ .. 

'l)l'l~gi:11ig,rrii§ ~r;i,,pJa,~ gl[I~ pJci®dl:!r'~ij ql;!i J:irçitèg~ill@JJ.tf@1~Q~jli~ajj.Q.r:i f.@:i â~joi"i§~~i[@:1~ §.igr:i~ti,irEi~l:!è!ro-rijgù~,ê~ Élrj:lpl_qi@ I~~ 
'"signatà.irei;'.' reqµi$~CornorrnéA)ent à,la sé@.cl'l ~.J(o_:2 9i! l_ai[l!)Ji):Ï_E!,ilS~lÇEJ 1-702:$:.gQ(i)~(et VE:1i;i_i11~2: vçiti~ r~f!)i"Eir}1 IÉt!'()_àgl:i ~~$ §.ÎQ[l_@!i"~§lél~ 
·vallàatiorri;pocir obter,_ir les,défails dés valiëlatiorils_ pour c:haque'diyisiom, . . -• - -

2012/06/07'10:03 

1 
'Maixam Anâl~œ lnter~fforial,C~ilon 0/a.Maxxamr!\llal~CIIJIIJ ·2890,'A\'9nùè'Ï:1al1Dn, ~~qy. :Qiié~ §1!"'3~ iJ:élt:.(418t6~1.17@:4 

---- Thls;_~~~~~~~~~~:t&~~èn~~~~~~=~tr~,:l~~~fy, 
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: lderitification iMaxxam 1 

Date,.diéct:iantillorina_ge 

· # Bordereau; 
Unités de, A B 

,

1 

Ghiorofo~me u_9JL. J :2ôo 1500 

ügll. 

Bromofor:me _ugJL, 
1 -

rrnlflaiométnaî:ies'totaùx; - 1 '!"! 

pl;I 1 ug/L L. 1 -1 

7 ., 

Ctîlore résiëfüeiJlil:fre ----- -- - 1

1

1 - ügL ; - ,. 
If èrn,pssde ,contact (heures) i, ug(L, 

Réc~pération des,Surro9ates (%}\ 1 

~~Bromoflüorobenziiine .i: 
'L o/o '1 --

I' ·0,10 7 ·-
D8sTbluèiié, Ji: - % 

1 

1 NIA =1Non ·Applic_abl~ 
, L!DR =,limite de défection rapportéë 

_I --- - - - - - - - - -- -- --_--- ~ -- - ----- -

iPàgeia de ff1 

11,! 

ji 
,li 
1 

1Le succès par .(,a','.scîencee 

L_afôrest Nova.Ag!Jâ 
·votre# du projet: NOl.!JVE:Atll PUlifS P~â; 
Adrésse dU sitefi N~TREfQAME~OE:Sf P,INS, 
Votrfil # de comman(ie: 11-ijte_o/~1 ~~)Ï 

088981 1 - -- - -

20}2/05/10 
1 fO:Ob 1 

.75970-01 ! 

P-8 l7:2H\1 t!lDR' :Lot:CQ. 

·; 1 J '10Ô4413J 

127 

t02 

2012/06/()71():03 
Maxxam •Wyttcs internafl0nal;çaa,0rati0n_aia Max:,qun MaJytlquej :~: i\w,rwii i5alion, 8_aü'iie-Foy, ,c;ii,,~baç ~1P _3$4 T~I.: (418)~J~: -,:~i,i,111' :(41~) ~5_~5_~·, 

Cè:ëertificat:ne doit1Pl'is'être;litfjrodüit;isirion;en entieri sans1rautonsation-éaite.dü:1ai>orcitôirè. 
~_i$,~t@-~.ll§t'l>ii!1j~~;:,81ë~f·ifî·~,'ëfi~"-ty;,\YltJîo{iftfie,~n_iï>i>~•ot.tl:i&•1aooratofy, 



IMa?Y'-am 
1., Dossier Maxxam:, B222244 

Date du rapport: 2012/06/07 

Le succès par la scienceea 

l1:1.fôrest Neiva Aqua 
Votre # du projet: NOUVEAU ,PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187~~931 

MÉJ'AUX (EAU SOUTERRAINE) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Identification Maxxam 1 
Datè--d'écbantillonnage I 
'# Borâereau ;I 

l:Jriités de] A 

I 
MÉTAUX ,1 

Antimoine,.($b) mg/L 0,006 

Calcium (C~) mg/L - - --
euivre (G1:1) mg_/L 1 

Durèté totàl~ (Ça:CQ3) rîlglL -
Fer JFe) mglL --

Magnésium (Mg) mg/L -
Manganèse (Mn) mg/L 0,05 

lln~rcure (R_g) mg/L 0:001 
- -

Sodium (Na) mg/L 200 

Ui'ariiùrn (U) mg/L -
Zinc (Zn) mg/L 5 

Arser:iic (As) 
: 

mg/L 0:025 

Bar:yurn (Ba) mg/L 1 

Bore (8) mg/L -
C~gmh:im (Cd) mg/L . O;OQ!i 

Chrome (Çr) !119/L 0:05 
- -

Plomb (Pb) mg/L 0.01 

Sélénium (Sé)' mgll 0.01 

Manganèse (Mn) 1 mg/L 0,05_ 1 

-
Fer~Fë) mg/L -
N/A = Nora A,:ipJicable 
LOR = Limite d!â! détection.rapportée 

088981 089003 1 
2012/05/10 2012/05/10 

1 10:00 t0:00 
75970~D:1 75970~01 

,e' - - p;,;a P-8' - [DR LotCQ 
(72H)ME1'AUX (72H) METAUX 

TOTAUX DISSOUS 
·-- - --

1, 

1 - <0:0030 
1 

N/A 0:0030 1()03360 

- 35 N/A 0.50 1003360 
-----

0.0073 ,<0.0030 NIA 0,0030 1003360 " 

- 120 N/A 1.0 1.00~60 

- <0.10 NIA _0.10 1003360 
-

- 7.1 NIA 0.20 1003360 

- 0.10 NIA 0.0030 1003360 -
0.00013 <D.00010 N/A o.0001io 1003360 

- 4,0 NIA 0.20 10~60 

- <0.0020 NIA 0:0020 1003360 
- -

0.067 0.0095 .NIA 0.0050 1003360 

0.34 0.0027 N/A 0,0010 100~60 

5.3 0:022 NIA 0.020 1003360 
- --

- <0:050 NIA 0.050 1003360 

0.0021 <0.0020 NIA 0:0020 1003360 

- <CL0050 NIA '• 0,0050 1003360 

0.034 <0,0010 NIA • 0!0010 10033El0 

0.02 <0:0010 NIA :
1 
Ô:0010 11003360 

- N/A o;oas ,1 0.003 1003355 

- NIA <0.1 '0.1 ;1003355 ' 
: 
! 

-
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Dossier Maxxam: B222244 
Date du rapport: 2012/06/07 

Laforest Nova Aqua 
Votre # du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-6187-1931 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE) 

Identification Maxxam 088981 088981 
!Date d'échantillonnage 2012/05/10 2012/05/10 

10:00 10:00 
1# Bordereau 75970-01 75970-01 

Unités de A B P-8 (72H) P-8 (72H) LOR 
Dun. de Lab. 

CONVENTIONNELS 

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L - - <0.05 NIA 0.05 

Carbone Organique Total mg/L - - 0.4 NIA 0.2 

Conductivité mS/cm - - 0.24 NIA 0.001 

Couleur vraie ucv - - <2 NIA 2 

Cyanures Totaux mg/L 0.2 - <:0.01 NIA 0.01 

Demande en chlore mg/L - - 0.2 NIA 0.1 

Fluorure (F) mg/L 1.5 4 0.1 NIA 0.1 

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L - - <1 NIA 1 

pH pH - - 7.90 7.88 NIA 

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L 0.05 0.2 <0.02 NIA 0.02 

!Turbidité NTU - - <0.1 N/A 0.1 

IAbsorbance a 254nm /cm - - <0.005 N/A 0.005 

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L - - 89 N/A 1 

Bromure (Br-) mg/L - - <0.1 N/A 0.1 

Bicarbonates (HCO3 comme CaCO3) mg/L - - 89 N/A 1 

Chlorures (Cl) mg/L 250 860 2.2 N/A 0.05 

Nitrites (N-NO2-) mg/L 1 0.06 0.01 N/A 0.01 

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 10 - 0.05 N/A 0.02 

!Sulfates (SO4) mg/L - - 31 NIA 0.5 

Solide Dissous Totaux mg/L - - 150 NIA 10 

Solides Totaux mg/L - - 150 NIA 10 

NIA = Non Applicable 
LOR = Limite de détection rapportée 
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LotCQ 

1003448 

1003639 

1003152 

1003249 

1003884 

1003098 

1003156 

1004196 

1003151 

1003166 

1003086 

1003244 

1003154 

1003165 

1003154 

1003165 

1002773 

1003165 

1003165 

1003348 

1003350 
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Votre # dUi!proj~t: NQli:lV~AUilPUliF$1 p..:a 
Adrêssê dü::sitë:;INO:liBE-'DAMEd:)ES;F,'INS 
Votre# de comrnande, t jJ,1:ij7"i~~1; 

M.IÇR0B101!.0GIE (EAU S~U1J"EBR_AINE) 

ldei:ltifièatibh Maxxam . 

fi Bordereau 

ri;Esms MICROBIÔLOGIQUES 

êoittfürnes:totaüx 

Sacféri~~ afypiq~e~" 

Cciiiformës,,técaûic 
Ënfêrocoq_!Jes,.fécawc 

1' - 088981, 
120'f2[05/,~0 

ro:00 

,Unités1de e;;a1(72H) 

1/membrai:ie l 

UFC:ti1:00mI 

' lDR1 , lot CQ: 

~ , ;~003242' , 
L - , -

" ' 
NIA. , i,rn03243'. 

20_12/.06/0710:0~ 
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Laforest Nova Aqua 
Dossier Maxxam: B222244 
Date du rapport: 201'2/06/07 

Votre# du projet: NOUVEAU: PUITS P-8 
.Adresse du.site: NOTRE-DAME-DES-PINS 
Votre# de commande: 11-61'87~1931 

État d§s1échantillonS'cà l'arrivée: BON 

Rapport révisé pour ajotrter le Calcium. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

A,B: Ces critères. proviennent de l'Annexe 2 de la, "Politique de protection-des sols et.de·,réhabilitation des terrains contaminés. Pour'les aria.lyses 
de métaux(et métalloïdes) dans les sols;Je cfüère A désigne la "Teneur de for;id Secteur.Basses-Terrés di:J Saint-Laurent" .. 
A,B-eau sol!lter:raine: A:;:èritère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence da:ns lès eaux de surface ou infiltration daris .les égouts. 
Ces références rae sont rapportées qu'à.titre•ïridicatif et ne•doivent être inte~prétées.daris aucliri aütre contexte, 

- = Ce,composé:ne.fait.pas parti:de la réglementation. 

SYStÈME; DE;DISTRJBIJ11C>N $1MULÉ-THM (E;AU SOUTERRAINE) 

Veuillez noter que les résultats n'orit é.té cor~igés ni pourla .récupération dès échar;iti119ns de contrôle qualité (bl_anc ,fortifié. et blanc de méthode), ni 
pour l~,surrogates. 

LesJé!:lultal$·bruts nQnsarrqndis.sont 1:1tilisés dans le calculdes liHM ·totaux, Ge résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs. 

MÉTAUX.(EAU.SOUTERRAINE) 

Veuillez;noter que les résultats n'ont pas été corrigés nipour la.récupération des êchantillons de contrôle qualité, ni ,pour le blanc de mêtl:lode. 

PARAMÈTRES·.CONVENTIONNELS,(EAUSOUTERRAINE) 

Veuillez:noter q1:1e ,les résultats n'orat pas été corrigés ni :pour la récupération, des échantillons de contrôle qüalité, ni polir le blanc de méthode. 

Les résultats .ne se raDDOlil:entauiaux obiets soumis,à l'essai. 
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1 
Laforest Nova Aqua 
Attention: 
Votre # du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
P.O. #: 11-6187-1931 

1 Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 

Rapport Assurance Qualité 
Dossier Maxxam: B222244 

1 Lot Date 
Lot Analysé 

Num lnit TvoeCO Groupe aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités de 

1 1002773 MCC Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2012/05/10 98 % 
Blanc de méthode Nitrites (N-NO2-) 2012/05/10 <0.01 mg/L 

1003086 GM2 Blanc fortifié Turbidité 2012/05/10 97 % 
Blanc de méthode Turbidité 2012/05/10 <0.1 NTU 

1 
1003098 MCC Blanc fortifié Demande en chlore 2012/05/10 90 % 

Blanc de méthode Demande en chlore 2012/05/10 <0.1 mg/L 
1003151 GM2 ÉTALON CO pH 2012/05/10 99 % 
1003152 GM2 ÉTALON CO Conductivité 2012/05/10 102 % 

1 
Blanc de méthode Conductivité 2012/05/10 <0.001 mS/cm 

1003154 GM2 ÉTALON CO Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2012/05/10 94 % 
Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2012/05/10 1, LDR=1 mg/L 

1003156 GM2 ÉTALON CO Fluorure (F) 2012/05/10 104 % 

1 
Blanc de méthode Fluorure (F) 2012/05/10 <0.1 mg/L 

1003165 MCC ÉTALON CO Bromure (Br-) 2012/05/10 100 % 
Chlorures (Cl) 2012/05/10 96 % 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 98 % 
Sulfates (SO4) 2012/05/10 96 % 

1 Blanc fortifié Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 97 % 
Blanc de méthode Bromure (Br-) 2012/05/10 <0.1 mg/L 

Chlorures (Cl) 2012/05/10 <0.05 mg/L 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2012/05/10 <0.02 mg/L 

1 Sulfates (SO4) 2012/05/10 <0.5 mg/L 
1003166 CB8 ÉTALON CO Sulfures (exprimés en S2-) 2012/05/10 99 % 

Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2012/05/10 <0.02 mg/L 
1003244 GM2 Blanc fortifié Absorbance a 254nm 2012/05/10 89 % 

1 
Blanc de méthode Absorbance a 254nm 2012/05/10 <0.005 lem 

1003249 GM2 Blanc fortifié Couleur vraie 2012/05/10 96 % 
Blanc de méthode Couleur vraie 2012/05/10 <2 ucv 

1003348 MCC Blanc fortifié Solide Dissous Totaux 2012/05/11 95 % 

1 
Blanc de méthode Solide Dissous Totaux 2012/05/11 <10 mg/L 

1003350 MCC Blanc fortifié Solides Totaux 2012/05/11 95 % 
Blanc de méthode Solides Totaux 2012/05/11 <10 mg/L 

1003355 NS Blanc fortifié Manganèse (Mn) 2012/05/11 99 % 

1 
Fer (Fe) 2012/05/11 94 % 

Blanc de méthode Manganèse (Mn) 2012/05/11 <0.003 mg/L 
Fer (Fe) 2012/05/11 <0.1 mg/L 

1003360 NS Blanc fortifié Antimoine (Sb) 2012/05/11 109 % 
Calcium (Ca) 2012/05/11 88 % 

1 Cuivre (Cl:l) 2012/05/11 98 % 
Fer (Fe) 2012/05/11 93 % 
Magnésium (Mg) 2012/05/11 97 % 
Manganèse (Mn) 2012/05/11 95 % 

1 Mercure (Hg) 2012/05/11 95 % 
Sodium (Na) 2012/05/11 91 % 
Uranium (U) 2012/05/11 102 % 
Zinc (Zn) 2012/05/11 105 % 

1 Arsenic (As) 2012/05/11 103 % 
Baryum (Ba) 2012/05/11 107 % 
Bore (B) 2012/05/11 90 % 
Cadmium (Cd) 2012/05/11 106 % 

1 
Chrome (Cr) 2012/05/11 97 % 
Plomb (Pb) 2012/05/11 101 % 
Sélénium (Se) 2012/05/11 105 % 

Blanc de méthode Antimoine (Sb) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 

1 
Calcium (Ca) 2012/05/11 <0.50 mg/L 
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Laforest Nova Aqua 
Attention: 
Votre # du projet: NOUVEAU PUITS P-8 
P.O. #: 11-6187-1931 
Adresse du site: NOTRE-DAME-DES-PINS 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: 8222244 

Lot Date 
Lot Analysé 

Num lnit Type CQ Groupe aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités de 
1003360 NS Blanc de méthode Cuivre (Cu) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 

Dureté totale (CaCO3) 2012/05/11 <1.0 mg/L 
Fer (Fe) 2012/05/11 <0.10 mg/L 
Magnésium (Mg) 2012/05/11 <0.20 mg/L 
Manganèse (Mn) 2012/05/11 <0.0030 mg/L 
Mercure (Hg) 2012/05/11 <0.00010 mg/L 
Sodium (Na) 2012/05/11 <0.20 mg/L 
Uranium (U) 2012/05/11 <0.0020 mg/L 
Zinc (Zn) 2012/05/11 <0.0050 mg/L 
Arsenic (As) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 
Baryum (Ba) 2012/05/11 <0.020 mg/L 
Bore (8) 2012/05/11 <0.050 mg/L 
Cadmium (Cd) 2012/05/11 <0.0020 mg/L 
Chrome (Cr) 2012/05/11 <0.0050 mg/L 
Plomb (Pb) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 
Sélénium (Se) 2012/05/11 <0.0010 mg/L 

1003448 CB8 ÉTALON ca Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/05/11 104 % 
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/05/11 <0.05 mg/L 

1003639 AL8 ÉTALON CQ Carbone Organique Total 2012/05/11 106 % 
Blanc fortifié Carbone Organique Total 2012/05/11 99 % 
Blanc de méthode Carbone Organique Total 2012/05/11 <0.2 mg/L 

1003884 CB8 ÉTALON ca Cyanures Totaux 2012/05/14 103 % 
Blanc de méthode Cyanures Totaux 2012/05/14 <0.01 mg/L 

1004196 CB8 ÉTALON CQ NTK Azote Total Kjeldahl 2012/05/15 109 % 
Blanc de méthode NTK Azote Total Kjeldahl 2012/05/15 <1 mg/L 

1004413 MB8 Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2012/05/22 89 % 
D4-1,2-Dichloroéthane 2012/05/22 117 % 
DB-Toluène 2012/05/22 101 % 
Chloroforme 2012/05/22 83 % 
pH 2012/05/22 7.5 % 
Température (°C) 2012/05/22 16 % 
Chlore résiduel libre 2012/05/22 4100 % 
Temps de contact (heures) 2012/05/22 144 - % 

Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2012/05/22 88 % 
D4-1,2-Dichloroéthane 2012/05/22 111 % 
DB-Toluène 2012/05/22 103 % 
Chloroforme 2012/05/22 <1 ug/L 
Bromodichlorométhane 2012/05/22 <1 ug/L 
Dibromochlorométhane 2012/05/22 <1 ug/L 
Bromoforme 2012/05/22 <1 ug/L 
Trihalométhanes totaux 2012/05/22 <1 ug/L 
pH 2012/05/22 7.5 ug/L 
Température (°C) 2012/05/22 16 ug/L 
Chlore résiduel libre 2012/05/22 4300 ug/L 
Temps de contact (heures) 2012/05/22 144 ua/L 

Matériau de référence certifié: Matériau dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniquement 
valide, délivré par un organisme de certification et accompagné d'un certificat. Sert à évaluer l'exactitude d'une méthode analytique. 
Blanc fortifié: Blanc auquel a été ajouté une quantité connue d'un ou de plusieurs composés chimiques d'intérêts. Sert à évaluer la 
récupération des composés d'intérêts. 
Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au 
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire. 
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l'échantillon avant l'analyse. Sert à évaluer la 
qualité de l'extraction. 
LDR = Limite de détection rapportée 
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-------------------
PROJET: Construction d'un nouveau puits d'alimentation- pour 1la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
NUMÉRO 11-6195 

Q 490.59 m3/j 
K 26.3 m/j 
b 5.2 mètres 

0.013 -

porosité 
efficace 0.25 -
distance 372 .28 mètres t= 
distance 886 .26 mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 
distance mètres t= 

Pour aquifère à nappe captive seulement 

200.00 jours B 
550.00 jours E 

0.00 jours A 
0.00 jours R 
0.00 jours 
0.00 jours 
0.00 jours 
0.00 jours 
0.00 jours 
0.00 jours 
0.00 jours 

L• 

PUITS: P-7 et P-8 

LAFOR.EST 
NOVA AQUA 



' 

-------------------
liiii=-LNA Tableau 1: Calcul de l'indice DRASTIC pour évaluer la vulnérabilité de l'aquifère (puits P-7 à P-8) 
LAFCJR~ST 
NOVA AQUA 

ENDROIT 
D'ÉVALUATION: 

COTE 
OU ALIFICA TIYE: 

P7 et P8 

Faible 

Profondeur de la nappe 1 

ooids: 5 
Intervalle (m) ' Cote 

0 à 1,5 IO 

1,5 à 4 ,5 9 
4 ,5 à 9 7 

9 à 15 5 

15 à 23 3 
23 à 31 2 
31 et+ 1 

~ 

D: 1 -~ 

Topographie . - ·~ 
voids: 1 

Pente( %) .::;_ i' 1 Cote 
0 à2 10 

2à6 9 

6 à 12 5 
12 à 18 3 

18 et + l 

~ - T: 5 

1 •3~ Recharge ~ 

~ 1t poids: 4 
11~.J.:'- Intervalle (cm) Cote 
1 

0à5 1 
5 à 10 3 

10 à 18 6 

18 à 25 8 
25 et+ 9 

,· R: ~- ':::n~ "1 8 -~ -

J Zone vadose 
ooids: s 

Lithologie Cote 
Couche imperméable 1 

1 

Silt/argile 2 à 6 (3) 
1: 

1 
Shale 2 à 5 (3) 

Calcaire 2 à 7 (6) 

Grès 4 à 8 (6) 

Lits de calcaire, grès et shale 4 à 8 (6) 
-

Sable et gravier avec silt et arg. 4 à 8 (6) 

R. métamorphiques/ignées 2 à 8 (4) 

Sable et gravier 6 à 9 (8) 

Basalte 2 à 10 (9) 

Calcaire karstiaue 1 8 à 10 (10) 
Il I: -~ 1 l I• 

-

'~ ~• 
Aquifère -

1•-

poids: 3 
.,.. 
!. 

- Sol 
9-"1 poids: 

Litholo2ie ., ',,., Cote Lithologie 
Shale massif 1 à 3 (2) Sol mince ou roc 

Roche ignée/métamorphique 2 à 5 (3) Gravier 

R. ignée/métamorphique altérée 3 à 5 (4) Sable 

Till 4 à 6 (5) Tourbe 

Lits de grès , calcaire et shale 5 à 9 (6) Argile fi ssurée 
Grès massif 4 à 9 (6) 

1 
Loam sableux 

Calcaire massif 4 à 9 (6) Loam 
Sable et gravier 4 à 9 (8) Loam silteux 

Basalte 2 à 10 (9) Loam argileux 
Calcaire karstique 9 à 10 (10) Terre noire 

' 

A: 8 Argile 

S: ,....,, 

i Conductivité hydraulique 1' 

ooids: 3 )~l ,tr::.",,: Indice Total 
i Intervalle (m/j) Cote .J D 

0,04 à 4 1 R 
4 à 12 2 A 
12 à 29 4 s 
29 à41 6 
41 à 82 8 

82 et+ 10 - ~" C: ---- 4 , •, .-. 
1 

T 
1 

C 
1 

..,_ DRASTIC 

:;:" 

2 
Cote 

lO 
10 

9 

8 

7 
6 

5 
4 

3 
2 
1 
4 

5 
32 
24 

8 
5 
5 
12 
91 

1 

1 
1 

1 











Québec, le 14 novembre 2012

Ministère des Transports du Québec
a/s Monsieur Normand Desbiens
1156, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6W 5M6

Objet: Dossier : 403725
Demandeur(s) : Camping La Roche d'Or inc.
Municipalité : Notre-Dame-des-Pins
MRC : Beauce-Sartigan

Monsieur,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 403725 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

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

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Notre-Dame-des-Pins

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


 
 
Longueuil, le 25 novembre 2012 
 
 
Monsieur Normand Desbiens 
Ministère des Transports du Québec 
1156, boulevard de la Rive-Sud 
Lévis (Québec)  G6W5M6 
 
 

Objet : Dossiers 403723, 403724 et 403725 
Ministère des Transports du Québec 

 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de ces dossiers dans lesquels vous demandez un traitement 
accéléré. 
 
Nous vous informons que la Commission traitera ce dossier avec diligence et émettra 
le Compte rendu de la demande et orientation préliminaire d'ici peu dans les dossiers 
403724 et 403725.  Le dossier 403723 fait l'objet d'une demande d'avis à la MRC et 
à l'UPA avec un délai de 45 jours pour nous faire pavenir lesdits avis. 
 
Par ailleurs, nous tenons à vous mentionner que dans le but d’accélérer le traitement 
du dossier, il est possible de nous faire parvenir une lettre de la part de chacune des 
parties au dossier afin de renoncer au délai de 30 jours prévu par la Loi1 pour 
présenter des observations additionnelles ou demander la tenue d’une rencontre 
publique. Le cas échéant, nous vous invitons à vous assurer que ces avis nous 
parviennent le plus rapidement possible. 
 
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Stéphanie Lavallée 
Adjointe à la présidente 
 
1 L.R.Q., c. P-41.1 

 
1L.R.Q., c. P-41.1 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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CPTAQ 
200 chemin Ste-Foy 
2e étage 

Québec, Qc 
G1R4X6 

a!! A .. 
,, a. ssa In 1 
: : CONSEIL 
iiiiilll AIR - EAU - SOL 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 4 MAR. 2016 

C.P.T.A.Q. 

Québec, le 17 mars 2016 

OBJET : Demande pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture - Camping Domaine 
de la Chute 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une copie du formulaire de la CPTAQ pour une demande d'util isation d'un lot à 
d'autre fin que l'agriculture situé dans la municipalité de Saint-Apollinaire qui a été transmit à cette 
dernière. De plus vous trouverez le paiement de• $ ci-joint. 

La présente demande touche le lot 2 845 437 du Camping du Domaine de la Chute. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions par rapport à la demande. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

C.C. : Ville de Saint-Apoll inaire 

Bureau de Québec 
790, rue Ardouin, bureau 201 
Québec (Québec) G1C 7J8 

reception@assaini-i:onseil.ca 
www.assainkonseil.ca 

4a:A 
Martin Jalbert, ing . 

Assaini-Conseil 

Sans Frais : 1-844--663-1225 
Tél.: 418-663-1225 

Téléc.: 418-663-3219 







• li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 
Remis au service de Gest1un aes Uoss1ers 

r.. 4.2 /A remplir il la aemanae Implique un transfert de propriété .-~~-- "'" 'li,;:•_;;; cn.,c·_,,c,,;a,c ·-··" - •• Il t 4 0 
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

C.P.T.A.i ). 
0 Non 0 Oui D Vente ou don D Échange SI oui : 

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

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

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

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

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

• passer à la section 7 

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

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Num6ro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cad,stre Munlclpal1t6 

MRC ou communaut6 urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

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

lnd. rég. N- de téléphone (résidence) lnd. rtg. N• de tél6phone (bavait) 

Oceupetlon 

Adresse (N•, rue, vffle) et ad resse courriel corrnpond■ nce par courrier Coda postal 

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

Rang ou concession Cadastre 

MRC ou communautt urbaine 

Au besoin joindre une lisle. 

Munlclpaut, 

Superficie contiguê 
possédée par l'acquéreur m' 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publ ique ou une superficie de droits acquis. 
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1 

1 
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1~ 
15 
1~ 
1~ 
1;;; 
1~ 
113 
ie ,~ 

UJ 

1 i2 
1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

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

lsatlon actuelle de ou iles em 
ses ue 

Présentement une partie du lot a fait l'objet d'une autorisation en 1999 (dossier 311623) pour l'agrandissement du 

terrain de camping (22,5 arpents). Cette partie est occupé par le terrain de camping. Le reste de ce lot est utilisé en 

partie par le terrain de camping, par deux lac récréatif et par une partie boisé non utilisé. 

Il y a présente de roulotte de camping. 

m Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (l) 

Au nord de remplacement visé 

Boisé (voir croquis) 

Au sud de remplacement viUI 

Boisé (voir croquis) 

A r.st de remplacement vis6 

Boisé (voir croquis) 

A rouest de remplacement vis6 

Camping (voir croquis) 

ID Localisation du projet 

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

- .. -- --

Exemple à titre illustra/if: 

Rang3 

.. 

• les points cardinaux; Chemin du 4" rang 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

26 

Boisé Ü 
li 

□ Propriété 
totale 

•,:, 

ji 
~§ 27 

.. t!. Rang4 

Culture 

Rang5 

t77l Partie 
~vis~ 

<3> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipal~é. peut être utile à cet égard. 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

• 



• TRÈS IMPORTANT 
1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de prctifèm;s au servi 

ijiii~fii~j~fiii[j~~~~~~i~i~~iiiii~~~~iiff~i!~{~iijijiiiiiîiiiiiiJes Dossiers 
Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la 
d'« espace approprié disponible »<•>pour réaliser ce projet 

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

C.P.T.A.Q. 

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

Veuillez fournir une descri tion de votre entre rise taille de l'entre rise, 

m Observations additionnelles 

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

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

ID Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

<•> Voir définition dans la partie explicative du formulai re. 

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

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

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

,j: r ~ ◄ = ·)!',~)-1 1: lltl; c);)1',t1J1. !,,~,:. :~. !•11 r -,:, '1:i. 1: 1•: Il : - ·J: 'I= . ~J: : - , 1·.l 't 1- ll~J: 

: • L,::- :tclcl1-l,'1l:.,'rr ...... 11·~,c~~ cJ1',l~J:,t1,1 J=.,1i1: ,•- _ l 
1,r~1.•11,i1· 1!1l : l '• : • 'I=: 



P A R T E 

A LrUSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

G D escription du milieu environnant 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : . mètres <OJ 

06crlre les utilisations de ceux-ci 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, ind iquez la superficie minimale requ ise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. _____ métres 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout: 

<•> 1 mètre= 3.28 pieds. 

□ Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

Date d 'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

G Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

e t 

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

□ Oui 

□ Oui 

□ Oui 

D Non 

0 Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux doc uments, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

e Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

• 





          Dossier 411789
SAINT-APOLLINAIRE

Zone non agricole Propriété de Parkbridge Lifestyles Communities (N.R) 
d’une superficie totale de 69,4 ha dont 

Terrain visé d'une superficie de 12,76 ha  Îlot déstructuré avec morcellement 

Sols de classe 4 en majorité.

S.A.D.R. : en vigueur depuis le 22 juin 2005. Affectation « Agro-forestière ».

Art. 59 : en vigueur pour les îlots et les secteurs visés par les demandes 353228 et 372712, sur le territoire de la 
municiplaité. Le site en cause se trouve dans un secteur.

Demande : UNA pour régulariser l’agrandissement d’un terrain de camping au de-là de la superficie 
autorisée au dossier 311623.

Site visé 
S = 12,76 ha, utilisé comme 
terrain de camping depuis 
2007, sans droit ni autorisation 

Terrain de camping 

Îlot déstructuré avec 
morcellement

Agrandissement autorisé 
en 2006 #346731

Agrandissem
ent autorisé en 1999 # 311623

Camping existant  

avant la Loi

Lévis

St-Apollinaire
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SUPERFICIE TOTALE DU LOT: ~20,45 Ha 
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PLAN DE LOCALISATION 
ADRESSE DU PROJET : CLIENT: 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

!JI! Assaini 
:± ,- CONSEIL 
iiiiillll AIR - EAU - SOL 

190, rue ardouin, bureau 201, Québec (Québec) G1C 1 J8 

TERRAIN SITUE SUR LE LOT 2 845 431 

CADASTRE DU QUEBEC, SAINT-APOLLINAIRE 
CAMPING DOMAINE DE LA CHUTE 

Date: 

2015-12-09 

Chelle: 

AUCUNE 

n • de dossier : 

AC2015-08-0236 
Page: 

ANNEXE 
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PLAN DE LOCALISATION 

COMMISSION DE PROTECTION 9u 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUEBEC 

!JI! Assaini 
"" ,-, CONSEIL ""a AIR - EAU · SOL 

790, rue ardouin, bureau 201, Québec (Québec) G1( 7 J8 

ADRESSE DU PROJET : 

TERRAIN SITUÉ SUR LE LOT 2 845 437 

CAOAS TRE OU OUÉBE(. SAINT -APOLLINAIRE 

CLIENT : 

CAMPING DOMAINE DE LA CHUTE 

Date : 

2015-12-09 

Échelle : 

AUCUNE 

n• de dossier : 

AC2015-08-0236 
Page : 
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1. NATURE DE LA DEMANDE ET MANDAT 

1.1 NATURE DE LA DEMANDE 

Utilisation non agricole du lot 2 845 437 
 
Dans le cadre d’un projet de développement qui implique l’agrandissement d’un camping existant 
« Le domaine de la Chute » à Saint-Apollinaire, notre cliente, Parkbridge Lifestyle Communities 
(« Parkbridge ») a présenté une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (« CPTAQ ») pour l’utilisation non agricole d’une partie du lot 2 847 437 situé à 
l’intérieur de la zone agricole (dossier no 411789). 
 

1.2 MANDAT 

Comme les demandes d’autorisations devant être présentées à la CPTAQ doivent être accompagnées 
d’un certain nombre d’informations agroforestières afin d’évaluer le caractère agricole des superficies 
visées, notamment en vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (« LPTAA »), notre firme, Groupe Conseil UDA inc. (« UDA ») a été mandatée par Parkbridge 
afin de réaliser la présente étude agroforestière. 
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2. MISE EN SITUATION 

Le Domaine de la Chute 
 
Situé dans la portion est du territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, le Domaine de la Chute est 
un parc de véhicules récréatifs qui offre de nombreux services à sa clientèle dont la location de sites 
entièrement équipés pour accueillir des véhicules récréatifs, soit sur une base saisonnière, à la semaine ou 
à la journée. On loue et on vend sur place des véhicules récréatifs dont certains ont été transformés en 
chalet. 
 
Des douches et toilettes publiques, une buanderie, un dépanneur, une station de remplissage de gaz 
propane, une station de récupération des déchets ainsi qu’un centre communautaire sont disponibles. Le 
site est agrémenté d'un lac, d'une chute et de ruisseaux, et on y offre des activités ainsi que de l’animation 
pour toute la famille. 
 
Parkbridge Lifestyle Communities 
 
Les activités de Parkbridge sont orientées vers quatre axes :  
 
 les communautés de retraités; 
 les communautés familiales; 
 les parcs de véhicules récréatifs et chalets; 
 les marinas.  

 
On retrouve des communautés de retraite en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Québec. Également, on retrouve des communautés familiales en Alberta, en Colombie-Britannique, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec, et des parcs de véhicules récréatifs 
et chalets en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. 
 
Parkbridge gère et entretient de tels sites partout au Canada. La compagnie offre aux retraités et aux 
familles des alternatives d’accès à la propriété notamment sous forme de baux fonciers ou, encore, l’accès 
à des sites de villégiatures partout à travers l’ensemble du réseau pancanadien. La compagnie offre 
également des services de marina sur certains bassins ontariens dont plusieurs donnent accès à la Baie 
Georgienne. 
 
Propriété de Parkbridge à Saint-Apollinaire 
 
Parkbridge est propriétaire du lot 2 845 437 ainsi que de plusieurs autres lots contigus (le Domaine de la 
Chute). Vous trouverez ci-après le tableau 2.1 qui décrit l’ensemble des lots détenus par Parkbridge à 
Saint-Apollinaire. 
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Tableau 2.1 Propriété de Parkbridge Lifestyle Communities 

No de lot 
Superficies 

(m2) (≈ ha) Commentaires 

2 845 437 204 557,3 20,4 Autorisation CPTAQ no 311623 (≈ 7,7 ha) 

2 845 453 4 818,1 0,5 Rue; droits acquis potentiels 

2 845 454 3 038,7 0,3 Rue; droits acquis potentiels 

2 845 458 5 230,4 0,5 Rue; droits acquis potentiels 

2 845 463 3 605,4 0,4 Résidentiel; droits acquis potentiels 

2 845 483 2 582,2 0,3 Rue; droits acquis potentiels 

2 845 517 77 195,1 7,7 Autorisation CPTAQ no 012745 

3 167 728 232,3 < 0,1 Lot isolé 

3 387 530 69 101,8 6,9 Autorisation CPTAQ no 346731 

3 387 533 159 761,5 16,0 Autorisation CPTAQ no 346731 

4 056 704 164 069,0 16,4 Autorisation CPTAQ no 012745 

Total 694 191,8 69,4  

 
 
Parkbridge désire étendre le développement du camping à la superficie résiduelle du lot 2 845 437, 
c'est-à-dire la superficie du lot non visé par l’autorisation de la CPTAQ au dossier no 311623. Parkbridge 
s’est porté acquéreur de l’ensemble des lots cités au tableau 2.1. 
 
La présente étude vise à présenter les caractéristiques agroforestières du site visé ainsi qu’à évaluer, selon 
les critères de l’article 62 de la LPTAA, les impacts du projet sur l’intégrité du milieu agricole. La 
demande d’autorisation pour l’utilisation non agricole (dossier no 411789) de la superficie visée est non 
seulement justifiée, mais également nécessaire puisqu’elle vise notamment à régulariser l’agrandissement 
du camping existant sur une partie du lot visé, agrandissement qui a cependant été réalisé avant 
l’acquisition du terrain par Parkbridge. La figure 2.1 montre une vue d’ensemble de la propriété de 
Parkbridge, des décisions de la CPTAQ, et de la superficie visée par la demande no 411789.  
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3. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Le projet est localisé dans la région Chaudière-Appalaches, plus précisément à l’intérieur des limites de 
la MRC de Lotbinière dans la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 

3.1 DEMANDEUR 

Parkbridge Lifestyle Communities 
Bureau du Québec 
3449, de l'Industrie, local B 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 4S5 
 
À l’attention de Monsieur William A. Higgins 
Vice President, Planning, Infrastructure & Environment 
85, Theme Park Drive 
Wasaga Beach (Ontario)  L9Z 1X7 
Téléphone :  705 429-8630, poste 226 
Courriel :  shiggins@parkbridge.com 
 
Domaine de la Chute 
74, chemin de la Chute 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 
À l’attention de Monsieur Rick Lebouthillier 
Téléphone :  
Courriel :  ricklb@parkbridge.com 
 

3.2 MUNICIPALITÉ CONCERNÉE PAR LA DEMANDE 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle  
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 
À l’attention de Madame Martine Couture 
Directrice générale  
Téléphone :  418 881-3996 
Courriel :  martine.couture@st-apollinaire.com 
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3.3 MANDATAIRE 

Prévost Fortin D’Aoust  s.e.n.c.r.l. 
20845, chemin de la Côte-Nord, bureau 500 
Boisbriand (Québec)  J7E 4H5 

 
À l’attention de Me Sophie Prégent 
Téléphone :  450 979-9696, poste 213 
Courriel : s.pregent@pfdavocats.com 
 

3.4 EXPERT AGROFORESTIER 

Groupe Conseil UDA inc. 
426, chemin des Patriotes 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)  J0H 2G0 
 
À l’attention de Monsieur Réjean Racine, ing. et agr. 
Téléphone :  450 584-2207 
Courriel :  rracine@udainc.com 
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4. DONNÉES TECHNIQUES SUR LE LOT VISÉ 

La demande porte exclusivement sur une partie du lot 2 845 437 du cadastre du Québec. Les limites 
nord et est du lot coïncident avec la limite entre la MRC de Lotbinière et la MRC de Lévis ainsi qu’avec 
la limite située entre la municipalité de Saint-Apollinaire et la ville de Lévis. La MRC de Lotbinière ne fait 
pas partie du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (« CMQ »). 
 
Superficie totale du lot :   ≈ 20,46 ha 
Superficie visée par la demande : ≈ 12,8 ha 
Circonscription foncière :  Lévis  
Paroisse : Saint-Étienne-de-Lauzon 
Municipalité :    Saint-Apollinaire 
MRC :     Lotbinière 
 
La portion non visée du lot fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ portant le no 311623 : 
 

« l’utilisation à des fins autres que l’agriculture soit pour l'agrandissement d’un terrain de camping-caravaning contigu, 
d’un morceau de terre d'une superficie d'environ 7,7 hectares » 

 
Une demande d’utilisation non agricole a été déposée à la CPTAQ au dossier no 411789. La portion du 
lot visée par cette demande fait l’objet de la présente expertise agroforestière. 
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5. DONNÉES AGROFORESTIÈRES 

5.1 MILIEU AGROFORESTIER ENVIRONNANT 

5.1.1 Régional 
 
Fortement agricole, la MRC de Lotbinière occupe un territoire de 1 751 km2 qui s’étend en grande 
partie sur les basses terres du Saint-Laurent. Sa zone agricole couvre 162 701 hectares, soit 93 % du 
territoire de la MRC.  
 
Au niveau des productions végétales de la MRC, c’est la production de fourrages et pâturages qui est la 
principale production (30 325 ha), suivie des céréales et protéagineuses (13 704 ha), du maïs grain 
(6 004 ha), des fruits (209 ha) et des légumes (99 ha). 
 
On retrouve, au niveau du cheptel animalier, dindons et poulets (1 442 472 têtes), porcs et 
truies (559 041 têtes), bovins laitiers (24 115 têtes), bovins de boucherie et vaches de 
boucherie (16 834 têtes) et ovins (2 988 têtes). 
 
On dénombrait 770 entreprises agricoles dans la MRC en 2010. À elles seules, les productions porcines 
et laitières représentent un peu plus de 67 % des revenus annuels totaux. Les productions bovines, 
avicoles et ovines génèrent 18 % des revenus annuels totaux. Les productions végétales (céréales et 
protéagineuses et horticulture) et autres productions ne représentent qu’environ 12 % des revenus 
annuels totaux alors que 2 % de ces derniers vont à la production acéricole. 
 
L’horticulture constitue un apport non négligeable aux revenus annuels totaux (≈ 4 %). C’est le cas en 
particulier de la municipalité de Saint-Apollinaire pour qui les productions horticoles constituent près 
de la moitié des revenus annuels totaux. 
 
5.1.2 Municipal 
 
Le noyau urbain de Saint-Apollinaire est situé à un peu plus de 5 km du site. On retrouve, non loin au 
nord-ouest du site (1 km environ), quelques développements immobiliers constituants également des 
îlots déstructurés selon la décision no 311623. 
 
La zone agricole dynamique est concentrée en périphérie du périmètre urbain, surtout au nord de 
l’autoroute 20 et à l’ouest de la municipalité. L’affectation agroforestière s’étend au sud et à l’ouest du 
périmètre urbain où c’est le domaine forestier qui occupe principalement le territoire. 
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5.1.3 Local 

Comme on peut le constater à la figure 5.1, c’est la présence du Domaine de la Chute qui est 
prépondérante dans le milieu. L’ensemble du domaine est implanté en territoire forestier. Ainsi, outre le 
Domaine de la Chute qui se situe à l’ouest du lot, mais dont une partie du développement a été réalisée 
sur le lot lui-même, soit une partie sous autorisation de la CPTAQ et une autre (visée par la présente 
demande), sans autorisation, le site est entièrement bordé de peuplements forestiers, soit au nord, au 
sud, et à l’est. On remarque la présence de peuplements présumés propices à la production de sirop 
d’érable plus au sud-ouest. 

Une grande partie du Domaine de la Chute est visée d’une décision de la CPTAQ rendue en vertu 
de l’article 59 de la LPTAA, soit la décision no 353228 et comprend un îlot déstructuré sans conditions, 
ainsi que par les décisions nos 012745, 311623 et 346731 (voir figure 2.1). 

Une partie du lot lui-même est visé de la décision no 311623, autorisant l’agrandissement du terrain de 
camping-caravaning. 

Le site est donc caractérisé par la présence d’un nombre de roulottes dont plusieurs converties en 
résidences. On y retrouve des installations, camping, piscine et étangs pour la baignade ou la pêche, 
centre communautaire, restaurant et dépanneur, etc. 

5.2 DONNÉES AGRICOLES 

Bien que la MRC de Lotbinière soit reconnue pour son activité agricole, le lot fait partie d’un secteur de 
la MRC où l’agriculture est peu présente. Selon les données de la Financière agricole du Québec, on ne 
retrouve aucune culture assurée à moins de 500 m du lot alors que celles-ci demeurent très marginales 
dans la région. Le secteur est principalement forestier. La figure 5.1 montre notamment, à l’échelle de 
1 :20 000, les superficies en culture selon les données de La Financière 2015. 
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5.2.1 Utilisation du sol  
 
Outre les installations du Domaine de la Chute (camping et centre de villégiature), les lots voisins sont 
tous boisés. Sur le lot lui-même, on retrouve des usages non agricoles (roulottes converties en chalets et 
résidences), des rues, un étang et des parties boisés au sud. 
 

Tableau 5.1 Utilisation des sols du lot 2 845 437 

Utilisation du sol 

Ensemble du lot 2 845 437 
Superficie visée par la 

demande no 411789 

Superficie 
(≈ ha) 

% de la 
superficie totale 

Superficie 
(≈ ha) 

% de la 
superficie totale 

Aires de jeu 0,38 1,86 0,18 1,41 

Aires de camping 8,97 43,84 4,53 35,50 

Aires boisées 4,67 22,82 3,66 28,68 

Friches et terrains vagues 2,83 13,83 2,23 17,48 

Plage et baignade 2,59 12,66 1,56 12,23 

Étang de pêche 0,21 1,03 0,21 1,65 

Stationnement 0,39 1,91 0,39 3,05 

Services communautaires 0,42 2,05 - 

Total 20,46 100 12,76 100 

 
 
La figure 5.2 montre l’utilisation du sol telle qu’elle apparaissait en septembre 2015. 
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5.2.2 Potentiels agricoles et drainage 
 
Le potentiel agricole du lot 2 845 437 est très majoritairement de classe 4 avec des contraintes de faible 
fertilité et de manque d’humidité. À l’extrémité nord-ouest du lot, on retrouve des sols présentant un 
potentiel de classe 5 avec contrainte de roche solide près de la surface. Selon l’Inventaire des terres du 
Canada (« ITC »), il est possible de rencontrer, dans ce secteur, des sols de classes 3 et 4 présentant des 
contraintes d’excès d’humidité, voire du sol organique. La figure 5.3 montre la délinéation des classes de 
sol que l’on retrouve notamment sur lot et sur l’ensemble de la propriété. 
 
Classes de sols rencontrées sur le lot (% de la superficie du lot) 
 
4FM  (86,7 %) Très rapidement drainé 
4-8FW O-2 (1,3 %)  Imparfaitement drainé 
5-6R 3-4W (12 %)  Mal drainé 
 
5.2.3 Pédologie 
 
L’étude pédologique nous enseigne sur les séries de sols en présence, soit du nord au sud : 
 
 sable fin Saint-Samuel (100 %); 
 sable loameux Saint-Jude (50 %), sable fin Saint-Samuel (30 %), tourbe grossière (20 %); 
 sable fin Sorel (100 %). 
 
Les délimitations des aires de classe de l’ITC et des aires des séries de sols présentées à l’étude 
pédologique du comté de Lévis sont très similaires. Ainsi, c’est le sable Sorel qui est dominant sur le lot. 
La figure 5.3 montre la délinéation des séries de sols que l’on retrouve notamment sur lot et l’ensemble 
de la propriété.  
 
5.2.4 Topographie et drainage  
 
Le lot présente une pente générale de ≈ 0,3 % vers le nord. Celui-ci est toutefois bombé dans l’axe 
nord-sud puisqu’il dévale rapidement vers la rivière Aulneuse au sud. Le terrain est relativement 
accidenté. 
 
5.2.5 Données forestières 
 
Les essences forestières en place dans le secteur ne présentent que peu d’intérêt commercial. Ainsi, le 
lot 2 845 437 ne présente que peu de possibilités agricoles ou forestières. 
 
Selon le quatrième inventaire forestier (MRN Forgen-Tergen 20k, peuplements forestiers, 
4e programme 2011), sur le lot directement à l’est (2 845 426) on retrouve dans différentes proportions 
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des épinettes noires et des sapins baumiers avec quelques érables rouges. Sur le lot lui-même, dans la 
seule portion toujours boisée au sud, on retrouve, selon l’inventaire forestier, une érablière à érables 
rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers. La figure 5.3 montre la délinéation des 
peuplements forestiers que l’on retrouve sur lot et l’ensemble de la propriété. 
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11:::::::::::8 Limite de propriété actuelle 

Autorisations de la CPTAQ 

Superficie en demande ("' 12,8 ha) 

Peuplement selon carte écoforestiére 

Cours d'eau 

- • ,, - , •, • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot* 

2 845 517 Numéro de lot 

Limite MRC et municipale 

POTENTIEL AGRICOLE 

---- Limite 

~ 
Classe 

Proportion 3: 4h- Contraintes 

PÉDOLOGIE 

Limite 

J Sable loameux Saint-Jude 

s Sable fin Sorel 

Sm Sable fin Saint-Samuel 

T Tourbe grossière 

T3 Tourbe 

Échelle approx. : 1 :6 000 

0 120 240 m 
NAD 1983 MTM 7 

NO DATE RÉVISION 

Références : 

- Adresse Québec (routes) 2015. 
- Google (image satellite) 2015. 
- CPTAQ (demande) 2016. 
- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011 . 
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014 . 
- lnfolot (extraction de données cadastrales.) 2016. 
- ARDA(inventaire des terres du Canada 50k, agriculture) 2004. 

APP. 

* Cadastre localisé de façon approximative. 

Projet: 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
Dossier CPTAQ n° 411789 

Titre: 
Pédologie, potentiels agricoles et données forestières 

Chargé de projet : 

Cartographie: 

UOA 
AGRI CULTURE • FORESTERIE 

ENVIRONNEMENT 

Claude Lalongé, agr. 

Patrick Gravel , dess. 

Date: 2016-11-28 

Figure: 
5.3 
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6. ÉVALUATION DES IMPACTS EN VERTU DES CRITÈRES DE L’ARTICLE 62 DE LA 

LPTAA 

La présente section évalue les impacts de la présente demande sur l’agriculture et le milieu agricole 
environnant en vertu des critères agricoles de l’article 62 de la LPTAA. 
 

6.1 IMPACTS SUR LE POTENTIEL ET LES POSSIBILITÉS AGRICOLES DES TERRAINS VISÉS 

Les sols, la topographie et le drainage excessif du sable Sorel ne présentent que peu d’intérêt pour la 
mise en culture. Le lot présente des potentiels de 4 et 5 selon les données de l’ITC. 
 

6.2 IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES EXISTANTES ET LEUR DÉVELOPPEMENT 

Ce qui caractérise le milieu, c’est l’absence d’activité agricole, celle-ci étant surtout située au nord et à 
l’ouest du territoire de la municipalité. Ainsi l’impact sur les activités agricoles existantes et leur 
développement nous apparaît nul. Seule l’exploitation des peuplements forestiers présents pourrait subir 
un impact. Or, sur la superficie visée, ceux-ci ne sont pas des érablières au sens de la LPTAA et 
apparaissent avoir été coupés en conformité avec la réglementation. On ne retrouve également pas 
d’érablière dans les environs. 
 

6.3 IMPACTS SUR LES RÈGLEMENTS ENVIRONNEMENTAUX (ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION 

ANIMALE) 

L’agrandissement de l’aire de camping du Domaine de la Chute n’entraînera pas de contraintes 
additionnelles notables quant aux distances séparatrices et aux établissements de production animale. La 
portion visée du lot fait moins de 100 m en largeur et on ne retrouve pas d’exploitations animales dans 
les environs. 
 

6.4 IMPACTS SUR L’HOMOGÉNÉITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L’EXPLOITATION AGRICOLES 

Le Domaine de la Chute existe depuis fort longtemps ce qui démontre que cet usage est apprivoisé par 
le milieu depuis de nombreuses années et qu’ainsi, aucun impact additionnel n’est à prévoir sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole dans cet environnement, qui par ailleurs, 
est assez peu agricole. 
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6.5 IMPACTS SUR LES RESSOURCES EAU ET SOL 

Les impacts sur la ressource sol se limiteront à la perte de superficies de sols de classes 4 et 5 
principalement, et qui présentent des limitations selon le cas de basse fertilité, de drainage excessif, 
d’excès d’humidité ou de roc à effleurement. Aucun impact sur la ressource eau n’est à prévoir. 
 

6.6 IMPACTS SUR LES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST SUFFISANTE POUR Y 

PRATIQUER L’AGRICULTURE 

La propriété visée n’est pas une exploitation agricole. De plus, la présente demande vise à compléter 
l’utilisation non agricole déjà présente (autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant de droits acquis) sur plus 
de 82 % de sa superficie. 
 

6.7 DISPONIBILITÉS D’AUTRES EMPLACEMENTS DE NATURE À ÉLIMINER OU RÉDUIRE LES 

CONTRAINTES SUR L’AGRICULTURE 

Étant donné qu’il s’agit de l’agrandissement d’un site existant, ce critère de la LPTAA nous apparaît peu 
pertinent. Les contraintes sur l’agriculture nous apparaissent par ailleurs minimes alors que le site visé 
semble tout à fait approprié au projet d’expansion souhaité. 
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7. RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Le lot (P-2 845 437) visé par la demande no 411789 est, selon le plan de zonage, situé dans une vaste 
zone agroforestière caractérisée par la présence de nombreux îlots déstructurés qui apparaissent sous la 
dénomination « Champêtre » au plan de zonage de la municipalité.  
 
Ce qui ressort de la présente étude est l’absence d’activité agricole ainsi que le caractère récréatif de la 
zone. La portion visée du lot 2 845 437 est par ailleurs enclavée entre les limites de la municipalité et de 
la MRC et un de ces îlots déstructurés soit, en grande partie, le camping existant, soit le Domaine de la 
Chute. 
  
Comme le démontre la figure 5.1, on ne retrouve dans le milieu que très peu de superficies en culture, 
celles-ci étant davantage concentrées au nord, en bordure de l’autoroute 20 sur le territoire de la ville de 
Lévis. 
 
Plusieurs autorisations favorables à l’aménagement ou à l’expansion du camping ont été rendues par la 
CPTAQ. C’est le cas notamment de la décision 311623 qui couvre déjà 7,7 ha du lot soit 37 % de sa 
superficie totale. Le camping est également visé des décisions 012745, 096529 et 346731. La CPTAQ 
évoque notamment dans ces décisions certains droits acquis, le zonage municipal existant à l’époque ou 
plus important, que l’usage requis n’affectera pas davantage l’homogénéité qui prévaut dans le milieu 
concerné. 
 
Les sols que l’on retrouve sur le lot sont de qualité moyenne à faible (classes 4 et 5) compte tenu des 
contraintes qui y sont associées notamment en ce qui a trait à la topographie du site, au drainage 
excessif et au type de sol, principalement un sable fin de la série Sorel présentant une faible fertilité et 
un manque d’humidité. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, nous croyons que l’usage demandé n’affectera pas davantage l’intégrité 
du territoire et de l’activité agricole. 
 

 
Le 28 novembre 2016 
 
1932-002_raef001_Parkbridge_Expertise_Agroforestiere_2016-11-28.docx 
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APPEARED: 

q~Oo 
2013 -01- 2 1 iantiiiïiï 

rg çç/13 110 

NOTICE OF CHANGE OF NAME 
(ARTICLE 3015 OF THE CIVIL CODE OF QUÉBEC) 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC., a corporation duly 
incorporated under the Business Corporations Act of the Province of 
Alberta and continued on April 13, 2011 under the Canada Business 
Corporations Act, having its head office at 925 West Georgia Street, 
Suite 1600, City of Vancouver, Province of British Columbia, V6C 3L2, 
herein acting and represented by Chantal Joubert, attorney, duly 
authorized for the purposes hereof as she so declares. 

(hereinafter called the "Appearer") 

WHO, for the purposes of the present notice of change of name, 
declares being the owner of the immovables property described 
hereinafter under the terms of the deeds of sale registered at the 
Land Registry Office for the Registration Division of Lévis on February 
2, 1976 under number 194 669, on July 15, 1977 under number 
209 782, on April 18, 1978 under number 217 517, on June 10, 1999 
under number 434 787 and on June 22, 2001 under number 451 679 
and under a deed of ratification registered on October 5, 1989 under 
number 336 601 (hereinafter called the "Deeds"): 

DESCRIPTION 

An immovable known and designated as follows: 

1 ) subdivision lot number FIFTEEN of original lot number ONE 
HUNDRED SIX (106-15) of the Cadastre of the Parish of Saint
Étienne-de-Lauzon, Registration Division of Lévis; 

2) subdivision lot number SIXTEEN of original lot number ONE 
HUNDRED SIX (106-16) of the Cadastre of the Parish of Saint
Étienne-de-Lauzon, Registration Division of Lévis; 

3) subdivision lot number TWO of original lot number ONE 
HUNDRED SIX (106-2) of the Cadastre of the Parish of Saint
Étienne-de-Lauzon, Registration Division of Lévis; 

4) subdivision lot number THIRTY-TWO of original lot number ONE 
HUNDRED SIX (106-32) of the Cadastre of the Parish of Saint
Étienne-de-Lauzon, Registration Division of Lévis; 

5) une partie du lot numéro CENT SIX (Ptie 106) du cadastre 
officiel pour la paroisse de St-Etienne-de-Lauzon, comté et 
division d'enregistrement de Lévis, contenant trois (3) arpents 
de front sur trente (30) arpents de profondeur, bornée vers le 
nord par les terres du quatrième rang de St-Nicolas, vers le sud 
au bout de ladite profondeur, vers le nord-est par Gérard Aubin 
ou ses représentants et vers le sud-ouest par une autre partie 
du même lot appartenant à messieurs Demers ou leurs 
représentants; 
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MOINS ET À DISTRAIRE de cette partie, les lots UN à 
CINQUANTE-TROIS, subdivisions du lot originaire numéro CENT 
SIX, et une autre partie du même lot vendue à Pierre Boisvert, 
suivant enregistrement numéro 177357 et une autre partie 
vendue à Claude Boisvert suivant enregistrement 
numéro 177,636; 

MOINS ET À DISTRAIRE également la partie qu'a promis vendre 
monsieur Raphael Nadeau à Réal Boisvert, aux termes d'un 
acte sous seing privé intervenu entre lesdits Raphael Nadeau et 
Réal Boisvert. S'il arrivait que Raphael Nadeau reprenne ce 
terrain, ledit Réal Boisvert ne se portant pas acquéreur de 
l'immeuble qu'il s'est engagé à acheter, ledit Raphael Nadeau 
se réserve tous les droits de passage et il sera tenu aussi à 
toutes les autres conditions auxquelles les propriétaires de 
terrain sont tenus et ce dernier aura droit de vendre ces 
terrains et de donner le droit de passage qui est accordé aux 
autres propriétaires de terrain; 

6) une partie du lot numéro CENT SIX (Ptie-106) du cadastre 
officiel pour la paroisse de St-Etienne-de-Lauzon, comté et 
division d'enregistrement de Lévis, de la contenance de 
UN ARPENT ET DEMI de front, sur toute la profondeur qu'il y a 
entre un chemin au nord-ouest et le cordon des terres du 
sixième rang au sud-est, le tout plus ou moins, mesure 
anglaise, et borné vers le nord-ouest par le chemin, vers le sud
est par le cordon des terres du sixième rang, vers le nord-est 
par Oscar Rousseau ou représentants, et vers le sud-ouest aux 
représentants de Monsieur Ludger Côté; 

7) une partie du lot originaire numéro CENT SIX (Ptie 106) du 
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Etienne-de-Lauzon, 
division d'enregistrement de Lévis, mesurant un arpent et demi 
de front sur trente arpents de profondeurs ( 1 ½ x 30), le tout 
plus ou moins, mesure anglaise, bornée comme suit : vers le 
nord-ouest par les lots 585 et 586 au cadastre de St-Nicolas, 
vers le nord-est par une partie du lot 106 déjà la propriété de 
l'acquéreur, vers le sud-est par les terres de 6e rang (lot 107), 
vers le sud-ouest par la ligne de division des terres de 
Saint-Etienne et de Saint-Apollinaire; 

8) une partie du lot originaire numéro CENT CINQ (Ptie 105) du 
cadastre officiel pour la Paroisse de St-Etienne de Lauzon, 
circonscription foncière de Lévis, et bornée comme suit : 

vers le Nord-Est par une partie du lot 104; 
vers le Sud-Est par une partie du lot 109; 
vers le Sud-Ouest par une partie du lot 105; 
vers le Nord-Ouest par la ligne de division du cadastre 
de St-Etienne de Lauzon et de St-Nicolas; 
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tous du susdit cadastre et mesurant QUATRE-VINGT-DOUZE 
mètres et SOIXANTE-CINQ centièmes (92,65 m, soit 304 pieds) 
vers le Sud-Est et Nord-Ouest et MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX 
mètres (1 770 m, soit 5807 pieds) vers le Nord-Est et le Sud
Ouest, le tout plus ou moins; 

9) une partie du lot originaire numéro CENT CINQ (Ptie 105) du 
cadastre officiel pour la Paroisse de St-Etienne de Lauzon, 
circonscription foncière de Lévis, et bornée comme suit : 

vers le Nord-Est par une partie du lot 105; 
vers le Sud-Est par le lot 109; 
vers le Sud-Ouest par une partie du lot 106; 
vers le Nord-Ouest par le cordon des terres séparant les 

cadastres de St-Etienne-de-Lauzon et de St-Nicolas; 

tous du susdit cadastre et mesurant UN arpent et une DEMIE 
(1 ½ arp.) de front par TRENTE (30) arpents de profondeur, le 
tout plus ou moins, mesures anglaises; 

SAUF ET À DISTRAIRE : 

a) un immeuble connu et désigné comme étant une partie du 
lot originaire numéro CENT CINQ (Ptie 105) du cadastre 
officiel pour la Paroisse de St-Etienne de Lauzon, 
circonscription foncière de Lévis, vendue à Lise FORTIER 
aux termes d'un acte de vente reçu devant Me lrenée 
Thibault, Notaire, le 20 janvier 1986 et dont copie fut 
publiée à la circonscription foncière de Lévis le 28 janvier 
1986 sous le numéro 289 918 et bornée comme suit: 

vers le Nord, le Sud et l'Est par d'autres parties du lot 
numéro 105; 
vers l'Ouest par les lots 106-20, 106-21, 106-22, 106-23, 
106-24, 106-25, 106-26, 106-27, 106-28, 106-29, 106-30, 
106-31; 

tous du susdit cadastre et mesurant CENT pieds (100') dans 
ses lignes Nord et Sud et NEUF CENT VINGT-CINQ pieds 
(925') dans ses lignes Est et Ouest, contenant une superficie 
approximative de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENTS 
pieds carrés (92 500 p. c. ); 

b) un immeuble connu et désigné comme étant une partie du 
lot originaire numéro CENT CINQ (Ptie 105) du cadastre 
officiel pour la Paroisse de St-Etienne de Lauzon, 
circonscription foncière de Lévis, vendue à Robert GINGRAS 
aux termes d'un acte de vente reçu devant Me I renée 
Thibault, Notaire, le 10 août 1977 et dont copie fut publiée 
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à la circonscription foncière de Lévis le 15 août 1977 sous le 
numéro 210 597 et bornée comme suit : 

vers le Nord-Ouest et le Nord-Est par d'autres parties du lot 
105; 
vers le Sud-Est par une autre partie du lot 105; 
vers le Sud-Ouest par les lots 106-4, 106-5, 106-6 et 106-7; 

tous du susdit cadastre et mesurant CENT pieds ( 100') dans 
ses lignes Nord-Ouest et Sud-Est et TROIS CENT QUARANTE 
pieds (340') dans ses lignes Nord-Est et Sud-Ouest, le tout 
plus ou moins, mesures anglaises. 

La ligne Sud-Est du terrain ci-dessus distrait est la 
continuation en ligne droite de la ligne Sud-Est du lot 106-7. 

Sans bâtiments dessus construits, mais avec circonstances 
et dépendances. 

The immovable described above is now known and designated as 
follows: 

1) An immovable situated in the Municipality of Saint-Apollinaire, 
Province of Quebec, being composed of the following lots, 
namely: 

a) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-THREE (2 845 453) of 
the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 

b) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-FOUR (2 845 454) of 
the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 

c) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-EIGHT (2 845 458) of 
the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 

d) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTY-THREE (2 845 483) 
of the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 

e) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FIVE HUNDRED AND SEVENTEEN (2 845 517) of 
the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 

f) lot number THREE MILLION ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN 
THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY-EIGHT (3 167 728) 
of the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 
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g) lot number FOUR MILLION FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN 
HUNDRED AND FOUR (4 056 704) of the Cadastre du Québec, 
Registration Division of Lévis; and 

h) lot number TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE 
THOUSAND FOUR HUNDRED AND THIRTY-SEVEN (2 845 437) 
of the Cadastre du Québec, Registration Division of Lévis; 
and 

With the building thereon erected bearing civic number 74 de 
la Chute Road, Municipality of Saint-Apollinaire, Province of 
Quebec, GOS 2E0. 

2) An immovable situated in the Municipality of Saint-Apollinaire, 
Province of Quebec, known and designated as lot number TWO 
MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND FOUR 
HUNDRED AND SIXTY-THREE (2 845 463) of the Cadastre du 
Québec, Registration Division of Lévis. 

With the building thereon erected bearing civic number 
83 Bélanger Street, Municipality of Saint.·Apollinaire, Province 
of Quebec, GOS 2EO. 

The purchaser's name indicated in the Deeds is "Camping Molambe 
Inc.". 

However, as appears from a certified copy of the Certificate of 
Continuance dated March 28, 2011 attached thereto, Camping 
Molambe Inc. (Quebec corporate number 1144770113) continued under 
the Business Corporations Act of the Province of Alberta (corporate 
number 2015966027). 

However, as appears from a certified copy of the Certificate of 
Amalgamation dated April 6, 2011 attached hereto, Camping Molambe 
Inc. (corporate number 2015966027) amalgamated with Camping 
Alouette Inc. (corporate number 2015967009), Parkbridge Lifestyle 
Communities Inc. (corporate number 2015622422), Fonds Jeromiens 
Inc. (corporate number 2015966647), 1596738 Alberta Ltd. (corporate 
number 2015967389) and Maison Mobile du Richelieu Inc. (corporate 
number 2015967207) creating Parkbridge Lifestyle Communities Inc. 
(corporate number 2015995091 ). 

However, as appears from a certified copy of the Certificate of 
Amalgamation dated April 7, 2011 attached hereto, Parkbridge 
Lifestyle Communities Inc. (corporate number 2015995091) 
amalgamated with 1561609 Alberta Ltd. ( corporate number 
2015616093) creating Parkbridge Lifestyle Communities Inc. (corporate 
number 2015999341 ). 
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However, as appears from a certified copy of the Certificate of 
Continuance dated April 13, 2011 attached hereto, Parkbridge 
Lifestyle Communities Inc. continued under the Canada Business 
Corporations Act (corporate number 783235-4). 

Consequently, the Appearer requests the Registrar of the Land 
Registry Office for the Registration Division of Lévis to enter this 
change of name in the land register concerning the above mentioned 
lots. 

SIGNED at Montréal, Province of Quebec, this sixteenth (16 th
) day of 

January 2013. 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES 
INC. 

Title: Attorney 
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Nature: Notice of change of name (Article 3015 of the Civil code of 
Québec) 

Date of signature: January 16, 2013 

Place of signature: Montréal, Province of Quebec 

Name of the parties thereto: Parkbridge Lifestyle Communities Inc. 

CERTIFICATE 

1, the undersigned, Louis-Martin Dubé, advocate, hereby certify that: 

a) 1 have verified the identity, quality and capacity of the 
Appearer; 

b) The document represents the will expressed by the Appearer; 
and 

c) The document is valid as to its form. 

CERTIFIED at Montréal, Province of Quebec, this seventeenth (17th
) day 

of January 2013. 

Name: 

Quality: 

Address: 

2795109_1 .docx 

Louis-Martin Dubé 

Advocate 

1 Place Ville Marie 
Suite 4000 
Montréal, Province of Quebec 

H3B4M4 ~ ~ < 

CAi¾ [7/çu~ 
Louis-Martin Dubé, advocate 
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Certified Copy 

Continuance Into Alberta - Registration Statement 

Alberta Registration Date: 2011/03/28 

Corporate Access Number: 2015966027 

Service Request Number: 
Alberta Corporation Type: 
Legal Entity Name: 
French Equivalent Name: 
Nuans Number: 
Nuans Date: 
French Nuans Number: 
French Nuans Date: 

REGISTERED ADDRESS 
Street: 
Legal Description: 
City: 
Province: 

Postal Code: 

RECORDS ADDRESS 
Street: 
Legal Description: 
City: 
Province: 
Postal Code: 

ADDRESS FOR SERVICE 
BYMAIL 
Post Office Box: 
City: 
Province: 
Postal Code: 
Internet Mail ID: 

Share Structure: 

Share Transfers 

16127826 

Named Alberta Corporation 

CAMPING MOLAMBE INC. 

101902047 

2011/02/17 

SUITE 3700, 205 - 5TH A VENUE SW 

CALGARY 

ALBERTA 

T2P 2V7 

UNLIMITED NUMBER OF COMMON SHARES 

THE ANNEXED SCHEDULE "A" IS INCORPORATED INTO AND 



Numéro inscription : 19 693 170     DHM de présentation : 2013-01-21 09:00

Restrictions: FORMS PART OF THIS FORM 
Number of Directors: 

Min Number Of Directors: 

Max Number Of Directors: 25 

Business Restricted To: NONE 
Business Restricted From: NONE 

Other Provisions: NONE 

Professional Endorsement 
Provided: 
Alberta Corporate Access 
Number: 
Future Dating Required: 
Registration Date: 

Director 

2011/03/28 

Last Name: ROZYCKI 

First Name: DAVID 
Middle Name: 
Street/Box Number: 2222 KLONDIKE PARK ROAD 

City: W ASA GA BEACH 
Province: ONTARIO 

Postal Code: L9Z 2W9 

Country: 
Resident Canadian: Y 

Last Name: WILSON 

First Name: CALVIN 

Middle Name: 
Street/Box Number: 104 STERLING SPRINGS CRESCENT 

City: CALGARY 

Province: 
Postal Code: 
Country: 

ALBERTA 
T3Z 317 

Resident Canadian: Y 

LastName: STEWART 
First Name: IAIN 

Middle Name: 
Street/Box Number: 1903 - 28TH AVENUE SW 
City: CALGARY 
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Province: ALBERTA 
Postal Code: T2T 1K2 
Country: 
Resident Canadian: Y 

Continuance 

Name In Previous Corporate Access Number in Previous 
Jurisdiction Previous Jurisdiction Jurisdiction 

CAMPING 
11144770113 IIQUEBEC MOLAMBE INC. 

Attachment 

1 Attachment Type JIMicrofilm Bar Codelloate Recordedl 

ILetter of Approval 1110000201103784912112011103128 

!Restrictions on Share TransfersJIELECTRONIC 

Registration Authorized By: CAL VIN WILSON 
SECRET ARY 

112011/03/28 
1 

1 

Date Created In 
Previous Jurisdiction 

111978/07 /17 
1 
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Certified Copy 
CORPORATE ACCESS NUMBER: 2015966027 

Government 
of Alberta ■ 

BUSINESS CORPORATIONS ACT 

CERTIFICATE 

OF 

CONTINU ANCE 

CAMPING MOLAMBE INC. 
CONTINUED FROM QUEBEC TO ALBERTA ON 2011/03/28. 
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Certified Copy 

March 28, 2011 

REVENUE QUEBEC 
3800 RUE DE MARLY, SECTEUR 2-2-1 
QUEBEC CITY, QUEBEC 
GIX4A5 

RE: CAMPING MOLAMBE INC. 
CORPORATE ACCESS NUMBER: 2015966027 

CAMPING MOLAMBE INC. has been continued into Alberta as if it had been 
incorporated here. 

I am enclosing a copy of the Certificate of Continuance for your records. 

Registrar of Corporations 
Province of Alberta 
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Share Structure: 
Share Transf ers 
Restrictions: 
Number of Directors: 
Min Number of 
Directors: 

Max Number of 
Directors: 

Certified Copy 
Articles of Continuance 

For 
CAMPING MOLAMBE INC. 

UNLIMITED NUMBER OF COMMON SHARES 

THE ANNEXED SCHEDULE "A" IS INCORPORATED INTO AND 
FORMS PART OF THIS FORM 

25 

Business Restricted To: NONE 

Business Restricted 
From: 
Other Provisions: 

NONE 

NONE 

Registration Authorized By: CAL VIN WILSON 

SECRET ARY 
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Copy of Correction 
Not For Resale 

Corporate Access Number: 2015966027 

Current Legal Entity Name: CAMPING MOLAMBE INC. 

Current Legal Entity Status: Amalgamated 

Service Request Number: 

Transaction Type: 
Date Completed: 
Authorized Representative 
Last Name: 
First Name: 

16143038 

Correct Legal Entity 

2011/03/30 

CORPORATE REGISTRY 

Relationship to Legal Entity: Alberta Registries 

Service Request Comments: TO CORRECT NAME IN PREVIOUS JURISDICTION (16127826) 

Information Modified by the Correction 

Legal Entity 

Continuance 

1144770113 -- CAMPING ALOUETTE INC. 
Name In Previous Jurisdiction: CAMPING ALOUETTE INC. 

Attachment 

Letter of Approval -- 2011/03/28 
Reel: 
Reel Sequence: 
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Articles of Continuance 
o f Campin g Molambe Inc. ( the " Corporati on") 

Schedule "A" 

Item 4 - Rest ri ctions on share tran sfer s 
No share s o f the Corporation s h a ll be transferred without the approval o f the Board o f Dir 
Shareholders can on l y sell or dispose of the ir shares o n the basis that said shares be off 
sharehol ders of the Corporation . 
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Certified Copy 

Amalgamate Alberta Corporation - Registration Statement 

Alberta Registration Date: 2011/04/06 

Corporate Access Number: 2015995091 

Service Request Number: 

Alberta Corporation Type: 
Legat Entity Name: 

French Equivalent Name: 

Nuans Number: 

Nuans Date: 
French Nuans Number: 

French Nuans Date: 

REGISTERED ADDRESS 

Street: 
Legat Description: 

City: 
Province: 
Postal Code: 

RECORDS ADDRESS 

Street: 

Legat Description: 
City: 

Province: 

Postal Code: 

ADDRESS FOR SERVICE BY MAIL 

Post Office Box: 

City: 
Province: 

Postal Code: 
Internet Mail ID: 

Share Structure: 
Share Transfers Restrictions: 
Number of Directors: 
Min Number Of Directors: 

16183039 

Named Alberta Corporation 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

SUITE 3700, 205 - 5TH AVENUE SW 

CALGARY 

ALBERTA 

T2P 2V7 

SEE ATTACHED SCHEDULE RE AUTHORIZED SHARES 

NONE 

Max Number OfDirectors: 15 
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Business Restricted To: 

Business Restricted From: 

Other Provisions: 

Professional Endorsement Provided: 

Future Dating Required: 
Registration Date: 

Director 

Last Name: PEARCE 

First Name: DOUGLAS 

Middle Name: GRAHAM 

NONE 

NONE 

SEE A TTACHED SCHEDULE RE OTHER PROVISIONS 

2011/04/06 

Street/Box Number: 2940 JUTLAND ROAD, 3RD FLOOR 

City: VICTORIA 

Province: BRITISH COLUMBIA 

Postal Code: V8T 5K6 

Country: 

Resident Canadian: Y 

Named On Stat Dec: 

Last Name: GARDEN 

First Name: MAR Y 

Middle Name: 

Street/Box Number: 817 ALVARADO TERRACE 

City: VICTORIA 

Province: BRITISH COLUMBIA 

Postal Code: V8Y 1 G5 

Country: 
Resident Canadian: Y 
Named On Stat Dec: 

Last Name: KILLI 

First Name: JOSEPH 

Middle Name: F. 

Street/Box Number: 2220 HOPE STREET SW 

City: CALGARY 

Province: ALBERTA 

Postal Code: T2S 2Hl 

Country: 
Resident Canadian: Y 

Named On Stat Dec: 
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Amalgamating Corporation 

lcoreorate Access Numberll Legal Entity Name 1 
12015622422 J IIPARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC.! 

2015966027 ,. I !CAMPING MOLAMBE INC. v ' 1 
2015966647 v FONDS JEROMIENS INC. v 1 
12015967389 

i 
1596738 ALBERTA LTD. \ / 1 ~/ 

12015967009 ✓ IICAMPING ALOUETTE INC. ✓ 1 

12015967207 
I 

IIMAISON MOBILE DU RICHELIEU INC. v 
1 ✓ 

--- • •··-······•· •· •• · •·•·•·••• ...... ., •••••. w•~•••• •••••••·•••• ••• • • •·••---------·•··•-- ••- •·•·····••····· •·•••·•-· ·•·•·• --· • ••···• •-•----- --• --·-••- • · · - ·--•---•·•· ··•••• •••·•••·•···•··•···-······•·•-·•••-•·•••••·· •••••• •---

Attachment 

1 Attachment Type IIMicrofilm Bar CodellDate Recordedl 

IShare Structure IIELECTRONIC 112011 /04/06 

lother Rules or ProvisionsjlELECTRONIC 112011 /04/06 

lstatutor~ Declaration ll10000307103784916112011/04/06 

Registration Authorized By: JOSEPH KILLI 
CHAIRMAN 

1 

1 

1 
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Certijied Copy 
CORPORA TE ACCESS NUMBER: 2015995091 

Government 
of Alberta ■ 

BUSINESS CORPORATIONS ACT 

CERTIFICATE 

OF 

AMALGAMATION 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 
IS THE RESULT OF AN AMALGAMATION FILED ON 2011 /04/06. 
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Certified Copy 
Articles of Amalgamation 

For 
PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

Share Structure: SEE ATTACHED SCHEDULE RE AUTHORIZED SHARES 

Share Transfers Restrictions: NONE 

Number of Directors: 

Min Number of Directors: 

Max Number ofDirectors: 15 
Business Restricted To: NONE 

Business Restricted From: NONE 

Other Provisions: SEE ATTACHED SCHEDULE RE OTHER PROVISIONS 

Registration Authorized By: JOSEPH KILLI 

CHAIRMAN 
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Government Certified Copy of Transaction 
of Alberta ■ Corporate Registration System 

Date of report: 

Time of report: 

Report provided by: 

Service Request Number: 

Customer Reference Number: 

2012/07/30 

02:33 PM 

ELDOR-WAL REGISTRATIONS (1987) LTD 

18345430 

Corporate Access Number: 2015995091 

Current Legal Entity Name: PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

Current Legal Entity Status: Amalgamated 

Service Request Number: 
Transaction Type: 

Date Completed: 

Authorized Representativc 
Last Name: 
First Name: 

Middle Name: 

16191847 

Amalgamate Alberta Corporation 

2011/04/07 

KILLI 
JOSEPH 

F. 
Relationship to Legal Entity: Director 

Information Added or Changed by the Service Request 

Legal Entity 

Legal Entity Status: Amalgamated 

Last Status Change Date: 2011/04/07 

Alberta Registries certifies that the information contained in this report is the information filed in the Register 
of Corporations by the service request specified. 
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SCHEDULE RE AUTHORI ZED SHARES 

The authorized capital of the Corporation sha ll consist o f an unlimited number o f Common S 
number of Preferred Shares . 

COMMON SHARES 

The unlimited number of Common Shares shall have attached there to t he following right s , pr 
and condi tions: 

1. The holders of Common Shares shall be en t i t led to notice of , to attend and to one vo t e 
mee t ing of the s hareholders of the Corpora t i on (o ther t han meet i ngs of a c lass o r ser i es o 
Co r porati on o ther tha n the Common Shares a s s uch ) . 

2 . The holders of Common Shares shall be en t itled to receive dividends as and when declar e 
Directors of the Corporation on the Common Shares as a class, subject to prior sat isfact i o 
rights to dividends attached to shares of other c lasses of shares o f th e Corporation ranki 
Common Shares in re spec t of dividends. 

3. The holders of Common Shares shall b e en titl ed in the event of an y liquidation, dissolu 
the Corporation, whether vo luntary or involuntary, or any other dis tribution of the assets 
among its shareholders f or th e purpose of wind ing-up its affai rs , and subject t o prior sat 
preferential righ t s t o return o f capital o n dissolution attac h ed t o all s hares o f o t he r c l 
Corpora ti o n ranking i n priority t o th e Common Shares in r espect o f return o f capital o n di 
ratably, t oge th e r with th e ho lde r s o f s hares o f any o ther c lass o f shares o f the Corpora t i 
t he Common Shares in respect o f return of c apital on d issoluti on , in such assets of th e Co 
ava i labl e for distribution. 

PREFERRED SHARES 

The Prefe rred Shares as a c lass shall carry and be subject to the f o ll owi ng rights, privil 
condit ions : 

1 . Direc t o rs' Rights t o Iss ue in One or More Se ri es 

(a) The Preferred Shares may a t a n y time or fr om t ime t o t i me be issu e d in on e or more ser 
cons is t o f such n umbe r of shares as may b e f o re t h e i ssu e th e r eof b e de t e rmi ned by t he Dire 
t he Directors may (sub j e ct as he reinaft er provi d ed ) by res olution fi x , from t ime to time b 
t he designation, r i gh t s, privileges, restri c ti ons and conditi ons att achin g to the shares o 
without limiting th e generality of the fo regoing : 

(i) the issue price; 

(i i) the rate, amount or method of calculation of dividends and whether the same are su 
adjustme nt; 

(iii) wh e ther s u c h dividends s hall be c umulati ve , non- c umul a tive o r partly c umul a t ive ; 

(iv) the dates, manner and currencies of payments of dividends and the date s from which di 

(iv) the redemption and /o r purchase pr ices and terms and condi t ions of redemption and/o 
without provision for si nk i ng or similar fun ds ; 

(v ) the conversion and/or exchange and/or reclassification rights; 

(vi ) the vo ting rights, if any, and / or ; 

(vii ) o th e r provisions, 

the whole subject to the fo l l owing provisions and t o t he issue o f Ce rtifica t e(s) of Amendm 
des ignation, right s , privileges, restrict ions and conditions a t taching to t he shares of ea 
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2. Ranking of Prefe rred Shares 

The Preferred Shares sha ll be entit l ed to preference over the Common Shares of the Corpora 
shares ranking junior to the Preferred Shares with respect to payment of dividends and dis 
the event of liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary 
other distribution of the assets of the Corporation among its shareholders for the purpose 
affairs and may also be given such other preferences not inconsistent with paragraphs 1. a 
Common Share s of the Corporation and over any other shares ranking junior to the Preferred 
determined in the case of each series of Preferred Shares authorized to be issued. 

3. Amendment with Approva l of Holders of Preferred Shares 

The rights, privileges, restrictions and condi ti ons attaching the Preferred Shares as a c l 
altered, modified, amended or amplified by Cer t ificate(s) of Amendment, but in each case w 
the holders of Preferred Shares (on l y as a c lass but notas individual series) given as he 

4 . Approval of Holders of Preferred Shares 

Subject to the provisions of the Business Corporations Act (Alberta) , any consent or appro 
of Preferred Shares as a class shall be deemed to have been sufficient l y given if it shall 
writing by the ho lder s of all of the outstanding Preferred Shares or by a resolu tion pass e 
ho l ders of the Preferred Shares duly cal l ed and held upon not less t han twenty-one (21 ) d a 
holders of at leas t a majority of the outstanding Preferred Shares are present or are repr 
carried by the affirmative vote of not l ess than sixty- six and two-thirds percent of t he 
meet ing, in addition to any other consent or approval required by the Business Corporati on 
any such meeting the holders of a majority of the outstanding Preferred Shares are not pre 
proxy within one-half hour after the time appointed for such meeting , then the meeting sha 
date not less than fifteen (15) days thereafter and to such time and place as may be desig 
and not less than ten (10) days ' written notice shall be given of such adjourned meeting. 
meeting the holders of the Pre ferred Shares present or repres ented by proxy may transact t 
the meeting was originally convened and a resolution passed thereat by the affirmative vot 
sixty-six and two-thirds percent of the votes cast at such meeting shall constitute the co 
the holders of Preferred Shares. On every poll taken at every such meeting every holder of 
be en titled to one vote in respect of each such share held. Subject to the foregoing, t he 
observed in respect of the giving or waiving of notice of any such meeting and the conduct 
fr om time to time prescr ibed in the By-laws of the Corporation wi th respect to meet i ngs o f 
consent or approval given by the holders of Preferred Shares of a series as a c lass shall 
sufficiently given if given in the same manner as provided herein regarding holders of the 
class . 
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SCHEDULE RE OTHER PROVISIONS 

The directors may appoint one or more directors, who shall hold office for a term expiring 
close of the next annual meeting of shareholders, but the total number of directors so app 
one third of the number of directors elected at the previous annual meeting of shareholder 
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Certified Copy 

Amalgamate Alberta Corporation - Registration Statement 

Alberta Registration Date: 2011/04/07 

Corporate Access Number: 2015999341 

Service Request Number: 16191847 
Alberta Corporation Type: Named Alberta Corporation 

Legal Entity Name: PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

French Equivalent Name: 

Nuans Number: 
Nuans Date: 
French Nuans Number: 
French Nuans Date: 

REGISTERED ADDRESS 
Street: 
Legal Description: 
City: 

Province: 
Postal Code: 

RECORDS ADDRESS 
Street: 
Legal Description: 

City: 
Province: 

Postal Code: 

ADDRESS FOR SERVICE 
BYMAIL 
Post Office Box: 

City: 
Province: 
Postal Code: 
Internet Mail ID: 

Share Structure: 

SUITE 3700, 205 - 5TH A VENUE SW 

CALGARY 

ALBERTA 

T2P 2V7 

THE A TTACHED SCHEDULE "A" IS INCORPORA TED INTO 
AND FORMS PART OF THIS FORM. 



Numéro inscription : 19 693 170     DHM de présentation : 2013-01-21 09:00

Share Transfers 
Restrictions: 
Number of Directors: 
Min Number Of Directors: 
Max Number Of Directors: 
Business Restricted To: 
Business Restricted From: 

Other Provisions: 

Professional Endorsement 
Provided: 
Future Dating Required: 
Registration Date: 

Director 

LastName: KlLLI 

First Name: JOSEPH 

Middle Name: F. 

THE ATTACHED SCHEDULE "B" IS INCORPORATED INTO 
AND FORMS PART OF THIS FORM. 

1 

10 

NONE 

NONE 

THE A TT ACHED SCHEDULE "C" IS INCORPORA TED INTO 
AND FORMS PART OF THIS FORM. 

2011/04/07 

Street/Box Number: 2220 HOPE STREET SW 

City: CALGARY 

Province: ALBERTA 

Postal Code: T2S 2Hl 

Country: 
Resident Canadian: Y 
Named On Stat Dec: 

Last Name: PEARCE 

First Name: DOUGLAS 

Middle Name: GRAHAM 

Street/Box Number: 2940 JUTLAND ROAD, 3RD FLOOR 

City: VICTORIA 

Province: 

Postal Code: 
Country: 

BRITISH COLUMBIA 

V8T 5K6 

Resident Canadian: Y 
Named On Stat Dec: 

LastName: 
First Name: 
Middle Name: 

GARDEN 

MARY 



Numéro inscription : 19 693 170     DHM de présentation : 2013-01-21 09:00

Street/Box Number: 817 AL V ARADO TERRACE 

City: VICTORIA 

Province: BRITISH COLUMBIA 

Postal Code: V8Y 1G5 

Country: 
Resident Canadian: Y 

Named On Stat Dec: 

Amalgamating Corporation 

lcorporate Access Numberll Legal Entity Name 

12015616093 111561609 ALBERTA LTD. 
1 

1 
12015995091 IIPARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INc.l 

Attachment 

1 Attachment Type IIMicrofilm Bar CodellDate Recorded 

lshare Structure IIELECTRONIC 112011/04/07 

!Restrictions on Share TransfersllELECTRONIC 112011/04/07 

lstatutory Declaration ll10000107103784917112011104107 

lother Rules or Provisions IIELECTRONIC 

Registration Authorized By: JOSEPH F. KILLI 

DIRECTOR 

112011/04/07 



Numéro inscription : 19 693 170     DHM de présentation : 2013-01-21 09:00

Certified Copy 
CORPORA TE ACCESS NUMBER: 2015999341 

Government 
of Alberta ■ 

BUSINESS CORPORATIONS ACT 

CERTIFICA TE 

OF 

AMALGAMATION 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 
IS THE RESULT OF AN AMALGAMATION FILED ON 2011/04/07. 
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Certified Copy 
Articles of Amalgamation 

For 
PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

Share Structure: 

Share Transfers 
Restrictions: 
Number of Directors: 
Min Number of 
Directors: 
Max Number of 
Directors: 

THE ATTACHED SCHEDULE "A" IS INCORPORATED INTO AND 
FORMS PART OF THIS FORM. 
THE ATTACHED SCHEDULE "B" IS INCORPORATED INTO AND 
FORMS PART OF THIS FORM. 

10 

Business Restricted To: NONE 
Business Restricted 
From: 

Other Provisions: 

NONE 

THE ATTACHED SCHEDULE "C" IS INCORPORATED INTO AND 
FORMS PART OF THIS FORM. 

Registration Authorized By: JOSEPH F. KILLI 
DIRECTOR 
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l♦I 
lndustry 
Canada 

Industrie 
Canada 

Canada Business Loi canadienne sur 
Corporations Act les sociétés par actions 

1 HEREBY CERTIFY THAT THE 

ATTACHED IS A TRUE COPY OF THE 

DOCUMENT MAINTAINED IN THE 

RECORDS OF THE DIRECTOR. 

Dlrector - Directeur 

Canad~ 

JE CERTIFIE, PAR LES PRÉSENTES, QUE LE 

DOCUMENT Cl-JOINT EST UNE COPIE 

EXACTE D'UN DOCUMENT CONTENU 

DANS LES LIVRES TENUS PAR LE 

DIRECTEUR. 

Date 
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l♦ I lndustry 
Canada 

Industrie 
Canada 

Certificate of Continuance Certificat de prorogation 
Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions 

Parkbridge Lifestyle Communities Inc. 

Corporate name / Dénomination sociale 

783235-4 
Corporation number / Numéro de société 

I HEREBY CERTIFY that the above-named 
corporation, the articles of continuance of which 
are attached, is continued under section 187 of 
the Canada Business Corporations Act. 

JE CERTIFIE que la société susmentionnée, dont 
les clauses de prorogation sont jointes, est 
prorogée en vertu de l'article 187 de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions. 

Marcie Girouard 
Director / Directeur 

2011-04-13 
Date ofContinuance (YYYY-MM-DD) 
Date de prorogation (AAAA-MM-JJ) 

Canada 
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l♦I lndustry 
Canada 

Industrie 
Canada 

[2J Corporate name 
Dénomination sociale 

Form 11 
Articles of Continuance 

Canada Business Corporations Act 
(CBCA) (s. 187) 

Parkbridge Lifestyle Communities Inc. 

[}]The province or territory in Canada where the registered office is situated 
La province ou le territoire au Canada où est situé le siège social 

BC 

Formulaire 11 
Clauses de prorogation 

Loi canadienne sur les sociétés par 
actions 

(LCSA) (art. 187) 

[}J The classes and the maximum number of shares that the corporation is authorized to issue 
Catégories et le nombre maximal d'actions que la société est autorisée à émettre 

See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe 

[}] Restrictions on share transfers 
Restrictions sur le transfert des actions 

See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe 

[}J Minimum and maximum number of directors 
Nombre minimal et maximal d'administrateurs 

Min. 1 Max. 10 

[}] Restrictions on the business the corporation may carry on 
Limites imposées à l'activité commerciale de la société 

None. 

7 (1) If change of name effected, previous name 
S'il y a changement de dénomination sociale, indiquer la dénomination sociale antérieure 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 
(2) Details of incorporation 

Détails de la constitution 

AMALGAMATED IN ALBERTA ON APRIL 7, 2011. 

[TI Other Provisions 
Autres dispositions 

See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe 

[}J Declaration: I certify that I am a director or an officer of the company continuing into the CBCA. 
Déclaration : J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant de la société se prorogeant sous le régime de la 
LCSA. 

Original signed by / Original signé par 

Calvin Wilson 

Calvin Wilson 

r\ott: \L,:;r1.:·pr~:.<.:,~nufr);\ cunsritutc-s :.1r1 t)ft~:-;1c1..' :md, 1n1 \urnm,ny ,._:()n\·ù .. ·tù)tL :1 p1;-:-:-:nH i~ hable to J fine nùt l'\cccdüig S'.\000 ùr to imrrisunrr1t..'nt 
fi:n a l'.2fff1 nul ('SC('t:din;i SL\ m1mlhs or hu th tsuhsec11on :.;u\ 1) nr th<.:' CBt A 't. 
Nuta Fair~: une t:-nt." '< 1.k·cL1r;J1ion c\lnslim(: une mfr:Ktiun ('! sun -;.;ur 1L·CL1rn1iün tk culpi.1bil1h~ par pn1t:<:dur~: -:·st p:t:-;:;.;ihk.-
d'urn.:' d!ih:'1H.k.: rnJ'<:.Îrnak dt..' 5 tHHJ _) •Hi d\m ,.:mpr1sornh;:m(,~n1 de si:<:. mfH~. nu de ces deus pçirn.>: \pan.1gr<.1phe 2:~0i_ l) d(· !a !..CS:\; 

Canada IC 3247 (2008/04) 
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Schedule / Annexe 
Description of Classes of Shares / Description des catégories d'actions 

The corporation is authorized to issue an unlimited number of Voting Non-Participating shares 
and an unlimited number of Non-Voting Participating shares. The rights, privileges, restrictions 
and conditions attaching to the Voting Non-Participating shares and the Non-Voting 
Participating shares are as follows: 

VOTING NON-PARTICIPATING SHARES 

1 . Voting Rights. The holders of the Voting Non-Participating shares shall be entitled to receive 
notice of, and to attend at, all meetings of the shareholders of the Corporation, and shall have 
one vote for each Voting Non-Participating Share held at all meetings of the shareholders of the 
Corporation, except for meetings at which only holders of another specified class or series of 
shares of the Corporation are entitled to vote separately as a class or series. 

1.1 Dividends. The holders of the Voting Non-Participating shares shall not, as such, be entitled 
to receive dividends and the Corporation shall not declare, pay or set a part for payment any 
dividends thereon. 

2. Redemption of Voting Non-Participating shares 

2.1. Subject to the provisions of the Canada Business Corporations Act as now enacted or as 
the same may from time to time be amended, re-enacted or replaced (the "Act"), the 
Corporation may, at any time, upon giving notice as hereinafter provided, redeem at any time 
the whole or from time to time any part of the then outstanding Voting Non-Participating shares 
on payment of an amount for each Voting Non-Participating Share to be redeemed equal to the 
Redemption Price thereof. The selection of the Voting Non-Participating shares to be redeemed 
shall be determined by the directors and need not be on a pro rata basis among the holders of 
the Voting Non-Participating shares. The Voting Non-Participating shares to be redeemed 
hereunder are referred to herein as the "Redemption Shares". 

2.2. For the purposes of this Section 2, the "Redemption Price" of each Voting Non
Participating Share shall be equal to the subscription price thereof. The subscription price of 
each Voting Non-Participating Share shall be equal to: 

2.2.1. the monetary consideration received by the Corporation upon the issuance of such share 
(dominated in the currency in which such consideration was paid to the Corporation), if such 
share has been issued for money, less any amount distributed in respect of such share on a 
reduction of the stated capital maintained in respect of such share; or 

2.2.2. the fair market value of the consideration received by the Corporation upon the issuance 
of such share, if such share has been issued for consideration other than money, less any 
amount distributed in respect of such share on a reduction of the stated capital maintained in 
respect of such share. 

2.3. ln the case of any redemption of Voting Non-Participating shares pursuant to Section 2.1, 
the Corporation shall, at least 30 days before the date specified for redemption, mail to each 
persan who, at the date of mailing, is a registered holder of Redemption Shares, a notice in 
writing of the intention of the Corporation to redeem those shares (the "Redemption Notice"). 
The Redemption Notice shall be mailed prepaid in an envelope addressed to each such holder 
at such holder's address as it appears on the securities register of the Corporation or, if no 
address so appears, then to the last known address of such holder. The accidentai failure to 
give the Redemption Notice to one or more of such holders shall not affect the validity of such 
redemption. The Redemption Notice shall set out the Redemption Price, the date on which the 
redemption is to take place and, if only part of the Voting Non-Participating shares held by a 
holder is to be redeemed, the number thereof to be redeemed. On or after the date specified for 
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redemption, the Corporation shall pay or cause to be paid to or to the order of the registered 
holders of the Redemption Shares, the Redemption Price for each Redemption Share on 
presentation and surrender, at the registered office of the Corporation or at any other place 
designated in the Redemption Notice, of the certificate or certificates for the Redemption 
Shares. The Redemption Shares shall thereupon be and be deemed to be redeemed and shall 
be cancelled. If a part only of the shares represented by any certificate is redeemed, a new 
certificate for the balance shall be issued at the expense of the Corporation. From and after the 
date of redemption specified in any Redemption Notice, the holders of the Redemption Shares 
shall not be entitled to exercise any of the rights of shareholders in respect thereof; provided 
that if payment of the Redemption Price for any Redemption Share is not made upon 
presentation of the certificate in accordance with the foregoing provisions, then the rights of the 
holder of such Redemption Share shall remain unaffected until the Redemption Price therefor is 
paid. Should a holder of any Redemption Share fail to present the certificate representing the 
Redemption Share on the date specified for redemption, the Corporation shall have the right to 
deposit the Redemption Price into a special account in any chartered bank or trust company in 
Canada to be paid without interest to or to the order of the holder of the Redemption Share 
upon presentation and surrender to the bank or trust company of the certificate representing the 
Redemption Share. Upon the deposit being made, the Redemption Share in respect of which 
such deposit was made shall be deemed to be redeemed and shall be cancelled and the rights 
of the holder thereof after such deposit shall be limited to receiving without interest the 
Redemption Price so deposited less any charges by such bank or trust company against 
presentation and surrender of the certificate held by such holder and representing the 
Redemption Share. Notwithstanding the foregoing, the holder of the Redemption Shares may 
waive notice of any such redemption by instrument in writing. 

2.4. Unless otherwise determined by the directors, all Voting Non-Participating shares 
redeemed by the Corporation pursuant to these special rights and restrictions shall be cancelled 
and returned to the status of authorized but unissued shares in the capital of the Corporation. 

3. Dissolution. ln the event of the dissolution or liquidation of the Corporation, whether 
voluntary or involuntary, or any other distribution of assets of the Corporation among its 
shareholders for the purpose of winding-up its affairs, the holders of the Voting Non
Participating shares shall be entitled to receive the Redemption Price for each Voting Non
Participating Share held before any amount shall be paid or property distributed to holders of 
the Non-Voting Participating shares with respect to a dissolution, liquidation or other distribution 
of assets. After payment to the holders of the Voting Non-Participating shares of amounts so 
payable to them as above provided, they shall not, as such, be entitled to share in any further 
distribution of the property or assets of the Corporation. 

NON-VOTING PARTICIPATING SHARES 

4. Voting Rights. Except where specifically provided by the Act, the holders of the Non-Voting 
Participating shares shall not be entitled, as such, to receive notice of, or to attend at, any 
meetings of the shareholders of the Corporation and shall not be entitled to vote at any such 
meeting. 

5. Dividends. The holders of the Non-Voting Participating shares shall be entitled to receive 
dividends and the Corporation shall pay dividends thereon, as and when declared by the 
Directors of the Corporation, out of funds legally available for the payment of dividends, in such 
amount and in such form as the Directors of the Corporation may from time to time determine, 
and all dividends which the Directors of the Corporation may declare on the Non-Voting 
Participating shares shall be declared and paid in equal amounts per share on the Non-Voting 
Participating shares at the time outstanding. 

6. Dissolution. ln the event of the dissolution or liquidation of the Corporation, whether 
voluntary or involuntary, or any other distribution of assets of the Corporation among its 
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shareholders for the purpose of winding-up its affairs, subject to the prior rights of the holders of 
the Voting Non-Participating shares with respect to priority upon a dissolution, liquidation or 
other distribution of assets for such purpose, the holders of the Non-Voting Participating shares 
shall be entitled to receive the remaining property and assets of the Corporation. 

Schedule / Annexe 
Restrictions on Share Transfers / Restriction sur le transfert d'actions 

No securities of the Corporation other than non-convertible debt securities of the Corporation 
shall be transferred without the consent of the directors expressed by resolution and the 
directors shall not be required to give any reason for refusing to consent to any such transfer. 
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Schedule / Annexe 
Other Provisions / Autres dispositions 

1. The Corporation shall not distribute its securities to the public or make any invitation to the 
public to subscribe for its securities. 

2. The Corporation shall limit the number of its shareholders and holders of other securities 
issued by the Corporation (other than non-convertible debt securities), exclusive of persans who 
are in its employment and exclusive of persans who, having been formerly in the employment of 
the Corporation, were, while in that employment, and have continued after termination of that 
employment to be, holders of shares or such other securities of the Corporation, to not more 
than fifty, two or more persans who are the joint registered owners of one or more shares or 
such other securities being counted as one holder. 

3. Subject to Schedule A of these articles of continuance, dividends declared by the 
Corporation are payable to holders of fractional shares. 

4. The directors may, between annual general meetings, appoint one or more additional 
directors of the Corporation to serve until the next annual general meeting, but the number of 
additional directors shall not at any time exceed one third of the number of directors who held 
office at the expiration of the last annual meeting of the Corporation. 

5. Without in any way limiting the powers conferred upon the Corporation and its directors by 
the Act, the directors may, from time to time, in such amounts and on such terms as they deem 
expedient, charge, mortgage, hypothecate, pledge, or grant any form of security interest in, all 
or any of the currently owned or subsequently acquired property of the Corporation, real or 
persona!, moveable or immoveable, including its undertaking, book debts, rights, powers and 
franchises, to secure any debt obligation or any money borrowed or other debt or liability of the 
Corporation. 









CPTAQ 
200 chemin Ste-Foy 
2e étage 

Québec, Qc 

G1R 4X6 

-111!!:t Assaini 
~• : CONSEIL 
iiiillll AIR - EAU - SOL 

Remis au service ae t:.ïesti\Jn aes uoss1ers 

11 OCT. 2016 

C.P.T.A.Q, 

Québec, le 15 septembre 2016 

OBJET : Demande pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture - Camping Domaine 
de la Chute 
Dossier : 411789 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint un chèque de • pour le dossier cité en objet. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions par rapport à la demande. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Bureau de Québec 
790, rue Ardouin, bureau 201 
Québec (Québec) G1C 7J8 

reception@assaini-conseil.ca 
www.assaini-conseil.ca 

Martin Jalbert, ing. 
Assaini-Conseil 

Sans Frais : 1-844-663-1225 
Tél.: 418-663-1225 

Téléc.: 418-663-3219 



Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

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

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

Aliénation (1) Lotissement (1) Utilisation à une fin autre que l’agriculture (1)

Enlèvement de sol arable Inclusion Coupe d’érables dans une érablière

Demandeur
Nom Ind. rég. N° de téléphone (résidence)

Occupation Ind. rég. N° de téléphone (travail)

Adresse (N°, rue, ville Code postal

1 Identification

Mandataire (le cas échéant)
Nom Ind. rég. N° de téléphone

Occupation Ind. rég. N° de télécopieur

Adresse  (N°, rue, ville Code postal

Décrivez la nature de votre projet

Réservé à la municipalité Réservé à la Commission

N° N°

P
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R

 E
T
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É

TA
C

H
E

R
 L

E
 L
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N
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IN
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3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
Numéro du lot ou des lots visés

1
Rang ou concession Cadastre Municipalité

MRC ou communauté urbaine
Superficie visée
par la demande m2 (2)

Au besoin joindre une liste.

2 Description du projet faisant l’objet de la demande

3 L’emplacement ou les emplacements visés par la demande

P A R T I E

À L’USAGE DU DEMANDEUR

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) – si différent du demandeur Ind. rég. N° de téléphone (résidence) Ind. rég. N° de téléphone (travail)

Occupation

Adresse (N°, rue, ville Code postal

Au besoin joindre une liste.

4 Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

Parkbridge Lifestyle Communities Inc (Rick Lebouthillier )

Camping 4 0 3 2 1 5 2 1 2 0

1500, 500 4th Avenue SW, Calgary, AB (ricklb@parkbridge.com) t 2 p 2 v 6

Assaini-Conseil (Martin Jalbert) 4 1 8 6 6 3 1 2 2 5

Firme génie conseil 4 1 8 6 6 3 3 2 1 9

790 rue Ardouin, bur. 201, Québec, (Qc) (martin.jalbert@assaini-conseil.ca) g 1 c 7 j 8

La camping du Domaine de la Chute situé à Saint-Apollinaire veut utiliser le lot 2 845 437 à des fins récréotouristique.

Une partie de ce lot est déjà utilisé à cette fin (voir description à l'article 6).

✔

2 845 437

Saint-Apolinaire

Lotbinière 12760

✔

✔





346731 : autorise 
UNA sur 20,5 ha pour 
agrandir un terrain 
de camping 

012745 : autorise Lot, 
AL et UNA sur lot 
P-106 pour y compléter
le développement de 
villégiature

311623 : autorise 
UNA sur 7,7 ha pour 
agrandir un terrain 
de camping 

413987: en traitement 
pour confirmation 
de D.A en vertu des
Arts. 101 et 103
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1. NATURE DE LA DEMANDE ET MANDAT 

1.1 NATURE DE LA DEMANDE 

UDA 
ACil lC\/lTUU • f OllESTUIE 

ll'îVU0!OlfH ll'il -

Dans le cadre d'un projet de développement qui implique l'agrandissement d'un camping existant 

« Domaine de la Chute» à Saint-Apollinaire, notre cliente, Parkbridge Lifestyle Communities 

(« Parkbridge ») a présenté une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec(« CPTAQ ») pour l'utilisation non agricole d'une partie du lot 2 847 437, ainsi que 

des lots 2 845 483 et 3 167 728 situés à l'intérieur de la zone agricole (dossier n° 411789). 

1.2 MANDAT 

Comme les demandes d'autorisations devant être présentées à la CPTAQ doivent être accompagnées 

d'un certain nombre d'informations agroforestières afin d'évaluer le caractère agricole des superficies 

visées, notamment en vertu des critères de l'article 62 de la Loi s11r la pro/ectio11 d11 leniloire et des aclivilés 

ag,icoles (« LPTAA »), notre firme, Groupe Conseil UDA inc. (« UDA ») a été mandatée par Parkbridge 

afin de réaliser la présente étude agroforestière. 

Janvier 2017 Groupe Conseil UDA inc. 
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2. MISE EN SITUATION 

Le Domaine de la Chute 

DOSSIER CPT AQ N° 411789 

UDA 
AGUCUlTUIIE • f OltSH llll 

INVl,0S!'IOHNT -

Situé dans la portion est du territoire de la Municipalité de Saint-Apollinaire, le Domaine de la Chute est 

un parc de véhicules récréatifs qui offre de nombreux services à sa clientèle dont la location de sites 

entièrement équipés pour accueillir des véhicules récréatifs, soit sur une base saisonnière, à la semaine ou 

à la journée. On loue et on vend sur place des véhicules récréatifs dont certains ont été transformés en 

chalets. 

Des douches et toilettes publiques, une buanderie, un dépanneur, une station de remplissage de gaz 

propane, une station de récupération des déchets ainsi qu'un centre communautaire sont disponibles. Le 

site est agrémenté d'un lac, d'une chute et de ruisseaux, et on y offre des activités ainsi que de l'animation 

pour toute la famille. 

Parkbridge Lifestyle Communities 

Les activités de Parkbridge sont orientées vers quatre axes : 

• les communautés de retraités; 

• les communautés familiales; 

• les parcs de véhicules récréatifs et chalets; 

• les marinas. 

On retrouve des communautés de retraite en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au 

Québec. Également, on retrouve des communautés familiales en Alberta, en Colombie-Britannique, au 

Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec, et des parcs de véhicules récréatifs 

et chalets en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. 

Parkbridge gère et entretient de tels sites partout au Canada. La compagnie offre aux retraités et aux 

familles des alternatives d'accès à la propriété notamment sous forme de baux fonciers ou, encore, l'accès 

à des sites de villégiatures partout à travers l'ensemble du réseau pancanadien. La compagnie offre 

également des services de marina sur certains bassins ontariens dont plusieurs donnent accès à la Baie 

Georgienne. 

Propriété de Parkbridge à Saint-Apollinaire 

Parkbridge est propriétaire des lots visés ainsi que de plusieurs autres lots contigus (Domaine de la 

Chute). Vous trouverez ci-après le tableau 2.1 qui décrit l'ensemble des lots détenus par Parkbridge à 
Saint-Apollinaire. 

Janvier 2017 Groupe Conseil UDA inc. 
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Tableau 2.1 

N° de lot 
(m2) 

2 845 437 204 557,3 

2 845 453 4 818,1 

2 845 454 3 038,7 

2 845 458 5 230,4 

2 845 463 3 605,4 

2 845 483 2 582,2 

2 845 517 77 195,1 

3 167 728 232,3 

3 387 530 69 101,8 

3 387 533 159 761,5 

4 056 704 164 069,0 

Total 694191,8 

DOSSIER CPTAQ N° 411789 

Propriété de Parkbridge Lifestyle Communities 

Superficies 

(~ ha) Commentaires 

UDA 
AGIICUllUU • JOIIUTU.IE 

UV11,0 S !HM(N T -

20,4 Autorisation CPTAQ n° 311623 (:::: 7,7 ha) 

0,5 Rue; droits reconnus 

0,3 Rue; droits reconnus 

0,5 Rue; droits reconnus 

0,4 Résidentiel; droits reconnus 

0,3 Rue 

7,7 Autorisation CPTAQ n° 012745 

< 0,1 Lot isolé 

6,9 Autorisation CPTAQ n° 346731 

16,0 Autorisation CPTt\Q n° 346731 

16,4 Autorisation CPTAQ n° 012745 

69,4 

Parkbridge désire étendre le développement du site de villégiature à la superficie résiduelle du lot 

2 845 437, c'est-à-dire la superficie du lot non visée par l'autorisation de la CPTAQ au dossier n° 311623 

et souhaite également obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles les lots 2 845 483 (rue) 

et 3 167 728 (guérite). Parkbridge s'est porté acquéreur de l'ensemble des lots cités au tableau 2.1 à 

travers l'achat des actions de Camping Malambé inc. 

La présente étude vise à présenter les caractéristiques agroforestières du site visé ainsi qu'à évaluer, selon les 

critères de l'article 62 de la LPTAA, les impacts du projet sur l'intégrité du milieu agricole. La demande 

d'autorisation pour l'utilisation non agricole (dossier n° 411789) de la superficie visée est non seulement 

justifiée, mais également nécessaire puisqu'elle vise notamment à régulariser l'agrandissement du camping 

existant sur une partie du lot 2 845 437, agrandissement qui a cependant été réalisé avant l'acquisition du 

terrain par Parkbridge, ainsi que l'utilisation actuelle des lots 2 845 483 (rue) et 3 167 728 (guérite). La 

figure 2.1 montre une vue d'ensemble de la propriété de Parkbridge, des décisions de la CPTAQ, et de la 

superficie visée par la demande n° 411789. 

La figure 2.2 montre l'utilisation du sol à l'entrée en vigueur de la Loi sur la protectio11 du tenitoùr: ag,ico/c 

(« LPTA »). Conune on peut le constater, les lots 2 845 483 et 3 167 728 pourraient fort bien bénéficier 

de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA . 
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1 ■ Limite de propriété actuelle 

Autorisations de la CPTAQ 

Superficie en demande(= 13,0 ha) 

iZ 2 2 2 Z i Îlot destructuré n• 33090-13 (décision CPTAQ n• 353228) 

Cours d'eau 

- · · · - · · · • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot• 

2 845 517 Numéro de lot 

Limite MRC et municipale 

Échelle approx.: 1:6 000 

0 120 
NAD 1983 MTM 7 

2017...01•27 

NO DATE 

Références : 

. Adresse Québec (routes) 2015. 
- Google·(image satellite) 2015. 
· CPTAQ (demande) 2016. 
· MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011 . 

240 m 

S!Jperfid e en de-mande. 

RÉVISION 

. MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014. 
- tnfolot (extraction de données cadastrales.) 2016. 

RR 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

Parl12tidge 
Projet : 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
Dossier CPTAQ n° 411789 

Titre : 
Vue d'ensemble 2015 

Chargé de projet : 

Cartographie : 

UOA 
AGRICULTU RE • FOfU SHRIE 

!SYIROSSEMEST --
Claude Lalongé, agr. 

Patrick Gravel, dess. 

Date: 

Figure: 

2016-11-28 

2.1 
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1 ■ Limite de propriété actuelle 

f / / // / / I UNA à l'entrée en vigueur de la LPTA 

Cours d'eau 

- ' · • - • · • • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot' 

2 845 517 Numéro de lot 

- - - - Limite MRC et municipale 

ÉcheHe approx. : 1:6 000 

Références : 

-Adresse Québec (routes) 2015. 
- Géomathèque (photo aérienne, écheUe 15k) 1979. 
- CPTAQ (demande) 2016. 
- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011. 
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014. 
- lnfolot (extraction de données cadastrales.) 2016. 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
Dossier CPTAQ n° 411789 

Chargé de projet : 

Cartographie : 

UOA 
AGRIC ULTURE • fOil(Hfltlt 

i~VIRONSHIENT --

Claude Lalongé, agr. 

Patrick Grave!, dess. 

Date: 2017-01-27 

Figure: 
2 .2 



EXPERTISE AGROFORESTIÈRE 

DOSSIER CPT AQ N° 411789 

3. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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Le projet est localisé dans la région Chaudière-Appalaches, plus précisément à l'intérieur des linùtes de 

la îvlRC de Lotbinière dans la l'vlunicipalité de Saint-Apollinaire. 

3.1 D EMANDEUR 

Parkbridge Lifestyle Communities 
1500-500, 4th 1\venue SW 

Calgary (Alberta) T2P 2V6 

À l'attention de îvlonsieur \'(filliam A. Higgins 

Vice-président, Planification, infrastructure et environnement 

85, Theme Park Drive 

Wasaga Beach (Ontario) L9Z 1X7 

Téléphone : 705 429-8630, poste 226 

Courriel: shiggins@parkbridgc.com 

Domaine de la Chute 
74, chenùn de la Chute 

Saint-Apollinaire (Québec) GOS 2E0 

À l'attention de 1fonsieur William A. Higgins 

Vice-président, Planification, infrastructure et environnement 

85, Theme Park Drive 

Wasaga Beach (Ontario) L9Z 1X7 

Téléphone : 705 429-8630, poste 226 
Courriel : shiggins@parkbridgc.co 111 

3.2 MUNICIPALITÉ CONCERNÉE PAR LA DEMANDE 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec) GOS 2E0 

À l'attention de Madame Martine Couture 

Directrice générale 

Téléphone : 418 881-3996 

Courriel : martinc.cou turc@st-apollinaire.com 

Janvier 2017 Groupe Conseil UDA inc. 
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3.3 MANDATAIRE 

Assaini-Conseil 
790, rue Ardouin, bureau 201 
Québec (Québec) G1C 7]8 

DOSSIER CPT AQ N° 411789 

A l'attention de lvlonsieur l\fartin Jalbert, ing. 

Téléphone: 418 663-1225 poste 223 

Courriel: martin. ia lbert@assain i-consci l .ca 
' 

3.4 EXPERT AGROFORESTIER 

Groupe Conseil UDA inc. 
426, chemin des Patriotes 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0I-1 2G0 

À l'attention de Monsieur Réjean Racine, ing. et agr. 

Téléphone : 450 584-2207 

Courriel : rrncine@udainc.com 

UDA 
AC:ialCUU Ullf • f OlUTU l l 

UiVII O!HllHlN î -

Janvier 2017 Groupe Conseil UDA inc. 

3-2 Agriculture, foreslerie el environnement 



EXPERTISE AGROFORESTIÈRE 

DOSSIER CPTAQ N° 411789 

4. DONNÉES TECHNIQUES DES LOTS VISÉS 

UDA 
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La demande porte sur une partie du lot 2 845 437 du cadastre du Québec et les lots 2 845 483 et 

3 167 728. Les limites nord et est du lot 2 845 437 coïncident avec la limite entre la MRC de Lotbinière et 

la lVIRC de Lévis ainsi qu'avec la limite située entre la l'vfunicipalité de Saint-Apollinaire et la Ville de 

Lévis. La MRC de Lotbinière ne fait pas partie du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Québec(« CtvIQ »). 

Lot n° 2 845 437 2 845 483 

0,3 

0,3 

Superficie totale des lots (::::: ha) 20,5 ha 

Superficie visée par la demande(::::: ha) 12,7 ha 

Circonscription foncière : 

Paroisse: 

Municipalité : 

NIRC : 

Lévis 

Saint-Étienne-de-Lauzon 

Saint-Apollinaire 

Lotbinière 

3167 728 

< 0,1 

< 0,1 

Total 

20,8 

13,0 

La portion non visée du lot 2 845 483 fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ portant le n° 

311623 pour l' << /'11tilisatio11 à des jl11s a11/res qm /'ag1imlt11r,: soit pour l'agra11disseme11t d'1111 ten'fli11 de campi11g
mm11a11i11g ro11tig11, d'1111 mon·ea11 de ten'C d111ne s11pe,fiàe d'e11viro11 7,7 hectarf.s ;;, 

Une demande d'utilisation non agricole d'une partie du lot 2 845 483 a été déposée à la CPTAQ au 

dossier n° 411789. Un amendement visant à ajouter les lots 2 845 483 et 3 167 728 sera ajouté au dossier. 
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l KYIIO!llNEMUiT - -DOSSIER CPT AQ N° 411789 

5. DONNÉES AGROFORESTIÈRES 

5.1 MILIEU AGROFORESTIER ENVIRONNANT 

5.1.1 Régional 

Fortement agricole, la ~1IRC de Lotbinière occupe un territoire de 1 751 km2 qui s'étend en grande 

partie sur les basses terres du Saint-Laurent. Sa zone agricole couvre 162 701 hectares, soit 93 % du 
territoire de la MRC. 

Au niveau des productions végétales de la MRC, c'est la production de fourrages et pâturages qui est la 

principale production (30 325 ha), suivie des céréales et protéagineuses (13 704 ha), du maïs grain 

(6 004 ha), des fruits (209 ha) et des légumes (99 ha). 

On retrouve, au niveau du cheptel animalier, 

truies (559 041 têtes), bovins laitiers (24 115 

boucherie (16 834 têtes) et ovins (2 988 têtes). 

dindons et poulets (1 442 472 têtes), porcs et 

têtes), bovins de boucherie et vaches de 

On dénombrait 770 entreprises agricoles dans la MRC en 2010. À elles seules, les productions porcines 

et laitières représentent un peu plus de 67 % des revenus annuels totaux. Les productions bovines, 

avicoles et ovines génèrent 18 % des revenus annuels totaux. Les productions végétales (céréales et 

protéagineuses et horticulture) et autres productions ne représentent qu'environ 12 % des revenus 

annuels totaux alors que 2 % de ces derniers vont à la production acéricole. 

L'horticulture constitue un apport non négligeable aux revenus annuels totaux (;:::; 4 %). C'est le cas en 

particulier de la Municipalité de Saint-Apollinaire pour qui les productions horticoles constituent près 
de la moitié des revenus annuels totaux. 

5.1.2 Municipal 

Le noyau urbain de Saint-Apollinaire est situé à un peu plus de 5 km du site. On retrouve, non loin au 

nord-ouest du site (1 km environ), quelques développements inunobiliers constituants également des 

îlots déstructurés selon la décision n° 311623. 

La zone agricole dynamique est concentrée en périphérie du périn1ètre urbain, surtout au nord de 

l'autoroute 20 et à l'ouest de la municipalité. L'affectation agroforestière s'étend au sud et à l'ouest du 

périmètre urbain où c'est le domaine forestier qui occupe principalement le territoire . 
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DOSSIER CPTAQ N° 411789 

5.1.3 Local 

UDA 
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E"''"VIJ.OSS!Ml!H -
Comme on peut le constater à la figure 5.1, c'est la présence du Domaine de la Chute qui est 

prépondérante dans le milieu. L'ensemble du domaine est implanté en territoire forestier. Ainsi, outre le 

Domaine de la Chute qui se situe à l'ouest du lot, mais dont une partie du développement a été réalisée 

sur le lot lui-même, soit une partie sous autorisation de la CPTAQ et une autre (visée par la présente 

demande), sans autorisation, le site est entièrement bordé de peuplements forestiers, soit au nord, au 

sud, et à l'est. On remarque la présence de peuplements présumés propices à la production de sirop 
d'érable plus au sud-ouest. 

Une grande partie du Domaine de la Chute est visée d'une décision de la CPT1\Q rendue en vertu de 

l'article 59 de la LPTAA, soit la décision n° 353228 et comprend un îlot déstrncturé sans condition, ainsi 
que par les décisions n°• 012745, 311623 et 346731 (voir figure 2.1). 

Une partie du lot lui-même est visé de la décision n° 311623, autorisant l'agrandissement du terrain de 
. . 

camping-caravaning. 

Le site est donc caractérisé par la présence d'un nombre de roulottes dont plusieurs converties en 

résidences et chalets. On y retrouve des installations, camping, piscine et étangs pour la baignade ou la 
pêche, centre communautaire, restaurant et dépanneur, etc. 

5.2 DONNÉES AGRICOLES 

Bien que la MRC de Lotbinière soit reconnue pour son activité agricole, le lot fait partie d'un secteur de 
la l'vIRC où l'agriculture est peu présente. Selon les données de la Financière agricole du Québec, on ne 

retrouve aucune culture assurée à moins de 500 rn du lot alors que celles-ci demeurent très marginales 

dans la région. Le secteur est principalement forestier. La figure 5.1 montre notamment, à l'échelle de 
1 :20 000, les superficies en culture selon les données de La Financière 2015. 
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5.2.1 Utilisation du sol 

DOSSIER CPT AQ N° 411789 

UDA 
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Outre les installations du Domaine de la Chute (camping et centre de villégiature), les lots voisins sont 

tous boisés. Sur le lot lui-mê111e, on retrouve des usages non agricoles (roulottes converties en chalets et 

résidences), des rues, un étang et des parties boisés au sud. 

Tableau 5.1 Utilisation du sol 

Ensemble des lots visés Superficie visée par la 
demande n° 411789 

Utilisation du sol 
Superficie %de la Superficie %de la 

("' ha) superficie totale (z ha) superficie totale 

Aires de jeu 0,38 1,83 0,18 1,38 

Aires de camping(ll 9,25 44,60 4,81 36,89 

Aires boisées 4,67 22,52 3,66 28,07 

Friches et terrains vagues 2,83 13,65 2,23 17,10 

Plage et baignade 2,59 12,49 1,56 11,96 

Étang de pêche 0,21 1,01 0,21 1,61 

Stationnement 0,39 1,88 0,39 2,99 

Services communautaires 0,42 2,02 . 

Total 20,74 100 13,04 100 

(1) Incluant rues et guérite. 

La figure 5.2 montre l'utilisation du sol telle qu'elle apparaissait en septembre 2015. 

Tel que mentionné précédemment, les lots 2 845 483 et 3 167 728 pourraient vraisemblablement 

bénéficier de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPT AA. 
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Aires de camping t•J (= 4,81 ha) 
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Étang de pêche("' 0,21 ha) 

Friches et terrains vagues (= 2,23 ha) 

Plage et baignade(= 1,56 ha) 

Services communautaires (= 0,00 ha) 

'Superficie visée par la demande 411789 

Pl Incluant rues et guérite sur les lots 2 845 483 et 3 167 728. 
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DOSSIER CPT AQ N° 411789 

5.2.2 Potentiels agricoles et drainage 
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Le potentiel agricole des lots visés est très majoritairement de classe 4 avec des contraintes de faible 

fertilité et de manque d'humidité. À l'extrémité nord-ouest du lot, on retrouve des sols présentant un 

potentiel de classe 5 avec contrainte de roche solide près de la surface. Selon l'inventaire des terres du 

Canada (« ITC »), il est possible de rencontrer, dans ce secteur, des sols de classes 3 et 4 présentant des 

contraintes d'excès d'humidité, voire du sol organique. La figure 5.3 montre la délinéation des classes de 

sol que l'on retrouve notamment sur lot et sur l'ensemble de la propriété. 

Classes de sols rencontrées sur le lot (% de la superficie du lot) 

4Fl\l 
4-8F\V 0-2 

5-6R3-4W 

5.2.3 Pédologie 

(86,7 %) 
(l,3 %) 
(12 %) 

Très rapidement drainé 

Imparfaitement drainé 

Mal drainé 

L'étude pédologique nous enseigne sur les séries de sols en présence, soit du nord au sud (lot 2 845 437): 

• sable fin Saint-Samuel (Sm) (100 %); 

• sable loameux Saint-Jude 0) (50 %), sable fin Saint-Samuel (Sm) (30 %), tourbe grossière (T) (20 %); 

• sable fin Sorel (S) (100 %). 

Les lots 2 845 483 et 3 167 728 sont, quant à eux, composés de sable fin Sorel (S). 

Les délimitations des aires de classe de !'!TC et des aires des séries de sols présentées à l'étude 

pédologique du comté de Lévis sont très similaires. Ainsi, c'est le sable Sorel qui est dominant sur le lot. 

La figure 5.3 montre la délinéation des séries de sols que l'on retrouve notamment sur lot et l'ensemble 

de la propriété. 

5.2.4 Topographie et drainage 

Le lot présente une pente générale de "" 0,3 % vers le nord. Celui-ci est toutefois bombé dans l'axe 

nord-sud puisqu'il dévale rapidement vers la rivière Aulneuse au sud. Le terrain est relativement 

accidenté. 

5.2.5 Données forestières 

Les essences forestières en place dans le secteur ne présentent que peu d'intérêt c01nmercial. Ainsi, le 

lot 2 845 437 ne présente que peu de possibilités agricoles ou forestières. 
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DOSSIER CPTAQ N° 411789 
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Selon le quatneme inventaire forestier (l'dRN Forgen-Tergen 20k, peuplements forestiers, 

4, programme 2011), sur le lot directement à l'est (2 845 426) on retrouve dans différentes proportions 

des épinettes noires et des sapins baumiers avec quelques érables rouges. Sur le lot lui-même, dans la 

seule portion toujours boisée au sud, on retrouve, selon l'inventaire forestier, une érablière à érables 

rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers. La figure 5.3 montre la délinéation des 

peuplements forestiers que l'on retrouve sur lot et l'ensemble de la propriété. 
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6. ÉVALUATION DES IMPACTS EN VERTU DES CRITÈRES DE L'ARTICLE 62 DE LA 

LPTAA 

La présente section évalue les impacts de la présente demande sur l'agriculture et le milieu agricole 

environnant en vertu des critères agricoles de l'article 62 de la LPTAA. 

6.1 IMPACTS SUR LE POTENTIEL ET LES POSSIBILITÉS AGRICOLES DES TERRAINS VISÉS 

Les sols, la topographie et le drainage excessif du sable Sorel ne présentent que peu d'intérêt pour la 

mise en culture. Le lot 2 245 437 présente des potentiels de classes 4 et 5 selon les données de l'ITC. 

Les autres lots visés sont isolés et de superficie trop restreinte pour une utilisation agricole et pourraient 

vraisemblablement bénéficier de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 

6.2 IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES EXISTANTES ET LEUR DÉVELOPPEMENT 

Ce qui caractérise le milieu, c'est l'absence d'activité agricole, celle-ci étant surtout située au nord et à 
l'ouest du territoire de la municipalité. Ainsi l'impact sur les activités agricoles existantes et leur 

développement nous apparaît nul. Seule l'exploitation des peuplements forestiers présents pourrait subir 

un impact. Or, sur la superficie visée, ceux-ci ne sont pas des érablières au sens de la LPTAA et 

apparaissent avoir été coupés en conformité avec la réglen1entation. On ne retrouve également pas 

d'érablière dans les environs. 

6.3 IMPACTS SUR LES RÈGLEMENTS ENVIRONNEMENTAUX (ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION 
ANIMALE) 

L'agrandissement de l'aire de camping du Domaine de la Chute n'entraînera pas de contraintes 

additionnelles notables quant aux distances séparatrices et aux établissements de production animale. La 

portion visée du lot fait moins de 100 m en largeur et on ne retrouve pas d'exploitations animales dans 

les environs. 

6.4 IMPACTS SUR L'HOMOGÉNÉITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'EXPLOITATION AGRICOLES 

Le Domaine de la Chute existe depuis fort longtemps ce qui démontre que cet usage est apprivoisé par 

le milieu depuis de nombreuses années et qu'ainsi, aucun impact additionnel n'est à prévoir sur 

l'hon1ogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole dans cet environnement, qui par ailleurs, 

est assez peu agricole. 
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DOSSIER CPTAQ N° 411789 

6.5 IMPACTS SUR LES RESSOURCES EAU ET SOL 
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Les impacts sur la ressource sol se limiteront à la perte de superficies de sols de classes 4 et 5 

principalement, et qui présentent des limitations selon le cas de basse fertilité, de drainage excessif, 

d'excès d'humidité ou de roc à effleurement. Aucun impact sur la ressource eau n'est à prévoir. 

6.6 IMPACTS SUR LES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST SUFFISANTE POUR Y 
PRATIQUER L'AGRICULTURE 

La propriété visée n'est pas une exploitation agricole. De plus, la présente demande vise à compléter 

l'utilisation non agricole déjà présente (autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant de droits acquis) sur plus 
de 81 % de sa superficie. 

6.7 DISPONIBILITÉS D'AUTRES EMPLACEMENTS DE NATURE À ÉLIMINER OU RÉDUIRE LES 
CONTRAINTES SUR L'AGRICULTURE 

Étant donné qu'il s'agit de l'agrandissement d'un site existant, ce critère de la LPTAA nous apparaît peu 

pertinent. Les contraintes sur l'agriculture nous apparaissent par ailleurs minimes alors que le site visé 
semble tout à fait approprié au projet d'expansion souhaité. 
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7. RÉSUMÉ ET CONCLUSION 
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Les lots visés par la demande n° 411789 sont, selon le plan de zonage, situés dans une vaste zone 

agroforestière caractérisée par la présence de nombreux îlots déstructurés qui apparaissent sous la 
dénomination « Champêtre» au plan de zonage de la municipalité. 

Ce gui ressort de la présente étude est l'absence d'activité agricole ainsi que le caractère récréatif de la 

zone. La portion visée du lot 2 845 437 est par ailleurs enclavée entre les limites de la municipalité et de 

la l'vIRC et un de ces îlots déstructurés soit, en grande partie, le camping existant, soit le Domaine de la 

Chute. Quant aux deux autres lots visés, ces derniers sont isolés et de superficie trop restreinte pour 

être utilisés à des fins agricoles et pourraient vraisemblablement bénéficier de droits acquis en vertu des 
articles 101 et 103 de la LPT AA. 

Comme le démontre la figure 5.1, on ne retrouve dans le milieu que très peu de superficies en culture, 

celles-ci étant davantage concentrées au nord, en bordure de l'autoroute 20 sur le territoire de la Ville de 
Lévis. 

Plusieurs autorisations favorables à l'aménagement ou à l'expansion du camping ont été rendues par la 

CPTAQ. C'est le cas notamment de la décision n° 311623 gui couvre déjà 7,7 ha du lot soit 37 % de sa 

superficie totale. Le camping est également visé des décisions 012745, 096529 et 346731. La CPTAQ 

évoque notamment dans ces décisions certains droits acquis, le zonage municipal existant à l'époque ou 

plus important, que l'usage requis n'affectera pas davantage l'homogénéité gui prévaut dans le milieu 
concerné. 

Les sols que l'on retrouve sur les lots sont de qualité moyenne à faible ( classes 4 et 5) compte tenu des 

contraintes gui y sont associées notamment en ce qui a trait à la topographie du site, au drainage 

excessif et au type de sol, principalement un sable fin de la série Sorel (S) présentant une faible fertilité 
et un mangue d'humidité. 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous croyons que l'usage demandé n'affectera pas davantage l'intégrité 
du territoire et de l'activité agricole. 

Le 30 janvier 2017 

l 9J2-002_raefll01_ V2_Parkuriùge_Expertise_Agroforestiere_20 17-0 1-J0.docx 

Janvier 2017 Groupe Conseil UDA inc. 
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♦ LE CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE 

~------------------------~ 1 1 

Ouverture du dossier 
et examen préliminaire 

par un juriste 

' 
Examen de la demande par 
l'analyste responsable du 

territoire ou du dossier en cause 

,. 
Rencontre d'orientation 

(commissaires et analyste) 

,r 

Orientation préliminaire 
(acheminement du compte rendu) 

Délai de 30 jours pour 
réception d'observations écrites 

ou demande de rencontre 

: Préavis de 1 O jours : 
, si modification de ,_ ___ _____ _ 

: l'orientation préliminaire : 
' ' ~------------------------~ 

' 

Décision 

1 
1 
1 

' 1 

' 1 
1 .. 

1 

(recours prévus aux articles 18.5, 18.6, 21.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

et à l'article 159 de la Loi sur la justice administrative) 
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D Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

Ill Identification 
Demandeur 

Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Parkbridge Lifestyle Communities Inc (Rick Lebouthillier 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occupation lnd. rég. N° de téléphone {travail) 

Camping 4 , 0 , 312 , 1 , 512 , 1 ,2, 0 
Adresse {N°, rue, vie) et adresse courriel correspondance par courrter D ou par courriel CZ] Code postal 

1500, 500 4th Avenue SW, Calgary, AB (ricklb@parkbridge.com) lt,2,pl2,v , 6 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. rég. W de téléphone 

Assaini-Conseil (Martin Jalbert) 4 , 1 18 16,6 , 3 11 12 12 , 5 
Occupation lnd. rég. N° de télécopieur 

Firme génie conseil 4 1 1 1 8 1 6 6 313 1 2 1 1 9 
Adresse (W, rue, vllle) et adresse courriel correspondance par courrier CJ ou par courriel [Z] 

1 

Code poslal 

790 rue Ardouin , bur. 201, Québec, (Qc) (martin.jalbert@assaini-conseil.ca) g 11 1cI1 1 i 18 

1B Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

La camping du Domaine de la Chute situé à Saint-Apollinaire veut utiliser le lot 2 845 437 à des fins récréotouristique. 

Une partie de ce lot est déjà utilisé à cette fin (voir description à l'article 6). 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation <1> D Lotissement <1> 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Enlèvement de sol arable 0 Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

Lemplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du k>t ou des lots visés 

n 2 845437 
Rang ou concession 1 Cedastre 1 Mun;clpalilé 

Saint-Apolinaire 
MRC ou communauté urbaine 

1 Lotbinière 
Superficie visée 

127600 m'''' par la demande 

Au besoin joindre une liste. 

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

Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie)- si différent du demandeur l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier W ou par courriel LJ 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

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

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <
2> 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 

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



Ill Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir sr la demande implique un transfert de propriété 

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

IZll Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

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

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

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

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

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

• passer à la section 7 

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

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

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superfcie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

Ill Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom (personne, société ou compagnie) l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel D 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

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

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

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 MunicipaUté 

MRC ou communauté urbaine 

1 
Superfcie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin joindre une liste. 

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



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

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il se situe <3> 

Présentement une partie du lot a fait l'objet d'une autorisation en 1999 (dossier 311623) pour l'agrandissement du 

terrain de camping (22,5 arpents). Cette partie est occupé par le terrain de camping. Le reste de ce lot est utilisé en 

partie par le terrain de camping, par deux lac récréatif et par une partie boisé non utilisé. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigue!,!r de la lol, précisez la date de construction) 

Il y a présente de roulotte de camping. 

1~ 11:t! L 
1 
g lSill es lots voisins 

1~ 
1 5 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ w 

1~ 
1 

1 

1 

1 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (3) 

Au nord de remplacement visé 

Boisé (voir croquis) 

Au sud de l'empfacement visé 

Boisé (voir croquis) 

A rest de remplacement visé 

Boisé (voir croquis) 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Camping (voir croquis) 

ID Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

Exemple à titre il/ustratif: 

26 

•Î Boisé 1~ 
~§ .,. 

□ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4- rang 

li :,§ ~., 
27 

Rang4 

Culture 

Rang5 

[77.] Partie 
~ visée 

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

8 

28 

Pâturage 

échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
liJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié dis ponlble » <4> pour réaliser ce projet. 

9.2 Si votre pr~et vise à extraire des matériaux (ex.: sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érables dans une érablière : 

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

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

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

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

l&l Observations additionnelles 

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

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

Ill Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Data 

Signature du propriétaire Data 

Signature du mandataire Data 

<4> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

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

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

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

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
(à remplir par l'officier municipal) 

8 Description du milieu environnant 

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

La matrice Ç1raphiQue peut être utile à cet éçiard 

se à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 

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

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

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

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

t•l 1 mètre= 3.28 pieds. 

G) Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

. mètres t5> 

____ mètres 

A M 

A M 

00 Oui 

□ Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

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

e Üfficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

A M 

Date de réception de la demande a,o / li' o 3 ;;:l_ 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé(s) 

~8 C/5 
Rang ou concession 

Municipalité 

{3-:7-

l
00d0 u~bec. 

MRC ou communauté urbaine 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlcl11alité 

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



_à LA COMMISSION SE RÉFÈRE 
AUX CRITÈRES SUIVANTS 
POUR ANALYSER 
LA DEMANDE ET RENDRE 
UNE DÉCISION 

COMPÉTENCE DE LA COMMISSION 

12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
À cette fin, elle prend en considération le contexte des particula
rités régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance. 

CONFORMITÉ DE LA DEMANDE AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE MUNICIPAL 

58.5 Une demande est irrecevable si la commission a reçu un 
avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité 
locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 

Elle est néanmoins recevable sur réception : 

a) d'une copie d'un projet de règlement adopté par le conseil de la 
municipalité locale et dont l'effet serait de rendre la demande 
conforme au réglement de zonage , et 

b) d'un avis de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté à l'effet que la modification envisagée par la 
municipalité locale serait conforme au schéma ou aux mesures 
de contrôle intérimaire de cette municipalité régionale de comté 
ou de cette communauté. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES PRÉALABLES 

Nouvelle utilisation A des fins autres que l'agriculture 

61.1 Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le deman
deur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un 
espace approprié disponible aux fins visées par la demande. 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y 
a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. 

Demande assimilable A une exclusion 1•> 

61.2 Lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implan
tation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, com
merciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles 
utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 
agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée 
à une demande d'exclusion. 

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité 
des limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, la 
commission doit être satisfaite que la demande n'aura eas pour 
effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. A défaut, 
la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. 

Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un chemin 
public. 

1•> Seule une MRC ou une communauté urbaine, ou une municipalité avec 
l'appui de sa MRC ou de sa communauté urbaine, peut formuler une 
demande d'exclusion. 

CRITÈRES DE DÉCISION APPLICABLES 
À TOUTES LES DEMANDES 

Dix critères obligatoires 

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle 
détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotisse
ment, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des 
érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans 
une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 

1 ° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agri
coles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants; 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois 
et règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement pour les établissements de production 
animale; 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement 
lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropoli
taine de recensement, telle que définie par Statistique 
Canada; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agrico
les; 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources 
eau et sol dans la municipalité et dans la région; 

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur 
preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire le justifie. 

Deux critères facultatifs 

Elle peut prendre en considération : 

1 ° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémen
talretransmis par une municipalité régionale de comté ou par 
une communauté. 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

ÉLÉMENTS NE DEVANT PAS ÉTRE PRIS 
EN CONSIDÉRATION DANS LA DÉCISION 

62.1 Pour rendre une décision, la commission ne doit pas 
prendre en considération : 

1 ° le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en 
partie; 

2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une 
infraction déjà commise; 

3° tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l'une des 
dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1; 

4 ° le fait que le morcellement d'un lot soit immatriculé sur un 
plan cadastral. 
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D PROPRIÉTÉ TOTALE D PARTIE VISÉE 

PLAN DE LOCALISATION 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

- Assaini 
_ CONSEIL 

AIR - EAU - SOL 

790, rue ardouin, bureau 201, Québec (Québec! G1C 7J8 

ADRESSE DU PROJET: 

TERRAIN SITUE SUR LE LOT 2 845 437 

CADASTRE DU QUEBEC, SAINT-APOLLINAIRE 

CLIENT: 

CAMPING DOMAINE DE LA CHUTE 

Date: 

2015-12-09 

Échelle: 

AUCUNE 

n ° de dossier : 

AC2015-08-0236 
Page: 

ANNEXE 



D PROPRIÉTÉ TOTALE D PARTIE VISÉE 

PLAN DE LOCALISATION 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

- Assaini 
CONSEIL 
AIR - EAU - SOL 

790, rue ardouin, bureau 201, Québec !Québec) G1C 7 J8 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole D 

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

Réservé à la Commission 

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

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

P.ARlilE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

II) IDENTIFICATION 

~ Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 
Rick Lebouthillier 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale O Municipalité 0 MRC liJ Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Parkbridge Lifestyle Communities Inc 
4 1 o1 3 J 2 1 1 15/2 1 1 12 10 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 
1500, 500 4th Aevnue SW, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 
Calgary Alberta lt1 2 1P1 2 IvI 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

rlebouthillier@parkbridge.com 

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

Lot 2 845 483, 3 167 728 
Cadastre 

Lot 2 845 437 Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire ~ Mandataire• 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 
Martin Jalbert 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ~ Société/Corporation D Ministère O Organisme public 

Assaini-Conseil 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

4 1 8 6 6 3 1 2 2 5 

N' , rue, appariement, boîte postale (siège social) 

790 rue Ardouin, bureau 201 

Ville, village ou municipalité 

Québec 

Courriel 

martin.jalbert@assaini-conseil.ca 

Province 

Québec 

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

Lot _______ ___________ _ 

Lot ______ ____________ _ 

0 Pour identifier d'autres personnes, veuillez cocher et remplir l'annexe. 

Commission de protection du territoire agricole 

Poste 2 2 3 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal 

G 1 C 7 J 8 

Cadastre _____ ____________ _ _ 

Cadastre __________________ _ 
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Lot/Rang 

2 845 437 

2 845 483 

3167 728 

ATTESTATION 

Bâtiments/Ouvrages 
existants 

En partie un Camping 

Date de construction Utilisation actuelle 

En partie un camping 

Route 

Route 

Dale de début de 
l'utilisation actuelle 

environ 2000 

avant 1979 

avant 1979 

181 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom el prénom en lettres moulées: _M_a_rt_in_J_a_lb_e_rt ___________ _ D Demandeur 

D Propriétaire 

li] Mandataire 

Fait à Québec Date:l 21 O 1 117 1O1 21O1 8 1 
A M J 

Ma rtl. n J a Ibert \ S,gnat~re numé!ique de Marun Ja 001 
Signature / 0a:e,201102os1341ss-..osw 

â;( ~-;;;~) 

Commission de 
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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: 

IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

Ville, village ou municipalité lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 
Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Signature 
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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: LI ----'-----'-1 --1__1__,_L_L...J 

A M 

fD ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travall) 

Poste 
N<', rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (ce!!u!a!re/autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation O Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail} 

Poste 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Vi!!e, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superticie• visée par la demande hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées: ___________________________________ _ 

Fait à _________ _ Signature ________________ _ 

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

Québecuu 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~

Le pictogramme• renvoie à la partie <•lexique>> du 9.Y.J.gg_. 

lj IDENTIFICATION 

Nom et prénom en lettres moulées 

Rick Lebouthillier 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC li] Société/Corporation D Ministère D Organisme public 

Parkbridge Lifestyle Communlties Inc 

N", rue, appartement, boite postale (siège social) 

1500, 500 4th Aevnue SW, 

Réservé à la Commission 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

4 0 3 2 1 5 2 1 2 0 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulalre/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Calgary 
Province 

Alberta 
Code postal lnd. rég, Télécopieur 

Courriel 

rlebouthlllier@parkbridge.com 

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

Lot 2 845 483, 3 167 728 Cadastre 

Lot 2 845 437 Cadastre 

2 p 2 V 6 

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

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Martin Jalbert 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC 111 Société/Corporation D Ministère D Organisme public 

Assaini-Conseil 

N•, rue, appartement, boite postale (siège social) 

790 rue Ardouln, bureau 201 
VIIIe, vlllage ou municipalité 

Québec 
courriel 

martin.jalbert@assaini-conseil.ca 

Province 

Québec 

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

Code postal 

G 1 C 7 J 8 

lnd. rég. Téléphone (travail) 
41866312 

2 2 3 

Lot __________________ _ Cadastre _________________ _ 

lot __________________ _ Cadastre __________________ _ 

D Pour Identifier d'autres personnes, veuillez cocher et remplir I'~. 

Commission de protection du territoire agricole 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

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

La camping du Domaine de la Chute situé à Saint-Apollinaire veut utiliser le 2 845 437 à des fins récréotouristique. Une partie de ce lot 
est déjà utilisé à celle fin (voir description à l'article 6). De plus, le camping veut utiliser les lots 2 845 483 et 3 167 728 à des fins autres 
que l'agriculture. Présentement les lots sont utilisés comme route depuis de nombreuse années. 

l 2,2 Préciseztootes les aotorlsations nécessaires pour la réalisalioll de votre projet 

D Aliénation/ Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

D lncfusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre siluatlon sinon passe2 ao point a 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ► Section A 

181 Utilisation à une fin autre que l'agriculture• 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable• -----------....;• Section B. partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) ~-~------------~ Section B. partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux Section B, partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière• Section C 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Superficie Municipalité 

2845 437 12,7600 Saint-Apollinairé 

2845483 0,3000 Saint-Apollinaire 

3167 728 0,1000 Salnt-Apollinalre 

i 
t 

Superfiéie• visée par la demande ____ 13_•_16_0_0 hectare(s) 

Superficie• visée par la propriété hectare(s) 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) vlsé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utlllsatlon agricole Superficie• Ill Utlllsation autre qu'agricole• Superficie• 
Veuillez spécifier 

Culture/Friche hectare{s) 
Route 0,4000 hectare(s) 

Boisé sans érables hectare(s) 
Camping 7,9ooo hectare(s) 

Boisé avec érables hectare(s) 
Boisé 4•8000 

hectare(s) 

Superficie totale hectare(s) Superficie totale 13• 1600 hectare(s) 

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

Commission de protection du territoire agricole 
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Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages 
Date de construction Utilisation actuelle Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

2 845437 En partie un Camping En partie un camping environ 2000 

2 845 483 Route avant1979 

3167 728 Route avant 1979 

Il ATTESTATION 

(81 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: _M_a_ru_·n_J_a_lb_e_rt ___________ _ □ Demandeur 

D Propriétaire 

li] Mandataire 

Fait à Québec Date :l 2 1 o 1 1 1 7 
I o 1 2 1 o 1 8 

1 
A · M J 

M art.,n J a Ibert i s;gn.;,wra numé,iqua de l,'Artin J&lbett Signature .;: o.1e, 2011.o2.os 13:(1:SS.osw 

A /2 ~ =7f3 

Commission de protection du territoire agricole 
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Nom du demandeur: ________________________ _ 

Il CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma en vigueur? 

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

Si non, existe-t-ll un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? 

c) 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? 

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

IX] Oui □ Non 

~ Oui □ Non 

□ Oui D Non 

D Oui □ Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que !il Oui D Non 
l'agricullure, l'objet de la demande constitue-t-11 un immeuble protégé qul génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 2 P2 o o mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation Y :::, mètre(s) 

f) !..'.emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oul liZ!" Non Date d'adoption du règlement: l~~~l~~~I ~-1~ 
A M J 

Un service d'égout sanitaire? D Oui !if Non Date d'adoption du règlement: ~I ~~' ~~~' ~~I ~ 
A M J 

fil DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

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 bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

... , •• ; • ll, .. ') 

Commission de protection du territoire agricole 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 411789 
Parkbridge Lifestyle 
Communities inc. 

   

LIEU ET DATE : Québec, le 19 janvier 2017 

   

MEMBRES PRÉSENTS : Pierre Turcotte, vice-président 
Me Hélène Lupien, commissaire 

 
  
MOTIFS INVOQUÉS :  

 
Par un courriel du 13 janvier 2017, Me Sophie Prégent, avocate et 
mandataire de la compagnie demanderesse, requiert de la Commission 
une suspension de son délibéré au motif qu'elle compte amender et 
compléter sa demande par l'ajout d'une résolution de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire. 

 
 

DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 

La Commission avise les parties intéressées par la présente affaire 
qu'elle acquiesce à la demande de Me Prégent et qu'elle suspend son 
délibéré pour une période de trois mois, soit jusqu'au 19 avril 2017, 
afin de permettre la réception de l'amendement annoncé ainsi que de 
la résolution municipale l'accompagnant. 
 

 
 
 
 

 
Pierre Turcotte, vice-président 

 

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

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



 

 

 
  

c. c. Municipalité de Saint-Apollinaire 
 MRC Lotbinière 
 Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
 Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
 Assaini-Conseil 
 PFD, avocats 



 

 

 

  
 
 
 
 
Longueuil, le 30 septembre 2016 
 
 
 
 
Me Sophie Prégent, avocate 
LAVERY, DE BILLY 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal  (Québec)  H3B 4M4 
 
 
Objet : Votre dossier 

Notre dossier 
: 
: 

126727-00050 
411789 

 Municipalité : Saint-Apollinaire 
 Lot : 2 845 437-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : Lotbinière 
 Circ. Foncière : Lévis 
 
 
 
 
Chère consoeur, 
  
Par la présente, nous accusons réception de la vôtre datée du 12 septembre 
dernier par laquelle vous nous teniez informés de l’état d’avancement du 
dossier mentionné en rubrique. 
  
Ce document a été déposé au dossier de la Commission à titre de référence 
future. 
  
Vous remerciant, recevez, Chère consoeur, nos salutations distinguées. 
 
 
 

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

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



No Dossier: 411789   

 
 
 
Andréa Boivin-Claveau, avocate 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/sle 
 
 



Québec Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 25, boul. La Fayette, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone : 418 643-3314 (local) Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 Télécopieur : 450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

 
Québec, le 31 mars 2016 
 
 
 
Assaini-Conseil 
Monsieur Martin Jalbert, ing. 
790, rue Ardouin, bureau 201 
Québec (Québec) G1C 7J8 
 
Objet : Dossier : 411789 
 Demandeur : Camping du Domaine de la Chute 
 Municipalité : Saint-Apollinaire 
 MRC : Lotbinière 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le 
numéro 411789 lui a été attribué.  Cependant, son traitement doit être suspendu 
puisque des documents essentiels sont manquants. 
 
Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous 
faire parvenir la ou les informations suivantes : 
 

• Veuillez compléter la 1ère page du formulaire. Comme nous n'avons pas 
cette première page, il est difficile d'évaluer si les plans sont correctes car 
nous ne savons pas la nature de la demande. 

• Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des 
terrains visés est manquante (ex. : titre de propriété ou contrat d’achat). 

 
Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie  
électronique en utilisant le service en ligne disponible sur le site Internet de la 
Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec.  
Aussi, le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents 
excèdent les formats 11X17. 
 
Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées, 
à défaut de quoi, le dossier sera fermé. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le 
formulaire de demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant 
avec notre service de l'information. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La Commission de protection du territoire agricole 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Apollinaire 
 Camping du Domaine de la Chute 



Québec Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 25, boul. La Fayette, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone : 418 643-3314 (local) Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 Télécopieur : 450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

 
Québec, le 31 mars 2016 
 
 
 
Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0 
 
Objet : Dossier : 411789 
 Demandeur : Camping du Domaine de la Chute 
 Municipalité : Saint-Apollinaire 
 MRC : Lotbinière 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le 
numéro 411789 lui a été attribué.  Cependant, son traitement doit être suspendu 
puisque des documents essentiels sont manquants. 
 
Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous 
faire parvenir la ou les informations suivantes : 
 

• Les sections 12, 13 et 14 à compléter ou des informations sont manquantes. 
• Une résolution du Conseil municipal tenant compte des critères de 

décision prévus à l'article 62 de la loi. 
 
Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie  
électronique en utilisant le service en ligne disponible sur le site Internet de la 
Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec.  
Aussi, le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents 
excèdent les formats 11X17. 
 
Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées, 
à défaut de quoi, le dossier sera fermé. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le 
formulaire de demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant 
avec notre service de l'information. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La Commission de protection du territoire agricole 
 
 
c. c. Assaini-Conseil 
 Camping du Domaine de la Chute 
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