
Québec, le 14 novembre 2022 

PAR COURRIEL :

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 383 590 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 octobre 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant le dossier mentionné en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas vous faire parvenir les enregistrements audios 
des conversations téléphoniques tenues entre vous et la CPTAQ ni les notes, incluant 
les sujets discutés ainsi que les noms des répondants, au dossier concernant les appels 
que vous nous avez faits. En effet, conformément à l’article 1 de la Loi sur l’accès, 
celle-ci ne s’applique qu’aux documents détenus par un organisme public dans 
l’exercice de ses fonctions que leur conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers. 
Cependant, ces différents fichiers n’étant pas en possession de la Commission, il nous 
est impossible de vous les communiquer. 

De plus, d’après l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au 
secret professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels 
qui leur ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés 
par celui qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi.
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Télécopieur :  418 643-2261 
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Par ailleurs, votre demande porte aussi sur un dossier du Tribunal administratif du 
Québec (TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous 
invitons à présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal. 

Pareillement, nous devons vous aviser que quelques fichiers relèvent de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur la base de données 
SOQUIJ disponible au lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://soquij.qc.ca/a/fr/
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Québec, le 12 septembre2OlT

SOUS TOUTES RÉSERVES

Me Eve-Andrée Charest
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAO)
Lippé, Blais avocats
200 chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet Ferme CV lnc. et Gestion Famille Vallières inc.
Dossier 383590, lols 2720 827 2720 834 2720 824, cadastre du Québec
Circonscription foncière de Dorchester, municipalité de St-Bernard
N/Réf : 33304-1

Chère consæur,

Nous représentons les intérêts de Mme , Mme , M. 
Mme , M. , M. , Mme , M. 

, M. , Mme , M. et M. , lesquels nous
ont mandatés afin de vsus transmettre la présente lettre, laquellefaitsuite à l'ordonnance rendue le 1ô aoÛt

dernier par M. Pierre Turcotte, vice-président, dans le dossier mentionné en titre.

À cet égard, nos clients nous ont informés qu'une erreur est survenue au paragraphe 6 de I'ordonnance. En

effet, le chemin de nos clients n'est aucunement situé sur le lot 2 720 828 du cadastre du Québec, mais
plutôt sur les lots 2 720 827 et 2 720 834.

Dans les circonstances, nous croyons qu'il y aurait lieu de requérir une demande de rectification puisqu'il est

clair que l'ordonnance est entachée d'une erreur d'écriture et de forme, laquelle peut manifestement être

rectifiée sur simple demande à la Commission. A cet égard, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir nous
informer de vos intentions quant à cette possibilité de requérir une demande de rectification afin que les faits

mentionnés au paragraphe 6 de l'ordonnance soient conformes à la réalité.

Dans l'attente de vos nouvelles, recevez, chère consæur, nos salutations distinguées.

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.
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Joli-Ceur Lacasse S.E. N.C.R. L.
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Québec, le 29 août 2017 

Direction des affaires juridiques 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Objet: 

Madame, 
Monsieur, 

Révocation d'une ordonnance 
V/ô : 383590 
N/ô : 9298-06 

Nous sommes les procureurs de Gestion Famille Vallières inc. et de Ferme C.V. inc. 

ÉD I FI CE !BERVI LLE IV 
2954 , boui. Laurier, bu r. 440 
Québec (Qc) ....... . GlV 4T2 

T ... ... ........ ... .. . 418.650.1511 
SF .. ... ..... ... .. 1.888.650 .1 5 11 
F ........ .. .. ....... .418.650.0989 

PAR COURRIEL 
info@cptaq.qouv.gc.ca 

La présente fait suite à la réception par nos clientes de l'ordonnance datée du 16 août 2017 rendue dans le 
dossier cité en objet. 

-
En effet, le 21 août 2017, notre cliente, Gestion Famille Vallières inc., a reçu personnellement, avec 
surprise, la signification de l'ordonnance rendue par défaut le 16 août dernier par M. Pierre Turcotte, vice
président Dès réception de cette décision, notre cliente nous a contactés et nous avons immédiatement fait 
des vérifications à notre dossier. 

Il appert que, suivant une importante restructuration au sein de notre cabinet, ce dossier n'a pas fait l'objet 
d'une réponse formelle de notre part auprès de la Commission de protection du territoire agricole (ci-après: 
« CPTAQ »). En effet, un changement de procureurs agissant au dossier s'est opéré en 2016 et, 
malencontreusement, a occasionné une omission de notre part de transmettre, à qui de droit, une réponse 
dénonçant l'existence de notre mandat de contestation du préavis. 

Ce faisant, et pour les motifs exposés ci-dessous, nous demandons à ce qu'il y ait une révocation de 
l'ordonnance rendue le 16 août dernier, et ce, en vertu de l'article 18.6 b) de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles : · 

18.6. La commission peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou 
ordonnance qu'elle a rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal 
administratif du Québec: 

a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier 
une décision différente; 

b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 

c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l'ordonnance. 

Aux termes de notre demande, nous vous prions de conclure que cette omission de notre cabinet constitue, 
dans les circonstances, une cause jugée suffisante de révocation en vertu de cet article de loi. 

www . tb ovoco ts . co 



Qui plus est, nous demandons la révocation de cette décision pour motif de surprise, et ce, suivant les faits 
ci-après décrits. 

Le 7 avril 2016, nos clientes reçoivent le préavis émis par Me Andréa Boivin-Claveau en vertu de l'article 
14.1 de la Loi, lequel ne spécifie pas clairement aux yeux de nos clientes la zone problématique ciblée. En 
effet, sur l'ensemble de la superficie des lots 2 720 827, 2 720 834 et 2 720 824, une zone de droit acquis 
importante représentant plus de 4 hectares ne fait pas l'objet de litige. Or, le préavis ne fait mention que 
« d'une superficie approximative de 5 000 mètres carrés exploitée en dehors de la superficie bénéficiant de 
droits acquis à des fins de sablière». Cela nécessite des éclaircissements. 

Afin de faire préciser l'objet du litige, le 12 mai 2017, la soussignée écrit personnellement à Me Andréa 
Boivin-Claveau, avocate à la CPTAQ, afin que soit réalisée une nouvelle inspection des lots visés par le 
préavis daté du 5 avril 2016. Dans le cadre de cette correspondance, ci-jointe, la soussignée dénonce être 
la procureure des parties intimées et informe l'avocate au dossier, Me Boivin-Claveau, que des 
aménagements ont été réalisés sur les lots 2 720 827, 2 720 834 et 2 720 824. Dans ces circonstances, 
nous soumettons notre position à l'effet que la CPTAQ ne devrait pas rendre une ordonnance de non
conformité. 

Suivant cette lettre, des échanges téléphoniques ont lieu entre Me Ève-Andrée Charest, avocate à la 
CPTAQ, et la soussignée. Me Charest se déclare responsable du dossier, en remplacement de Me Boivin
Claveau. 

Le 15 mai 2017, Me Ève-Andrée Charest transmet à la soussignée une copie du plan des lots à être 
réaménagés, et ce, à la demande de la soussignée, le tout tel qu'il appert d'une copie de ce courriel, jointe à 
la présente en pièce jointe. De plus, des explications verbales sont également fournies à la soussignée 
quant aux zones problématiques à réexaminer. L'incompréhension demeure aux yeux des parties intimées 
à savoir quelle est la zone qui ne bénéficie pas de droits acquis selon la CPTAQ. 

Le 26 mai 2017, une correspondance, ci-jointe, est transmise à l'attention de Me Charest lui réitérant notre 
demande d'examen des lieux. Nous compréhension, telle qu'exprimée dans cette lettre, est à l'effet qu'il y 
aura suspension de toute décision à être émise par la CPTAQ à ce sujet, dans l'attente des résultats de ce 
nouvel examen et dans l'attente de la transmission de nos observations. Me Charest ne nous fait pas part 
de son opposition à la suspension du dossier. 

Le 6 juillet 2017, suivant sa demande expresse, la soussignée reçoit de la part de Me Charest une copie du 
rapport daté du 14 juin 2017 rédigé par M. Thierry Sour, enquêteur, une copie des plans ainsi que les 
photos qui y sont annexées. De toute évidence, des changements se sont opérés depuis l'émission du 
préavis en date du 7 avril 2016 et cela nécessite une nouvelle analyse de notre part. 

Ainsi, force est de constater que le dossier cité en objet a bien évolué depuis l'émission du préavis et que 
l'ordonnance rendue par M. Pierre Turcotte est principalement fondée sur le plus récent rapport de M. Sour. 
C'est ainsi que le dossier a pris sa pleine envergure et a permis aux parties intimées, nos clientes, de 
réellement connaître le détail de ce qui leur était reproché le ou vers le 6 juillet 2017. 

Or, malheureusement, le droit de nos clientes d'émettre leurs observations suivant cette nouvelle enquête a 
été bafoué, et ce, suivant notre compréhension que notre consœur ne s'objectait pas à une suspension de 
l'instance pendant la réalisation de cette enquête et dans l'attente de recevoir nos observations. C'est en 
toute bonne foi que les procureurs des parties intimées ont conclu à cette entente. C'est avec surprise qu'ils 
ont constaté l'émission d'une ordonnance malgré cette dernière, un peu plus d'un mois après la réception 
des résultats de ce plus récent examen des lieux. 

Ainsi, l'équité n'a pas été préservée dans les circonstances. De même, les droits fondamentaux de nos 
clientes n'ont pas, non plus, été respectées ; elles qui ont le droit d'être entendues. 

Or, cela créé un préjudice sérieux à nos clientes. 



Ainsi, nous vous prions de prendre en considération que nos clientes ont.des droits à faire valoir, à savoir la 
détermination adéquate de leur territoire bénéficiant d'un droit acquis. À cet effet, les parties intimées ont 
des photos datant des années 1975 à soumettre à la CPTAQ et des témoins à faire entendre. Notre 
prétention est à l'effet que le territoire bénéficiant d'un droit acquis d'exploitation d'une sablière, avant que 
n'entre en vigueur la LPAA, représente fidèlement la zone actuellement exploitée. 

Par conséquent, nous sollicitons de votre part la tenue d'une séance publique lors de laquelle nous 
pourrons exposer les prétentions de nos clientes et faire entendre nos témoins. A cet effet, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous suggérer des dates de rencontres publiques pendant l'automne 2017. 

Finalement, nous demandons la suspension de l'exécution de la décision rendue le 16 août dernier par M. 
Pierre Turcotte, vice-président, et ce, dans l'attente qu'une décision soit rendue sur notre demande en 
révocation. 

Dans l'attente, nous demeurons à votre entière disposition. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

TASSÉ BERT:SD AVOCATS INC. 

ta. U..OU-0 
Skok , ocate 

lskoko@tbavocats.ca 
LS/am 

c.c. Me Ève-Andrée Charest 
M. Marc Vallières 

p.j. 
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Québec, le 26 mai 2017 

Me Ève-Andrée Charest 

C 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
200, chemin Sainte-Foy, 28 étage 
Québec (Qaébec) G1 R 4X6 

Objet: CPTAQ c. Ferme C.V. inc. et Marc Vallières 
N/ô: 9298-06 
V/El: 383590 
Lots rénovés : 2 720 827 et 2 720 834 

Chère consœur, 

C 
ÉD I FICE IBER VIL LE IV 
2954, boui. Laurier, bur. 440 
Québec (Qc) . .. . ... . GlV 4T2 

T .... ... ..... .... ... . 4 18.650. l 51 l 
SF .... .... ... .... 1.888.650.1511 
F ... ... .. ...... .. . ... 4 18.650.0989 

SOUS.TOUTES RÉSERVES 

PAR COURRIEL 

La présente se veut un suivi du dossier cité en objet et de notre plus récente correspondance transmise à 
l'attention de votre consœur, Me Andréa Boivin-Claveau, anciennement au dossier. 

Le 7 avril 2016, la Commission de protection du territoire agricole (ci-après: « CPTAQ ») a transmis à nos 
clients un préavis dans lequel elle dénonce l'exploitation d'une superficie approximative de 5 000 m2 en
dehors de la zone bénéficiant de droits acquis à des fins de sablière sur les lots 2 720 827 et 2 720 834. 

Le 15 mai 2017, pour faire suite à notre correspondance du 12 mai 2017, vous nous avez transmis, par 
courriel, un plan du site d'exploitation, et ce, à notre demande, afin de nous assurer de bien circonscrire la 
zone de 5 000 m2 en litige. 

Depuis lors, nous avons obtenu la confirmation de nos clients qu'ils étaient en voie de compléter la remise 
en état des lieux, tel que suggéré dans le préavis. 

Par conséquent, nous comprenons que vous irez constater l'avancement des travaux et que la CPTAQ 
s'abstiendra de rendre une décision dans ce dossier tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas 
transmis nos observations. 

Nous vous prions d'agréer, chère consœur, l'expression de nos salutations distinguées. 

TASSÉ BERTRAND AVOCATS INC. 

~ro., ·~lt,ou.o. 
~ Skok~ vocate 

lskoko@tbavocats.ca 
LS/cl 

c.c. M. Marc Vallières 

www . t bo voco ts . co 
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PAR COURRIEL
PAR RRIER

Québec, le leravril 2019

SOUS TOUTES RÉSERVES

Mu Stéphane Labrie
Président
Commission de protection du territoire agricole
200, chemin Sainte-FoY, 2" étage
Québec (Québec) G1R 4Xo

Objet : Dossier 383590 - Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc.

N/Réf. : 33304-1

Me Labrie,

Nous avons été mandatés par nos clients, Madame , Monsieur 

Madame t, Monsieur , Madame , Monsieur 

, Madame , Monsieur  et Monsieur , tous

propriétaires des résidences iituées sur le chemin des Églantines dans la municipalité de Saint-Bernard-

de-'Beauce, afin de vous faire parvenir la présente lettre dans le dossier en titre.

En effet, nos clients demandent à la Commission de protection du territoire agricole (la << GPTAQ >) de

saisir la Cour supérieure afin que soit ordonnée à Ferme C.v. inc. et Gestion Famille Vallières inc' de se

conformer à l,ordonnance de la cpTAQ rendu le 16août 2017 dans le dossier en objet

(< f 
,Ordonnance >), le tout en vertu des pouvolrt q-rltll sont accordés par l'article 85 de la Loi sur la

'protection 
du territoire agricole (L'R.O. C-41'1) (la < LPTA ))'

comme vous le savez, la cpTAe est un organisme public financé à même les taxes des citoyens

québécois dont notamment nos clients. t-a cpino a comme mission principale la protection du territoire

agricole et elle est chargée de surveiller l'application de la LPTA.

De plus, nous rappelons qu'en vertu de l'article 85 de la LPTA, si une personne ne se conforme pas à

une ordonnrn"" r"nOre pâr ta CPTAQ en vertu de l'article 14de la LPTA, la CPTAQ peutdemanderà

la Cour supérieure de rendre jugement afin d'obliger la partie visée à s'y conformer.

or, depuis l,ordonnance, et malgré de nombreuses démarches et prises de contacts des soussignées

et de leurs clients, il s,avère que là cpTAQ n'a toujours pas pris d'actions concrètes afin de faire respecter
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Les faits

Après plusieurs démarches et plaintes de nos clients auprès de la CPTAQ, une enquête est finalement

ouverte en octobre 2015 relativement à l'exploitation d'une gravière-sablière par Ferme C.V' inc' et

Gestion Famille Vallières inc. à l'extérieur de la superficie qui serait protégée par droit acquis.

Tel que précédemment mentionné, 16 août 2017,|'ordonnance est rendue par la CPTAQI enjoignant

Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. à cesser leurs activités de gravière-sablière à l'extérieur

de la superficie protégée par droit acquis. En vertu de l'Ordonnance' la CPTAQ :

( ENJoINT aux intlmées FERME C.V. INC. et GESTION FAMILLE VALLIÈRES ING. Et, PIUS

généralement, à toute personne à qui l'ordonnance est signifiée, de se 
-conformer 

à l'article 26 de la Loi sur

Ia protection du territoire ef des activités agricole en cessânt, dès signification, d'utiliser, de faire utiliser ou

de permettr" quu soit utilisé à une fiÀ autre que l'agricultulg et,- !lu-s-particulièrement.mais 
non

timitativement, â oes fins extractiv"i, t", tots 2 720 834, ,720827 e|2720824 du cadastre du Québec,

circonscription foncière de Dorchester, à l'exception toutefois de la superficie de droit acquis de 3'6

hectares dont bénéficie ce lot et qui est identifiée en bleu sur l'orthophotographie annexée à la présente;

À cerre FlN, ENJ9INT aux intimées de procéder au réaménagement de la superficie exploitée en

contravention de ta Loi apparaisrunt iw le document photographiqué ci-joint et localisée à l'extérieur de la

superficie de droit acquis, en effectuant les travaux suivants :

1. Le plancher de l'aire d'exploitation qui devra se trouver à au moins I mètre au-dessus de la nappe

phréatique devra également être nivelé, décompacté et suivre une pente régulière de manière à

permettre l'évacuatron des eaux de surface;

2, Des talus devront être aménagés aux limites de l'aire exploitée en contravention de la Loi. La pente

Oe cei talus devra être inférieure ou égale à2:1 (horizontale : verticale);

3. Une couche de sol arable d'une épaisseur suffisante pour assurer la reprise de la végétation sur la

superficie exploitée 
"n 

.oÀtàu"niion de la Loi devra être étendue uniformément sur les pentes et

le plancher de la gravière-sablière et enfin;

4. Le site devra être reboisé ou remis en culture, le tout dans I'année de la signification de la présente

ordonnance.

À oÉrnuf par les intimées de se conformer à la présente ordonnance, la Commission s'adressera aux

tribunaux pour en obtenir la sanction, et ce' sans autre avis;

I'Ordonnance par Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc., le tout au détriment des droits de nos

clients

1 La CprAQ a accueilli le 2g décembre2017 une demande de révocation de Gestron FamilleVallières inc. etde

Ferme c.V. inc. tout en maintenant les conclusions de I'ordonnance. Flnalement, des Décisions en rectifications

de l,ordonnance et de la Demande en rectification du 28 décembre2017 étaient rendues le 14 février 20'19 afin de

corriger des erreurs mineures.
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RIEN dans la présente ordonnance ne soustrait les intimées aux pénalités prévues par la Loi relativement

à I'infraction déjà commise. >

comme il appert en liasse de I'Ordonnance à laquelle est jointe la Décision en révocation de la CPTAQ

du 2g décembre 2017 dans le dossier 383590, ainsique les Décisions en rectification du 14 février 2019,

Annexe 1.

Or, il appert que Gestion Famille Vallières inc. et Ferme C.V. inc. n'ont pas donné suite à l'Ordonnance

afin notamment de remettre en état les bandes de terrains situées à l'extérieur de la zone d'exploitation

de la gravière-sablière protégée par des droits acquis et qui ont été affectés par I'exploitation illégale de

la gra-vière-sablière, bandesle ierrains qui apparaissent notamment aux photographies et documents

ci-iôints, Annexe 2, le tout causant des dommages imporlants à nos clients.

En effet, les propriétés de chacun de nos clients bénéficient d'un droit de passage notarié sur un chemin

privé (le chemin'des Églantines) leur permettant d'accéder à leur propriété respective à partir du chemin

public et dont l'assietie de la servitude de passage est située notamment sur les lots 2 720 827 el

2720 834, propriété de Ferme C.V. inc.

Les activités illégales de Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. qui ont été effectuées hors de

la superficie prolégée par droits acquis sont venues empiéter sur I'assiette de la servitude de passage

permettant l,accèJde nos clients à leur propriété respective. En ce faisant, ils ont déplacé le lieu de

f"r."g" de nos clients qui était protégé par servitude et affecté grandement qualité des matériaux de

roulement du chemin emprunté par noé clients et leurs auteurs depuis des décennies, le tout en mettant

au surplus en péril la sécurité de ses usagers.

De plus, en exploitant leur gravière-sablière à l'extérieur de la superficie protégée par droit acquis, Ferme

C.V. inc et Gestion Famille Vallières inc. ont procédé illégalement au retrait du couvert végétal ainsi

qu,aux butons qui créaient un écran naturel entre ceftaines des propriétés de nos clients et la gravière-

sablière exploitée par Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc'

Ainsi et en raison des travaux de Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. et de leur refus de

remettre les lieux en état dans la porlion située à l'extérieur de la superficie de l'exploitation de leur

gravière-sablière protégée par droit acquis, nos clients ont dû intenter, le 5 mai 2017, un recours en

j-ustice afin d,obteàir de-la Cour des ordonnances afin de faire cesser les agissements illégaux de Ferme

b.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. et afin que les lieux soient remis en état, le tout comme il appert

de la Demande introductive d'instance dans le dossier 350-17-000061-179, Annexe 3.

Les demandes d'ordonnances apparaissant à la Demande introductive d'instance sont les suivantes :

( ACCUEILLIR la Présente demande;

ORDONNER aux défenderesses de cesser immédiatement l'exploitation de la gravière-sablière se.trouvant

sur les lots2720g27 et272Og34 du cadastre du Québec, et ce, à moins de 20 pieds de l'assiette des
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servitudes portant tes numéros 123 538, 159 813, 139 Og3, 122 722, 146 187 , 149 468, 147 248, 142 302,

'104 638, 98 630 et 168 276 elmieux connus sous le Chemin des Églantines;

ORDONNER aux défenderesses de mandater, à leurs frais, un ingénieur afin de déterminer les travaux

nécessaires pour assurer la stabilité du Chemin des Églantines, et ce, dans les quinze (15) jours du

jugement à intervenir;

oRDONNER aux défendereSseS de proCéder aux travaux déterminés par l'ingénieur retenu afin d'assurer

la stabilité du chemin des Églantines, et ce, dans les trente (30)jours de la remise du rapport;

ORDONNER aux défenderesses de ne procéder à aucun travaux pouvant modifier l'assiette des servitudes

de passage;

oRDoNNER aux défenderesses d'enlever les amoncellements de débris et de terre sur I'assiette des

servitudes et la crête, tout en présàrvant la végétation existante, et ce, dans les quinze (15) jours du

jugement à intervenir;

oRDONNER aux défendereSSes de nettoyer l'assiette des servitudes, et ce, de l'entrée de la gravière-

sablièrelusqu'â la dérivation du chemin, etce, dans les quinze (15)jours du jugementà intervenir;

oRDONNER aux défenderesses de procéder aux travaux nécessaires afin que l'assiette des servitudes

de passage ait un fond de matériaux granulaires permettant le passage des véhicules des demandeurs

sans que ceux-ci s'enfoncent dans le Jol lors de précipitations ou de la fonte des neiges, et ce, dans les

trente (30)jours du jugement à intervenir;

oRDoNNER aux défenderesses de réaliser les travaux ci-avant mentionnés sur l'assiette initiale des

servitudes;

oRDONNER aux défendereSSeS de ne procéder à aucun travaux sur l'assiette des servitudes sans

l'autorisation des demandeurs;

CONDAMNER les défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 $ à titre de

troubles, ennuis et inconvénients, le tbui avec intérêts légal et I'indemnité additionnelle prévue à I'article

1619 du Code civitdu Québec, et ce, à compter des présentes;

RENDRE toute autre OrdOnnance jugée utile et nécessaire dans les circonstances;

LE TOUT avec les frais de justiCe incluant les frais d'expertises. >

L,audition au mérite de ce dossier a été fixée les 12, 13 et 14 juin 2019, au Palais de justice de Saint-

Joseph-de-Beauce, comme il appert du plumitif du dossier, Annexe 4'

or, force est de constater que I'ordonnance dans ce dossier dont les conclusions sont citées ci-avant

ordonne elle aussi notamment à Ferme c.V. inc et Gestion Famille Vallières inc. de cesser les activités

de gravière-sablière à l,extérieur de la superficie d'exploitation protégée Pal droit acquis ainsi que la

remise en état des lieux ainsi que la re-végétalisation de la superficie exploitée illégalement par Ferme

c.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. en contravention à la LPTA'
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Comme mentionné précédemment, Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. ne se sont 
aucunement conformées aux conclusions de l'ordonnance, dont notamment celles visant la remise en 
état des lieux et la re-végétalisation de la superficie exploitée en contravention avec la LPTA, travaux qui 
devaient être effectués au plus tard dans l'année suivant la signification de !'Ordonnance. 

Ainsi, puisque Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. sont en défaut de se conformer aux 
termes de !'Ordonnance et puisque si ces dernières s'y étaient conformées nos clients n'auraient pas eu 
la nécessité d'intenter à leurs entiers frais un recours judiciaire avec des demandes d'ordonnances 
similaires à celle obtenues par !'Ordonnance de même que de procéder à leurs frais à l'audition au mérite 
du dossier 350-17-00061-179 fixée les 12, 13 et 14 juin prochain, nos clients demandent à la CPTAQ de 
se prévaloir des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 85 de la LPTA afin d

1

obtenir de la Cour 
supérieure un jugement forçant la Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. à se conformer à 
!'Ordonnance. 

En terminant, nous nous questionnons sur les raisons ayant mené la CPTAQ à rester inactive dans le 
présent dossier afin de faire respecter ses propres ordonnances par la voie des tribunaux le tout ayant 
comme conséquence directe la nécessité pour nos clients d'entreprendre un recours judiciaire contre la 
Ferme C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc. afin de faire valoir leurs droits à leurs entiers frais. 

Ils nous semblent manifeste, et tel qu'il appert clairement de la LPTA, qu'il revient en premier lieu à la 
CPTAQ de s'assurer de la protection du territoire agricole, afin notamment d'éviter que les citoyens 
québécois aient à subir les graves conséquences et dommages résultant de violations au régime 
statutaire de protection des terres agricoles du Québec. 

Nous serons donc dans l'attente d'un retour rapide de votre part afin de nous faire parvenir les intentions 
de la CPTAQ dans le dossier afin de nous permettre de demander la suspension du dossier 350-17-
00061-179 dont l'audition a été fixée les 12, 13 et 14 juin 2019. 

Dans l'intervalle, veuillez recevoir, Me Labrie, l'expression de nos salutations distinguées. 

Olivier Tousignant, avocat 
olivier.tousignant@jolicoeurlaca 

OT/el 

 

p.j.

1 
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Sujet: Dossier 383590 CPTAQ 

Dossier 383590 CPTAQ 

Expéditeur: 

Date: 

Andréa Boivin-Claveau

Lundi 9 Mai 2016 09.23 EDT 

Destinataire: 

Répondre à: 

C(lfflfflffl;fc,n 
tt,;,, pr,otettlcm 
lm femtCillJl"!il �fu,� 

Andréa Boivin-Claveau  

1 fichier 

Québec:: 

Madame, 

La présente fait suite à la vôtre datée du 6 mai dernier par laquelle vous nous adressiez certaines questions concernant le dossier mentionné en titre. 

Aux fins d'une meilleure compréhension, je reproduirai vos questions ci-après et y ajouterai la réponse appropriée; 

1. Lorsqu'on parle de configuration des lieux, ne veut-on pas parler de l'aspect, de la forme ou plus précisément de la topographie de l'endroit ? Si tel est le cas,
pourquoi n'a-t-on pas considéré la profondeur de l'exploitation par rapport aux lots voisins ? Par ailleurs, particulièrement si la surface prétendant à des droits acquis
est dépassée, pourquoi ne pas prévoir une marge de dégagement afin de prévenir tout danger d'affaissement?

En matière de droit acquis, seule la superficie et la forme de la délimitation est prise en compte; la profondeur ne l'est pas. Si la superficie sur laquelle l'on prétend à 
des droits acquis est dépassée, la Commission ne peut que demander la cessation des activités à cet endroit et la remise en état antérieur. 

2. Lors de l'inspection d'octobre dernier, l'exploitant a été avisé qu'il avait dépassé la superficie permise; pourquoi n'a-t-on pas exigé l'arrêt immédiat de l'exploitation
en l'attente d'une régularisation de la situation ?

On ne peut exigé l'arrêt immédiat de l'exploitation que lorsque la Commission a pris connaissance du dossier d'enquête. Au moment de la visite en octobre 2015, 
l'enquêteur amassait les informations nécessaires pour que la Commission soit en mesure d'évaluer la situation une fois le dossier soumis. 

3. Est-ce qu'un suivi a conséquemment été assuré ?

Suite aux nouvelles informations obtenues selon lesquelles l'exploitant aurait continué ses travaux, une visite devrait être faite d'ici peu. 

4. L'exploitation au-delà de la superficie prétendant à des droits acquis signifie-t-elle que ces droits acquis s'éteignent de facto ?Si tel est le cas, quelle est la suite des
choses ?

Non. Je vous réfère à l'article 102 de la LPTAA qui traite de l'extinction des droits acquis. 

Cardia le ment. 

Andréa Boivin-Claveau, Avocate 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (Qc) GlR 4X6 
Téléphone: 418-643-3314 ou 1-800-667-5294,Télécopieur: 418-643-2261 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne 

ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de 

distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

1/1 
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Sujet: Fwd: Votre dossier : 383590   Sablière propriété de Marc  Vallière
Expéditeur: Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Vendredi 6 Mai 2016 15:29 EDT
Destinataire: Sylvie Pelletier
Répondre à: Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>

 Message original 
Sujet: Votre dossier : 383590  Sablière propriété de Marc Vallière
Date: Vendredi 6 Mai 2016 12:47 EDT
De: 
Pour: info@cptaq.gouv.qc.ca
Copie: JeanGuy Pouliot  ,  , ,

À l’attention de Me Andréa BoivinClaveau,
Affaires judiciaires,
CPTAQ

Le 8 avril dernier, suite à une requête de M. J .G. Pouliot, notre groupe recevait copie du rapport d’enquête de M.
Sour au sujet de la sablière exploitée sur les lots 2 720 827 et 2 720 834, municipalité de StBernard, BeauceNord.
Contrairement à ce qu’il nous avait communiqué oralement, nous y apprenions avec stupéfaction que l’exploitation
avait excédé de façon importante (5 000 m2 ) la superficie pouvant prétendre à des droits acquis ! De
plus, l’exploitant avoue candidement lors de l’inspection du 19 octobre 2015, qu’il ignorait avoir outrepassé la
superficie concernée et qu’il cesserait l’exploitation en attendant de déposer une demande d’autorisation
conséquente…

L’exploitation s’est par contre poursuivie sans arrêt jusqu’en février 2016, en agrandissant davantage l’aire
d’exploitation tout comme sa profondeur; on pouvait d’ailleurs voir l’eau gicler de terre aux endroits les plus profonds,
ce qui nous fait craindre pour la nappe phréatique et, par ricochet, l’avenir de nos puits.

Dans le préambule de votre guide sur la reconnaissance de droits (2013), on peut y lire :
"Selon la LPTAA, un droit acquis (droit réel) est une utilisation qui n’est pas de nature agricole et qui était
effectivement et légalement exercée sur un lot situé en zone agricole, au moment où les dispositions de la loi sont
devenues applicables à ce dit lot (article 101). Le droit acquis nous permet, si la superficie possédée et la
configuration des lieux le permettent, d’utiliser une superficie maximale de 5 000 mètres carrés pour une utilisation
résidentielle et d’un hectare pour une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle (article 103)."

Il nous paraît évident que, dans le cas qui nous occupe, la configuration des lieux n’a jamais été prise en
considération, ce qui a eu pour effet de faire disparaître un boisé et une butte qui isolaient un secteur habité de la
sablière.  La destruction de cet écran protecteur a eu pour conséquence d'augmenter dangereusement la déclivité des
pentes et d'accroître considérablement les émissions de poussières de sable fin que l’on retrouve en grande quantité
dans la sablière.

Hier (le 5 mai en matinée), l’exploitant est venu rencontrer deux des résidents dont les terrains sont adjacents à la
sablière pour les renseigner sur la manière qu’il projette de restaurer les abords de la sablière et son projet de
modifier l’assiette du chemin d’accès envers lequel tous les résidents ont un droit de passage inscrit dans leurs titres
de propriété, ce qui ne semble pas être pris en considération à son niveau.

Aucune entente n’a conséquemment été prise, les solutions apportées n’étant pas, comme telles, à la satisfaction des

mailto: info@cptaq.gouv.qc.ca
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intéressés et sans savoir quelles décisions auront à être prises auprès des instances concernées. 

L’empressement soudain de l’exploitant de daigner s’entendre de cette façon nous porte à penser  qu’il y a anguille
sous roche.  D'autant plus qu'il y a encore du gravier à extraire à la limite de ces propriétés et dans la zone identifiée
dans le rapport de M. Sour comme n'étant pas couverte par les droits acquis.

Considérant le peu de crédibilité que l’exploitant a manifesté lors d’échanges avec certains d'entre nous, notre groupe
s’est adjoint les services d’un aviseur légal qui sera rencontré incessamment.  Aussi, nous apprécierions  obtenir
certains éclaircissements afin de bien comprendre les pouvoirs dévolus à la CPTAQ, soit: 

1. Lorsqu’on parle de configuration des lieux, ne veuton pas parler de l’aspect, de la forme ou plus précisément de la
topographie de l’endroit ? Si tel est le cas, pourquoi n’aton pas considéré la profondeur de l’exploitation par rapport
aux lots voisins ? Par ailleurs, particulièrement si la surface prétendant à des droits acquis est dépassée, pourquoi ne
pas prévoir une marge de dégagement afin de prévenir tout danger d’affaissement ?

2. Lors de l’inspection d’octobre dernier, l’exploitant a été avisé qu’il avait dépassé la superficie permise; pourquoi
n’aton pas exigé l’arrêt immédiat de l’exploitation en l’attente d’une régularisation de la situation ?

3. Estce qu’un suivi a conséquemment été assuré ?

4. L’exploitation audelà de la superficie prétendant à des droits acquis signifietelle que ces droits acquis
s’éteignent de facto ?Si tel est le cas, quelle est la suite des choses ?

Une réponse à ces questionnements serait grandement appréciée. 



T1 TASSÉ 
BERTRAND 
avocats 

Québec, le 12 mai 2017 

Me Andréa Boivin-Claveau 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
LIPPÉ, BLAIS AVOCATS 
25, boulevard la Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : CPTAQ c. Ferme C.V. inc. et Marc Vallières 
N/lê:7 : 9298-06 
V/lê:7 : 383590 
Lots rénovés : 2 720 827 et 2 720 834 

Chère consœur, 

Nous sommes les avocats de Ferme C.V. inc. et de M. Marc Vallières. 

La présente fait suite au préavis que vous avez transmis à nos clients le 7 avril 2016. 

ÉDIFICE !BERVILLE IV 
2954, boui. Laurier, bur. 440 
Québec (Qc) ........ GlV 4T2 

T .................... 418 .650. l 511 
SF .............. . 1.888.650.1511 
F .................... 418.650.0989 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

PAR COURRIEL 

En effet, à cette date, vous dénonciez à nos clients une problématique afférente à l'exploitation d'une 
superficie approximative de 5 000 m2, en-dehors de la zone bénéficiant de droits acquis à des fins de 
sablière. 

Or, nous vous invitons à mandater vos inspecteurs afin qu'une nouvelle visite des lieux soit réalisée sur les 
lots cités en objet. Nous croyons que les lieux ont été remis dans leur état antérieur et qu'aucune mesure ne 
devrait être entreprise par la CPTAQ. 

Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de vos observations suivant cette 
nouvelle visite des lieux. 

Demeurant dans l'attente, nous vous prions d'agréer, chère consœur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

TASSÉ BERTRAND AVOCATS INC. 

d +{L ~ u.ou.o . 
~ ko, avocate 

lskoko@tbavocats.ca 
LS/cl 

c.c. M. Marc Vallières 

www . tbavocots . ca 



MUNICIPALITÉ 
SAINT-BERNARD 

Me Mathieu Brassard 
Direction des affaires juridiques 
CPTAQ 
200 chemin Ste-Foy 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Objet : Lots rénovés : 
Cadastre: 
Circonscription foncière: 
Municipalité : 
MRC: 

V/D 383590 

Monsieur, 

2 720 827 et 2 720 834 
Québec 
Dorchester 
Saint-Bernard 
La Nouvelle-Beauce 

Le 8 novembre 2016 

Par courriel 

Le 19 avril dernier, les procureurs de la Municipalité vous dénonçaient l'agrandissement 
d'une gravière/sablière en exploitation sur les lots mentionnés en titre en contravention avec 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Ils vous faisaient part des préoccupations de la Municipalité quant au fait que l'excavation se 
situait à moins d'un mètre du chemin privé des Églantines qui est le seul accès routier 
desservant plusieurs propriétés situées en bordure de la rivière Chaudière. 

Une telle exploitation, de surcroît très profonde, posait déjà des questions quant à la sécurité 
des lieux. 

Plus récemment, la Municipalité a reçu copie d'un rapport de monsieur Pascal Bouchard, 
ingénieur de la firme Labo SM inc., à l'effet que les pentes situées en bordure du chemin des 
Églantines sont actuellement instables et que des ruptures circulaires pouvant entraîner une 
partie, voire la totalité du chemin, sont susceptibles de se produire. 

Soucieuse d'assurer la sécurité des intervenants de son service de protection contre les 
incendies, la Municipalité s'est enquise auprès de monsieur Bouchard de l'incidence de la 
circulation des véhicules d'urgence. Sa réponse est sans équivoque à l'effet que le passage 
des véhicules lourds du service de protection contre les incendies pourrait causer un 
glissement du chemin. 

1512, rue St-Georges, C.P. 70, Saint-Bernard, Québec GOS 2GO Tél. : 418 475-6060 • Fax: 418 475-6069 





MUNICIPALITÉ 
SAINT-BBRNARD 

Le 8 novembre 2016 

Monsieur Carl Bernier, ingénieur, 
Directeur adjoint Région Chaudière-Appalaches 
Ministère du Développement durable, Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches 
675, route Cameron, bureau 200 
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 

Par courriel 

Objet: Exploitation d'une sablière sur les lots 2 720 827 et 2 720 834 du 
cadastre du Québec - sécurité du chemin d'accès 

Monsieur, 

Le 19 avril dernier, les procureurs de la Municipalité vous dénonçaient 
l'agrandissement d'une aire d'exploitation d'une gravière/sablière à proximité du 
chemin des Églantines sur le territoire de la Municipalité de Saint Bernard. Ce 
chemin privé est l'unique lien routier permettant d'accéder à plusieurs propriétés 
situées en bordure de la rivière Chaudière. 

À l'époque, la Municipalité soulevait des questions quant à la sécurité des lieux 
et l'accessibilité aux résidences que le chemin dessert. 

Plus récemment, la Municipalité a reçu copie d'un rapport de monsieur Pascal 
Bouchard, ingénieur de la firme Labo SM Inc., faisant état que les pentes situées 
en bordure du chemin des Églantines sont actuellement instables et que des 
ruptures circulaires pouvant entraîner une partie, voire la totalité du chemin sont 
susceptibles de se produire. 

Dans le souci d'assurer la sécurité des intervenants de son Service de protection 
contre les incendies, la Municipalité s'est enquise auprès du même ingénieur de 
la possibilité que les véhicules de services circulent sur le chemin des 
Églantines. Sa réponse est sans équivoque, le passage des véhicules lourds tels 
ceux du service de protection contre les incendies, pourrait causer un glissement 
du chemin. 

1512, rue St-Georges, C.P. 70, Saint-Bernard, Québec GOS 2GO Tél. : 418 475-6060 • Fax: 418 475-6069 





MUNICIPALITB 
SAINT-BERNARD 

Madame Céline Vallières 
Présidente 
Ferme C.V Inc. 
411, route du Bord-de-l'Eau 
Saint-Bernard (Québec) GOS 2GO 

Le 8 novembre 2016 

PAR HUISSIER 

Objet: Utilisation du chemin des Églantines par le service de protection contre 
les incendies 

Madame, 

Le 18 avril dernier, la Municipalité vous faisait part de ses préoccupations quant 
à la possibilité, pour les véhicules de son service de protection contre les 
incendies, d'emprunter le chemin des Églantines lors d'interventions d'urgences. 

Plus récemment, la Municipalité a reçu copie d'un rapport préparé par monsieur 
Pascal Bouchard, ingénieur de la firme Labo SM Inc., faisant état de l'instabilité 
des pentes en bordure du chemin des Églantines et de la possibilité de rupture 
pouvant entraîner une partie, voire la totalité du chemin. Cette situation 
découlerait de l'exploitation sans autorisation d'une gravière/sablière à proximité 
du chemin par monsieur Marc Vallières de Gestion Famille Vallières Inc. 

Dans le souci d'assurer la sécurité des intervenants du service de protection 
contre les incendies, la Municipalité s'est enqui$e auprès de monsieur 
Pascal Bouchard des risques inhérents à la circulation des véhicules d'urgence. 
La réponse reçue est sans équivoque à l'effet que le passage de véhicule lourd, 
comme ceux du service de protection contre les incendies, pourrait causer un 
glissement du chemin. 

Dans les circonstances, la Municipalité n'a d'autre choix que de donner 
instruction à son Service de protection contre les incendies de ne plus emprunter 
le chemin des Églantines avec des véhicules lourds (incluant non limitativement 
le camion autopompe, les camions-citernes et l'unité d'urgence (poste de 
commandement)) pour accéder aux immeubles desservis par ce chemin et ce, 
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Québec, le 7 octobre 2016 

Objet: Avis technique - Stabilité d'un chemin privé 

Chemin des tglantines, Saint-Bernard (Québec) 

N/Réf.: F1626073-001 

Madame, 

LABO S.M. INC. 

Pour faire suite à votre demande, nous avons procédé à la visite du site mentionné en objet le 
28 septembre 2016 afin de procéder à la vérification de la stabilité d'un chemin privé aménagé en bordure 
d'une sablière actuellement en exploitation, à Saint-Bernard. 

Selon les informations fournies, le chemin des Églantines correspond à un chemin privé appartenant au 
propriétaire de la sablière adjacente. Ce chemin étant le seul accès possible pour plusieurs propriétés 
aménagées en bordure de la rivière Chaudière, onze (11) résidents ont donc un droit de passage sur celui
ci. En pl us de permettre l'accès aux diverses propriétés privées mention nées précédemment, le chemin des 
Églantines dessert également la sablière. La figure suivante, laquelle est tirée de Google Maps, présente 

une vue du site à l'étude. 

Toujours selon les informations fournies, l'exploitation de la sablière actuelle se ferait à l'extérieur des 
limites d'exploitation autorisées, principalement à proximité du chemin des Églantines et dans le secteur 
des résidences situées près de la rivière. À cet effet, une plainte a été déposée auprès des organismes 
concernés afin d'arrêter les excavations dans ces secteurs. 

Au cours des derniers mois, une importante érosion serait survenue à proximité d'un jersey en béton installé 
en bordure du chemin des Églantines. Suivant cette problématique, le propriétaire de la sablière a procédé 

à des travaux de stabilisation sommaire. 
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LABO S.M. INC. 

Figure 1 Localisation du site à l'étude (tirée de Google Mops, 2016) 

Observations 
Selon !es observations faites lors de \a visite, le chemin est aménagé à une distance de 2 à 4 m de la crête 
des parois d'exploitation de la sablière. Le chemin est séparé de la crête de la paroi par une butte dont la 
hauteur varie entre ±1 m au niveau de la jonction avec le chemin d'accès à la sablière et ±4 m dans le secteur 
des résidences aménagées près de la rivière Chaudière. Il est à noter que le chemin des Églantines descend 
en direction de la rivière. 

En général, les pentes d'exploitation bordant le chemin sont constituées d'un premier talus d'une hauteur 
d'environ 12 m et présenta nt une inclinaison varia nt entre 33° et 40°, lequel est surmonté d'un escarpe ment 
quasi vertical dont la hauteur varie entre ±4 m et ±7 m. Un mince couvert végétal constitué d'arbres 
matures, d'arbustes et de végétation basse recouvre les sols au sommet de la paroi. Les sols observés au 
niveau des pentes d'exploitation sont constitués de sable contenant des traces à un peu de sîlt et de gravier 
et sont généralement découverts. Bien que le talus inférieur soit d'une inclinaison comprise entre 33° et 

40°, on y remarque la présence de surplombs dont l'inclinaison peut localement dépasser 60°. 
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LABO S.M. lNC. 

Figure 2 Vue générale des pentes bordont le chemin (lequel est situe au niveau des arbres à gauche) 

Figure 3 Vue de la butte séparant la cr~te de la paroi et le chemin des Églantines (près du chemin d'accès à la sablière) 
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LABO S.M. INC. 

Figure 4 Vue de la butte séparant la crête de la paroi et le chemin des Églantines (près du jersey en béton) 

Plusieurs signes d'instabilités sont observables au niveau des crêtes et des pentes. On remarque 
principalement une importante érosion des sols sous le couvert végétal présent en crête de talus. De fait, 
plusieurs arbres provenant de la crête sont visibles dans la pente, ceux-ci auraient donc décroché du 
sommet de la paroi. De plus, un important ravinement est dénoté au niveau de la portion inférieure du 

talus. 

11 est à noter que, lors de la visite, aucune résurgence d'eau n'a été observée dans les pentes. Toutefois, des 
accumulations d'eau étaient visibles au niveau du plancher d'exploitation de la sablière. 
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Figure 5 Vue du couvert végétal déstabilisé suivant l'érosion des sols sous-jacents 

Figure 6 Vue d'arbres tombés dans la pente à partir de la crête 
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Figure 7 Vue du décrochement dans le secteur du jersey de béton (à partir du pied de la pente) 

Figure 8 Vue du décrochement dans le secteur du jersey de béton (à partir du sommet de la pente) 

• 

"GRANOPRIX,. 
{Ill ' E NTk.EPl<ENElM 

IJU:V-.11,,\Ul,'K', 

1200, av. St-Jean-Baptiste, bureau 116, Québec (Qu~bec) G2E SES CANADA 

Tél. : 418.871.9330 Téléc. : 418.871.9343 1 Certifié ISO 9001: 2008 

LABO SM INC. 

groupesm.com 6 



LABO S.M. INC. 

Conclusions et recornrnandations 

Tel qu'il a été possible de le constater lors de la visite, les pentes situées en bordure du chemin des 
Églantines sont actuellement instables et présentent plusieurs signes importants d'érosion. Considérant la 
présence du chemin à faible distance de la crête, nous avons procédé à une modélisation de la pente à 
l'aide du logiciel GeoSlope sur la base des observations et mesures faites lors de la visite. En raison de 
l'absence d'informations géotechniques et hydrogéologiques pour le site à l'étude, nous avons considéré 
un dépôt uniforme de sable d'une épaisseur de 25 met reposant directement sur le socle rocheux. Pour ce 
qui est de la nappe phréatique, nous avons posé l'hypothèse qu'elle suivait la topographie généra le du 
terrain et qu'elle se situait entre 2 et 4 m sous la surface. La figure suivante illustre un résultat obtenu 
suivant la modélisation. 
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Figure 9 Modélisation de la pente existante et œrc/e de rupture associé 
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LABO S.M. INC. 

Comme il est possible de le constater sur la figure précédente, des ruptures circulaires emportant une partie 
du chemin d'accès sont susceptibles de se produire, et ce, pour des facteurs de sécurité inférieurs à 1,0. Il 
est à noter que la présence de facteurs stabilisants difficilement modélisables, tels que la présence d'un 
couvert végétal ou la cohésion apparente des sols, peut faire augmenter le facteur de sécurité réel. 
Toutefois, afin de statuer qu'une pente est stable, un facteur de sécurité minimal de 1,3 doit être atteint, 
ce qui n'est pas le cas ici. 

Donc, sur la base des observations faites lors de la visite et en fonction des résultats de la modélisation 
effectuée, nous sommes d'avis que les pentes situées en bordure du chemin des Églantines sont 
actuellement instables et que des ruptures circulaires pouvant entrainer une partie, voire la totalité du 
chemin sont susceptibles de se produire. Considérant que les sols en place sont à prédominance sableuse, 
ils sont fortement érodables et ne devraient donc pas être laissés à découvert. Aussi, il serait nécessaire de 
stopper l'exploitation dans ce secteur, de contr61er les eaux de ruissellement et d'adoucir le profil général 
des pentes, et ce, en fonction de l'espace disponible au pied et en crête. Dans la mesure où aucune de ces 
mesures ne peut être mise en application, il pourrait s'avérer nécessaire de déplacer le chemin d'accès afin 
de l'éloigner des parois d'exploitation. Les techniques de stabilisation les plus appropriées pourront 

toutefois être validées à l'aide d'une conception plus poussée, si requis. 

LJ ALLJ 
Pascal Bouchard, ing. (OIQ 5017762) 

Chef de service - Géotechnique 
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Direction Saint-Bernard 

De: 
Envoyé: 

Bouchard Pascal <pbouchard@groupesm.com> 
6 novembre 2016 19:59 

À: Direction Saint-Bernard 
Cc: 
Objet: RE : Réf: F1626073-001 

Bonjour, 

Après discussion avec mon directeur, et pour faire suite à l'avis technique émis, nous sommes d'avis que le 
passage de véhicules lourds (ex: camions de pompiers) pourraient causer un glissement du chemin. 

Aussi, comme indiqué dans notre avis technique, le chemin se situe dans une zone à risque de glissement. Dans 
ces conditions, le chemin devrait être fermé à la circulation le temps que la situation soit corrigée. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Merci, 

Salutations, 

Pascal Bouchard 
Chef de service - Géotechnique 

Envoyé de mon appareil Samsung de Bell via le réseau le plus vaste au pays. 

-------- Message d'origine --------
De: Direction Saint-Bernard <direction@saint-bernard.quebec> 
Date: 2016-11-04 10:01 (GMT-05:00) 
À : Bouchard Pascal <pbouchard@groupesrn.com> 
Objet: Réf: F1626073-001 

Bonjour M. Bouchard, 

Tel que discuté au téléphone, la Municipalité de Saint-Bernard aimerait avoir votre opinion sur 
la stabilité du chemin des Églantines sachant que les camions de pompiers et de premiers 
répondants pomTaient être appeler à circuler sur celui-ci en cas d'incendie ou autres demandes. 

Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration. 

Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité Saint-Bernard 
Tél.: (418) 475-6060 Fax: (418) 475-6069 
saint-bernard.quebec 
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Saint-Bernard, le 4 mai 2017

Me Ève-Andrée Charest,

Direction des affaires juridiques,

CPTAQ

Objet : Votre dossier #383590

Nous avons finalement obtenu copie du rapport d’enquête de M. Thierry Sour daté du 
29 juin 2016, lequel soulève certaines questions.

Permettez-nous, avant de commenter celui-ci, de tracer un historique de cet épineux 
dossier.

votre enquêteur se rend sur les lieux le 19 octobre 2015 et y 
rencontre l’exploitant, en l’occurrence M. Marc Vallières. Il y est alors constaté que 
l’exploitation s’étend au-delà d’un droit acquis. L’exploitant, excellent fabulateur, 
prétend ignorer le dépassement et promet cesser l’exploitation des surfaces en 
infraction et déposer une demande d’autorisation pour la suite des choses.

Votre enquêteur, suite à la rédaction de son rapport, nous a contacté pour nous 
informer qu’il avait constaté ‘’certaines irrégularités’’ sans rien préciser, ajoutant que 
son travail était terminé et que toute requête subséquente devrait être adressée à Me 
Boivin-Claveau…

Entretemps, l’exploitant poursuit sans interruption son exploitation en déboisant et 
excavant allègrement en périphérie, sachant très bien qu’il outrepasse ses droits, 
profitant ainsi en toute connaissance de cause de la lourdeur de la machine étatique

Aucun suivi n’est assuré malgré nos nombreuses correspondances qui sont d’ailleurs 
demeurées sans réponse, à l’exception d’une seule…  États de situation, schémas, 
photos et même un rapport d’ingénierie sont demeurés lettre morte pendant que 
l’exploitant poursuivait son saccage….

Il nous fera plaisir, si besoin est, de vous fournir copie de tous ces envois…

Suite à l’obtention d’une copie du fameux rapport d’enquête (9 avril 2016) où nous 
apprenions avec stupéfaction le dépassement des droits acquis et l’absence totale de 
suivi, nous avons, conjointement avec la municipalité, poursuivi nos requêtes afin 
d’obtenir une seconde inspection, laquelle eût finalement lieu le 10 juin 2016 !

Grâce à la Commission d’accès à l’information, nous avons finalement reçu copie de ce 
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dernier rapport hier, le 3 mai 2017 !

Ce dernier nous a encore étonné par sa légèreté !

On y traite d’une superficie additionnelle exploitée au sud, sans plus… On omet, 
volontairement ou non, de mentionner un dépassement endommageant le lot 
2 721 294 dont le propriétaire dut prendre action afin d’obtenir réparation, un autre 
dépassement ayant causé un affaissement sur le lot 2 720 826 où la propriétaire, 
connaissant la famille Vallières, n’a pas pris action

Il est ailleurs mentionné un autre dépassement sur le lot 2 270 824 où l’enquêteur 
affirme que ce lot appartient à Ferme CV alors que le titre de propriété est au nom ce 
Céline Vallières qui, comme par hasard, est propriétaire de la Ferme CV 

…

Tant qu’aux côtés nord-ouest et nord-est, ils sont exploités, selon l’enquêteur, ‘’de la 

même manière’’ !!! On se contente de souligner une autre superficie en infraction !

Silence radio quant au chemin des Églantines et sa dangereuse précarité, gracieuseté de 
la malice de l’exploitant et ce, malgré une mise en demeure servie le 23 juin dernier.

Une autre perle de notre fabulateur quant à son ignorance pour la réalisation d’un 
nouveau chemin d’accès… Il a pourtant été l’objet d’une ordonnance en 2008 pour une 
situation semblable ! (Votre dossier 343849 du 18 août 2008).

Il serait plus que temps que l’on considère nos propres droit acquis, à savoir nos droits 
de passage sur ce chemin, qui, en l’occurrence est le seul endroit pouvant contourner 
l’exploitation.

 

représentant l’ensemble des résidents du chemin 

(références sur demande)

Pièces jointes : Schéma explicatif

Mise en demeure

Correspondance de Me Chouinard, notaire

2









Réf. : dossier CPTAQ #383590

Sablière de la Ferme CV, St-Bernard, G0S 2G0 (Photo Google Earth)

• Disparition de la végétation, profonde tranchée, parois à risque (Rapport 

1



d’ingénierie)

• Végétation menacée, parois à risque (Rapport d’ingénierie)

• Végétation disparue, profonde érosion (réparée par l’exploitant)

• Disparition d’un important talus, ainsi que de la végétation

• Empiétement sur le lot voisin (2 721 294) Action prise par le proprio.

• Empiétement sur le lot voisin (2 720 824) confirmé par l’Environnement

• Empiétement sur les lots (2 720 825 et 826), éboulement et réparation 

partielle,

la propriétaire ne prend pas action connaissant la famille Vallières…

La ligne verte indique le nouveau (décembre 2015) chemin d’accès à la sablière.

Les X indiquent l’ancien chemin d’accès.
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PAR COURRIEL      Saint-Bernard, le 8 mai 2017

Me Ève-André Charest,

Bureau des affaires juridiques,

CPTAQ

Objet : Votre dossier #383590

Après étude des rapports #383590 r2 et 383590 r3, il nous apparaît important de clarifier 
certains points ou ‘’imprécisions’’ notés dans les dits rapports.

Rapport 383590 r2

À prime abord et sans revenir sur notre précédent envoi, le schéma (pièce P-2) omet 
curieusement de préciser l’importance des excavations (assorties de déboisement) en plusieurs 
points de la sablière. Nous nous sommes donc permis de vous fournir une version plus près de 
la réalité du même schéma ; une ligne rouge indique donc les limites OBSERVABLES de ces 
opérations. Pour quelle raison ces informations, pourtant importantes, n’ont-elles pas été 
consignées dans le rapport de l’enquêteur ? Cette seule question soulève de sérieux doutes….

Rapport 385590 r3

Il nous faut encore clarifier le statut du chemin des Églantines.. Il aurait pourtant été simple à 
votre enquêteur de se renseigner auprès des résidents en place afin d’être en mesure de bien 
cerner l’historique de ce chemin.

L’imbroglio remonte aux années 60. À cette époque, il n’y avait qu’un chemin passant sur le lot 
2 720 827, alors désigné comme 69, loti en différentes parties. Afin de simplifier cet historique, 
nous poursuivrons en n’employant que les dénominations actuelles qui, à l’origine, étaient 
toutes incluses dans le lot 69 (parties). 

Suite à un différend entre les propriétaires d’alors des lots 2 270 838  et 
2 720 828 , ces derniers décidèrent alors de construire une voie d’accès 
privée sur leur terrain, tout en condamnant leur entrée sur le chemin déjà existant, au bas de la 
côte. Leur voie d’accès rejoignait alors le chemin commun à la limite nord-ouest de leur lot, soit 
à proximité du rang Bord-de-l’Eau.

Le chemin de la côte 24, maintenant appelé Chemin des Églantines, toujours sur le lot 

2 720 827 et 834, longe donc à cet endroit la limite sud du lot 2 720 828  
.
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Tous les droits de passage des résidents, permanents ou saisonniers, du chemin touchent donc 
l’assiette actuelle et qui s’avère le seul endroit possible pouvant contourner l’exploitation.

Pourquoi alors l’enquêteur s’est-il limité aux droits de Mme  
 alors qu’il aurait été si simple de s’attarder aux droits de 

toutes les autres propriétés situées sur ce chemin ? Encore une question qui n’est pas sans 
soulever des doutes…

Entretemps, la sécurité du chemin est toujours menacée et, devant l’inaction de votre agence 
face aux nombreuses infractions ou irrégularités évidentes de la part de cet exploiteur sans 
vergogne, nous nous voyons dans l’obligation d’entreprendre de dispendieuses procédures afin 
de faire valoir nos droits… Pitoyable !

En lieu et nom de la majorité des résidents du chemin des Églantines.

Pièces jointes : Acheminées dans des courriels distincts

• Annexe P-2 du rapport #383590 r2

• Copie revue et annotée de cette annexe.
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Saint-Bernard, 20 janvier 2016

À l’attention de Me Andréa Boivin-Claveau

Votre dossier # 383590

Suite à un entretien téléphonique avec M. Sour relativement au dossier 
cité en titre par lequel je l’informais de certains développements dans l’exploitation de la 
sablière, ce dernier m’avisait alors que ce dossier n’était plus de son ressort, ayant été porté à 
l’attention de vos services. Il me suggéra subséquemment de communiquer avec vous pour la 
suite des choses.

Ignorant la teneur de son rapport et le fait qu’il ait déjà mentionné que 
l’exploitant, bénéficiant d’un droit acquis, pouvait de facto exploiter  cette sablière jusqu’à la 
limite du lot visé et sans aucune considération de la configuration des lieux ou de la nappe 
phréatique, je me dois donc de vous signaler certains facteurs qui doivent, a contrario, être 
considérés avec soin.

Considérant que vous êtes déjà en possession du document que nous 
avions fait parvenir à M. Sour en septembre dernier, je m’abstiendrai donc de répéter 
l’ensemble des faits y étant énoncés et m’attarderai plutôt au facteur le plus inquiétant, soit la 
configuration des lieux.

Je ne peux concevoir, comme me l’avait affirmé M. Sour, que l’exploitant 
pourrait ‘’creuser jusqu’en Chine’’ s’il le voulait, en considération de son fameux droit acquis….

Comme il s’agit d’une sablière et non d’une carrière, la profondeur du 
plancher de la sablière et la quasi verticalité des parois avoisinant notre chemin d’accès, ainsi 
que les propriétés avoisinantes, notamment les lots 2 720 835 et 2 721 290 causent d’énormes 
inquiétudes, d’autant plus que le secteur a déjà été témoin d’un glissement de terrain dans le 
passé.

Comme les terrains enclavés en bordure le la rivière Chaudière 
bénéficient d’un droit d’accès à perpétuité (Chemin des Églantines) dont l’assiette se situe sur 
les lots exploités par la sablière, nous estimons que l’exploitation telle que pratiquée 
actuellement se doit d’être considérée comme une menace à notre sécurité en considération 
de la proximité de la dite paroi et de la profondeur impliquée. Étant donné que cette 
exploitation se poursuit toujours et que la menace s’accentue en proportion, il me semble 
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impérieux que ce ‘’droit acquis’’ soit remis en question afin que cette exploitation soit 
contrainte d’agir avec intelligence et respect de son entourage…

Pour ce qui est de la nappe phréatique, certaines plaintes évoquées l’ont 
été par des résidents saisonniers; le statut actuel ne peut donc être apprécié.

Je me suis permis de joindre un schéma illustrant la situation; le trait 
jaune indique le parcours du chemin des Églantines, les traits bleus indiquent les parois à risque 
et le rouge situe l’endroit où un glissement de terrain s’est déjà produit.

Les numéros 1 et 2 situent des dommages mineurs causés par 
l’exploitant, le numéro 3 l’endroit où l’exploitant, en plus de la paroi quasi verticale, a 
‘’grignoté’’ le lot voisin et le numéro 4 un lot n’étant pas couvert par le ‘’droit acquis’’ et utilisé 
pour recueillir les boues provenant d’un développement de la municipalité de Scott; ces boues 
sont ensuite poussées dans le cratère de la sablière au moyen d’un bélier mécanique. Il est 
également possible (je n’ai pas qualité d’arpenteur), que ce lot ait également été ‘’grignoté’’ par 
l’exploitant.

En dernier lieu, vous ne serez pas sans remarquer sur cette photo 
(Q66312-117 du 3 octobre 1993), que cette sablière était en partie revégétalisée et boisée…

Nous croyons sincèrement que ce dossier devrait être traité 
promptement afin d’éviter tout dommage ou accident irréparable.

Le tout soumis pour appréciation.

Jean-Guy Pouliot,
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30/11/2016 SOGo - Courrier entrant 

Sujet: 
Expéditeur: 

Fwd: À l'att'n de M Mathieu Brassard, Direction des affares juridique 
info <info@cptaq.gouv.qc.ca> 

Date: 
Destinataire: 
Répondre à: 

Mardi 29 Novembre 2016 08:23 EST 
Sarah Luce-Lévesque  
info <info@cptaq.gouv.qc.ca> 

------- Message original -------
Sujet: À l'att'n de M Mathieu Brassard, Direction des affares juridique 
Date: Lundi 28 Novembre 2016 16:56 EST 
De: 
Pour: "'CPTAQ-lnformation"' <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Copie: , , ,  

, , , , 
 

Objet : Votre dossier 383590, Ferme CV inc. et Gestion Famille Vallières Inc 

J'imagine qu'il est inutile de répéter ici les nombreuses démarches et correspondances qui ont été adressées à votre agence depuis l'été 2015 expliquant et illustrant les 
incalculables inconvénients et dommages que l'ensemble du voisinage de cette sablière a eu à subir depuis lors ... 

Si besoin est, il serait toujours possible de vous acheminer quelques DVD !!! 

Mis à part les "accusé-réception" informatisés, nos appréhensions sont demeurées sans réponse .... 

L'exploitant a sciemment exploité cette sablière au delà de son droit acquis et malgré une "mise en garde ?" de votre inspecteur en octobre 2015. Oui plus est, il a 
également empiété et endommagé des lots voisins (2 721 294 et 2 720 826). menacé l'intégrité du chemin des Églantines. étendu l'exploitation sur le lot 2 720 824 (fait 
constaté autant par l'Environnement que par votre agent lors de son inspection du 10 juin 2016 {inspection exigée par la municipalité. cette fois !). 

 

N'ayant pas été informés de la teneur de l'inspection du 10 juin , nous avons demandé copie du rapport de l'enquêteur 
ce qui, contrairement au rapport précédent, nous a été refusé. On fait mieux comme transparence ! 

L'érosion poursuit son travail et la précarité du chemin va en se dégradant, comme l'indique un rapport d'ingénierie (réalisé à nos frais !). 

On en est rendu au point où les services d'incendie ne sont plus en mesure d'assurer un plein service aux habitants du chemin des Églantines ! 

Le 26 novembre, l'exploitant a entrepris des ''travaux" pour "sécuriser" le chemin ! Un bâclage sans nom ayant transformé notre chemin en zone de guerre sans pour 
autant le sécuriser davantage. 

Le 28 novembre, il a poursuivi son travail de destruction en excavant une partie boisée sur le lot voisin (2 720 828) n'appartenant pas à Ferme CV!!! 

Il est entendu qu'il nous appartienne de procéder quant au statut du chemin et des dommages subis aux propriétés avoisinantes; nous en sommes conscients et la 
municipalité s'est dite prête à nous appuyer en ce sens. 

Il n'en demeure pas moins que votre agence, tout comme l'Environnement, a le devoir d'appliquer les lois et règlements qui sont votre raison d'être. Les nombreuses 
infractions impliquant cette exploitation sont connues et documentées sans qu'aucune mesure ne soit prise. 

Cet exploitant est pourtant reconnu comme étant un infractaire récurrent qui semble bien connaître les sombres rouages du système ! 

Vous comprendrez que nous ne voulons pas "mettre la charrue devant les bœufs" en engageant des procédures avant certaines décisions soient rendues par les entités 
concernées. 

En guise de conclusion, permettez-moi de vous signaler que cette situation perdure déjà depuis trop longtemps et qu'elle n'est pas sans affecter le bien-être, voire 
même la santé des intéressés. On ne parle pas ici de grenouilles brunes, de porcs ou d'érables!!! 
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Commission
de protection
du territoire agricole

/

ça ci

PAR COURRIEL

Québec, le 4 avril 2019

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

a/s Maître Olivier Tousignant, avocat
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600
Québec (Québec) G1S 1E5

OBJET : Commission de protection du territoire agricole du Québec e. Ferme
C.V. inc. et Gestion Famille Vallières inc.
Dossier de la Commission : 383590
Votre dossier : 33304-1

Cher confrère,

La présente fait suite à la vôtre du 1er avril dernier.

Me Labrie, président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(ci-après « la Commission »), m'a mandaté afin d'y répondre.

Lorsqu'une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la Commission

émise en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, e. P-41.1), l'article 85 de cette Loi prévoit un délai de
2 ans, depuis la notification de l'ordonnance, pour obtenir d'un juge de la Cour
supérieure un jugement enjoignant à cette personne de s'y conformer.

Les décisions quant au traitement que la Commission accorde à ses dossiers
d'infraction sont prises en fonction du niveau de risque et de leur date d'entrée.

En l'espèce, la Commission est toujours dans le délai de 2 ans prévu à l'article 85 de
la Loi et l'institution de procédures judiciaires entre voisins ne saurait dicter la priorité
que la Commission accorde à ses dossiers et à ses interventions.

Cela étant dit, un mandat a été donné à l'enquêteur au dossier pour qu'il effectue
une visite des lieux à la fonte des neiges et au plus tard à l'été 2019.

En fonction des constats de cette visite, la Commission décidera des suites à donner
au dossier.

... 2

Québec Longueuil
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 25, boul. La Fayette, 3e étage
Québec (Québec) G1R4X6 Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (418) 643-3314 (local) Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-667-5294 (extérieur) 1-800.361-2090 (extérieur)
Téléœpieur: (418)643-2261 Télécopieur: (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca



Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de mes sincères salutations.

Kathleen Célestin, avocate
Direction des affaires juridiques et des enquêtes

KC/ap
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