
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 22 février 2023 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 6 015 055, 6 018 051 et 6 315 079 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 18 janvier 2023 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 les lots cités 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 partager des renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, d’après l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
fichiers 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. 

Cependant, des décisions qui concernent votre requête se trouvent à être dans les 
dossiers numéro : 000281, 006560, 154192, 311146 et 423495. Vous pourrez la récupérer 
sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », 
section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-
dessus et cliquer sur « Rechercher ». 

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


  

 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  GR 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 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

Par ailleurs, nous désirons aussi vous faire savoir que la Commission met à votre 
disposition un service de cartographie de la zone agricole. Pour bénéficier de cet outil, 
vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans 
l’onglet « Nos services », section « Services en ligne ». Par la suite, il ne vous suffit que 
de cliquer sur le lien « Consulter la cartographie numérique », qui se retrouve dans le 
groupe du même nom. Bien que cette cartographie n’ait pas de valeur légale, elle vous 
permet tout de même de vérifier si une propriété se situe en zone agricole. 

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


Longueuil, le 4 janvier 2007 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE MERCIER 
a/s de Monsieur Florent Fréchette 
Directeur des services techniques 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec)  J6R 2L3 
 
 
OBJET : V/dossier : Gravière- sablière Gaétan Poirier 
 Lots : 226-P et 227-P 
   
 N/dossiers : 000281, 006560, 154192, 312173 et 331146 
 

 
 
Monsieur, 
 
J’accuse réception, au nom de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, de votre correspondance transmise par télécopieur, le 13 décembre 2006, au 
regard de l’exploitation d’une sablière-gravière incluant du remblai et du déblai. 
 
Une vérification de nos archives révèle que la Commission à ses dossiers 000281 et 
006550, en date du 13 juillet 1979, a reconnu des droits acquis sur une superficie 
d’environ 10,25 hectares ou 30 arpents carrés. 
 
Cette même vérification a démontré au dossier 312173, que monsieur Poirier a été 
sanctionné pour avoir agrandi son exploitation dans la partie avant du lot 226-P ; le 
tout a été régularisé et le dossier a été classé. 
 
Au dossier 331146, monsieur Poirier a obtenu l’autorisation d’aliéner la partie arrière 
des lots 226 et 227, d’une superficie d’environ 13,7 hectares à Les productions 
maraîchères Bourget et Frères inc. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Service des enquêtes n’interviendra pas davantage 
dans ce dossier. 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous avez dans la protection du territoire agricole, 
veuillez accepter, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
/shb 



Longueuil, le 19 novembre 1993 

DOSSIER 211182 - 67045 
Gaétan, POIRIER 

RÉFÉRENCE(S) 000281 , 006560, 154192 

P.226, P.227 LOT(S) SOUS ENQUÊTE 
Paroisse de Ste-Philomène 
Ville de Mercier 

MOTIF DE L'ENQUÊTE 

Vérifier si l'enlèvement de sol arable et sable s'effectue conformément à la loi. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Le tout se situe à l'intérieur de superficies mentionnées dans les autorisations 
citées en référence ci-haut. 

LES FAITS 

1) 

2) 

Nous avons reçu une information apparemment fiable, à l'effet que l'intimé 
procédait à l'enlèvement de sol arable à l'avant de ses lots, hors des limites 
autorisées par la Commission. 

93-10-29 

a) J'ai visité les lieux en compagnie de M. Gaétan POIRIER. 

b) J'ai utilisé pour ce faire, des photos aériennes et un plan d'arpentage men
tionné au dossier 154192. 

c) J'ai constaté que l'exploitation sur la partie avant se situe à l'intérieur des 
limites permises dans les dossiers existants. 

d) M. POIRIER semblait bien au fait qu'il arrivait à la toute fin de la partie avant 
de son exploitation. 

e) J'ai pris des photos, jointes au rapport, et indiquées sur le plan de l'a.-g. Gilles 
DROLET. 

3) Il n'y a pas d'infraction à la loi. 

C.C. : Dossier 154192 

. Rhéal Denis, enquêteur 
nquêtes et inspections 



Liste des pièces 

A Plan de localisation 

B Photos des lieux 

C Photos aériennes 

D Carte de la zone agricole 

Dossier: 211182 - 67045 
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Longueuil, le 9 septembre 1999 

 

POSTE RECOMMANDÉE 

 

PRÉAVIS 

Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

 

 

MONSIEUR GAETAN POIRIER 

 

 

 

OBJET : Dossier : 312173 

  Lot(s) : 226-P 

  Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

  Circonscription foncière : Châteauguay 

  Superficie visée : 0.7500 hectare(s) 

  Municipalité : Mun. de Mercier 

  M.R.C. : MRC Roussillon 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture 

concernant les lieux mentionnés en rubrique et situés en zone agricole. 

 

En effet, vous êtes propriétaire d’une partie du lot 226, du cadastre 

officiel de la Paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 

de Châteauguay, par titre publié le 27 mars 1973, sous le numéro 

135025, l’ayant ainsi acquis en plus grande étendue, en l’occurrence 

les lots 226 et 227 dudit cadastre. 

 

Or, il apparaît qu’à l’extérieur de la superficie ayant fait l’objet 

d’une autorisation de la Commission à son dossier 154192, vous procédez 

à l’exploitation de sable et de gravier, sans droit reconnu en vertu de 

la loi et sans autorisation de la Commission.   

 

Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la 

loi qui interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins 

autres que l’agriculture, à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à 

la loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu une 

autorisation de la Commission.  Puisque vous ne pouvez vous prévaloir 

d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement. 

 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente 

(30) jours à compter de la date des présentes, la Commission pourrait 

émettre une ordonnance ou convenir de toutes mesures qui lui 

apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la loi. 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, 

pendant ce délai, de présenter des observations, de produire des 

documents pour compléter le dossier et de demander une rencontre avec 

des membres de la Commission pour donner votre point de vue sur les 

gestes qui sont reprochés. 

 

Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande 

d’autorisation que la Commission devrait alors considérer selon les 

critères de la loi et sans tenir compte des gestes posés en 

contravention à la loi, le cas échéant.  Dans ce cas, vous devrez 

d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous référons 

au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux 

de la Commission, pour de plus amples informations. 

 

À défaut d'avoir communiqué avec le soussigné avant l'expiration du 

délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, sans 

autre avis ni délai. 

 

Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y 

sont prévues. 

 

Veuillez agir en conséquence. 

 

 

 

 

 

PIERRE H. GIRARD, avocat 

Service juridique 

 

c.c. Mun. de Mercier 

 



Longueuil, le 14 juin 2000 

 

 

 

 

 

Monsieur Gaétan Poirier 

 

 

 

OBJET : Dossier : 312173 – POIRIER, Gaétan 

  Lot : 226-P 

  Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

  Circonscription foncière : Châteauguay 

  Superficie visée : 0.7500 hectare 

  Municipalité : Mercier 

  M.R.C. : Roussillon 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

Par suite de l’ordonnance du 2 novembre 1999 telle que rectifiée le 

19 novembre 1999, la Commission a effectué un suivi des lieux pour 

constater qu’elle était respectée et que les lieux étaient remis en 

état. 

 

Nous tenons à vous aviser que tout nouvel usage à des fins autres que 

l’agriculture, notamment tout enlèvement de sable et de gravier, 

pourrait être considéré comme une nouvelle contravention à la loi et la 

Commission pourrait alors se prévaloir à nouveau des moyens légaux à sa 

disposition pour assurer la sanction de la loi. 

 

Veuillez donc agir en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre H. Girard, avocat 

Service juridique 

 

/mo 

 



        

       Commission de protection du 

       territoire agricole du Québec 

 

 

 

O R D O N N A N C E 

 
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1) 

 

 

 

IDENTIFICATION : 

 

Dossier : 312173 

Lots : 226-P 

Cadastre : Paroisse de Sainte-

Philomène 

Circonscription foncière : Châteauguay 

Superficie visée : 0.7500 hectare 

Municipalité : Mercier 

M.R.C. : Roussillon 

 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES  : 

 

 

Monsieur Gaétan Poirier 

584, rang Sainte-Marguerite 

Mercier  (Québec)  J6R 2L1

  

 

   Partie intimée 

 

- et - 

 

  Municipalité de Mercier 

  869, boul. Saint-Jean-

Baptiste 

  Mercier  (Québec)  J6R 2L3 

 

  OFFICIER DE LA PUBLICITÉ 

DES DROITS DE LA 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 

CHÂTEAUGUAY 

  164, Saint-Joseph 

  Sainte-Martine (Québec)  

  J0S 1V0 

 

   Parties mises en cause 

 

 

MEMBRE PRÉSENT : M. Pierre Turcotte, 

  Commissaire 

 

DATE ET LIEU DE L’ORDONNANCE : Longueuil, le 2 novembre 

1999 
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L’intimé, Gaétan Poirier, est propriétaire d’une partie du 

lot 226 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-

Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, au 

terme d’un acte intervenu devant Me Roland Poupard, 

notaire, le 23 mars 1973, faisant partie de ses minutes 

sous le numéro 18547 et dont une copie a été publiée au 

bureau de la publicité des droits pour la circonscription 

foncière concernée, le 27 mars 1973, sous le numéro 

135025.  Il avait ainsi acquis cet emplacement en plus 

grande étendue, en l’occurrence les lots 226 et 227 dudit 

cadastre. 

 

Or, il apparaît qu’à l’extérieur d’une superficie ayant 

fait l’objet d’une autorisation de la Commission à son 

dossier 154192, le 29 novembre 1989, l’intimé procède à 

l’exploitation de sable et de gravier sans droit reconnu 

en vertu de la loi et sans autorisation de la Commission 

et, donc en contravention des dispositions de l’article 26 

de la loi. 

 

Un préavis d’ordonnance a été donné le 9 septembre 1999.  

Les faits ci-haut relatés sont demeurés incontestés. 

 

Par communication téléphonique, monsieur Poirier aurait 

promis de remettre les lieux en état et transmettre des 

photographies, mais la Commission n’a reçu aucune 

communication écrite ni aucune photographie de ces 

travaux. 

 

Dans les circonstances, elle croît donc devoir procéder à 

l’émission de la présente ordonnance. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION, ENJOINT À L'INTIMÉ, GAÉTAN 

POIRIER, SES PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS 

CAUSE OU AYANTS DROIT : 

 

DE CESSER, faire cesser, de ne point reprendre ou faire 

reprendre, immédiatement, toute utilisation à des fins 

autres que l’agriculture, en l’occurrence tout enlèvement 

de sable et de gravier sur sa propriété, composée des lots 

226 et 227 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-

Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, au-delà 

de la superficie ayant fait l’objet d’une autorisation de 

la Commission, du 29 novembre 1989, à son dossier 154192. 

 

IL EST PAR LES PRESENTES EGALEMENT ENJOINT A L’INTIME, 

GAETAN POIRIER, SES PREPOSES, MANDATAIRES OU REPRESENTANTS, 

AYANTS CAUSE OU AYANTS DROIT : 

 

DE REMETTRE les lieux en état d’agriculture au sens de la 

loi et, à cette fin, pour l’emplacement ci-haut mentionné, 

de niveler les lieux et en assurer un drainage de surface 

pour procéder à un ensemencement ou à la plantation d’une 

plante fourragère ou ligneuse, avant le 1er mai 2000. 

 

La présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des 

recours civils et pénaux prévus à la loi. 
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IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 

DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY : 

 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, et 

d’en faire toutes les mentions requises au registre foncier 

selon l'article 105.1 de la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 Pierre Turcotte, commissaire 

 pour la Commission 

 

 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

 

 

Longueuil, le 13 août 1999 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 312173 

  Lot(s) : 226-P 

  Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

  Circonscription foncière : Châteauguay 

  Superficie visée : 0,7500 hectare 

  Municipalité : Mun. de Mercier 

  M.R.C. : MRC Roussillon 

 

 

 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

 

  Propriétaire : Monsieur Gaétan POIRIER 

 

 

 

 

BUT DE L'ENQUÊTE 

 

Vérifier si le site d’exploitation d’une nouvelle gravière, localisée 

vers l’avant de la propriété de l’intimé, est conforme à la loi. 

 

 

 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

 

L’exploitation en question est localisée à l’extérieur de la partie 

autorisée. 

 

 

 

LES FAITS 

 

 

1. Circonscription foncière de Châteauguay. 
 

 

2. Gaétan POIRIER est propriétaire du lot en cause par titre enregistré 
à Châteauguay le 27 mars 1973, sous le numéro 135025. 

 

- Copie ci-jointe.   Pièce no 1 

 

 

 

3. Le 3 août 1999, visite des lieux en compagnie de M. Gaétan POIRIER. 
 

 Depuis l’an passé, l’intimé a continué l’exploitation de sa 

gravière sur une partie non autorisée au dossier 154192, et qui 

était sous couverture végétale lors de l’entrée en vigueur de la 

loi, donc non couverte de droit d’exploitation à cause d’un usage 

antérieur au décret. 

 

 Pour vous localiser, voir plan et photo aérienne en annexe.   

Pièce no 2 

 

 

 

 

 

 

…2/ 
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 La superficie de 0,75 hectare a été perturbée dans son entier. Le 

sol arable a été enlevé.  Le gravier obtenu est vendu par 

l’intimé au gré de la demande. 

 

 Les résidus et la terre prélevée sont séparés et sauvegardés à 

peu de distance, sur la partie faisant l’objet de l’autorisation. 

- Voir les photos.   Pièce no 3 

 

 L’intimé a déjà commencé à remplir le site de la nouvelle 

exploitation avec les résidus disponibles, sur environ 10% de la 

surface décapée. 

 

 Il prétend avoir assez de matériaux provenant de l’ensemble de 

son exploitation pour pouvoir remplir la nouvelle partie excavée 

et la recouvrir d’une couche de sol arable. 

 

 Les travaux d’exploitation sont pratiquement terminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHÉAL DENIS, enquêteur 

Service des enquêtes 

 

 



LISTE DES PIÈCES 

 

 

Dossier 312173 

 

 

 

1) Titre enregistré 
 

 

2) Plan et photographie aérienne 
 

 

3) Photographies des lieux 
 

 



 Commission de protection du 

 territoire agricole du Québec 

 

 

D É C I S I O N   E N   R E C T I F I C A T I O N 

 
 D E   L’ O R D O N N A N C E 

 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

 

Numéro : 312173 

Lots : 226-P, 227-P 

Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

Circonscription foncière : Châteauguay 

Superficie visée : 0.7500 hectare 

Municipalité : Mercier 

MRC : Roussillon 

 

Date de la 1re ordonnance : Le 2 novembre 1999 

 

 

Monsieur Gaétan Poirier 

584, rang Sainte-Marguerite 

Mercier (Québec) J6R 2L1 

 

 Partie intimé 

 

-et- 

 

Municipalité de Mercier 

869, boul. Saint-Jean-Baptiste 

Mercier (Québec) J6R 2L3 

 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS 

DE  

LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE  

CHÂTEAUGUAY 

164, Saint-Joseph 

Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

 

 Parties mises en cause 

 

______________________________________________________________ 

 

 

MEMBRE PRÉSENT   Pierre Turcotte, commissaire 

  

DATE Le 19 novembre 1999 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

LA DEMANDE 

 

La Commission a procédé à l’émission d’une ordonnance dans le 

présent dossier le 2 novembre 1999. 
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Au moment de son dépôt auprès de l’officier de la publicité 

des droits pour la circonscription foncière de Châteauguay, il 

apparaît qu’une erreur d’écriture a été commise dans sa 

rédaction en ce que les mentions y sont insuffisantes aux fins 

de publication. 

 

Ainsi, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 

l’article 18.5 de la loi, la Commission croit qu’il y a 

matière à procéder à une rectification d’office de son 

ordonnance de façon à ce qu’à son dernier paragraphe on 

mentionne les deux (2) lots visés en l’occurrence les lots 226 

et 227, du cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène, 

circonscription foncière de Châteauguay. 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION 

 

 

RECTIFIE l’ordonnance intervenue dans le présent dossier le 2 

novembre 1999 de façon à ce que désormais celle-ci se lise 

comme suit : 

 

 

 

 

O R D O N N A N C E 

 
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1) 

 

 

 

IDENTIFICATION : 

 

Dossier : 312173 

Lots : 226-P 

Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

Circonscription foncière : Châteauguay 

Superficie visée : 0.7500 hectare 

Municipalité : Mercier 

M.R.C. : Roussillon 

 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES  : 

 

 

Monsieur Gaétan Poirier 

584, rang Sainte-Marguerite 

Mercier  (Québec)  J6R 2L1  

 

   Partie intimée 

 

- et - 
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  Municipalité de Mercier 

  869, boul. Saint-Jean-Baptiste 

  Mercier  (Québec)  J6R 2L3 

 

  OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 

DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION 

FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY 

  164, Saint-Joseph 

  Sainte-Martine (Québec)  

  J0S 1V0 

 

   Parties mises en cause 

 

 

MEMBRE PRÉSENT : M. Pierre Turcotte, 

  Commissaire 

 

DATE ET LIEU DE L’ORDONNANCE : Longueuil, le 2 novembre 1999 

 

 

 

 

L’intimé, Gaétan Poirier, est propriétaire d’une partie du lot 

226 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Philomène, 

circonscription foncière de Châteauguay, au terme d’un acte 

intervenu devant Me Roland Poupard, notaire, le 23 mars 1973, 

faisant partie de ses minutes sous le numéro 18547 et dont une 

copie a été publiée au bureau de la publicité des droits pour 

la circonscription foncière concernée, le 27 mars 1973, sous 

le numéro 135025.  Il avait ainsi acquis cet emplacement en 

plus grande étendue, en l’occurrence les lots 226 et 227 dudit 

cadastre. 

 

Or, il apparaît qu’à l’extérieur d’une superficie ayant fait 

l’objet d’une autorisation de la Commission à son dossier 

154192, le 29 novembre 1989, l’intimé procède à l’exploitation 

de sable et de gravier sans droit reconnu en vertu de la loi 

et sans autorisation de la Commission et, donc en 

contravention des dispositions de l’article 26 de la loi. 

 

Un préavis d’ordonnance a été donné le 9 septembre 1999.  Les 

faits ci-haut relatés sont demeurés incontestés. 

 

Par communication téléphonique, monsieur Poirier aurait promis 

de remettre les lieux en état et transmettre des 

photographies, mais la Commission n’a reçu aucune 

communication écrite ni aucune photographie de ces travaux. 

 

Dans les circonstances, elle croît donc devoir procéder à 

l’émission de la présente ordonnance. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION, ENJOINT À L'INTIMÉ, GAÉTAN 

POIRIER, SES PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS 

CAUSE OU AYANTS DROIT : 
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DE CESSER, faire cesser, de ne point reprendre ou faire 

reprendre, immédiatement, toute utilisation à des fins autres 

que l’agriculture, en l’occurrence tout enlèvement de sable et 

de gravier sur sa propriété, composée des lots 226 et 227 du 

cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Philomène, 

circonscription foncière de Châteauguay, au-delà de la 

superficie ayant fait l’objet d’une autorisation de la 

Commission, du 29 novembre 1989, à son dossier 154192. 

 

IL EST PAR LES PRESENTES EGALEMENT ENJOINT A L’INTIME, GAETAN 

POIRIER, SES PREPOSES, MANDATAIRES OU REPRESENTANTS, AYANTS 

CAUSE OU AYANTS DROIT : 

 

DE REMETTRE les lieux en état d’agriculture au sens de la loi 

et, à cette fin, pour l’emplacement ci-haut mentionné, de 

niveler les lieux et en assurer un drainage de surface pour 

procéder à un ensemencement ou à la plantation d’une plante 

fourragère ou ligneuse, avant le 1er mai 2000. 

 

La présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours 

civils et pénaux prévus à la loi. 

 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS 

DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY : 

 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance contre 

les lots 226et 227, du cadastre officiel de la paroisse de 

Sainte-Philomène, de la circonscription foncière de 

Châteauguay, et d’en faire toutes les mentions requises au 

registre foncier selon l'article 105.1 de la loi. 

 ___________________________________ 

 Pierre Turcotte, commissaire 

 Pour la Commission 



EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

Longueuil, le 16 novembre 1999 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 312173 

  Lot : 226-P 

  Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène 

  Circonscription foncière : Châteauguay 

  Superficie visée : 0,7500 hectare 

  Municipalité : Mun. de Mercier 

  M.R.C. : MRC Roussillon 

 

 

 

 

1. Le 9 novembre 1999, visite en présence de M. Yves COTE, lors 

d’enquêtes dans différents dossiers. 

 

➢ Le site est recouvert de matériaux de remplissage. 

 

- Photos ci-jointes.   Pièce no 1 

 

 

 

2. Rencontré sur le site, M. POIRIER entend que le tout soit semé en 
gazon pour le printemps prochain. 

 

➢ Il semble de bonne foi. 

 

➢ Pour votre information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHÉAL DENIS, enquêteur 

Service des enquêtes 

 

 

 



 

LISTE DES PIÈCES 

 

Dossier 312173 

 

 

 

 

1) Photographies des lieux 
 



S U I V I 

 

 

 

Longueuil, le 9 juin 2000 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 312173 

    POIRIER, Gaétan 

     

     

  Lot : 226-P  

  Cadastre : Paroisse de Sainte-Philomène  

  Circonscription foncière : Châteauguay  

  Superficie visée : 0,7500 hectare 

  Municipalité : Municipalité de Mercier 

  M.R.C. : MRC Roussillon 

  Suivi antérieur : 99.11.09 

 

 

 

NATURE DES VÉRIFICATIONS : 

 

Assurer le suivi de l’ordonnance. 

 

 

 

RÉSULTATS : 

 

Le tout est respecté. 

 

 

 

1. Le 2 juin 2000, visite des lieux et rencontre avec M. POIRIER. 
 

- voir la photo explicative ci-jointe.   Pièce no 1 

 

 

➢ Le site visé a été entièrement recouvert de terre, après 

remplissage, et vient d’être semé ; 

 

➢ De plus, l’intimé à l’intention d’y planter quelques arbres, afin 

d’enjoliver le tout ; 

 

➢ Sa propriété est à vendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHEAL DENIS, enquêteur 

Service des enquêtes 

 



 

 

LISTE DES PIÈCES 

 

Dossier 312173 

 

 

 

1) Photos du 2 juin 2000 

 

 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

oWbec 

Longueuil, le 26 août 2003 

Monsieur Gaétan Poirier 
584, boui. Sainte-Marguerite 
Mercier (Québec) J6R 2L 1 

OBJET : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossier 331146 
Poirier, Gaétan 

NATURE DE LA DEMANDE : 

Le demandeur, M. Gaétan Poirier, s'adresse à la Commission afin d'obtenir 
l'autorisation d'aliéner à la mise en cause, Les Productions maraîchères Bourget 
et Frères inc. , une parcelle de quelque 13, 7 hectares issue d'une terre de plus 
grande étendue formée de partie des lots 226 et 227 au cadastre officiel établi 
pour la paroisse de Sainte-Philomène, de la circonscription foncière 
de Châteauguay. 

À la suite de cette transaction, le requérant conserverait une superficie réputée 
contiguë d'approximativement 11 hectares composée d'une fraction résiduelle de 
chacun des susdits lots. 

Pour rendre une décision sur la présente affaire, la Commission se basera sur les 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
en prenant en considération les seuls faits pertinents à ces dispositions. 

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER: 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu 
en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, 
la Commission constate ce qui suit : 

• tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'utilisation agricole des sols 
réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada, tant les lots du 
secteur environnant que la parcelle visée offrent un potentiel agricole variable; 

• l'emplacement sous étude se localise dans un milieu agricole, homogène et 
actif, caractérisé par la présence de vastes étendues cultivées et de quelques 
îlots boisés incluant pour certains des érablières; 

• propriétaire d'un domaine agricole de quelque 90 hectares consacrés à la 
production maraîchère, dont un peu plus de 12,5 hectares sont adjacents à la 
parcelle faisant l'objet de la demande, Les productions maraîchères Bourget 
et Frères inc. achèterait le site concerné afin d'accroître ses superficies 
cultivées; 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone: (41 8) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643 2261 
www.cptaq.gouvqc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5(7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (45_0) 651 -2258 
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• une fraction de celle-ci, soit environ 3,4 hectares, faisait l'objet de l'autorisation 
accordée le 29 novembre 1989 au dossier 154192 afin d'y exploiter une 
gravière-sablière. L'on constatait alors par ailleurs à cette occasion que 
quelque 2,7 hectares supplémentaires bénéficiaient de droits acquis aux 
mêmes fins. Ces sections ont depuis cependant été remises dans un état 
propice à l'agriculture; 

• M. Poirier se réserverait une fraction de quelque 11 hectares constituée à près 
de 70 % d'une gravière-sablière de droits acquis. L'on note également la 
présence d'une maison construite avant l'entrée en vigueur de la Loi; 

• bien qu'elle entraînera la création d'une unité foncière additionnelle, l'aliénation 
projetée ne suppose aucune utilisation à une fin autre que l'agriculture. 

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE: 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, 
la Commission, après analyse et pondération des critères pertinents établis par 
l'article 62 de la Loi, croit que la demande devrait être autorisée, puisque la 
réalisation de son objet favorisera le maintien, voire le développement, d'activités 
agricoles. 

La superficie conservée par le requérant ne peut certes être considérée comme 
suffisante au sens du se critère de l'article 62. La Commission rappelle cependant 
que près de 70% de cette aire accueille une gravière-sablière bénéficiant de droits 
acquis alors qu'une résidence, bâtie il y a plus de 25 ans, se trouve sur le reste. La 
transaction recherchée entraînera par ailleurs le remembrement de la parcelle 
visée avec l'exploitation agricole de la mise en cause et suppose à cet égard des 
avantages qui viendront contrebalancer favorablement les inconvénients que 
générera d'autre part la création d'une aire résiduelle d'à peine 11 hectares. Dans 
cette optique, la Commission estime la transaction projetée généralement 
bénéfique pour l'agriculture et sans conséquences véritablement néfastes pour 
l'homogénéité de la communauté agricole concernée. 

Me France Boucher, vice-présidente 
Bernard Trudel, co issaire 

Me France Boucher, vice-présidente 
Présidente de la formation 

/de 
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c.c. Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Roussillon 
Municipalité de Mercier 
Les Productions maraîchères Bourget et Frères inc. 
Communauté métropolitaine de Montréal 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal; 
les titres et un plan; 
la résolution de la municipalité; 

page 3 

l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 
l'ARDA; 
un certificat de localisation; 
des extraits de la matrice graphique de la municipalité; 
une photographie aérienne des lieux numérotée Q99-801-017. 
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Commiss i on de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

DEMANDERESSE 

PERSONNE INTÉRESSÉE 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE 

DEMANDE 

307668 
243-P 
Paroisse de Sainte - Philomène 
Châteauguay 
10,8000 hectares 
Mercier 
Roussillon 

Sablières Mercier inc . 

Robert Dubuc 

Germain Robert, commissaire 

Le 12 février 1999 

Les Sablières Mercier inc . s ' adressent à la Commission pour 
obtenir l ' autorisation de céder une partie de leur propriété en 
faveur de monsieur Robert Dubuc, soit toute cette partie du lot 
243 du cadastre de la Paroisse de Sainte - Philomène , dans la 
circonscription foncière de Châteauguay , représentant une 
superficie d'env iron 10,8 hectares. 

Aux termes de cet acte d ' a l iénation , les Sablières Mercier inc . 
conservent un droit d ' aliénation sur une partie résiduelle du 
lot 243, ainsi que sur d'autres lots . 

La Commission est donc saisie d ' une demande pour l ' aliénation en 
faveur de monsieur Robert Dubuc d'une partie du lot 24 3 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte - Philomène , dans la 
circonscription foncière de Châteauguay , représentant une 
superficie d'env iron 10,8 hectares. 

RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 8 décembre 1998 , la Commission faisait part de son 
orientation préliminaire au présent dossier . Elle considérait 
que la demande devait êt r e autorisée parce que celle- ci 
favoriserait le développement de l ' agriculture sans porter 
atteinte à l ' homogénéité du mi lieu . 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Ville de Mercier est favorable à l a demande parce que la 
transaction proposée permettrait de consolider une entité de 
production agricole adjacente à la parcelle visée et parce que 
la demande est conforme à ses règlements . 

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Aucune nouvelle observation n ' a été déposée au dossier depuis 
que la Commission a adressé son orientation préliminaire aux 
part i es. 
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APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La parcelle visée est adjacente à une propriété possédée par 
l' acquéreur éventuel , monsieur Robert Dubuc . 

Cette parcelle de 10 , 8 hectares est en culture 
e lle fait par tie d ' une propriété utilisée 
d'extraction de sable et de gravier . 

et ce , même si 
à des fi ns 

La transaction projetée à son égard aurait la vertu de faire 
passer cette parcelle de terre des mains d ' un non- agr iculteur à 
un agriculteur de profession de plus, elle favor i serait la 
consolidation foncière d ' une enti t é de production céréalière 
déjà bien implantée et assurerai t le maintien de cette parcelle 
e n agricul ture . 

Pour ces rai sons, 
favoriserait le 
porter atteinte à 

la Commission estime que pareille autorisation 
développement des activités agricoles sans 
l ' homogénéité du milieu . 

PAR CES MOTIFS , LA COMMISSION 

AUTORISE, en faveur de monsieur Robert Dubuc , l ' aliénat ion d ' une 
partie du lot 243, au cadastre de l a Paroisse de Sainte
Philomène , dans l a circonscription foncière de Châteauguay, 
d' une superficie d'environ 1 0,8 h ectares, soit toute cette 
parcelle de terre comprise entre l e boulevard Sainte-Marguerite 
et la gravière- sablière exploit ée par la demanderesse . 

Germain Robert , commissaire 

/ de 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Muni cipalité 
MRC 

DEMANDERESSE 

PERSONNE INTÉRESSÉE 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE 

DEMANDE 

306222 
248-P & 249-P 
Par oisse de Sainte- Philomène 
Châteauguay 
15,1200 hectares 
Mercier 
Roussillon 

Sablières Mercier inc . 

Denis Vinet 

Germain Robert , commissaire 

Le 7 janvier 1999 

Par une autorisation accordée en 1992 au dossier 190972 , l a 
compagnie Les Entreprises Gilles Tisseur inc . a obtenu 
l ' autorisation d ' exploiter une sablière et une gravière sur une 
s uperficie de 2 hectares , à même une partie du lot 24 9 . Cette 
a utorisation é t ait assujettie à de nombreuses conditions dont 
l'une voulant que l'autorisation ne soit valide que p ou r une 
pér iode de deux ans . Ce n ' est qu ' en avril 1993 que cette 
entreprise obtenait un certifi cat d ' autorisation du ministère de 
l ' Environnement et de la Faune du Québec , de telle sorte qu ' elle 
n ' a pu exploiter ce site que sur une pér iode d ' un an et ce , sur 
une superficie d ' environ 1 hectare . 

Depuis , les Entreprises Gilles Tisseur inc . qui était 
propriétaire de nombreux si tes d ' expl oitation de sablière dans 
ce secteur , a vendu à Sablières Mercier i nc . plusieurs lots . Il 
est cependant bon de noter que le site objet de l'autoris ation 
accordée au dossier 190972 appartient à monsieur Denis Vinet . 

Sablières Mercier inc . s ' adresse maintenant à la Commission afin 
d ' être autorisée à nouveau à exploiter une sabl i ère et une 
gravière sur cette partie du lot 249 qu i appartient à monsieur 
Vinet , et demande à l a Commission également à s ' en porter 
acquéreur. Elle cherche de plus à obtenir l ' autorisation 
d'utiliser l'assiet te d'un n ouv eau droit d e pas sage sur u n e 
partie contiguë du lot 249 , d ' une superficie de 1200 mètres 
carrés . 

Ainsi , la demande vise à cet égard l ' autorisation d ' aliéner une 
partie d ' un lot et d ' utiliser à d ' autres fins que l ' agriculture 
une p a rtie du lot 2 49, au cada stre de la paroisse d e Sain te
Philomène , de la circonscription foncière de Châteauguay, d ' une 
s upe r fic ie d e 2, 12 h e ctar es . 

En échange , la demanderesse Sablières Mercier i n c . demande à la 
Commission de l ' autoriser à aliéner , en faveur de monsieur Denis 
Vinet, une partie du l o t 2 48 au susdit cad astre , d'une 
superficie de 13 hectares , de façon à consolider l ' exploitation 
agricol e d e c e d e rnier . 
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RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

la Commission faisait part de son 
dans le présent dossier . Elle 
devait être autorisée parce que d ' une 
sablière à l ' endroit visé serait sans 
sur l ' agriculture et d ' autre part , 

Le 2 septembre 1 998 , 
orientation préliminaire 
considérait que la demande 
part , l'exploitation de la 
aucun impact additionnel 
parce que la vente d ' une 
agricole voisin engendrerait 

partie du lot 248 au producteur 
un effet positif sur l ' agriculture . 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Ville de Mercier est favorable à la demande parce que la 
Commission a déjà autorisé l ' exploitation d'une gravière sur la 
parcelle de terre à être acquise par Sablières Mercier inc. et 
parce qu ' en retour , une parcelle de terre d'environ 13 hectares 
sera retournée à l ' agriculture. 

La Ville de Mercier recommande cependant à la 
d ' assujettir son autorisation à certaines conditions, 
la suivante : 

Commission 
notamment 

le niveau inférieur de l ' exploitation devrait être limité 
au niveau du boulevard Sainte- Marguerite , tel qu ' il appert 
du plan de niveaux 91 - 17160 préparé par les arpenteurs
géomètres Drolet et Desgagnés en date du 20 novembre 1991 . 

Par ailleurs, la Ville souhaite et recommande, une fois 
l ' exploitation de la parcelle visée terminée, que celle-ci soit 
revendue à un exploitant agricole enregistré et que le droit de 
passage soit aussi remis en agriculture. 

APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Tel que déjà mentionné à l'orientation préliminaire de la 
Commission , la parcelle visée , qui s'inscrit au centre d ' un 
esker où l'on retrouve un alignement de gravières-sablières, a 
déjà fait l ' objet d ' une autorisation de la Commission à cet 
effet (dossier 1 90972) . 

C' est dans cet esprit que l a Commission estime que permettre à 
la demanderesse de l ' acquérir pour y poursuivre l ' exploitation 
d 'une gravière- sablière serait sans aucun effet négatif 
additionnel sur l'agriculture . 

Il va de soi qu ' en accordant l ' autorisation recherchée , la 
Commission doit consentir l ' autorisation d ' utiliser un chemin 
d ' accès pour se rendre au site d'extraction visé par la demande . 

En contrepartie , la d emanderesse céderait au mis en cause, Denis 
Vinet , une partie du lot 248 , contiguë à la ferme de ce dernier , 
d ' une superficie de 13 hectares. 

De toute évidence , cette partie de la transaction favoriserait 
l ' agriculture puisqu ' elle permettrait la consolidation foncière 
d'une entité de production agricole déjà bien implantée . Elle 
assurerait aussi la pérennité agricole de cette pièce de terre 
en la faisant passer des mains d ' un non agriculteur aux mains 
d'un agriculteur de profession. 

Pour ces raisons , la Commission estime qu ' il y a lieu de faire 
droit à la présente demande et ce , sans modifier le caractère du 
milieu et sans porter atteinte à la protection du territoire et 
des activités agricoles . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE , en faveur de Sablières Mercier inc . , l ' aliénation et 
l ' utilisation non agricole , soit l' exploitation d ' une gravière
sablière , d ' une partie du lot 249 , au cadastre de la paroisse de 
Sainte-Philomène, dans la circonscription foncière de 
Châteauguay d ' une superficie d ' environ 9 hectares ; 
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AUTORISE l ' utilisation non agricole , aux fins spécifiques de 
l ' aménagement et de l ' utilisation d ' un chemin d ' accès devant 
relier le boulevard Sainte- Marguerite au site d ' extraction ci 
devant autorisé , d ' une autre partie du lot 249 des mêmes 
cadastre et circonscription foncière , d ' une superficie d ' environ 
1 200 mètres carrés , soit une bande de terre d ' environ 10 mètres 
de largeur par 120 mètres de l ongueur ; 

AUTORISE , en faveur de monsieur Denis Vinet , l ' aliénation d ' une 
partie du lot 248, au cadastre de la paroisse de Sainte
Philomène , dans la circonscription foncière de Châteauguay d ' une 
superficie d ' envi ron 13 hectares ; 

Les di tes parcelles de terr e son t sommairement 
plan déposé au dossier par la demander esse , 
demeure annexée à la présente décision pour 
intégrante. 

démontrées 
dont une 

en faire 

à un 
copie 

partie 

Sous peine d ' agir en cont r avention de la loi , la présente 
autorisation est assujettie a u x conditions suiv antes 

la présente autorisation est valable pour une période ne 
devant pas excéder 5 a n s ; 

avant d ' entreprendre les travaux d ' extraction , la couche 
de sol arable devra être prélevée intégralement et être 
entassée sur le pourtour d u site d ' extraction ; 

la profondeur de la sablière devra être limitée au niveau 
du boulevard Sainte- Marguerite , tel qu ' il appert d ' un plan 
de niveaux numéro 91-17160 préparé par les arpenteurs 
géomètres Drolet et Desgagnés en date du 20 novembre 
1991 

à la fin des travaux d ' extraction et avant l ' expiration de 
la période de 5 ans , le fond de la sablière devra êt r e 
nivelé , le sol arable préalablement entassé devra y être 
épandu uniformément , les sols de la nouvelle surface ains i 
obtenue devront être amandés et engraissés et finalement , 
la parcelle visée devra être ensemencée d ' une plante 
céréalière devant être enfouie en vert 

une fois réhabilitée , cette parcelle de terre devra être 
revendue à un producteur agricole propriétaire d ' un ou de 
l o ts c ontigus . 

A la fin des travaux , le chemin d ' accès devra être sacrifié et 
remis en état d ' agriculture . 

/ d e 

p . j. 

Germa i n Ro b e rt, c ommiss air e 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 
Longueuil 

D € C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 

Numéro 
Lot(s) visé(a) 

Cadastre 
Div. d ' enregistrement: 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRllSENT 

DATE DE LA DECISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

154192 
P.226 et P.227, concession Côte 
Sainte-Cather ine 
paroisse de Sainte-Philomène 
Châteauguay 
38,52 arpents carrés 
Mercier (V) 
Roussillon 

GAETAN POIRIER 

Partie demanderesse 

et 

TERRASSEMENT DEUX !TOILES LTEE 
2440-7132 QUEBEC INC. 

Parties mises en cause 

Me Louis-René Scott, commissaire 

2 9 NOV.1989 

Dans une demande datée du 14 février 
1989, le demandeur s'adresse! l a commission afin d'être auto
risé! aliéner, lotir et utiliser! d ' autres fins que l ' agri
culture partie des lots 226 et 227, de la concession Côte 
Sainte-Catherine, au cadastre de la paroisse de Sainte
Philomène, dans la division d'enregistr ement de Châteauguay, 
d'une superficie de 38 ,52 arpents carrés. 

Dans une résolution datée du 14 mars 
1989, la ville de Mercier recommande! la commission de refu
ser la demande d'autorisation. 

. .. /2 



154192 
1re instance - 2 -

Le 26 juillet 1989, le mandataire au 
dossier, Me René Therrien, modifie la demande initiale afin 
qu'elle port:e sur 1 'utilisation autre qu' agricole, aux fins 
d'exploiter une gravière-sablière sur partie des lots 226 et 
227, mais d'une superficie réduite à 10 arpents. 

Dans une résolution datée du 10 octobre 
1989, la ville de Mercier appuie cette nouvelle demande. 

AUDITION PUBLIQUE 

Le 25 octobre 1989, la commission te
nait une audition publique dans cette affaire. ftaient pré
sents: 

Suzelle Barrington, ingénieur agronome 
Me René Therrien, notaire et mandataire 
Gaétan Poirier 
Angelo Turchetta 
Jean-Guy Thiboutot, représentant municipal 

Me Therrien dépose à la commission un 
mémoire de représentations additionnelles ainsi qu'un rapport 
préparé par Suzelle Barrington, ingénieur agronome. 

La preuve au dossier démontre, à la 
satisfaction de la commission, que même si le terrain visé est 
assujetti à l'article 69.08, il n'existe nulle part ailleurs 
dans la municipalité un site de moindre impact pour les buts 
recherchés. 

Comme le dit Mme Barrington à la page 
22 de son rapport: 

«Le terrain visé représente actuellement le site le 
moins préjudiciable à l'agriculture, dans la municipa
lité. C'est justement qu'il est non seulement décapé, 
mais aussi excavé sur une profondeur de 150 à 360 cm. 
Nulle part ailleurs dans la municipalité, la compa
gnie d'agrégat pourra trouver un site d I aussi faible 
potentiel agricole avec une aussi grande réserve de 
gravier. D'ailleurs les autres sites entamés sur la 
Côte See-Marguerite sont déjà en exploitation par 
d'autres compagnies et font l'objet d'autorisation. 
Ce qui n'est pas exploité est sous couverture végétale 
et possède un potentiel agricole. Il n'existe donc 
aucun autre emplacement moins préjudiciable à l'agri
culture dans la paroisse de See-Philomène ou ses alen
tours.• 

••• /3 
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Ire instance - 3 -

te: 
A la page 23 de son rapport, elle ajou-

«Le site retenu pour la présente demande est le moins 
préjudiciable à l'agriculture puisqu'il est déjà tou
ché par des travaux ultérieurs. Son exploitation ne 
causerait que très peu d'érosion éolienne, la proprié
té étant entourée d'arbres de 6 met plus de hauteur. 

Enfin, l'homogénéité agricole ne sera pas brisée davan
tage par la présente demande puisqu'il y existe déjà 
une sablière en exploitation., 

MOTIFS 

À l'examen du dossier, la commission 
constate que le terrain visé est le prolongement d'une 
gravière-sablière en exploitation et que ce site a fait l' ob
jet d'une autorisation de la commission le 13 juillet 1979, 
décision qui constatait des droits sur une superficie d'envi
ron 30 arpents et autorisait le prolongement de l'exploitation 
de la gravière-sablière sur une superficie additionnelle de 10 
arpents. Cette autorisation était conditionnelle au dépôt 
d'un plan dans un délai déterminé et le demandeur ayant fait 
défaut de produire ledit plan, la décision devint caduque. 

Cependant, les motifs qui ont conduit 
la commission à autoriser 1 'agrandissement de sa sablière le 
13 juillet 1979 sont encore vrais aujourd'hui. 

Considérant que l'article 69 .08 ne 
s'applique pas dans le présent cas compte tenu de la preuve 
faite au dossier; 

Considérant les motifs contenus au 
dossier numé ro 6560 de la commission; 

Considérant que le terrain visé a fait 
l'objet de décapage et d'excavation partielle et ce, depuis au 
moin s 20 ans; 

Considérant qu'il s'agit de l'agrandis
sement d'une gravière-sablière en exploitation; 

Considérant que faire droit à la présen
te demande a peu ou pas d'impact sur l'agriculture du milieu; 

. . . /4 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE l'utilisation autre qu'agrico
le aux fins d'exploitation d'une gravière-sablière sur partie 
des lots 226 et 227 , de la concession Côte Sainte-Catherine, 
au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène , dans la divi
s i on d'enregistrement de Châteauguay, d 'une superficie approxi
mative de 10 arpents, le tout plus ampl ement décrit comme 
étant la parcelle numéro 3 sur le plan préparé par Gilles 
Drolet, arpenteur- géomètre , le 23 novembr e 1988 e t portant le 
numéro de minutes 5934. 

La présente autori sation est condition
nelle A ce que l ' exploitation de ladite gravière-sablière soi t 
faite en conformité de la recommandat ion municipale et à toute 
autre loi ou règlement concernant l'exploitation de gravière
sablière. 

A défaut de se conformer à cette condi
tion, la présente autorisation sera nulle et de nul effet . 

Louis-Reni Scott, co11DDissaire 
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Québec, le 11 juin 2003 

Monsieur Gaétan Poirier 

Objet 

Monsieur 

Dossier 
Demandeur 
Lot(s) 
Cadastre 
Municipalité 
Circ. foncière 
M.R.C. 

331146 
Poirier, Gaétan 
226-P , 227-P 
Sainte-Philomène, paroisse de 
Mercier 
Châteauguay 
Roussillon 

Un peu plus de 45 jours se sont écoulés depuis que vous avez produit une 
demande d'autorisation à la Commission. Après avoir procédé à l'ouverture 
d'un dossier, nous vous informions que certaines informations importantes 
étaient manquantes. Nous constatons qu'à ce jour votre dossier est toujours 
incomplet. 

Nous vous invitons à donner suite à notre demande le plus tôt possible 
puisque dans 30 jours à compter de la date de la présente, le délai pour 
compléter votre dossier sera échu et celui-ci vous sera retourné sans autre 
avis. Il vous sera toujours loisible de présenter une nouvelle demande 
accompagnée des documents requis par la Commission. 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter la soussignée 
en composant le ( 418) 643-3314 pour les appels locaux ou le 1-800-667-5294 
pour les appels interurbains sans frais. 

Le Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 

Par : Sylvie Émond 

c.c. Municipalité de Mercier 

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

25, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 50 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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Québec 

Québec, le 23 avril 2003 

Monsieur Gaétan Poirier 

Objet 

Monsieur, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

331146 
Poirier, Gaétan 
Mercier 
226-P, 227-P 

Sainte-Philomène, paroisse de 
Roussillon 
Châteauguay 

La Commission a procédé à l'examen de votre dossier et il n'est pas complet. 
Certaines informations importantes sont manquantes et votre demande ne 
peut être transmise pour expertise professionnelle. Tel que requis par 
règlement, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 

• l'Annexe A. (Copie ci-jointe à compléter recto verso) 

Nous traiterons votre demande dès que votre dossier sera complet. Par 
contre, si celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de 
ce jour, il vous sera retourné. Pour des renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter la soussignée en composant le (418) 643-3314 pour les 
appels locaux ou le 1-800-667-5294 pour les appels interurbains sans frais. 

Le Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 

par : Sylvie Émond 

c.c. Municipalité de Mercier 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 50 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651 -2258 



VILLE DE 

MERCIER 

HÔTEL DE VILLE 
869, SAINT-JEAN-BAPTISTE 

2e ÉTAGE 
MERCIER, QUÉ. J6R 2L3 

TÉL.: (450) 691-6090 
FAX: (450) 691-6529 

Le 14 avril 2003 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec, Québec 
G1R4X6 

OBJET: Demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. 
sur les lots : P.226 et P.227 

À qui de droit, 

1 7 AVR. 2û03 
C.P.1:A.Q. 

Suite au dépôt de la demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q, sur les lots: 
P.226 et P. 227, vous trouverez sous pli copie certifiée conforme de la 
résolution numéro 2003-04-1 11, adoptée par le consei l municipal lors 
de sa séance du 8 avril dernier , recommandant la demande 
d'autorisation à la C.P.T.A.Q. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, l'expression 
de nos salutations distinguées. 

Inspecteur municipal et 
Agent technique en urbanisme, 

Michel Dubé 

MD/dd 



VILLE DE 

MERCIER 

HÔTEL DE VILLE 
869, SAINT-JEAN-BAPTISTE 

1 7 AVR. 2003 
C.P.l-:A.Q. 

2e ÉTAGEp . d L' d p , V b d 1 , d" . d ·1 MERCIER, auÉ. JGR 2L3'-"xtra1t u ivre es roces- er aux e a seance or maire u conse1 
TÉL.: (450) 691 .6090municipal _de la Ville de Mercier tenue le 8 avril 2003 à la Salle du conseil 
FAX: (450) 691-6529située au t ème étage du 869 boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

Sont présents: Monsieur le maire Jean-Luc Colpron, Madame la conseillère 
Johanne Anderson et Messieurs les conseillers Pierre Huot, Gilles Laberge, 
Jacques Lambert, Pierre St-Jean et Claude Trépanier, formant quorum sous la 
présidence de monsieur le maire Jean-Luc Colpron. 

RÉSOLUTION 2003-04-111 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAO PAR GAÉTAN 
POIRIER POUR L'ALIÉNATION DES LOTS 226 PTIE ET 227 PTIE. 

Considérant la demande d'autorisation à la CPT AQ par Gaétan Poirier datée 
du 19 mars 2003 de vendre une partie des lots 226 Ptie et 227 Ptie à Les 
Productions maraîchères Bourget et Frères inc. ; 

Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la résolution 
n° 03-04 du 12 mars 2003 du Comité consultatif d'urbanisme qui recommande 
l'approbation de cette demande ; 

Considérant que cette demande vise la remise en culture d'une partie de ces 
terres ; 

Considérant que la demande d'autorisation de monsieur Poirier est conforme à 
la réglementation municipale de zonage actuellement en vigueur ainsi qu ' aux 
mesures de contrôle intérimaire ; 

Il est proposé par le conseiller Gilles Laberge, appuyé par le conseiller Pierre 
Huot et résolu à l'unanimité: 

- Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'accepter la demande d'autorisation de Gaétan 
Poirier pour l'aliénation à Les Productions maraîchères Bourget et Frères 
inc. d ' une partie des lots 226 Ptie et 227 Ptie du cadastre officiel de la 
paroisse Ste-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay dont la 
superficie totale visée est de 137 035 m2

• 

(s) Jean-Luc Colpron, 
Jean-Luc Colpron, maire 

COPIE VIDIMÉE 

Le 9 avril 2003 

La greffière de la Ville, 

~~~= 
Me Chantal Bergeron, avocate 

CB/lm 

Adoptée 

(s) Me Chantal Bergeron 
Me Chantal Bergeron, greffière 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du- ébec 

P A R T E 

1 7 AVR. 20C3 
C.P. f.A.Q. 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 dentification 

Demandeur 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom 

Occupation 

Adresse (N , rue, ville) 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

~ Aliénation <1l 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement (1) 

D Inclusion 

lnd. rég. N de téléphone 

lnd. rég. N de télécopieur 

Code postal 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1) 

D Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

~ ~ ~--------=~ è ,u~ M- unicv : / e_ J~ fh e r C / f fi-_ 

~=----.L~~--'-----__,___ __ l ~1 o ~ç- m
2

<
2

) 

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 (per:ne, soc1ét~u compagnie) - s1 différent du demandeur l lnd.

1

rég. N de téléphone (résidence~ lnd.~g. J N de téléphonî (travail) 

1 
oëcüpation 

Adresse (N , rue, vllle) 

Au besoin joindre une liste. 

Pl Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

-

1 1 

<
2

) 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,4 7 acres. 



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

__ 4_.2_ A_ r_e_m_,_p_l_ir_s_i_la_ d_e_m_a_n_d_e_i_m....,p._l_iq.,_u_e_ u_n_t_ra_n_s_f_e_rt_d_e_,_p_ro_,p'-r_ié_t_é ___________________ "------t 

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

Non Oui Si oui : }1 Vente ou don Échange 

Le propriétaire actuel possède-1-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 X 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 

~+~ ( 0 mÙJ Mu•:a'l1 e df_Jli ~c ; f ~ ----1 

Cv Superficie totale ' ~ 'i () ~ m• 

Au besoin joindre une liste. 

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 (fi)rsonne, société ou compagnie) J I VC. , lnd. rég. N de téléphone (résidence) lnd. rég N de téléphone (travail) 

~ r "~t ho,vd)\1c~î cke& U}1.1 RG f Î <i _fllt'f't'I; , ~ L ~ ~ -'---'-- ,_ ,. .1- .L- ~ ,._ ,. ~~-
,~~ ~ ~ )'\\-CV'(; t ~1 
Adresse (N , rue, ville) Code postal 

l\ \ o o L ~ · ,Jt e - -T 

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 

Numérf.u ~ ~ c; partie du lot 

---
Rang ou concession 

Au besoin joindre une liste. 

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 publique ou une superficie de droits acquis. 
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D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
<!Squels il se situe <3> 

k_~<w~ocf e~ ~~Po.~ ~ . ~ 
t~u~ ~ tan l M.,\Mt-l ~~Ld~~-eJ(L 

. . t~~~J- &__ç_(L ~ ~~-
- -- ---- ----- ____ _, 

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 vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

...... 
,{,.LQj2_ Q, 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

Au no~ e l'emplaw , 

~0 l~ p,<1.AW. \IWL_ -

Au su~ l~~~~s~\: l ~ ~~~clW - - -

A l'est de l'empl,!cement visé 

A~ f~, - ---- - - -- - - - -

A l'ou~ placement visé ~ / - ' ' ' - _ ()(LÂ.0..6.Q_ teAQ _ -

: 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 illustratif: 

Rang3 

• les points cardinaux; Chemin du 4• rang 

• les mesures de chacun des côtés du lot; n 375rnètres N 
(I 230 pleda) 

I • l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre "'""" 0 
o,..,.. {; 

qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné "-
(au sens de la loi); s 

• la superficie du lot concerné; 11 
• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

26 h 27 28 

~i 
.. ~ Rang 4 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; Boisé Culture Pâturage 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; ;§ 375 mètre.s 
°' t!. ,, 23() p;ed,) 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. ~ - ? 
il 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 9<?isé 0 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 

~§ / ,1 

C 

de la municipalité. / 

o~~~z::;:~5 - ---- -
Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe Rang s 

à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
□ Propriété LJ Partie étudie votre demande. totale visée Échelle 1 : 15000 

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



TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que 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 disponible» <4l pour réaliser ce projet. 

>- -

~ - - -

>- - -

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet [7 r l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui Non 

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.). -

-

-

/ 
( 

--lUD-()bservations 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. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignem 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

- • • • • • .. • • • _!!. --~- ... • • • • 

,,....,,_ ' . q 

documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Date Joo3 l ô a i 
A M J 

Date L L 
A M 

Date 

<
4l 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. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



... P A R T E 

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

Q Description du milieu environnant 

Tenant compte des renHlr.nements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veulllez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

llc,Ji., ~ rJJ .i.. A., M'IO.. -hi;,., l'lA,. .. lv:.,n , ,, ~, - : ;:._-t 
V () I 

,, a 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veulllez : 

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 

15> 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-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 MAC 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. 

1 

1 

A 

A 

~ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

mètres l5l 

mètres 

M J 

1 1 1 

M J 

1 1 1 

□ Non 

Non 

D Non 

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

• Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature ~tcl,,J(À/4-
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75, boui. St-Jean Baptiste, bureau 200 
ChâteauçIuay, Québec 
JGJ 3H6 
Téléphone: {450) 691-0550 
Télé<Dpieur : ( 450) 691-7926 

Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles 

Madame Sylvie Emond 

Télécopieur: 418-643-2261 

Date : 10 juillet 2003 

MASSON & LABERGE 

De: 

Pages : 

Cbjet : 

Masson & Laberge 

Mylène Simard pour 

Gilles Laberge, notaire 

8 (Induant œ formulaire) 

votre dossier numéro 331146 

~ 001/008 

0 Urgem: 0 Pour avis D Commentaires D Réponse D eonfldentle1 

• Comtnentaires: Les documents transmis ci-après oontlennent des renseignements oonfidentiels qui 
ne s'adressent qu'au destinataire. Il est donc interdit à tout autre récipiendaire de les divulguer, oopier 
ou distribuer ou de prendre des mesures d'après leur contenu. Si vous avez reçu cette téléoopie par 
erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone {à frais virés) et nous retourner 
l'original par, oourrier régulier. Merd ! 

MESSAGE 

Madan,e, 

Tel qu1e œnvenu lors de notre conversation téléphonique de ce jour, et afin de compléter 
le d~1ier du demandeur Monsieur Gaétan Poirier et tel que demandé dans voue lettre du 
11 juin dernier, je vous fais parvenir l'annexe «A» aa:ompagné d'exbaits de la mabice 
graphique de la ville de Merder vous illusb'ant: 

1- la s1ropriéœ acblelle du vendeur; 
2- le terrain que l'on désire vendre; 
3- la propriété actuelle de l'il<Xluéreur (sur 3 plans); 

EspéJ'r.:jnd'.•~~ 
M e ard pour 
Gi . rge, notaire 

JT 10 '03 17=18 
691 7926 PAGE . 01 
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Commission de protection 
du territoire1 agricole 
du Québec 

MASSON & LABERGE @ 002 / 008 

331146 

, 
Anne;,ce A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISE 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées pm le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 

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

Superficie totale 

Superficie cultivée 

,.1~ter.r;&ln 

Pties 226 et 227 

Par. Sainte-Philomène 

40 arpents= 13.73 h. 

0 
- - ----------+---------------------1-------------------l 

Type de culture 

--- ------- - - --t-------------------t---------- ----------l 
Superficie en fricl"le 

Superficie boisée 

---------
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtlment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

Lot(s) ou 
partle(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cullivéc3 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entallles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtlment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Pties 226 et 227 

Par S · te-Philomène 
32 arpents= 11 h. 

0 

gravière .-

-----·----------- ---
------- - ---------------

Quota de production 

A.99/08 

JT 10 ' 03 17: 20 
691 7926 PAGE .02 
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-ACQUÉREUR: PEl:ISOtlNÊ::QUl"AC.QlflEIIT LE TERRAIN VISÉ·PAR ·LA .DÈMANDE 
ET ·Q(fù>oss1ÈD'E -0*111)JW)flriE's:f p'RoP.~i'E1·É(s1 :1CihcolEcs'i ·· 

.iP.artle contl uë au .terrain à ae uérlr Partie non contiguë au terrain à ac érlr 

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

Super11cie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Partie 228. Par. Sainte-

37 arpents - 12.67 hectares 

12.67 hectares 

maraîchère (Piment, brocoli, 
concombre) 

-------- ~ -----------------
Super1icie en friche 

Superficie boisèe 

Nombre d'entalllei. 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

Ptie ~~l•p -Par. e-
77.45 hectares 

77.45 hectares 

17 Ptie 218 

maraichère (Piment, Brocoli, 
concombre) ------ .. _______ _ 

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. 

3 Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et Justifiant le projet soumis, de 
même que tout(s) autre(s) document(s) pertlnent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 
d'autorlsatlo11 du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar-
ché, relevé/pirojectlon 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. 

A.99/08 

JT 10 '03 17:22 
691 7926 PAGE .03 
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Impression : 2003-08-12 10:33:37 Échelle 1 : 15000 Photo # Q99 - 801 - 017 Prise de vue : 1999-04-23 

Zone non agricole 
- Terrain visé 

Limite de propriété 

• Résidence 
Ferme / bâttment agricole 
Commerce, industrie, institution 
Autorisation Refus 

INFORMATIONS SUR LE TERRITOIRE INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ 

[Q] Communauté métropolitaine ~ Municipalités de l'annexe 11 (REA) D Rejet art. 61 .1 

[QJAR OU RMR L1d MRC ressource IN IArt. 59 en traitement 

~ Pourtour (AR, RMR, CM) [g) Politique de la ruralité !,,vl Art. 59 en vigueur 
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Michel Laberge Notaire 

L'AN DEUX MILLE DEUX (2002) 

Le deuxième (itmc) 

jour du mois dt: décembre, 

1 7 P,VR. 2GG3 

C.P.1.A.U. 

DEVANT Me MICHEL LABERGE, 

Notaire à Châteauguay, 

Province de Québec, 

COMPARAISSENT: 

, ~004 

Jean-Claude DESPAROIS, jardinier, ------------------
résidant au numéro 247, boulevard Ste-Marguerite, en la ville de Mercier, en 

la province de Québec, J6R 2Ll, 

ci-après nommé « le vendeur », 

ET 

LES PRODUCTIONS MARAÎCHÈRES BOUR
GET & FRÈRES INC. corporation légalement constituée en vertu de la 
partie lA de la Loi sur les compagnies, par certificat de constitution daté du 
vingt-deuxième (2itmc) jour du mois de novembre mil neuf cent quatre
vingt-dix-neuf (1999), ayant son siège social au numéro 410, boulevard Ste
Marguerite, en la ville de Mercier, en la province de Québec, J6R 2Ll, 
représentée par Pierre-André BOURGET, le président, Benoit BOURGET, le 
vice-président et Éric BOURGET, le secrétaire, dûment autorisés aux termes 
d 'une résolution du conseil d'administration en date du vingt-cinquième (25itme) 
jour du mois d'avril deux mille deux (2002) et dont copie demeure ci-annexée 
après avoir été reconnue véritable et signée Ne Varietur par lesdits représentants 
en présence du notaire, 

ci-après nommée «l'acquéreur », 

LESQUELS conviennent : 
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OBJET DU CONTRAT 

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

DÉSIGNATION 

Une terre située en la ville de Mercier, connue et 
désignée comme étant le lot numéro DEUX CENT ONZE (211) aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription 
foncière de Châteauguay. 

SERVITUDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble n 'est J'o~jet 
d'aucune servitude sauf et excepté les servitudes en faveur d'Hydro-Québec, 
aux termes des actes publiés au bureau de la pul;>licité des droits de la 
circonscription foncière de Châteauguay sous les numéros 145953, 147529 et 
181177. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l' immeuble pour l'avoir 
acquis aux termes des actes suivants, savoir : 

a) Acte de vente par Joseph Desparois à Jean-Claude 
Desparois, reçu par Me Roland.Poupard, notaire, le troisième (3ièmc) jour du 
mois de novembre mil neuf cent soixante-quinze (1975) et dont copie a été 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Châteauguay sous Je numéro 148357; 

b) Testament de Simone Livernois publié audit bureau 
sous le numéro 250498 et codicille de cette dernière publié sous le numéro 
250499 avec une déclaration de transmission reçue par Me Bernard Côté, 
notaire, le vingt-sixième (26icme) jour du mois de mars mil neuf cent quatre
vingt-douze (1992) et dont copie a. été publiée audit bureau sous le numéro 
250500. 

GARANTIE 

Cette vent~ est faite avec la garantie légale. 

DOSSIER DE TITRES 

Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous les 
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titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à 
compter de ce jour avec possession immédiate et occupation depuis le 
premier (1er) jour du mois de janvier deux mille deux (2002). 

TRANSFERT DES RISQUES 

Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du 
Québec, l'acquéreur assumera les risques afférents à l ' immeuble 
conformément à l' article 950 du Code civil du Québec à compter de la date 
des présentes. 

DÉCLARA Tl ONS DU VENDEUR 

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

l . L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge 
quelconque. 

2. Il n'y a aucune autre servitude que celles d~jà mentionnées. 

3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation. 

4. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

5. L'immeuble n'est pas assujetti à une ' clause d'option ou de préférence 
d ' achat dans tout bail ou autre document et à laquelle l 'acquéreur 
pourrait être personnellement. 

6. Il n'est pas un commerçant au sens de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

7. L'immeuble est inclus dans la zone agricole de la municipalité de 
Mercier. La présente vente a été autorisée par la Commission de 
protection du territoire agricole du éb5selon qu'il appert d ' une 
décision en date du dix-neuvième me) jour mois de novembre deux 
mille deux (2002), dossier num · o 32 , -annexée après avoir été 
reconnue véritable et signée pour 1dentification par les comparants en 
présence du notaire soussigné. 

8. Il est un résident canadien au sens de la Loi de l 'imp6t sur le revenu et au 
sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier cette 
résidence. 
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OBLIGATIONS 

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

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

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion 
de ceux-ci pour l'année courante à compter du premier (1er) jour du mois 
de janvier deux mille deux (2002) et aussi payer, à compter de la même 
date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes 
spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs 
années. 

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

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les 
répartitions d' usage en date du premier (1 cr) jour du mois de janvier deux 
mille deux (2002) suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions 
s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de CENT QUATRE
VINGT MILLE DOLLARS (180 000,00$) en acompte duquel le vendeur 
reconnaît avoir reçu de l'acquéreur la somme de SOIXANTE MILLE 
DOLLARS (60 000,00$), dont quittance pour autant. 

Quant au solde soit la somme de CENT VINGT 
MILLE DOLLARS (120 000,00), l'acquéreur s'engage à le payer au vendeur 
de la façon suivante, savoir : 

a) une somme de SOIXANTE MILLE DOLLARS (60 000,00$) le premier 
(1 cr) jour du mois de mars deux mille trois (2003); 

b) une somme de SOIXANTE MILLE DOLLARS (60 000,00$) le premier 
(1 cJ jour du mois de mars deux mille quatre (2004). 

Ce solde ne porte pas intérêt. ·----------:::::::::==.,...r 



1 

1 

1 

1 . 

1 
1 1 

03 03 / 19 MER 15:41 FAX 450 691 7404 Michel Laberge Notaire 

INTÉRÊTS SUR INTÉRÊTS 

Tout intér~t impayé à son échéance portera intérêt au 
taux ci-dessus stipulé, mais demeurera exigible en tout temps, sans nécessité 
d'avis ou de mise en demeure. 

LIEU DE PAIEMENT ET REMISE DE DOCUMENTS 

14)008 

Tout paiement, remboursement ou remise de 
documents prévu par les présentes devra être effectué entre les mains du 
vendeur à l'adresse désignée ci-dessus ou encore à tout autre endroit que ce 
dernier pourra désigner par écrit à l'acquéreur. 

PAIEME~T PAR ANTICIPATION 

Malgré -le terme convenu, l'acquéreur aura le privilège 
de payer par anticipation le solde de prix de vente, sans avis préalable ni 
indemnité. 

HYPOTHÈQUE PRINCIP ALE 

En garantie du paiement du solde de prix de vente en 
capital, des intérêts, des frais et accessoires et de l'accomplissement de toutes 
les obligations de l'acquéreur, ce dernier hypothèque en faveur du vendeur 
l'immeuble vendu, jusqu'à concurrence du solde dû au vendeur avec intérêt 
au taux précité. 

HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE 

Par ailleurs et pour assurer le paiement de toute somme 
d'argent non garantie par l'hypothèque ci-dessus et notamment les intérêts 
échus au-delà de trois (3) années plus l'année courante, l'intérêt sur les 
intérêts, ainsi que les autres sommes déboursées par le vendeur pour la 
protection de sa créance, tels que, mais sans limitation, primes d'assurances, 
taxes, frais et autres accessoires, µne hypothèque additionnelle équivalant à 
VINGT pour cent (20%) du solde dû au vendeur est aussi créée sur 
l' immeuble vendu par l' acquéreur au profit du vendeur. 

ASSURANÇES 

L'acquéreur ~'oblige à faire assurer contre l'incendie et 
tous autres risques et pertes habituellement couverts, tous les bâtiments qui 
sont ou seront affectés par la présente hypothèque jusqu'à concurrence de leur 
pleine valeur en remplacement ou, avec le consentement du vendeur, jusqu'à 
concurrence d'un montant qui ne pourra en aucun temps être inférieur au 
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montant du solde de prix de vente ainsi qu'au montant de toutes autres 
sommes garanties par une hypothèque de rang supériem ou par une priorité 
sur l'immeuble vendu. 

L'acquéreur s'oblige par les présentes à faire insérer 
dans ces polices, à titre de mandataire du vendeur, la clause hypothécaire en 
faveur du vendeur, à dénoncer à l'assureur les droits hypothécaires de ce 
dernier, à remettre au vendeur ces polices, lesquelles contiendront les clauses 
usuellement stipulées dans les polices couvrant le même genre de risques, à 
maintenir celles-ci en vigueur jusqu'à parfait paiement et à fournir au vendeur 
au moins quinze (15) jours avant leur échéance les reçus de leur 
renouvellement. 

À défaut par l'acquéreur de se conformer à ces diverses 
obligations, le vendeur, sous réserve de ses autres recours, pourra souscrire 
pour le compte de l'acquéreur toutes nouvelles assurances et réclamer le 
remboursement immédiat des primes avec intérêt du jour du paiement, au 
taux ci-dessus stipulé. Il pourra aussi, aux frais de l'acquéreur, notifier la 
présente hypothèque à toute compagnie d'assurance intéressée qui n'en aurait 
pas été avisée; copie ou extrait des présentes pouvant servir à cette 
notification au besoin. 

L'acquéreur avertira sans délai le vendeur de tout 
sinistre et ne devra entreprendre aucun travail de réparation ou de réfection 
avant que ce dernier n'ait examiné les lieux et approuvé les travaux projetés. 
Toute indemnité d'assurance devra être versée directement au vendeur, 
jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Nonobstant toute loi, usage ou 
coutume à ce contraire, le vendeur pourra imputer l'indemnité au paiement de 
sa créance ou la remettre, en tout ou en partie, à l'acquéreur pour lui 
permettre de reconstruire ou réparer l'immeuble, sans que, dans l'un ou l'autre 
cas, son hypothèque ou ses autres droits ne soient diminués ou affectés de 
quelque manière que ce soit, si ce n'est par la signature d'une quittance 
notariée constatant la réduction de la créance du vendeur. 

HYPOTHÈQUES DES LOYERS 

Pour garantir davantage ses obligations, l'acquéreur 
hypothèque par les présentes, jusqu'à concurrence de la même somme et pour 
les mêmes fms que celles indiquées à la clause " HYPOTHÈQUE 
PRINCIP ALE " ci-dessus, tous les loyers présents et futurs provenant de la 
location de l'immeuble vendu ou d'une partie de celui-ci, ainsi que les 
indemnités d'assurance payables en vertu de toutes polices d'assurance qui 
couvrent ou pourront couvrir, le cas échéant, ces loyers. 

L'acquéreur s'engage à remettre au vendeur, sur 
demande, tous les baux affectant l'immeuble ainsi que toute police 
d'assurance couvrant ces loyers. 

Tant qu'il ne sera pas en défaut et que le vendeur n'aura 
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pas avisé l'acquéreur de son intention de les percevoir, le vendeur autorise 
l'acquéreur à percevoir les loyers à leur échéance. 

En cas de défaut, le vendeur pourra, sous réserve de ses 
autres droits et recours, se prévaloir de cette hypothèque en la signifiant aux 
locataires et en avisant l'acquéreur et les locataires de son intention de s'en 
prévaloir. Il pourra renouveler les baux ou en consentir de nouveaux au nom 
de l'acquéreur aux conditions qu'il jugera convenables. Le montant des loyers 
perçus servira, à sa discrétion à se payer une commission de cinq pour cent 
(5%) des revenus bruts à titre de frais d'administration, à payer les intérêts de 

· sa créance, les taxes, les versements de capital, le coût des réparations, et 
autres dépenses, le tout sans que ses droits ou ses hypothèques ne soient 
diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la 
signature d'une quittance notariée constatant la réduction de sa créance. 
D'avance, l'acquéreur ratifie les actt!S d'administration du vendeur et accepte 

· les états soumis par ce dernier corn.me équivalant à une reddition de compte. 
Le vendeur ne sera responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage encourus 
à raison de son administration. 

CHARGES ET CONDITIONS 

1. Mise en défaut 

Le seul écoulement du temps pour accomplir l'une quelconque des 
obligations prévues aux présentes con~tituera l'acquéreur en défaut, sans 
nécessité d' aucun avis où mise en demeure. 

2. Hypothèques ou charges prioritaires 

• 1 

L'acquéreur s'engage à ce qu'en tout temps l'immeuble demeure libre 
de toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits 
du vendeur, à l'exception, le cas échéant, de celles ci-après déclarées. li 
s'oblige, sur demande et à ses frais, à remettre au vendeur toute renonciation, 
cession de rang, quittance ou mainlevée que ce dernier jugera nécessaire pour 
conserver la primauté de ses droits sur l'immeuble vendu et hypothéqué. 

3. Paiement des taxes, impositions et cotisations 

L' acquéreur s'oblige à acquitter régulièrement toutes les taxes, 
impositions et cotisations fédérales, provinciales, municipales et scolaires, 
générales ou spéciales, qui peuvent ou pourront, en tout temps, affecter et 
grever l'immeuble vendu par priorité sur les droits du vendeur, et il remettra 
au vendeur, le cas échéant, dans les trente (30) jours de l' échéance de ces 
taxes, impositions ou cotisations, des reçus démontrant leur paiement 
complet, sans subrogation en faveur des tiers. 

4. Remboursement des sommes déboursées par le vendeur 

L'acquéreur remboursera au vendeur, sur demande, toutes sommes 
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déboursées par ce dernier pour payer des primes d'assurance, taxes, 
impositions, cotisations ou tou~ autres frais découlant de cette vente ou ayant 
été faits pour conserver sa garantie ou pour assurer l'exécution de toute 
obligation de l'acquéreur, avec intérêts sur ces sommes au taux ci-dessus 
prévu à compter de la date de leur déboursement par le vendeur. 

5. Conservation de l'immeuble 

L'acquéreur conservera en bon état, sans en changer la destination, les 
bâtisses érigées ou qui seront érigées sur l'immeuble vendu, ainsi que tous les 
biens qui y sont ou qui y seront incorporés, attachés, réunis ou unis par 
accession et qui sont considérés immeubles en vertu de la loi, de façon à ne 
pas diminuer la garantie du verideur. Il permettra à ce dernier d'y avoir aocès 
de temps en temps pour les examiner. 

Si l'acquéreur néglige de maintenir l'immeuble vendu en bon état, d 'y 
faire les réparations nécessaires après en avoir reçu la demande du vendeur 
ou si l'immeuble est laissé vacant ou à l'abandon, le vendeur pourra, sous 
réserve de ses autres droits et recours, pénétrer dans les lieux pour y effectuer 
les travaux requis ou prendre toute autre mesure appropriée, aux frais de 
l'acquéreur. 

6. Aliénation de l'immeuble 

Advenant vente, transfert ou aliénation de l'immeuble présentement 
vendu, le vendeur pourra exiger le remboursement immédiat du présent solde 
de prix de vente. 

L'acquéreur s'oblige à informer préalablement le vendeur de toute 
vente, transfert ou aliénation, à l'immeuble. Si le vendeur accepte de 
transférer le solde de prix de vente, l'acquéreur s'oblige, dans les trente (30) 
jours suivant la vente, le transfert ou l'aliénation, à remettre au vendeur une 
copie de tous les actes et documents s'y rapportant, avec un état certifié de 
leur inscription, ainsi qu'un transfert accepté de toute police d'assurance. 
Tout propriétaire ou acquéreur subséquent de l'immeuble vendu ou des droits 
détenus par l'acquéreur dans l'immeuble vendu devra assumer solidairement 
avec l'acquéreur et, s'il y a lieu, solidairement avec tout copropriétaire, le 
paiement du présent solde de prix de vente et souscrire à tous les termes et 
conditions des présentes. 

7. Location de l'immeuble vendu 

L'acquéreur s'oblige à ne pas donner quittance par anticipation de 
plus d'un mois de loyer ni à lou~r l'immeuble vendu ou une partie de celui-ci 
à un loyer sensiblement inférieure à sa valeur locative, sans le consentement 
écrit du vendeur. De même, l'acquéreur ne pourra modifier un bail ni y 
mettre fin prématurément sans le consentement écrit du vendeur, tant que ce 
dernier demeurera créancier hypothécaire. 
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8. Remise de documents 

L'acquéreur s'engage à remettre au vendeur, si celui-ci lui" en fait la 
demande, tous les documents relatifa à l'immeuble vendu,. Ce dernier pourra 
relenir ces documents jusqu'au paiement complet du solde d·c prix de vente. 

DÉFAUTS 

L'acquéreur sera en défaut si lui ou tout propriétaire 
subséquent de l'immeuble vendu: 

a) ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause d'assutance, 
des clauses se retrouvant au titre des charges et conditions ci-dessus ou de 
toute autre clause du présent acte; 

b) ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des versements de 
capital ou d'intérêt dus aux termes des présentes; 

c) fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient 
insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies; 

d) n'ob~ient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la 
construction inscrite contre l'immeuble vendu dans les dix (10) jours de son 
inscription, sauf s' il en contestelde bonne foi la validité et s'il fournit au 
vendeur toute garantie supplémentaire requise par ce dernier pour assurer la 
protection de ses droits, auquel cas cette obligation sera suspendue jusqu'au 

. jugement-final à intervenir; 

e) n'obtient pas la mainlevéç de toute saisie opérée contre l'immeuble 
vendu en exécution. d'un jugement; 

f) n'obtient pas la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit 
hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre l'immeuble vendu ou ne 
remédie à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge 
affectant ledit immeuble; 

g) fait aux présentes une décl~ration qui s'avère fausse ou inexacte. 

Advenant tout ·cas de défaut, le vendeur aura le droit, sous 
réserve de ses autres droits et recours : 

a) d'exiger le paiement immé.diat de la totalité de sa créance, en capital, 
intérêts, frais et accessoires; 

b) d'exécuter toute obligation non respectée par l'acquéreur en ses lieu et 
place et aux frais de ce dernier; 

c) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la loi, après 
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avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et 
respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément 
aux articles 2748 et suivants du Code civil du Québec. 

d) d'exercer la clause résolutoire ci-après. 

CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

Au cas de défaut de l'acquéreur de se conformer à 
l'une ou l'autre des conditions des présents et notamment dans chacun des 
cas prévus à la clause de défauts, le vendeur aura le droit, s'il le juge à propos 
et sans préjudice à ses autres recours, de demander la résolution de la 
présente vente, après avoir servi à qui de droit le préavis requis par la loi. 

En ce cas, le vendeur reprendra l'immeuble et les 
autres biens vendus sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes 
reçus jusqu'alors en capital ou intérêt, ni à aucune indemnité pour les 
réparations, améliorations, et constructions faites à l'immeuble par qui que ce 
soit, ces acomptes, réparation, améliorations et constructions restant acquis 
au vendeur à titre de dommages-intérêts liquidés. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent acte, l'acquéreur et le 
vendeur font élection de domicile à leur adresse respective ci-dessus 
mentionnée. Chacune des parties pourra changer son domicile élu pour un 
autre domicile situé au Québec par un avis écrit signifié à l'autre partie. 
Advenant l'impossibilité de signification aux domiciles ci-dessus prévus, les 
parties font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure 
du district dans lequel est situé l ' immeuble vendu. 

SOLIDARITÉ 

Si le teone « acquéreur » comprend plus d 'une 
personne, chacune d'elles est solidairement responsable envers le vendeur 
des obligations qui sont stipulées. aux présentes. 

INDIVISIBILITÉ 

Les obligations de l'acquéreur sont indivisibles et 
poWTont être réclamées en totalité de chacun de ses héritiers, légataires ou 
représentants légaux conformément à l'article 1520 du Code civil du Québec. 
Il en sera également de même, le cas échéant, à l'égard de toute caution ou 
acquéreur de l'immeuble vendu ainsi qu'à l'égard de leurs héritiers, .. -======--
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CESSION UE RANG 

Le vendeµr Jean-Claude DESPAROIS, déclare avoir 
pris communication de l'acte de garantie hypothécaire en faveur de Banque 
Nationale du Canada (ci-après désigné « le bénéficiaire» reçu par le notaire 

. soussigné, le vingt-neuvième (29i~me) jour du mois d'avril deux mille deux 
(2002) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Châteauguay sous le numéro 299289. 

Par les présentes le vendeur fait cession de rang au 
bénéficiaire, tant pour les hypothèques que pour les autres droits de garantie 
du bénéficiaire, pour le plein montant du prêt plus tous les intérêts, frais et 
accessoires. Le vendeur cède au bénéficiaire antériorité à toutes fins, de 
manière que les droits du bénéficiaire soient supérieurs en rang à. ceux du 
vendeur. En conséquence, tous l<!S droits hypothécaires et autres droits de 
garantie du bénéficiaire auront· préférence sur les droits hypothécaires, le 
droit de résolution (s'il y' a lieu) et autres droits de garantie du vendeur. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, cette 
cession de rang permettra au bénéficiaire de faire valoir l'antériorité de ses 
droits sur, ceux du vendeùr autant advenant l'exercice de l'un des recours 
hypothécaires prévus au Code civil du Québec, qu'au cas de paiement · d'une 
indemnité d'a.ssurance ou d'une indemnité d'expropriation, d'une vente du 
bien sous l'autorité de · la justice ou encore de l'exercice d'un droit de 
résolution. 

En conséquence, si le bénéficiaire se prévaut de ses 
recours hypothécaires pour prendre en paiement les biens hypothéqués, ceux
ci seront alors libres de toutes hypothèques, de tout droit de résolution (s'il .y 
a lieu) et de tous autres droits de garantie du vendeur qui s'engage alors de 
manière ferme, définitive et irrévocable à signer sur demande, toute 
mainlevée à cet effet. Si c'est plutôt le vendeur qui se prévaut, soit de son 
droit de résolution (s'il y a ' lieu), soit de ses recours hypothécaires pour 
prendre en paiement les biens hypothéqués, ceux-ci continueront d'être 
grevés des hypothèques et autres droits de garantie du bénéficiaire. 

Si les biens hypothéqués forit l'objet d'une vente suite à 
l'exercice d'un recours hypothécaire de vente par le créancier ou de vente 
sous contrôle de justice, d'une venk en justice, d'une vente pour taxes ou de 
tout autre recours entraînant un, ordre de collocation ou le paiement d'une 
indemnité, notamment une iùdemnité d'assurance ou une indemnité 
d'expropriation, toute collocation se fera en respectant l'antériorité des droits 
du bénéficiaire sur ceux du vendeur. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIONIAL 

Le vendeur Jean-Paul Desparois déclare être céliba
taire majeur pour n'avoir jamais été marié. 

1 
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au 
singulier comprend aussi le pl~riel, et vice versa, et tout mot écrit au genre 
masculin comprend aussi le gehre féminin. Spécialement le mot « immeuble 
« employé sans autre indicatidn dans le présent acte et les mots « immeuble 
vendu» signifient tous et chac:un des immeubles ci-dessus vendus et 
comprennent, pour chacun d' eux, le fonds de terre, les bâtisses y érigées ou 
qui pourront y être érigées, de même que les biens qui y sont ou qui pourront 
y être incorporés, attachés, réunis ou unis par accession. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES (« T.P.S. ») ET À LA TAXE DE 
VENTE DU QUÉBEC(« T.V.Q. ») POUR UNE TERRE AGRICOLE 

La présente vente est taxable selon les dispositions de 
la Loi sur la taxe sur les prod,4its et services et de la Loi sur la taxe de vente 
du Québec. 

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie 
aux fins de la Loi sur la taxe sur les produits et services est de CENT 
QUATRE-VINGT MILLE DOLLARS (180 000,00$) et aux fins de la Loi 
sur la taxe de vente du Québec est de CENT QUATRE-VINGT-DOUZE 
MILLE SIX CENTS DOLLARS ( 192 600,00$). 

La TPS représente la somme de DOUZE MILLE SIX 
CENTS DOLLARS (12 600,00$) et la TVQ représente la somme de 
QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-CINQ DOLLARS (I 4 
445,00$). 

I 

Le vendeur déclare que ses numéros d ' inscription sont 
les suivants : 

TPS: TVQ : 

L'acquéreur Les Productions Maraîchères Bourget & 
Frères Inc. déclare que ses numéros sont les suivants : 

TPS: 143265585 TVQ: 1022992160 
et que ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l'être. 

J 

En con. équence, la responsabilité ·relative à la 
perception de la TPS et de la TYQ est supportée par l'acquéreur. 

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI DES DROITS SUR LES 
TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'acquéreur déclare résider au Canada au sens de la 
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Loi sur les transferts de terrain. 

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

Le vendeur et l'acquéreur aux présentes établissent et 
reconnaissent les faits et mentioi1s suivants : 

1. Les nom, prénom et adresse du vendeur et de l'acquéreur sont tels que ci
dessus mentionnés dans la comparution; 

2. ~e bien ci-dessus décrit est situé dans la ville de Mercier; 

3. Le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert del 'immeuble est 
selon le vendeur et l' acquéreur de CENT QUATRE-VINGT MILLE 
DOLLARS (180 000,00$); 

4. Le montant constit_uant la base d'imposition du droit de mutation selon le 
vendeur et l'acquéreur est de CENT QUATRE-VINGT MILLE 
DOLLARS (180 000,00$); 

5. Le montant du droit de muta ion, calculé sur la base d'imposition selon le 
pourcentage prévu par la loi s' élève à la somme de MILLE CINQ CENT 
CINQUANTE DOLLARS (1 550,00$). 

' 

6. L ' immeuble décrit ci-dessus, apparaît au rôle d ' évaluation de la 
municipalité de Mercier comme une ferme. Le cessionnaire bénéficie, en 
conséquence, de l'exonération du paiement du droit de mutation. 

DONT ACTE, à Châteauguay, sous le numéro VINGT
SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-C:rNQ ( 2 7, 72 5) ----------------------

des minutes du notaire soussigné,. 



L'/\N DEUX MILLE UN (2001) 

Le ,·ingt-deuxième (22'tmc) 

jour du 111ois de juin, 

1 7 • R. 2003 
C.iJ.1~A.Q. 

DEV /\NT Mc MICII EL L/\BERGE, 

Notaire à Châteauguay, 

Province de Québec, 

C O M PARA I SSENT: 

François PESANT, technicien en électronique, 
résidant au numéro 60, rue Royer, en la municipali té de Saint-Isidore, en la 
province de Québec, .IOL 2/\0. 

ci-après no111mé « le vendeur » , 

ET 

LE PRODUCTIONS MARAÎCHÈRES BOUR
GET '"~ FRÈRES 1 'C. co rporation légalement constituée en vertu de la 
partie 1 /\ de la Loi sur les compagnies. par certificat de constitu tion daté du 
vi ngt-deuxième (22'è"'c) _j our d11 mois de novembre mil neur cen t quatre
vingt-ùix-neur ( 1999), ayant son siège social au numéro 41 O. boulevard Sle
Marguerite, en la ville de Mercier, en la province de Québec . .l6R 2LI , 
représentée par Pierre-André BOURGET, le président, Benoit BOURGET. le 
vice-président cl Éric BOURGET. le secrétai re, dûment autorisés aux termes 
d'une résolution du consei l d'administration en date du quatorzième (l4ièmc) 
jour du mois de juin cieux mille un (200 1) el dont copie demeure ci-annexée 
après avoir été reconnue véritable et signée Ne Varietur par lesdits représentants 
en présence du notaire. 

ci-après nommée: « l'accp1éreur », 

LESQlffl ,S conviennent : 



Oil.JET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la 
clésig11atio11 suit: 

DÉSIG ATION 

lJ11e terre sise et située en la ville de Mercier. connue et 
désignée comme étant le lot origina ire numéro DEUX CENT VINGT-l lUIT 
(228) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Philomène, 
ci rconscription foncière de Châteauguay, contenant en superficie trente-huit 
(38) arpents, soixante-deux (62) perches et cent soixante-deux pieds carrés 
( 162 p.c.). 

S/\UF fo:T /\ DISTRAIRE de ladite terre, la partie 
suivante réservée par Solange Colpron aux tennes d'un acte de vente par ladite 
Solange Colpron à Les Entreprises Gilles Tisseur Inc., reçu par le notaire 
soussigné, le deuxième (l1t111e) jour du mois de novembre mil neuf cent quatre
vingt-sept ( 1987) et dont copie a été publ iée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Châteauguay sous le numéro 220994, savoir: 

Une partie du lot originaire numéro DEUX CENT 
VIN(iT-l ll.llT (Plie 228) audi t cadastre, de figure parallélogrnmmntique. 
bornée vers le nord-ouest par le boulevard Ste-Marguerite (montré à 
l'originaire) vers le nord-est par le iot originaire 227, vers le sud-est et vers le 
sud-ouest par une partie du lot 228 et mesurant deux cent vingt-sept pieds et 
soixante-qu inze centièmes (227.75') vers le nord-ouest, deux cent trente-six 
pieds et trente et un centièmes (236.3 1 ') vers le nord-est, deux cent vingt-sept 
pieds et soixante-quinze centièmes (227.75') vers le sud-est et deux cent trente
six pieds et trente et un centièmes (236.3 1 ') vers le sud-ouest et contenant en 
superficie cinquante-trois mille huit cent vingt pieds carrés (53 820 p.c.). Avec 
maison dessus construite portant le numéro civique 588, boulevard Ste
Marguerite. Mercier. Le tout tel que montré sur un certificat de localisation 
préparé par Fabien Desgagnés, arpenteur-géomètre, le 7 octobre 1987. dossier 
numéro 87-1279 1 et sous le numéro 1053 de ses minutes. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l' avoir 
acquis aux termes de! 'acte suivant, savoir : 

/\etc de vente par 9046-8109 Québec Inc. à f-rançois 
Pesant, reçu par Me Gi lles Laberge, notaire, le vingt-quatrième (24ième) _jour 
du mois d'avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ( 1998) et dont copoie a 
été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Châteauguay sous le numéro 2812 ... _0:5~-~==================-

--



1 

• 
GARANTIE 

Celle vente est fai te avec la garantie légale. 

DOSSll<,1{ DE TITRES 

Le vendeur s·engage à remettre à l'acquéreur tous les 
titres en sa possessi011. 

POSSI~SSIO 

1 ,' ;icquércur devient propriétaire de lïmmeuble à 
co111pler de ce jour avec possess ion et occupation immédiates. 

Tl~A S FERT DES RISQ UES 

Nonobstant l'a linéa 2 de l'article 1456 du Code civil d11 
Q11éhec. l'acquéreur assumera les risques afférents à l' immeuble 
confor111é111ent à l'artic le 950 du Code civil du Québec à compter de la date 
des présentes. 

IHtCLA RATIONS DlJ VENDEUR 

l ,c vc 11clcur fai t les déc larat ions sui vantes et s'en porte 
gara nt : 

1. a) L' immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 
charge quelconque. sauf une première hypothèque en fa veur de Caisse 
Populaire Desjardins de Mercier- Saint-Isidore, aux termes d'un acte cle 
prêt reçu par Me Gilles 1 ,ahcrge. notaire, le seizième ( l 6iè,nc) jour du mois 
d ' avri l mil neuf cent quat re-vingt-dix-huit (1998) et dont copie a été 
publiée au bureau cle la publicité des droits de la ci rconscription foncière 
de Châteauguay sous le 11u111éro 281 106; laquelle hypothèque sera payée 
et radiée par le vendeur. ceci étant une condition essentielle aux 
présentes . 

2. Il 11 ·y a aucune autre servi tude que celles déjà mentionnées. 

3. Tous les impôts fonciers échus nn t été payés sans subrogation . 

4. Tous les droits cle 111t1lé1lio11 ont été acq uittés. 

5. L'immeuble n 'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence 
d'achat dans tout bail ou autre document et à laquelle l'acquéreu~ 
pourrai! être personnellement tenu. 



6. Lïmmeublc est inclus dt1ns lél zone agricole de la municipalité de 
Mercier. Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot 
cont igu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue 
péls une clérogéltion é'l l' a rti cle 29 de la Loi. 

7. Il est u11 résident c.111aclic11 élll sens de la Loi de l 'impôt sur I<' r e1•e1111 et au 
sens de la Loi sur les i111; )(ifs cl il n·a pas l'intention de mod ifier cette 
rés idence. 

OBLICATIO S 

o·élu trcs part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit : 

1. Prendre l' immeuble clans l'é t<1t où il se trouve, déclarant l' avoir vu et 
exami né à sa sat isfact ion et avoi r vérifi é lui-même aurrès des autorités 
compétentes que la destination qu'il entend donner à lïrnmeuble est 
conforme aux lois et règlements en vigueur. 

2. Payer tous les im pôts fo nciers échus et à échoir, y compris la rroportion 
cleceux-cipourl'annéccourantcàcompter du premier (1er)------ 
_jou r clumois de juin---- - ------- deux mille un (2001) et aussi 
pélycr. à compter de lél même délie, tous les versements en capital et 
intérêts é'l échoir sm toutes les télxes spéciélles imposées avant ce jollr dnnt 
le paic111e nt est répt1rti sur 11'11<;ic11rs ;innées. 

3. Payer les frais et honoraires clcs rrésentes, de leur rublicité et des copies 
pour toutes les pmtics. 

1 

1 

4. L ·acquéreur reconnait que le lot vendu est situé dans une région agricole 
désignée. qlle ce lot est assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la J 
protection du territoire agrico le el qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin _...-
autre que l'agriculture à moins qu'i l n'obtienne l'autorisation de la 
Commission de protection dll terri toire agricole ou qu ' il puisse se 
prévélloir de droits prévus dans la Loi. 

H l~PA riTITI ONS 

Les 11mties déclarent avoir fait entre elles les 
répartitions d'usage en date du premier ( 1er) --- ---------- ---- ----- 
jour du mois de juin--------------- deuxmilleun(2001) .. 

OitCLARATION Rf:LATIVE À L'AVANT-CO TRAT 

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat 
sous seing pnve en date du vingt-t rois ième (23itmc) jour du mois de mars 
deux mille un (2001 ). Sauf incompatibilité, les parties confirment les 
ententes qui y sont contenues mais non rerroduites aux présentes. 



PRI X 

Cette vente est fa ite pour le prix de CENT TRENTE
DEUX MILLE DOLLARS (132 000,00$) payé par l' acquéreur, dont 
quillance finale de la part du vendeur. 

ÉTAT CI VIL ET RÉGIM E MATRIMONI AL 

l ,e vendeur f-ra nçois Pesant déclare être célibataire 

111a,icur pour n·avoir _jamais été marié . 

DÉC LARATION DES PARTI ES RELATIVEM ENT À LA TAXE SU R 
LES PRODUITS ET SP:RYICl~S (« T.P.S. ») ET À LA TAXE DE 
VF, T F: DU Q llf-ll f:C (« T.V.Q . ») POUR UNE TERRE AGRICOLE 

l,a présen te vente est taxable selon les dispositions de 
la /,oi s111· lu taxe sur les Jll'od11its el services et de la Loi sur la taxe de \'('11/e 

du Québec. 

Les co rn parants conviennent de se prévaloir des choix 
décrits au paragraphe 221 (2) de la Loi sur les produits el services el de 
l"article 438 de la Loi sur la taxe de ,·ente du Quéhec. 

Le vendeur déclare que ses nu111éros dïnscription sont les suivants : 

TPS: -------------- ·1·vQ ·. ------------- ---- ------- ---------

L'acquéreur Les Productions Maraichères Bourget & f-rères Inc. déclare que 
ses numéros sont les suivants : 

TPS : l 43265585 TVQ : l (22992160. 

DÉCLARATIO RELATIVr◄: À LA LOI DES DROITS SUR LF:S 
TRANS FERTS DE TERRAI 

L'acquéreur déclare résider au Canada au sens de la 
Loi sur les tran.~ferls de terrni11 . 

ME TIONS EXIG ÉES E VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CON CE RNANT L ES DROITS S UR L ES M UTA TIONS 

IMMOBILIÈ R ES 

Le vendeur et !" acquéreur aux présentes établissent et 
reconnaissent les faits et mentions suivants: 

1. Les 110111 . prénom et ad resse du vendeur et de l'acquéreur sont tels que ci-



dessus mentionnés dans la co111rarution; 

2. Le bien ci-dessus décrit est situé dans la municipalité de Mercier; 

3. Le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l' immeuble est 
selo n le vendeur et l'acquéreur de CENT TRENTE-DEUX MILLE 
DOLLARS ( 132 000,00$) ; 

4. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation selon le 
vendeur et ! 'acquéreur est de CENT TRENTE-DEUX MILLE 
DOLL/\RS ( 132 000,00$); 

5. Le montant du droit de mutation , calculé sur la base d'imposition selon le 
pourcentage prévu rar la loi s'é lève à la somme de MILLE SOIX/\NTE
DIX DOLLARS ( 1 070 .00$); 

6. L'immeubl e décrit ci-dessus, apparaît au rôle d'évaluation de la 
municipalité de Mercier comme une ferme . Le cessionnaire bénéficie, en 
conséquence, de 1 ·exonération du paiement du droit de mutation. ---...j 

DONT /\ CTE. à Châteauguay, sous le numéro VINGT
CINQ MILLE HUIT CENT VINGT-HUIT (25,8?8) -------------------

des minutes du notaire soussigné . 



l ,[ CTlJR[ F/\ITE, les comparants signent avec et en 
rréscnce du notai re soussigné. 

Par : 

Par : 

Par : 

f-ra11çois Pl~S/\NT 

IXS PRODUCTIONS M/\R/\ICHl~RES 130URG ET 
& FRl'.IU·:S INC. 

wc~~y-=-~ 
~ ---

Pierrc- /\nclré BOURG ET --=, 

Micf cl L/\BERGE, Notaire 

Vraie copie de l 'or igin2i 

demeuré en mnn ét•JP'f 

~ ,:~ ~ ,.J- '--...... 
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1 7 A~ ~~"1 
C.r'. 1./-\,U, 

L'AN Dl '.UX M ILLE UN (200 1) 

le quatorziême (14iême) 

jnm du 111ois de mai, 

!)LV ANT Mc M ICI !EL LJ\l3ERGE. 

, otairc à Chütcauguay, 

i>ro vi ncc de Quéhl:c, 

COM PAR A I SSE. T: 

LES FER 11 r: YYAN BOURGET ET FILS 
S.KN.C., société en nom collectif immatriculée sous le numéro 
33<-l 1652587, ayant son domicile au numéro 410, boulevard Stc-Marguerilc, 
en la ville de Mercier. c11 la province de Québec, .JGR 2L1, représentée aux 
présrntcs p.ir : 

Yv:rn BO UHGf.T, _j;1 rd i11icr. résidant au numéro 410, boulevard Stc
M;ir~ucritc. Cil l.i viik de~ krcicr. ~11 la province de Qubécc . .J(1R 21 1. 

Picrrc-t\ndn'.· BO URG ET, jard inier. résidant au numéro 410, boulevard Stc
Margucrite. en la ville de Mercier, en la province de Québec, J6R 2L 1. 

Benoît BOUHGET, jardinier. résid,1nt au numéro 52, rue PruùÏ1< >111 111c. en la 
\'Îllc de Mcrcicr. en la prcn-incc tic Québec, .1 6R 2L9, 

et 

lt ric BO UHC.P:T, _jarcli nier. résida nt au 11u111éro 410. boulevard Ste-M:irguerite. 
en la ville de Mercier. c11 la prnvincc de Québec, J6R 2L 1, 

(tant les seuls associés ror111a11t lad ite société, 

ci -après nu111111éc « le vendeur», 

ET 

u ;:s PIH)IHJCTIO s M/\ IlAÎCII fi:RES BOURGET & FRÈRES INC. 



corporation légalement constituée en vertu de la partie 1 A. de la Loi sur les 
compagnies, par certificat de const ilul ion daté du vingt-deuxième (22'èmc) 
jour du mois de novembre mil neu r· cent quatre-vi ngt-dix-neuf ( 1999), ayant 
son siège soci:11 élu numéro 410, bou levard Sic-Marguerite, en la ville de 
Mercier, en la province de Québec, J6R 2L 1, représentée par Picrrc-/\ndré 
13OURGl-:T, le président, 8rnoit BOURGET, le vice-président et !~ri e 
8OURCLT. le secrétaire. clü111c11l autorisés aux tenncs d' une résolulion clu 
conseil t1·at1111inislrntion en claie clu premier ( 1 cr) jour du mois de déccmhre mil 
ncur cent quatre-vingt-dix-neuf ( 1999) et dont copie demeure ci-annexée nprès 
avoir été reconnue véri table cl signée Ne Vnrietur par lesdits représentants en 
prése,icc du notaire, 

ci-après nommée: « l'acquéreur », 

Ll~SQU l:LS conviennent : 

OBJ F,T DU CONTRAT 

Le vcndcm vend à l'acquéreur, les biens dont la 
clésignalion suit: 

DtSICNt\ T ION 

La vc11lc co111pre11d, 11oln111111c11t : 

1. les stocks de la société in ventori és dans l'Annexe A qui demeure annexée 
aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée Ne Varietu r par 
les comparants en présence du notaire; 

2. l,cs quatre-v ingt-uix-neuf et quatre-v ingt-dix-neuf centièmes pour 
cent (99.99 '1/.,) des fonds clc terre su ivanls. savoir: 

Une fe rme sise et située en la ville de Mercier, connue et désigné comme étant 
les lois suivan ts, savoir : 

a) une J>/\RTI[ du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT ET UN (Plie 
221) aux plan et li vre de renvoi ollicicls de la paroisse de Sainte-Philomène, 
circonscription roncière de C:liâlcauguay, bornée au nord-ouest el au sud-est par 
d'autres pé1rties du loi 221, d' un côté au nord-est par une partie du lot 220 el de 
! 'autre côté au sud-ouest par une partie du lot 222, mesurant toute la largeur de 
laclitc terre soit deux arpents (2 arp.) mesure française soit mil le six cent quatre
vingt- trois pieds ( 1.683 ') de profondeur et formant en superficie environ di;,.:
sept nrpcnls cl cinq di;,.:ièmcs ( 17.5 arp.) et plus ou moins. La terre es! si luéc ù 
environ lllilc six cenl qu,1ra11le et un pieds (1,641 ') au suù-est clu chemin public 
ét[lnl le boukvarcl Sic-Marguerite. 



Su_jcl ù une servi tude de passage aux termes d'un acte publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chiiteauguay 
SOLI~ le llUJlléro 1556 J 9: 

b) une PARTI! ~ du lot origi nai re numéro DEUX CENT VINGT l'.T 
lJ ( Ptic 221) auxdits plan cl livre de renvoi orficiels de la pnroissc ùc S.:ii11tc
Philo111èrnc. circonscription roncière de Châlcauguay, bornée vers le nord -ouest 
en partie par le chemin public (bou levard Sie-Marguerite sans désignation 
cadastrale) cl en partie par le résidu dudit lot 221 appartcn.:int fi Réjca1111c 
Moquin ou rl·;irése11ta11ts vers le sud-ouest en partie par le résidu dudit lot 221 
appartc11a11t ù Réjea1111c Moquin ou représentants et en partie par le lot 222 dudit 
cadastre. vers le sud-est par le résidu dudit lot 221 appartenant à Gilles Tisseur 
ou représentants cl vers le nord-est par le lot 220 dudit cadastre, parlant d ·un 
point situé à l ïntcrscction de la ligne de division entre les lots 220 et 221 dudit 
cadastre avec la limite sud-est du chemin public (boulevard Ste-Mmgueritc. 
sans d1.:sig11alinn caclastrnlc). de Ici se dirigeant vers le sud-est le long de l,1 ligne 
de di,·isio11 entre les lots 220 et 22 1 dudit cadastre sur une dist,111cc 
appro.\i111~11i,·e de mille six crnl qu,11,1 11 1e et un pieds ( l .6<11. ). de l;'1 se diri~c;111l 
vers le sud-ouest su r une distance de deux arpents. mesu re fr,111<,:aise. soit l<H1lc 
la largeur dudit lot. de l."1, se clirigcanl vers le nord-ouest le long Je la ligne de 
divisio11 entre les lots 222 cl 22 1 dudit cadastre sur une distance approximative 
de mille quatre cent quarante et un pieds ( 1.441 ')delà se dirigeant vers le nord
est sur une di st.111cc de cent trente-trois pieds (133), de là se dirigcéml vers le 
nord-ouest sur une distance de deux cent pieds (200 ') de là se dirigeant vers le 
nord-est le long de la limilc sud-est du chemin publ ic (boulevard '.--:te
Marguerite, sans désignation cad,1stralc) sur une distance approximative de 
deux cen t cinquante et un pieds (251 ') jusqu'au point de départ. Avec "1 grange 
y érigée sans adresse civique. 

c) une P/\RTII.'. du lot origi11,1i re 11u111éro DLUX CLNT VINCT l~T UN (Plie 
221) auxdits plan cl livre de renvoi orricicls de la paroisse de Sainte-Philomène, 
circonscription foncière de Cilfücauguay, bornée vers le sud-est par les terres de 
la p,1roissc de St-Isidore. soit une partie du lot 20 de lad ite r aroissc Je St
lsidorc. vers le nord-est par le lot 220 dudit cadastre, vers le nord-ouest par une 
partie dudit lot 221 appartenant à C:ii lles Tisseur ou représentants et vers le sud
ouest p;ir le lot 222 dudit cadast re. partant d' un pont dïnterscction Je la ligne 
de division ent re les lots 220 et 22 1 dudi t cadastre, de là se dirigeant ers le nord
ouesl sur I.-i ligne de division entre les lots 220 cl 221 sur une distance 
approxi111.1tivc de mille cinq cent quc1 trc-vingt-u11 pieds (1,58 1 '), de lù. se 
dirigeant vers le sud-ouest sur une distance approximative de deux arpents 
mesure f'rnnçaisc, soit toute la largeur de ladite terre, de là se dirigeant vers le 
sud-est le long de lc1 ligne de division entre les lots 221 et 222 dud'it cc1daslre sur 
une distance approximative de mille cinq cent quatre-vingt-un pieds ( 1.58 1 ·), de 
là, se dirigeant vers le nord-est le long de la ligne de division entre les terres de 
la pc1roissc de Stc-Philo1nènc cl les terres de la paroisse de St- Isidore sur une 
distance approximative de cieux arpents, mesure française, soit toute la largeur 
dudit lot_jusqu·au point de départ. Sai1s bâtisse. 

cl) une P/\lrlïl•: du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT l:T 
UN (Ptic 221) auxt.lits plc1n et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-



Philo111ènc, circonscription foncière de Châteauguay, bornée vers le nord-ouest 
par le résidu dud it lot é1ppmtc11a111 fi Réjcnnne Moquin ou représentants, vers le 
nord-est par la partie du lot origi11aire numéro 221 dudit cadastre ci-haut 
désignée au paragraphe c) et une partie dudit lot 221 appartenant à Réjea1111e 
Moqui11 ou représe11ta11ts. en profondeur vers le sud-est et de l'autre côté vers le 
sud-ouest par d'autres parties dudit lot originaire numéro 222 dudit cadastre 
appartena11t à Gi lles Roy ou représentants, mesurant trente-deux pieds (32') de 
largeur sur cent trente pieds ( 130' ) de profondeur. La limite nord-ouest de 
ladite partie de lot est située à quatre-vingt pieds (80') au sud-est de la ligne de 
division entre les lots 223 et 222 duc.lit cadastre est parallèle à celle dite lig11e de 
Ji vision. 

Tel que le tout se trouve présentement et plus spécialement ovcc 
et sujet à u11c servitude de passage telle que créée aux termes de J'acte publié au 
susdit burcm1 de la publicité des droits sous le numéro 155619 et à une autre 
servitude de passage créée aux termes de l'acte publié sous le numéro 198448. 

c) U11e PJ\RTIL du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT
DEUX (Plie 222) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte
Philomè11c. circonscriptio11 foncière de Châteauguay, bornée vers le nord-ouest 
par le résidu du lot appartc11a11t ù Réjen11ne Moquin ou représenla11ts, vers le 
11ord-est par la partie du lot 221 dudit cadastre appartenant à Réjeanne Moquin 
ou représc11ta111s, en profo11deur vers le sud-est et de l'autre côté vers le sud
ouest par d' autres parties du lot 222 appartenant à Gilles Roy et Mesurant 
trente-deux pieds (32 ') de largeur sur cent trente pieds 9130') de profondeur. 
La li111itc 11md-ouest de bd ile pt1rt ic de lot est située à quatre-vingt pieds (8()') 
au sud-est de ln lig.11e de division c11lrc les lots 223 et 222 dudit cadast re et est 
parallèk ù celle dite lig11e de divisio11. Le tout sans bâtisse. 

Sujet élux servitudes de passage aux termes des actes publiés au 
bureau de la publicité des clrnils clc la circonscript ion foncière de Chfücauguély 
sous les numéros 1556 19 Cl 198448. 

Î) Une PJ\RTI[ du lot ong1naire numéro DEUX CENT DIX
SLPT (Plie 217) auxdits pla11 et livre de renvoi officiels de la paroisse de 
Sainte-Philomène, ci rconscription roncière de Châteauguay, bornée vers le 
nord-ouest par une partie du lot 217 appartenant à Oxford Land Corporation ou 
représentants vers le nord-est par une partie du lot 216 dudit cadastre, vers le 
sud-est par les terres de la Paroisse de Saint-Isidore soi t les lots 18 et 19 du 
cadastre officiel de la paroisse de St-Isidore et vers le sud-ouest par une partie 
du lot 218 dudit cadastre, mesurant approximativement trois cent quatre-vingt
neuf pieds (389'). soit toute la largeur dudit lot et mille cent quarante pieds (1 
140') de profondeur, le toute mesures anglaises et plus ou moins. Le tout sans 
bâtisse. 

g) Une PARTI[ du lot 011g111aire numéro DEUX CENT DIX
SEPT (Pl ie 217) auxdits pléln cl livre de renvoi officiels de la paroisse de 
Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, bornée vers le 
nord-ouest et vers le nord-est pnr une autre pa11ie du lot 217, vers le sud-est par 
la partie du lot origi11airc 11u111éro 217 ci-haut désignée cl vers le sud-ouest par 
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une p,1rlie du lot 218. 111csuranl trois cent pieds (300') de largeur sur cent 
quarnntc cl un pieds (141 ·) de profondeur, mesures anglaises et plus ou 111oins. 
La partie du lot 217 qui borne au norcl-oucst le terrain est indi quée sous les 
nu111éws 217-52. 217-5.l. 217- 116 et 217-137 sur un plan projelé de 
subcli,·isinn prépmé par Mnuricc Gnud rcault , arrcntcur-géomèt rc. en date du 3 
mars 1965, dossier nu111érn S- 715-1. La limite sud-est de ladite partie du lol est 
située ,1pproxirnativcrn c11l à mille cent quarante pieds (1 140') au nord-ouest de 
la lig11c de division entre les lerres de la paroisse de St-Isidore et les terres de la 
paroisse de Sai11tc-Philo111ènc et est pmallèle à cette di te lim ite. Le loul sans 
btilissc . 

Les cieux parties du lot originaire numéro 2 17 ci-haut décrites 
co11lirnncnl en supcrlicic lrcize ,1rpenls carrés et deux dix ièmes cl"arpCllt ( 1 ] .2 
arp . c). 

Sujet ù u11e servit ude de passage pour communiquer au 
boulcv,mi Ste-Margucritc telle que créée aux termes de l'acte dl· dation en 
paie111ent publié au bureau de la publicité des droi ts de la circonscription 
fo nci ère de Chfüeauguay sous le numéro 120315. 

h) Une P/\RTII : du lot originaire numéro DEUX CENT DIX
SLPT (Ptic 217) ,1uxdits pl,rn et livre de renvoi officiels de la paroisse de 
Sai11le-i>hilo111ènc. circnnscriplio11 foncière de Châteauguay. mesurant snixa11tc
qui111L' 11iL·ds (7.':;·) d:111s ses lignes 1H1rd-esl l'l sud-ouest, cent soix;111te-liuit pinls 
( l<i8" ) d,111 ses liµncs ~,1d-e:,l cl 11ord-nucsl. hnrnéc vers le twrc.1-est. le s11d-cs! L'I 

le sud-1111L:sl p;1r t1·;1ut1cs p:irtics du Ili! 217 ét,u1l dL:s l'lll:S projetées soit les lots 
217-X~. 217-8(1 cl 217-87 s11r 111 1 pl,111 de subdivision prn_jctéL:s prép;tré p;1r 
Mnuricc Ci,1udrc.nill, arpcnleur-géo 111èlrc, en date du 3 mars 2965, plé111 S-7 1 )· 1 
et vers le 11nrd-oucst p;1r u11c p.irtic dll lol 217 apparten;inl ;'i Ox fiHd l .;111t l 
Corpcm1l io11 ou rcprésc11la11ls. La I igne suJ-ouest de ladite partie de lot est 
sil11fr ;'1 soix,111le-six pieds (66 ') de l:t ligne de division des lots2 17 cl 218 dudit 
cad,1slrc cl la ligne nord-ouest de la dite partie de lot est si tuée à cieux mille trois 
ccnl vi 11gt-ci11q pieds (2,325 ') m1 sud-est de la limite sud-est du chemi11 public 
(boulev:-ird Stc-Margucritc) (sans désignation cadastrale). Toutes les mesures 
sont ,111gl.iiscs cl plus ou moins . Le loul sans bâtisse. 

i) l ,c lot ori~i110irc numéro DEUX CENT DIX-! IUIT (218) aux 
plan et liv re de ren voi of'lic icl s de la paroisse de Sainle-Phil on1ènc. 
circo11suipli on fonci ère clc Chfücauguay, contenant en superficie cinquante
deux nrpe nt s. di x-sept perches cl quatre-vingt-un pieds (52 arp. 17 perches et 
81. ). 

Sauf cl ~1 distraire dudit lot la partie réservée par Yvan l3ourget. 
aux termes c1· un acte de donation reçu par le notaire soussigné, le qt;at orzième 
( 14 ~ ème) - ------ --- ---- jour du mois de mai ----------------- --- --
deux 111ilk un (2001) et donl copie sera publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Châteauguay incessamment cl décrite 



Une P/\RTI[ clu lot ong1naire numéro DEUX CENT DIX
l lUIT (Ptic 2 18) auxcli ts plrn1 et livre de renvoi offic iels, de figure irrégulière, 
bornée ve rs le nord-ouest pa r le boulevard Ste-Margueri te (111ontré ù 
1·origin,1irc). vers des lignes nord-est, sud-est et sud-ouest par une autre partie 
du lot 2 18. mesurant cent quatrc-\'ingt-cinq pieds et trois dixièmes ( 185.3 ' ) vers 
le nmd-(H1cs t. cent trrntc-ci11q pieds (135') vers le nord-est . trente-ci nq pieds et 
trois dixièmes (35.3') vers le sud-est, dix pieds (10') vers une autre ligne nord
est. ce11 t tre11te pieds ( 130') ve rs une autre ligne sud-est, trente-q uatre pieds 
(34 ') vers le sud-ouest. \'i11gt pieds (20 ' ) ve rs u11c autre ligne sud-est. cent nm.c 
pieds ( 111 ') vers u11c autre ligne sud-ouest, contenant en superficie vi11gt -cinq 
mille huit cent trente-trois pieds rnrrés et quatre dixièmes (25 833.4 p.c .). 

L'interscctio11 de la li111ite sud-ouest de la partie du lot 218 ci
dessus décrite avec la limite sud-est du boulevard Ste-Marguerite (montré à 
l'origi,wirc) est si tuée ù soixrn1tc-sci1.e pieds et huit dixièmes (76.8 ' ) au nord-est 
du po in t d ' intersec ti on de la ligne cle division des lots originaires 2 l 8 et 219 
avec ladite li111 itc sud -est dudit boulevard Ste-Margucrite, cette dis té111ce éta11 t 
mesurée le long de la li111ite sud-est du boulevard Ste-Marguerite. 

Avec 111ai son dess us construi te portant le numéro civique 4 l 0, 
boulevard Stc-Marguerite, Mercier. province de Québec, J6R 2LI. 

3. un centième pour cent (0.0 1 '½i) des bâtiments agricoles érigés sur le 
fo nds de terre ci-haut décrit soient cieux (2) garages, la remise , quatre (4) 
serres; 

4. un centième pour cent (0.0 1 %) de l' entrepôt réfrigéré érigé sur le ronds 
Je terre ci-haut 111cntio1111é. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur es t propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 
acquis pm bons et va lables titres . 

GA RA NTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale . 

DOSSir: R DF, TITRES 

Le ve11dcur s·c11gagc à remettre ù l' acquéreur tous les 
titres c11 sa possession. 

POSSESSION 

L'acquéreur devient propriétaire de lï111111cuhlc ù 



compter de cc _jour avec possession immédiate et occupation depuis k 
premier ( 1 n) _jour du moi s de décembre mil neuf cent quatre- vi ngt-d ix- neuf 
(1999). 

TRA SFI~I~T nr,:s RI SQUES 

Nonobstant l'a linéa 2 de l'articl e 1456 du Code cil•il d11 
Q11éhec. l'acquéreur ,1ssun1c1,1 les ri sques affé rents à l'i111mcublc 
conf'o n11é111cnt à l'ar ticle 950 du Code civil du Québec à compter de ];1 d;i te 
des présentes . 

DitCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vc11clcur foit les déclarations suivantes et s ' en porte 
garant : 

1. L' immeuble est libre de toute hypo thèque, redevance. priorité ou charge 
que lconque, sauf les suivantes, savoir: 

a) 1 lypo thèque en fo vcur de Banque Nationale du Canada aux termes d\111 
ac te de prêt reçu par Mc Loui se Beaulieu, notaire, le vingt et unième 
(2 1 ii:: ,nc) _jour du mois cl'octobrc mil neuf cent quatre-v ingt-quatorze ( 1 <)94) 
cl ;:ic te de ga rc1 ntic hypnthéc;:i irc publié au bureau de l;:i publicité des droits 
de l,1 circonscriptil1n fè1ncièrc de Chàtcauguay sous le numéro 2()5125 : 

b) 1 lypothéqucs en faveur de 8rn1quc Nationale du Canada aux termes d' un 
acte de prêt reçu par le notaire soussigné, le vingt-quatrième (24ièinc) jour du 
moi s de mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996) et aux termes d'un acte 
de gara11tic hypothécaire publ ié audit bureau sous le numéro 272 195 cl aux 
termes d'un acte de gara11tic aclditio11;1t.:lle publiée audit bureau sous le 
lllllll él'O 28906(); 

lesquelles hypothèques se ront ass umées par le présent acq uéreur. ceci étant 
une condi ti on essentiell e aux présentes. 

2. l ,cs stocks faisa nt pmtic de la présente vente lui appartiennent et sont 
libres de toute priorité. ck to ute hypothèque et autres charges sauf' celles 
ci-après ass umées. 

3. li n· y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées. 

4. Tous les impô ts fonciers échus ont été payés sans subroga tion . 

5. î'llll.', les droits de 11wt;itill11 ll1 1l été ,1cquiltés. 

o. l,ï rnrneuhlc n'est pns ,1ssujet li ù une clause d'option ou de rrélërc11ce 
d',1cl wt dans tout bail ou autre document et à laquelle 1·acqt1L:rcm 
pourrnit ètrc pcrso1111cllc111cnt tenu. 



7. 1. 'i111 111cublc est inclus dans la zone agricole de la municipal ité de 
~vkrc iu. Le vendeur ne conserve aucun droit d 'aliénation sur un lot 
contigu au sens clc la loi: en c<1 nséq ucnce, la présente vente ne constitue 
pas une dérogation ù l'éll'liclc 29 de la Loi. 

8. li est une société de personnes résidant au Canada au sens de la l,oi de 
I 'i111;Jât s111· le re,·e1111 cl au sens de la Loi sur les impôts et il 11·ri pris 
1 Ï11 lc11tio 11 de 111odi fi er celle rés idence. 

OBLIGATIONS 

o·uulrcs prirl , l'acquéreur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble drins l'étal où il se trouve, déclarant l'avo ir vu cl 
exam iné ù sa sa lisfoclion cl rivoi r vérifié lui-même au près des m1to rilés 
cn111p0tenles que la tlcslinri1io11 quïl entend don ner ù l' irn111cublc cc;l 
cnn llinnc aux lois et règlc111rnls c11 vigueu r. 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion 
de ceux-ci pou r l'année co urante à compter du premier (1 cr) jour du moi s 
de décembre mil neu f' cent quatre-vingt-dix-neuf ( 1999) et aussi payer, à 
co111ptcr de la mê111c date. tous les versements en capital et intérêts à 
échoi r sur toutes les taxes spéciales imposées avant cc _jour dont le 
p~1ic111rnl es t n.;pa rti su1· plusieurs nnn(·cs. 

3. Payer les ['rais et honora ires des présentes, etc leur publicité cl des copies 
pour toutes les pmtics. 

\ 

4. !, 'acquéreur recon naît que le lnt vendu est situé dans une région agricole ; 1 
désignée. que cc lot est assujclli ù certaines dispositions de la Loi sur la 
prolcclion du territoi re :,gricole et qu ïl ne pourra utiliser cc lot ù une fin ) 
autre que l'agricu lture ;'1 moins qu'i l n'obtienne l 'autorisation de lri/ 
Co111111ission de protection du territo ire agricole ou quïl puisse se 
prév,lloir de droi ts prévus cl,111s l,1 l ,oi. 

S. l ,',1cquércu r déclare être une co rpor;ition résidant au Canadri . 

IÜ~PAllTITIO S 

Les parties déclarent avoir f'ai L entre cl les les 
répa rt itions d'usage en dnte du pre111icr (l e') jour du mois de déce111bre 111il 
neuf' cen t quatre-vi ngt-dix-neuf' ( 1999). 

Dlt CLARATIO ' IU~LATIVE À L'AVANT-CONTRAT 

Cel te vente est f'aite en exécution de l'avant-con trnt 



sous sei ng privé en date du premier ( l cr) jour du mois de décembre mil neur 
cent quatre-vingt-dix -neuf ( 1999). Sauf incompatibilité, les parties 
conlir111cnt les ententes qui y sont contenues mais non reproduites aux 
présentes. 

PlllX 

Celte ,·ente est faite pour le prix de SIX (TNT 
SOIX/\ NTl ·>SIX Mll .1.1·: Cl•:NT QUATORZE DOLLJ\RS (66(> 114.00$) 
pay:1bk cornrnc sui t : 

1. J\ssurnatio11 des dettes suivantes: 

a) assumation d' une somme de CENT VINGT- CINQ MILLE SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (125 781 ,00$) due à 13anquc Nationale 
du Canada aux termes d·un acte de prêt reçu par Mc Louise 13c:1ulieu, 
notaire, le vingt et un ième (2 111

:
111
') jour du mois d'octobre mil neuf cc11t 

qu;1tre-vingt-quatmzc ( 1994) et acte de garantie hypothécaire publié nu 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Cilütcauguay sous le 11u111éro 265125: 

b) assurnntinn d'une somme de QU/\RANTE-HUIT MILLE QU/\TRL
VINGT- QU/\TORl.f DOLL,/\RS (48 094,00$) due à la Banque Nationale 
du Canada aux l.r:nnes d · un acte de prêt reçu par le notaire soussigné, le 
vi ngt-quatrième (24'cn,c) jour du mois de mai mil neu f cent quatre-vingt
seize (1996) cl aux termes d'un acte de garantie hypothécaire publié audit 
bureau sous le numéro 272195 et aux termes d' un acte de garantie 
additionnelle publiée audit bureau sous le numéro 289066: 

c) assum:1tion d'u11c so111111c de I IUIT MILLE DOLLARS (8 000,00$) duc il 
lknnit 13ourget au:-: tcrrnes d'un billet à demande; 

cl) assumation d'une sornmc de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DOLLARS 
(88 000,00$) <lue à Doris Lussicr aux termes d'un billet à demande; 

e) ;1ssu111:1lit111 d\111c sn111111c de TRLNTE-CINQ MILL! ~ 1)()1,1,ARS 
(35 000,00$) duc n la 13anquc Nationale du Canada aux termes d'un prêt à 
[Clï11C: 

f) assurnation d'une so111111e de SOIXJ\NTE MILLE DOLLJ\RS (60 000.00$) 
due à Yvnn Bourget aux termes d'un billet à demande. 

2. !~mission d'un billet ù dc111a11de, en laveur de Les Fermes Yvan nourgct 
et Fils s.c.n.c.; cette so111111e est payable à demande au cours de la périocJc 
du pr...:111icr ( 1 cr) jour du mois de décembre mil neuf cent quatre-vi11gt-dix
ncul' ( 1999) jusqu 'au trente cl unième (31 i~mc) jour du mois de décembre deux 
mille quinze (2015), alors que tout solde impayé sera entièrement exigible . 
Le tout sans intérêt sauf entente différente entre les p~f"!t~ic~s-'-. _____ _ 



3. Émission par l'acquéreur de DEUX CENT DIX-NEUF MILLE 
QU/\TRI: CENT CINQU/\NTE ET UN (219 451) actions de catégorie 
« E » à Les fermes Yva11 Bourget et rils s.e.n.c. d'une valeur de UN 
DOLL/\R (1.00$) 1';ictio11. Chaque action catégorie « E » aura un capital 
versé de 0.000036$ et une.: pri111e rachat de 0.999964$. 

VENTILATION 

! .es co111p,11,111ls c.:n11v ic.:1111cnt de répnrlir le prix cn111111c 

suit : 

a) stocks 219 440,00$ 

b) fonds de.: terre 446 655,00$ 

c) bâlirne11ls agricoles 11 ,00$ 

cl) entrepôt réfrigéré 8,00$ 

Total : 666 114,00$ 

ItTAT CIVIL r:T RÉG IME MATRIMO JAL 

Yva11 13ourgct déclare être divorcé suite à un premier 
mariage de Doris Lussier. aux termes d'un jugement de divorce rendu par 
l' l lonorablc Gilles Y. Renaud .. luge de la Cour Supérieure du district cle 
Beauharnois, dossier numéro 705-12-011346-920, il était auparavant marié à 
lad ile Doris Lussier sous le régi me de la séparation de biens aux termes d'un 
contrat de mariage reçu par Mc Rolland Poupard, notaire, le vingt-deuxième 
(22'ërnc) jour du mois de mars mil neuf cent soixante et onze ( 1971 ) et dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
fonc ière de Châteauguay sous le nurnéro 127699 et déclare de plus que s011 état 
civil et son régime matrimonial n ·ont ras changé depuis. 

Picrre-/\ndré Bourget déclare être célibataire 111a_1eur 

pour n';ivoirjamais été marié. 

Benoît nourget déclare être célibataire maJeur pour 

11·avoir_j,1111ais été marié. 

1:ric 13ourgcl tlëclan.: être célibataire 111ajeur pour 11·a, t1i r 

ja111ais été marié. 

CLAUSE FISCALE-

Les comparants déclarent se prévaloir des règles de 
roulement décrites au parngraphe 85(2) cle la Loi de l'impôt sur le revenu et 



de 1·,1 i- lick 52<) de h1 Loi sur· les impôts. Les n1 n11tants co1wc11us so111 les 
suiva11Ls: 

Fédéral Provi ncial 

a) Stocks 1 ,00$ 1,00$ 

h) 99.99% du fonds de terre 446 655,00$ 446 655 ,00$ 

c) 0.0 1 % des bâtiments 7,00$ 7,00$ 

cl) 0.0 1 % de 1·c11trcpôt rérrigéré 8,00$ 8.00$ 

Tu1 ,ll 446 671,00$ 446 671.00$ 

De plus, advenan t le c,1s où le montant convenu serait diflërent de ce lui qui 
apparaît sur les formules gouvernementales T-2058 et TP-529. alors le 
rno11Lé1 11l co nve nu à retenir sera cel ui qui est inscrit sur les formules . 

CLAUSE DE IHi'.A.JlJSTEMENT DE PRIX 

Vu le lien de dépenda nce existant entre le vc ndem et 
l' acq uéreu r. il est entendu cl co11vcnu que c 'est l'intent ion du vendeur de 
vendre et l'i ntention de l'acquéreur d'acheter les biens ci-dessus à leur _1ustc 
\·alc ur n1mck1ndc éLL1hlie par !~cvcnu Canada, Impôt, et pm le r---1in:stère Ju 
Revenu du Québec. Ainsi. si la j uste valeur marchande établ ie par cc 
Mini stère a pour clTcl Je rcnurc insuffisante ou trop grande la conlrcpmtic 
remi se par l'acquéreur au ve nd eur pour tel s biens, cette contrepartie sera 
réaj ustée comme suil : 

a) si la _j uste va leur rnarch,1 ndc d' un bien établi par le Ministère rend 
insurrisantc la contrepartie pour tel bien, l' acquéreur émettra des 
valeurs additionnelles pour tenir compte de cette différence . ~ans 
limiter la généralité de ce qui précède, l'acquéreur pourra émettre ou 
augmenter scion le cas. le montant de tout billet , ou pourra augmen te r 
la va leur de rachat ai nsi que le capital versé des actions transmises en 
contrepartie. 

b) Si la juste valeur marchande d' un bien établi par le Ministère rend 
trop grande la contrepartie remise par l'acquéreur au vendeur, la 
di rré rcnce sera corn pensée par une réduction équivalente de tout bi ll et 
(- mi s en co11trcp,1rli c ou p.-ir une réduction de la valeur de rachat ainsi 
que le capital versé des acti ons transrnises en contrepartie . 

c) Le coC1t fiscal des biens transrérés pourra également être rajusté si les 
réajustements susmentionnés affectent le montant convenu . 

Les parties conviennent de signer tous documents et faire toutes choses 
requises pour donner effet à cc contrat, et notamment. mais sans rest riction de 



se co 11 forn1cr aux di sposil io11s du Uullctin <l ' interprétation du Mi11islèrc du 
Revc11u IT-169 e11 date du G aoC1 l 1974 se rapportant ù la clause <le 
réa juste ment de prix susdite. 

Les parties aux présentes se réserva11t le droit au cas où les autori tés fiscales 
préscntcr<1ic11t ou se proposcraic111 de présenter une cotisation di fTércnte 
basée sur le foit que lc1 _ju ste v,1lcur rn areha ncl c des biens vendus différerait de 
la considérntio11 ci-dessus stipulée, d'accepter une telle cotisntion ou de la 
co 11tcstcr. et, dai1s cc dc-rnicr cas. les rarties aux présentes seront liées rar la 
décisio11 de toute cour ou tribunal compétent comme étant la juste va leur 
111 archa 11dc des biens vendus. 

RÉPAH.TITIONDES PARTICIPATIONS 

Les parties déc lare 11l que la répé1rtilion des participations détenues dans la 
société correspond : 

Yv,mt L3ourget 
Benoît L3ourgct 
Pierre-André Bourget 
Éric Bourget 

Total 

11 11/c, 
35% 
J5% 
19% 

100% 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE Slll{ 
LES PRODUITS ET SERVICES (« T.P.S. ») ET À LA TAXE DE 
VENTP: DU QUÉI3EC (« T.V.Q. ») POUR UNE TERRE AGRICOLE 

La présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi sur la 
taxe s11r les prod11its et services el de la Loi sur la taxe de ve11te du Québec. 

! ,es co111paranls co 11 vic1111cnl de se prévaloir <les choix décrits au 
paragrnphc 167( 1) de la Loi s11r les produits et services cl de l'article 4]8 de 
la Loi s ur la taxe de vente r/11 Qu ébec. 

Le ve 11clcur déc lare que ses numéros d'inscription sont les suivants: 
TPS : 131591653 TVQ : 1007315305 

L'acquéreur déclare que ses numéros sont les suivants: 

TVQ : 1022992 160 

DT<:CLA RATION IU:LATIVf-: A LA LOI DES DROITS SUR LES 
TRANSF[:l{TS DE TERRAIN 

L'acq uéreur déclare résider au Canada au sens de la loi s111· les 
transfèrts de lerrnin . 



MENTIO S P:X IGit ES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT !.ES DROITS SUR LES MUTA TIONS 
I tl!tl/ 01/ I U l'.'N /:'S 

l ,c vc11dcm et 1 ·acquéreur aux rréscnlcs t:1,1hl issc-111 cl 
l'L"C11I111;11ssL' lll ks l;1ils l'i 111v111i1111s s11iv;111ls : 

1. ! ,es 110111. pré110111 et é1drcssc du vrndcur cl Je !"acquéreur st1I1I IL' ls q11c ci
dessus 111c11lio1111és d;1 11s 1.i c(1111p;1rulio11; 

2. l ,' i111111euble ci-dessus décrit est situé sur le territoire de la municipalité de 
Mercier. 

3. Il y a lransfcrl ù la fois d'un immeuble corporel et de meubles tel que défini 
ù l'arl icle 1.0.1 de ladilc loi . 

4. l ,e céclanl cl le ccssin1111,1ire déclarenl que le montant de la v;ilcur 
111;11't.: li;1mlc pour l'i111111cuhlc est de QlJ/\TRE CENT ()l lA IV \ NTl>SIX 
M 11.U'. SIX Cl~NT CINQUANTE DOLLARS (446 655,00$). 

5. l ,c cédnnl et le cessionnaire déclarent que le montant consti tuant ln ht1se 
d'i 11 111osi1in11 du d1t1i1 de 111ulatio11 est de QUATRE CI::NT <)LIARAN lï > 
SIX MILU·: SIX Cl·:NT CI NQ! JANTE DOLLARS (446 (155.00$). 

6. Le 111011ta11I du droit de 111utt1lio11 s'élève à la somme de CINQ M ILU: 
CCNT QUATR[-V INGT-DiX-NEUF ET QUATRE-VINGT-TROIS 
C[NTS (5 199.83$) rcprésentnnt le pourcentage prévu par ln loi . 

7. Il y él cxonéralion du droit de mutation en vertu de l'art icle 17.1 de ladile 
Loi. le cessionnaire déclare que l'immeuble fera partie, dans l'année qui 
suivra l' inscription du transfert, d'une exploitation agricole enregistrée ù son 
110111 conformément ù un règlement pris en vertu de l'a1iiclc 36.15 de l,1 Loi 
sur le ministère de l'Agricullure, des Pêcheries et de !'Alimentation (L. R.Q .. 
Chapilrc M-14) ET en vertu de l'article 20d) de ladite Loi, l'acte est relatif 
élU trn11sfcrt où le cessionnaire est le fils du cédant. 

DONT ACTE à Chfüeauguay sous le numéro VINGT-CINQ MIL LE 
CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT (25 ,588) --------------------------
des minutes du notai re soussigné. 



LECTURE FAITE, les comparant signent en présence du 
notaire. 

LES FERMES YVAN BOURGET ET FILS S.E.N.C. 

pm• ~~:f3 ~~~~-

pm: 

par: 
Pierre-André BOURGET 

pm: 

pm : 

par : 

par: 

Miche l ,/\11r.RGE. notaire 

V:·· " cc--.. · (' 
( 1 ·1 ,r: ·: IJ ; /~ ,, n r "' · -1 



MICHEL LABERGE 
NOTAIRE 

+ CONSEILLER JURIDIQUE 

N" 

257 O. SOUL D'ANJOU 
CHÂTEAUGUAY. DUÉBEC 
J6J 2A4 
TÉLÉPHONE· 450.691 .6611 
TÉLÉCOPIEUR: 450.691 .7404 

VENTE 

par 

LES FERMES YYAN BOURGET ET FILS S.E.N.C. 

LES PRODUCTIONS MARAÎCHÈRE 
BOURGET & FRÈRES I C. 

25 588 Le 11 mai 2Q 01 
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Rc:nis au :::::rvico C::i Gc:::ion dei ucs:::c;s 

1 7 AVR. 2003 
C.P.ï~A.Q. 

L' f,N t'iIL rŒUF CEN"'I' LiOIXJ1l lTB- THEIZE , le vingt-

troisième jour de ~~rs, 

Devant Me Roland P oupard., soussighé,nota ire e n 

....,. 

exercice, résidant 8 S8inte-M8rtine, aistrict ~e Beau

h a rno ·i s; 

Mons ieu r P !• :rRICK POI RIER, cul ti VP.teur , d o mici-

lié au No 28 est, Boulevar d Ste-Marguerite,en l a vil

le de Mercier, district susdit, et Dame Ll UR"r:T.-'I1ë: BE

LANGEH , son épouse, domiciliée au même endroi t , ledit 

Patrick Poirier agisAant aux présentes tant p ersonnel

lement que pour ~utoriser non épouse A l'effet des 

prése ntes; 

Lesquels, par les p résentes, font donation en

trevifs, pure, simple et irrévocable et avec dispense 

de fAir.e rapport, mRis sous la réserve d'usufruit ci

apris exprimée, à Monsieur GAETAN POIRIER, opérateur, 

domicil i é au No lt7 Monté e d.e l'Eglise,en ladite vil

le de Mercier , un de leurs fils, à ce présent et a c

ceptant, donataire, des biens suivants, savoir : -

iJESIGNATION 

- Une terre sise et située en la ville de Mer

cier, comté de ChÂ.te a u guRy , c onnue et désiEZ;n~ e au 

p lan et dAns l e l ivre de renvoi officiels de 1~ p ~

roisse de .S,ünte- Philornène comme é tant: -

lo- Le lot !1.Uméro D1mx c,r;:N'.r VINGT-SI X (No 22G ), 

contenant en ffiiperficie trente-nn~~ ~rr a~t~ et ao ixan-

te- Ref t p erches; 

?o- Le l ot nwuéro DEUX CEN'r VDiGT- SEPT (No 227) , 
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(No 227), contenant en superficie trente-huit ;:irpents 

et cinquante-cinq perches; 

Ensemble les constructions y érigées, circons-

tances et dépG~dn~ces; 

_11 insi que le tout se trouve :présentement Rvec 

les servitudes actives et passives, apparentes ou oc

cultes attachées audit imrneu:ble. 

3o- Tous les instruments aratoires et agricoles 

se trouvant sur ladite terre et servant à son e xploi

tation, sans aucune exc~ption ou réserve de la part 

des donateurs; 

E'l'J'..!3LISS..!.'.i!"lEHT DE PROPRIETE 

Ledit PAT,;;_lCK POIRIER est propriétaire dudit 

immeuble p our l' avoir a cquis de La Corporation de la 

Municipalité du comté de Châteauguay, aux termes d'un 

acte èe vente pour taxes reçu devant le notaire sous

signé, le 13 mars 1973 , et dont copie a été enregis

trée au bureau de la division d'enregistrement du com

té de Châteauguay, sous le No 134,841. 

ETATS MATRIMONIAUX 

Ledit PATRIC~ ?O:RIER déclare qu'il est ~4rié 

en premières noces sous le régime de la communauté lé

gale de biens, à défaut de contrat de mariage,à ladi

te JJP..me Lnurette .!3élanger , leur mariage 3.ya:::i.t étd cJ

lébré le 21 octobre 1939 , en la paroisse de Saint-Joa

chim de Châteaugua;,r , district susdit; 

Ledit G.1\ETAN POIRIER déclare qu'il est marié 

en premi~res noces sous le r~glme de 1 ~ s ~par ~ti0n de 

biens , aux termes de son contrat de mariage reç u de-~, 
vant ~ 

/ 



il 
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dev ant le nota ire soussigné , le 29 août 1963 ,et dont 

copie a 6t6 enregis t rée nu bureRu de lRd ite div ision 

d ' enregi s t r ement sous le No 124, 381, A D~me Moni0,e 

Math i eu, nctuellement v ivant e . 

Lesdits · do~atcurs e~ donataire d écl nrent qu ' à 

l ;:-i è.G.te cl8 ln si[; .. eturc d.es p réGentes, i l n'existe en

tre eux et leur con,1oin.t r especti f r-i.ucune i n stance en 

divorc e , en sépRration d.c corps, en s épart'ltion de 

b iens, en annulat ion de :nari nge, ni requê te en Modi f i

cation du rfgine matrimoni al actuellement exi stent . 

Les donateurs se rés eI_'Vent, leur v i e dur ant e t 

jusqu ' au d~cès du survi.vant d'eux, la jouissance et 

l'usufruit de toua l es bien s pr ésentement donnés,dont 

ledit dona t a ire n ' aura actuellement que l a nue p r o

priété e t à l aquelle il réunira la jouissance à l a da

te du déc ès du survivnnt des donateurs. 

FOSGESGION ET CONDITIONS 

hu ~oyen des pr cisentes , ledi t donataire pourra 

jouir, f aire et dis~oser corn.me bon lui s eoblera de c e 

qu e c i - de ssus et présentement donné, sujet à l a réser-

ve d 'usufrui t ci--de ssus exprimée, et il en uura. l a 

possession i.nmédü!te, ' l .q char ge:-,"-\ 

lo- De p a.yer l es fra i s e t honorl;l.ires cieG prôsen-

te8 , enregistre~ent et copie pour les donateurs ; 

2o- De payer les taxe s mu nicipal e s et s col aire s 

et autres il'.1posi T-ion~ fonci è r es t ant générales que 

spfch>.les, à corr:-i tP.:::- èu décè s du s ur vivant d es donn

t eurs; 

3o- De ne pouvoir vendre , échm.nger, hypoth équer 

ou autrement :i liéner les biens pré s e!l.temen t c'lo~n.c-'.:G .. 
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donnés sans le consentement exprès e ~: par écrit des 

done.teurs, la viA durnnt de ces derniers et j11SQU 1 "l.U 

d6càs du surviv nnt d' c 1x ; 

J.. 3 p ré, e~.:.te cl on:;t i on es t; en outre consentie 

sous les conditions su i vantes, savoir : -

Que les bien f.", pr t. entement donnés soient pro

pres et personnels au donataire, ne fassent partie 

d'aucune communRuté de biens qui pourra exister entre 

lui et son conjoint et s oient insaisissables entre 

ses mains, lui étant donnés à titre d'Aliment, ma is 

avec privil~Ge de r enoncer à ce droit en faveur de 

tel ou tel créancier de son choix. 

Que le s immeubles ci-dessus donnés ne soient as

sujettis à aucun usufruit légal non plus à aucun a

vantage ou bénéfice en faveur du~ conjoint survi

vant du donataire. 

Par les présente r., les don r-teurs font expressé

ment réserve de~roi t :-

f .. ) D' 11ller et d.e rôder sur les immeubles présen

tement donnés sr1.ns t;·_·;1tr:fois causer de dom.mages nu 

donataire; 

B) <le demnnder le résolution de la présente do 

nation, à défaut par le donataire ou sen représen

tants d'en exécuter fidèlement les charges et obliga

tions et sens être tenus P- aucun rembG>ursement pour 

1le s impenses et améliorati ons qui pourront être f aites 

1 sur lesdits immeubles et que lesdits donateurs retien

dront à titre de dommages li qu1.dés et intérêts; 

Pour garflntir le fidèle exécution des charr,esJ., 

; · 



I' e 

1 
11 

' 

i/ 

li 
Il 

1 ,. 

\ 

11 

charge s et obligAtio~s ci- dessu~ énu:né r é e s en f~veur 

des do n F.i t eurs , i l y Hu.ra hypothè que en faveur de ces 

derniers sur les i mmeubles donné s. 

En consfquence de tout ce que c i - de Rsu s, l en

di ts donat eurs se dessa i siss ent en faveur du ~0nat Ri 

r e de tou s les dro i t s de pr oprié t é qu ' ils ont sur 

l e s biens pr é sentement donnés, s u j et à l a réserve 

d 'usufrui t ci-dessus exprimé e . 

La pr ésente donntio n e s t ainsi f nite :)our et en 

considération d e l a somme de cinq mille dol lars / ~r5 , 

000 .00/ repré sentant les montants payés par le dona

t a ire pour ac qui tter divar s e s de t tes sues par l es

ditB donateurs , dont quitt ance génér a le et finale . 

Dont Ac te, à Sa inte- Mar t ine susdi t , étude,sou s 

le numér o dix- hu it mille cinq cent quarante-sep t . 

Lec t ure f a i te , les r,~r tiea nux pré sente s sign ent 

en. pré s ence du notnirr:.: souss igné . 

(Sign é ) 

Il 

11 

Patri ck Pc i rier 

Lauret~e B6l anger Poirier 

G8ét;;n Poirier 

Rol Rnd Poupard, notaire . 

Po,rr copi e conf or n0 ~ l ' ~rigi nal demeur é en mon é t ude . 



NO 13,

Le O Z

1973mars

LGITATIOIT SIlTamVIPS

par

n. Patrick Poirier à uxor

c-i

Monsieur Ga.c':t^ ̂ -t-oirier.

2e copie.

■H<r. y 5 S O XS'
V

ROLAND POUPARD
NOTAIRE - NOTARY

STE-MARTINE, Cté. Châteauguay
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'• Commùsici;n 

de protection 
du-te"it_oire agritole •ébec:::: 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique» du guide. 

Ce document s'adresse à toute personne désirant faire vérifier par la~~IWll&ir.l1111f~xistence de 
droits personnels ou réels sur sa propriété. Ces vérifications sont plus souvent e t88%fetNs des 

~t1"'no,. 
événements suivants : 2 "-.., Do 2 JAN SS1ers 

• Offre d'achat conditionnelle; "1 • 2018 
• Vérification de la légalité d'une construction ou d'une utilisation autre qu'agricole; C.At.A.Q. 
• Renouvellement d'une hypothèque; 

• Demande d'assurance; 

• Bornage; 

• À la demande de la municipalité; 

• Pour toute autre raison telle que l'obtention d'un certificat du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, etc. 

Afin de vous assurer que ce document s'adresse bien à vous, répondez aux questions suivantes: 

1- Demandez-vous l'émission d'un permis de construction (art. 32)? 

□ oui ~n 

2- Désirez-vous procéder à la vente, à la cession ou à la donation d'une superficie de droits acquis 
(lotissement ou aliénation, art. 32.1)? 

□ oui ~n 

Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, vous devez remplir un « Formulaire de 
déclaration d'exercice d'un droit ». Dans la négative, veuillez remplir ce document. 

Commission de protection du territoire agricole Page 1 de 7 



nne demandant la vérification • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

1.2 Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 r 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

/ 

1.3 Propriétaire ~ochez si identique à la section 1.1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez I'~ 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. lëléphone (résidence} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N", rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS FAISANT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION 

2.1 Lot(s) visé(s) par la vérification Veuillez joindre une copie des titres pour chaque lot 

Lot Cadastre Superficie• Municipalité 

lliŒdkl[ 

l®Plllklr 

illHlo1'.liti 

klalllllQ! 

Commission de protection du territoire agricole 
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' ' 
2~2 Autres lots composant la propriété visée par la vérification de droits 

i--e Lot Rang Cadastre Superficie • 

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

3 QUEL TYPE D'UTILISATION VOULEZ-VOUS FAIRE VÉRIFIER? (un choix seulement) 

Type d'utilisation 

r/' Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture suries lots visés à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art.101 /103) 

D Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) acquis avant la date de l'entrée en 
vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité par le gouvernement, un de ses ministres, un 
organisme public ou une personne habilitée à exproprier (art. 104) 

D Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) adjacent(s) 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 du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à ta Loi (art. 105) 

D Une résidence implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) dans 
votre municipalité, mais avant le 1"' juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété • est inscrit avant 
l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

D Une résidence localisée à l'intérieur d'une superficie de 100 hectares ou plus (art 31.1) 

D Une résidence implantée ou à être implantée sur te(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) dans votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40) • 

4 VÉRIFICATION{S) DEMANDÉE(S) 

Remplissez la section visée (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6) selon la réponse inscrite à la section 3. 

Municipalité 

Section à remplir j 

ti 

4.1 Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur les lots visés à la date d'entrée en vigueur du décret affectant ces lots (art.101 / 103) 

1- !.'.utilisation effective et réelle était-elle de nature: D résidentielle commerciale D industrielle D institutionnelle 

2- Sur quelle superficie s'exerçait cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture:~~ 4?0"~2 

3- Cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture s'est-elle maintenue jusqu'à ce jour: ~ D non 

Si non, cochez la case qui s'applique à votre situation: 

D abandon depuis quand: _____ _ 

D démolition ou incendie depuis quand : _____ _ 

D déménagement ou déplacement depuis quand : _____ _ 

D transformation depuis quand: _____ _ précisez: _______________ _ 

4- Une nouvelle utilisation à d'autres fins que l'agriculture a-t-elle été ajoutée sur les lots visés? 

□ oui 

~on 

depuis quand: _____ _ 

Commission de protection du territoire agricole 
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4:2 • utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) acquis avant la date de l'entrée en vigueur du décret affectant 
) lot(s) dans votre municipalité, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à 

roprier ( art. 104) 

Date d'acquisition (année/mois/jour) Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (année/moisfJOUr) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

Utilisation projetée: 0 construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, terrain de base-ball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:--------------------------------------

4.3 Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) adjacent(s) 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 du décret • affectant ce(s) lot(s) 
et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc Date d'adoption (amée/mois/joul') N° du !èglement d'égout sanitaire 

Type d'utilisation: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée: 0 construction O remplacement D ajout 

Date d'adoption (année/moisf)OIJI') 

Précisez l'utilisation projetée:-------------------------------------

Note: Vous devez joindre une attestation municipale • 

4.4 Une résidence implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret • affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité, 
mais avant le 19 ' juillet 1988, par le propriétaire dont le titre de propriété • est inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret • (art. 31) 

Date d'implantation de cette résidence: _____ _ 

La propriété était-elle vacante avant cette date: D oui D non 

4.5 Une résidence localisée à l'intérieur d'une superficie de 100 hectares ou plus (art. 31.1) 

Quelle est la superficie de la propriété constituée d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• en zone agricole : 

______ hectare(s) 

Y-a-t-il déjà une résidence sur les lots visés? 

Ooui 

Onon 

depuis quand _____ _ 

Commission de protection du territoire agricole 
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. ' 
4'.6 ~ résidence implantée ou à être implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret • affectant ce(s) lot(s) dans 

9Jl municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40) • 

1- Cette résidence est-elle actuellement construite: 

D Non, passez au point 3 

□ Oui Date de construction: __________ _ Lot sur lequel elle est construite: ________ __ _ 

2- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire qui a construit la résidence rencontrait les critères de l'article 40 au moment de 
la construction : 

Au moment de la construction de la résidence, indiquez: 

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire): ____________________ _ 

b) son occupation principale: __________________________________ _ 

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) son occupation était exercée : ________________________ _ 

d) lot sur lequel la résidence est construite:------------------------------

3- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire rencontre actuellement les critères de l'article 40: 

Indiquez: 

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire) : ____________________ _ 

b) son occupation principale actuelle:--------------------------------

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) s'exerce cette occupation: _________________________ _ 

d) le lot sur lequel la résidence sera construite:-----------------------------

e) le nom de l'occupant de la future résidence:-----------------------------

f) la qualité de cet occupant: D propriétaire 

D enfant du propriétaire 

D employé du propriétaire 

D actionnaire ou sociétaire 

MISE EN GARDE: Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

5 ATTESTATION DE LA PERSONNE DEMANDANT LA VÉRIFICATION• 

ae déclare que les renseignements et documents fournis sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: -k?.3>..f--.lB~w .... s,._,b,f-"'Q .... ~ _ __._f_f).......,_.L __ Jc __ ...... h-t--'e_c __ 

Fait à ~-(OYLSifl Ql Date : IJ4 Q 1 ) 1t'IOSJ of/1 
A M J 

Commission de protection du territoire agricole 
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A- Les ;ocuments suivants doivent obligatoirement accompagner le présent document: 
cr' Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 

_Jéférer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq,gouv,Q.C.ca en suivant le chemin :AccueH/Pocuments/Frajs applicables: 
g' yne copie de l'extrait de la matrice graphique n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun des lots visés: 

gl' Une copie du titre de propriété• pour chacun des lots visés; 

[D/un plan fait à l'échelle • , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun 
des lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la 
superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous 
prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi. 

B- Les documents suivants sont plus spécifiquement demandés dépendamment de la section concernée: 

Section 4.1 (art 101 /103) 
\\/ A D Une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal indiquant la date de destruction 

totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction; 

'<\/ A D Le permis de construction; 

~e rôle d'évaluation foncière de l'année du décret• , de l'année 2001 et de l'année courante; 

Q/rout autre document pertinent (photos, facture, contrat, etc.). 

Section 4.2 (art. 104) 
D Le permis de construction; 

D Tout autre document pertinent (photos, factures, contrats, arrêté en conseil, décret du gouvernement, règlement municipal, etc.). 

Section 4.3 (art. 105) 
D Une attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements 

municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les 
règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet de la déclaration. 

Section 4.4 (art. 31) 
D Une copie des permis pertinents; 

D Le rôle d'évaluation foncière de l'année suivant la construction et de l'année courante. 

Section 4.5 (art. 31.1) 
D Une copie des permis pertinents: 

D Le rôle d'évaluation foncière de l'année suivant la construction et de l'année courante. 

Section 4.6 (art.40) 
D Une description de l'exploitation agricole indiquant la superficie totale possédée et la superficie louée s'il y a lieu, la superficie 

en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles; 

D Une copie des documents financiers • de la dernière année fiscale ( états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération 
de l'employé, etc.). 

Commission de protection du territoire agricole 
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• • Remis au service de Gest,lln des Dossiers 
ANNEXE: IDENTIFICATION 

0 7 JUIL. 20 

IDENTIFICATION C.P.T.A.Q. 

1.1 Personne demandant la vérification • 
lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Courriel 

1.2 Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

1.3 Propriétaire 
lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Courriel 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 

Commission de protection du territoire agricole 
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LOT(S): 226 PTIE ET 227 PTIE 
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Dossier: 27522 
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Longueuil, le 5 avril 2018

Vérification de droits non reconnus

Gestion G.M.J.S. Inc.
a/s Monsieur Georges Faucher
71, rue Lefebvre
Saint-Constant (Québec) J5A 1N4

Objet: Dossier : 418562
Lot(s) : 227-P

226-P
Cadastre : Sainte-Philomène, Paroisse de
Circonscription foncière : Châteauguay
Superficie visée : 12,34 hectares
Municipalité : Mercier
MRC : Roussillon
Date de réception : 22 janvier 2018

Monsieur,

Vous avez demandé à la Commission de vérifier l’existence de droits réels sur votre
propriété. Les résultats de nos recherches nous font conclure que les droits que vous
invoquez aux articles 101 et 103 de la Loi ne sont pas reconnus en totalité.

En  effet,  selon  les  informations  dont  nous  disposons,  il  y  avait  bien  une
sablière/gravière en exploitation sur les lots à l'entrée en vigueur de la Loi et votre
prétention de droits acquis  s'avère fondée.  Toutefois,  la superficie  que vous avez
délimitée ne représente pas la superficie de droits acquis. Vous trouverez en pièce
jointe des images démontrant la superficie de droits acquis reconnue soit  environ
10,1 hectares.

Nous  tenons  à  vous  rappeler  qu’une  municipalité  ne  peut  émettre  un permis  de
construction sur un lot en zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission
ou de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente Loi. 

La présente vérification de droits peut être révisée par la Commission sur demande
d’une personne intéressée, dans les soixante (60) jours de sa date d'émission.

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



Dossier 418562 page 2

Veuillez recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations.

Marie-Ève Parenteau, technicienne juridique
Service des enquêtes

c. c. Municipalité de Mercier

p.j. photos de 1979, 2011 et 2017
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Feuille1

Page 1

Superficie Conditions Motifs Note
423495 Remblai Bourget 7

2018-01-25 418562 Droits acquis Gestion G.M.J.S. Inc. 10,1 s/o
2003-09-30 331146 Aliénation De Gaétan Poirier à Bourget 13,7 s/o

1989-11-29 154192 Gravière/sablière Gaétan Poirier 3,42 s/o

1979-07-13 006560 / 000281 Gravière/sablière Gaétan Poirier 3,42 s/o

Évoqué par la mandataire : Réhabiliter et 
remettre en culture une superficie 
approximative de 7 hectares

L’aliénation permettra un remembrement de 
la parcelle avec l’exploitation agricole  de 
Les Productions Maraîchères Bourget & 
Frères. 70% de l’aire visée est exploitée 
comme une gravière-sablière exploitée 
depuis 25 ans bénéficiant de droits aciquis.

Une fraction de celui-ci, soit environ 3,4 
hectares, faisait l’objet de l’autorisation 
accordée le 29 novembre 1989 au dossier 
154192 afin d’y exploiter une gravière-
sablière. L’on constatait par ailleurs à cette 
occasion que quelque 2,7 hectares 
supplémentaires bénéficiaient de droits 
acquis aux mêmes fins. Ces sections ont 
depuis cependant été remises dans un état 
propice à l’agriculture.

Site de moindre impact identifié dans la 
municipalité pour la poursuite de 
l’exploitation.
Une trentaine d’arpents ont été décapés 
avant l’entrée en vigueur de la Loi et une 
dizaine en friche peuvent être autorisés 
pour l’agrandissement de la sablière.
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Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

1. Introduction 

Les Productions Maraichères Bourget & Frères Inc. (ci-après Bourget & Frères) sont 

une importante entreprise maraichère exploitant 335 ha dans la région du Sud-Ouest de 

Montréal. Bourget et Frères produisent surtout du piment, du concombre, du brocoli et du maïs 

sucré. Sur 335 ha, Bourget et Frères sont propriétaire de 185ha et loue 150 ha. 

Entre autres, Bourget & Frères possède les lots 226-P et 227-P, de 13.7 ha, sur lesquels on 

retrouve une ancienne gravière faisant partie de l'esker de Sainte-Marguerite (figures 1 et 2 ci

jointes). Toujours sur ces lots et pour réhabiliter et remettre en culture une surface d'environ 

7.0 ha, Bourget et Frères désire : sur une surface de 4.0ha (parcelle Ouest), remblayer sur 3 à 6 m 

de profondeur et remettre une couche de sol arable, et; sur une surface de 3.0ha (parcelle Est), 

remblayer les dépressions au besoin (0.6 m plus ou moins), niveler et remettre une couche de sol 

arable. 

La dimension de ces deux parcelles est tirée de l'acte de vente (tire de propriété) des lots 226-P et 

227-P entre Groupe Vrac R.D.C. inc. et Bourget et Frères du 2015 (Annexe I). En moyenne, la 

parcelle Ouest fait 203.9 m de largeur par 194.5 m de longueur et la parcelle Est fait 203.9 m de 

largeur par 145.8 m de longueur. 

Par sa décision 331146 en 2003, la CPTAQ autorisait l'aliénation et le lotissement de cette 

propriété de 13.7 ha en faveur de Bourget et Frères, dans le but d'un usage agricole. 

Puisque ces parcelles ne furent probablement pas exploitées depuis 1990, Bourget & Frères 

respecteront l'article 50.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA, chapitre Q-2, r. 26) 

du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

Les cultures pratiquées seront soit de la fraise, de la framboise, des bleuets ou de la vigne (article 

5.1.1). 

De plus, Bourget & Frères auront besoin d'un chemin d'accès qui fera plus ou moins 1250 m de 

longueur par 8 m de largeur, pour couvrir une surface de l.Oha. Pour ce chemin, on empruntera 

le chemin de ferme existant sur le lot 228-P, aussi propriété de Bourget et Frères (figure 2b). 

L'objectif de la présente demande est donc d'obtenir l'autorisation suivante: sur les lots 226-P et 

227-P, remblayer et apporter des sols arables sur une surface d'environ 7.0 ha dans le but de sa 

remise en culture, et; sur le lot 228-P, utiliser une surface de 1.0ha pour le chemin d'accès. Sur le 

7.0 ha à remettre en culture, il y a: la parcelle Ouest d'environ 4.0 ha à remblayer sur 3 à 6 m, et; 

la parcelle Est d'environ 3.0 ha à remblayer par endroit sur 0.6 m plus ou moins, avant de 

recevoir une couche de sol arable suivi d'un nivèlement final. 
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Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

2. Mandat 

Dans le but d'accompagner la demande à la CPT AQ Bourget & Frères ont donné le mandat à 

Madame Suzelle Barrington, ingénieure et agronome, afin de présenter le projet de remblayage 

et de remise en culture pour une surface de 7.0 ha plus ou moins, sur les lots 226-P et 227-P. 

3. Méthode 

Le présent rapport fait suite à la visite des lieux à l'été et à l'automne 2018 pour constater la 

topographie et l'état des surfaces. Monsieur Pierre Bourget de Bourget & Frères fut rencontré en 

juillet et décembre 2018 et en février 2019 pour discuter du projet. De plus, la topographie 

générale du site fut obtenue du site web du MAP AQ info-sol. Les cartes topographiques et 

pédologiques de la région furent aussi consultées. L'arpentage des surfaces sur place sera 

effectué si, et, une fois le projet accepté par la CPTAQ. 

4. Justification du projet de remblayage 

La présente demande aura un impact positif sur la ressource agricole en remettant en culture, 

environ 7.0 ha abandonnés avant 1990 pour l'exploitation de gravier. 

Bourget & Frères désire remettre en culture une surface d'environ 7.0 ha sur les lots 226-P 

et 227-P. La parcelle Ouest de 4.0 ha serait remblayée sur une profondeur de 3 à 6m alors que et 

la parcelle Est de 3.0 ha serait remblayée par endroit, dans les dépressions, sur environ 0.6 m. La 

surface de 7.0 ha sera ensuite nivelée et recouverte d'une couche de sol arable, cette couche 

ayant été enlevée lors de l'exploitation de l'ancienne gravière. 

La surface visée serait remise en production agricole, mais sous le respect du REA du MELCC: 

on y implanterait des fraises, framboises et/ou bleuets. Bourget & Frères sont des exploitants 

maraîchers qui ont jadis produit des petits fruits et qui ont aussi accès à des marchés 

intéressants. 

Pour Bourget & Frères, il s'agit de l'occasion de mettre en valeur une propriété de 13.7 ha sur 

laquelle actuellement, seulement 6 ha est cultivable. Cette propriété de 13.7 ha (lots 226-P et 22-

7-P) est contiguë au lot 228-P aussi propriété de Bourget & Frères et d'une surface cultivable 

d'environ 13 ha. Par conséquent, Bourget & Frères pourront augmenter de 7.0 ha, les surfaces en 

culture à proximité de leur siège social, entrepôts frigorifiques et serres. Le projet vise donc à 

ajouter des surfaces en culture, surfaces qui auraient été abandonnées depuis avant 1990. 

Pour Bourget & Frères, il est important que la topographie finale respecte le niveau des terres 

avoisinantes (figures 4 et 5), pour une pente longitudinale et transversale qui offre un bon 

drainage de surface tel qu'exigé pour la culture de petits fruits. Les profils actuels (selon les 

niveaux prélevés par ABS lors des forages) et finaux sont illustrés aux figures Sa et Sb. 
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Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 

1 Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

5. Étude du site et devis de remblayage 

Afin de procéder au remblayage et à la remise en culture de la surface d'environ 7.0 ha, Bourget 

& Frères ont pris des mesures et continueront d'exiger des travaux qui assureront un sol propre 

et propice à la culture de petits fruits pour la consommation humaine. 

Le projet consiste à remblayer pour atteindre le niveau des terres avoisinantes, niveler et 

rajouter une couche de sol arable. Actuellement, la surface de 7.0 ha n'a pratiquement pas de sol 

arable, ces sols ayant été enlevés pendant l'exploitation en gravière de la propriété. Les sols 

respecteront les critères de la classe A du guide du MELCC et une granulométrie décrite ici-bas. 

5.1 Localisation du projet 

Les surfaces de remblayage sont situées aux figures 2 du présent devis. La parcelle Ouest couvre 

4.0ha et doit être remblayée sur 3 à 6 m plus ou moins de profondeur alors que la parcelle Est 

couvre 3.0ha et doit remblayée au besoin pour éliminer les dépressions. Une couche de sol 

arable sera déposée sur les sols après leur remblayage. 

5.2 Plan topographique 

Pour l'instant, la topographie des lieux et des terres avoisinantes sur plus de 100m de largeur de 

chaque côté des lots 226 et 227, est illustrée aux figures 2 et 4. Pour l'instant, le rapport s'appuie 

sur la topographique présentée sur le site info-sol du MAPAQ et des niveaux indiqués au profil 

de forage du Laboratoire ABS (voir Annexe 5 du rapport d'ABS - l'étude de ABS est à l'Annexe 

II du présent rapport). Si et une fois la présente demande acceptée par la CPTAQ un relevé 

topographique sera effectué sur les lieux pour produire un plan topographique. 

Pour la parcelle Ouest de 4.0 ha, le fond de l'ancienne gravière se situe entre 55.6 et 58.2 m, selon 

les relevés de forage du Laboratoire ABS (voir Annexe 5 de l'étude ABS à l'Annexe II du présent 

rapport). Les forages dans le fond de l'ancienne gravière sont descendus jusqu'à 53.5 m. La 

nappe phréatique fut retrouvée entre 56.3 m et 57.3 m. 

Pour la parcelle Est de 3.0ha, l'élévation du terrain se situe entre 55.0 et 53.5 m avec une pente 

vers l'Est, selon les relevés de forage du Laboratoire ABS (voir Annexe 5 de l'étude ABS à 

l'Annexe II du présent rapport). Les forages sont descendus jusqu'à 51.5 rn mais la nappe 

phréatique ne fut pas observée. 

La topographie finale respectera le niveau des terres avoisinantes (figures 4 et 5), pour une pente 

longitudinale de 0.5 à 2.0 %, pente qui offre un bon drainage pour la culture de petits fruits. Sur 

la largeur des parcelles, une pente de 0.5% est aussi recommandée toujours dans l'esprit d'un 

bon drainage pour la culture de petits fruits. 
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Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 

1 Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

5.3 Stratigraphie 

Le rapport du Laboratoire ABS présente la stratigraphie des sols selon les forages effectués pour 

prélever des échantillons visant à déterminer leur qualité chimique. 

Pour la parcelle Ouest de 4.0 ha, le fond de l'ancienne gravière est recouvert de sable et gravier 

sur une épaisseur variant de 0.3 à 1.3 m. Le fond est de silt argileux. 

Pour la parcelle Est de 3.0 ha, le sol est généralement de silt argileux. Selon le forage 18TE04 

d'ABS, il pourrait y avoir des dépôts de cailloux et de blocs sur cette parcelle. Ces matériaux 

grossiers seront déplacés dans le fond de la parcelle Ouest, au début des travaux de remblayage, 

seulement s'il respecte le devis. 

Les sols sous le fond d'extraction de la gravière correspondent en texture au relevé pédologique 

de 1951 {figure 3). Les graviers de l'esker de Sainte Marguerite sont contigus a un sol de limon 

fin argileux plus à l'Est et à un sable plus l'Ouest. 

5.4 Devis de remblayage (Description du projet) 

5.4.1 Études de Phases I et II 

Dans le but de réhabiliter la surface de 7.0 ha, Bourget & Frères ont mandaté « Les Laboratoires 

ABS Inc. » ( ci- après nommé ABS) pour réaliser une étude de Phases I et II. Le Laboratoire ABS a 

étudié une surface d'environ 8.0 ha et a produits un rapport final sur la qualité des sols 7.0 ha 

(Annexe II). Le rapport final présente la stratigraphie des sols en place et leur teneur en 

Hydrocarbure Aromatiques Polycycliques (HAP) et en métaux. 

Ce rapport final démontre que les sols sur le site étudié: respectent des concentrations en métaux 

inférieures au critère 'A ' du Guide d'intervention du MELCC (page 11). 

D'autre part, une quantité de 33.31 tonnes métriques de sols non conformes fut retirée des lieux 

en novembre 2018, et disposée selon les normes du MELCC. Il s'agissait de sols avec une teneur 

naturelle en Manganèse de 1340 et 1 570 mg/kg alors que le critère de la classe A du MELCC 

exige une concentration inférieure à 1 000 mg/kg (Annexe II du présent rapport : page 1 de 

l'Annexe 7 du rapport final d'ABS). 

La surface de 7.0 ha, telle que retenue par Bourget & Frères et ici présentée pour autorisation 

auprès de la CPTAQ respecte présentement les critères de qualité de classe A du MELCC et se 

prête donc au remblayage avec des sols propres aussi respectant ces mêmes critères. 
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Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

5.4.2 Devis de remblayage 

Le remblayage se fera avec des déblais constitués de sol, un sol étant défini, dans le présent 

devis, comme un dépôt meuble de particules issues de la désagrégation de pierres et de roc de la 

croûte terrestre, de texture plus fine qu'un sable moyen (80 % de la masse des particules avec un 

diamètre sous 0.25 mm). 

Les sols utilisés pour le remblayage respecteront des concentrations en métaux et en HAP 

inférieures au critère 'A' du Guide d'intervention du MELCC. Pour assurer cette qualité, un 

laboratoire accrédité à cet effet sera sur les lieux pendant la réception de tout sol, et ce, pour 

effectuer le suivi nécessaire. 

5.4.3 Nettoyage du fond de la gravière 

Avant de procéder à leur remblayage, les deux parcelles seront inspectées pour assurer l'absence 

de tout rebut, tel que des pièces de métal, de plastique, de béton ou autre. On ne pourra pas non 

plus enfouir des troncs d'arbres ni d'amas de branches ni de matériel végétal afin d'éviter un 

éventuel affaissement et la production de gaz à effet de serre. 

Il est aussi recommandé de conserver, lorsque possible, les arbres matures en périphérie du site, 

pendant les travaux de remblayage. Ces arbres aideront à protéger les surfaces contre le vent, 

l'assèchement et l'érosion éolienne. 

Dans la partie Est de 3.0 ha, il y aurait selon ABS, des dépôts de cailloux et de blocs. 

Ces matériaux grossiers pourront être déplacés dans le fond de la surface Ouest, au début des 

travaux de remblayage, si ceux-ci respectent le présent devis. 

5.4.4 Dépôt des sols de remblayage 

Les lieux seront arpentés si et une fois l'autorisation accordée par la CPTAQ dans le but de 

relever la topographie plus précise des parcelles. Ce relevé sera aussi nécessaire à la demande de 

certificat d'autorisation auprès du MELCC, ainsi qu'un plan de localisation. Ce relevé 

topographique permettra de vérifier le respect de la topographie environnante une fois le 

remblayage terminé. 

Les travaux de remblayage seront exécutés sous la surveillance d'un laboratoire accrédité par le 

MELCC. Ce laboratoire sera chargé de la surveillance de la qualité chimique des sols de 

remblayage, qui seront déposés en amas sur le site, échantillonnés, et épandus suite à un résultat 

d'analyse qui respecte les critères de la classe A du MELCC en teneur d'HAP et de métaux. 

-7-



Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

Jusqu'à 1.0 m de la surface finale du terrain, on pourra accepter une certaine quantité de pierres 

et de pierres concassées dans les déblais. La pierre concassée sera acceptée puisque celle-ci est 

équivalente à la pierre naturelle. La quantité maximum acceptée de pierres naturelles ou/et de 

pierres concassées sera de 15 %, sur une base volumétrique et cette pierre sera dispersée de 

façon à ne pas causer d'affaissement plus tard. 

À une épaisseur de 1.0 m de la surface prévue pour le remblayage, la texture des sols de 

remblais devra offrir une granulométrie équivalente ou plus fine que celle des talus (sol naturel) 

de l'ancienne gravière (parcelle Ouest de 4.0 ha) ou du sol naturel de surface de la parcelle Est 

de 3.0ha, et avec un minimum (1-2 % sur base volumétrique) de cailloux de plus de 100 mm. 

La granulométrie des sols de remblayage sera surveillée par un agronome. 

Les sols de remblayage seront nivelés à l'aide d'un buteur, au fur et à mesure qu'ils seront 

déposés. Pour minimiser la compaction des déblais pendant leur placement, il est recommandé 

de placer les sols par couche de plus de 30 cm d'épaisseur. 

5.4.5 Ajout du sol de surface et du sol arable 

A 1.0 m du niveau final de remblayage, on procédera à déposer des sols de texture équivalente à 

celle des sols naturels de l'esker dans la parcelle Ouest ou du sol naturel de surface de la parcelle 

Est. La couche finale sera de sol arable sur une épaisseur de 20 à 30 cm, soit de sol ayant au 

moins 1.5 % de matière organique. 

Une fois le sol arable en place, celui-ci fera l'objet d'une analyse final pour HAP et métaux, ainsi 

que pour ses valeurs agronomiques (pH, minéraux, matière organique). 

Puisqu'aucun sol arable ne fut conservé des parcelles Ouest et Est, pendant leur exploitation, il 

faudra donc importer des sols arables pour le remblayage sur le dernier 20 à 30 cm d'épaisseur. 

Le remblai final offrira des pentes telles qu'illustrées aux figures 5, pour un drainage de surface 

approprié à la culture de petits fruits. Des fossés seront creusés au besoin en bordure sud et nord 

dans les limites de propriété, pour assurer un drainage sans impact sur les terres voisines. 

La parcelle Est pourra être réhabilitée en même temps que la parcelle Ouest. Pour la surface 

Ouest, il serait préférable de progresser de l'Est vers l'Ouest. Pour minimiser l'érosion hydrique, 

l'implantation d'une plante-abrie pourra se faire au fur et à mesure que les surfaces seront 

complètement remblayées et libres de tout passage d'équipement. La mise en culture se fera 

lorsqu'une surface intéressante sera disponible, selon la culture de petits fruits que Bourget & 

Frères désire implanter. 
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Le Productions Maraichères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

6. Conclusion 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. (ci-après Bourget & Frères) sont une 

importante entreprise maraîchère de la région du Sud-Ouest de Montréal. Bourget & Frères 

possèdent les lots 226-P et 227-P d'une surface de 13.7ha ainsi que le lot 228-P, plus au sud qui 

couvre plus ou moins 13.0 ha. Quoique le lot 228-P soit complètement en culture, une surface 

d'environ 7.0ha demeure en friche sur les lots 226-P et 227-P, ayant fait l'objet d'une exploitation 

antérieure de gravier et sable. 

Dans le but de maximiser les surfaces en culture sur les lots 226-P et 227-P, Bourget et Frères 

désirent réhabiliter cette surface d'environ 7.0 ha. Le projet aura donc un impact bénéfique sur la 

ressource agricole en augmentant les surfaces en culture sur 7.0 ha. 

Donc, le but de la présente demande auprès de la CPT AQ est la réhabilitation en terres 

cultivables d'environ 7.0 ha, sous le respect de l'article 50.1 du Règlement sur les exploitations 

agricoles (REA, chapitre Q-2, r . 26) du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). Les cultures pratiquées seront soit de la fraise, de la 

framboise, des bleuets ou de la vigne (article 5.1.1). 

Avant un nivèlement final et l'ajout d'une couche de sol arable, la parcelle Ouest de 4.0 ha serait 

remblayée sur 3 à 6 m de profondeur alors que la parcelle Est de 3.0 ha serait remblayée dans les 

dépressions sur environ 0.6 m. Une étude Phase II nous indique que les sols en place sont 

propres et qu'ils respectent des concentrations en métaux et Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) inférieures aux critères de la classe A du Guide d'intervention du MELCC. 

Pour les sols qui serviront au remblayage du site, leur qualité chimique et granulométrique sera 

surveillée par un laboratoire accrédité et un agronome, respectivement. 

Fait à Saint-Hyacinthe (Québec), le 12 février 2019. 

Suzelle Barrington, ing., agr. Ph. D. 
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Figure la. Localisation générale (cercle jaune), des lots 226-P, 227-P et 228-P, Mercier. 
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Figure lb. La parcelle Ouest de 4.0ha Gaune) en 1983 (photo aérienne Q83305-222) est exploitée en gravière. La parcelle Est de 3.0ha (bleu) est en 

partie en friche. Les limites des lots 226 et 227 sont représentées par les lignes rouges. 



Figure 2a. Aux lots 226-P et 227-P, photo aérienne Google (2017), la parcelle Ouest de 4.0ha (en jaune) et la parcelle Est de 3.0ha (bleu). Le chemin 

d'accès est illustré à la figure 2b. Les limites des lots 226 et 227 sont représentées par les lignes rouges solides. 



Figure 2b. Sur le lot 228-P, un chemin existant (en majeure partie) de+/- 1250 m x 8 m de largeur sera utilisé pour accéder aux parcelles à remblayer 
(trait rouge pointillé). La parcelle Ouest est délimitée en jaune et la parcelle Est est délimitée en bleu. Le lot 228-P appartient à Bourget & Frères. 



Figure 2c. Topographie environnante des parcelles visées (info-sol, MAP AQ). Le remblayage respectera le niveau des terres adjacentes. Les limites 

des lots 226 et 227 sont représentées par les lignes rouges solides. Les chiffres en jaune sont les élévations de contour. 



Figure 3. Relevé pédologique MAP AQ (1951) : la surface visée est située par le carré rouge. 

Symboles : Be- limon argilo-graveleux caillouteux de Saint Bernard; Ho - argile limoneuse de la série de Howick; Am - sable du complexe de Saint 

Amable ; Ph - Limon sabla-argileux et gravelo-caillouteux de Sainte Philomène; B - Limon fin argileux de la série de Saint Blaise. -



Figure 4. Topographie visée une fois la surface de 7.0 ha remise. Lignes bleues avec flèche - cours d'eau existant. Lignes bleues hachurées- fossés 

de drainage proposés (dans les limites de propriété). Ligne noire, contours topographiques visés en fin de remblayage. L'arpentage des lieux avant 

les travaux établira la topographie actuelle et plus précise. 



Figure Sa. Profil longitudinal existant et proposé dans la limite des lots 226/227 et la nappe phréatique observée (Laboratoire ABS); de 200 à 350m de 

distance, la nappe est sous le niveau de 51.Srn. Le profil final correspondra aux terres avoisinantes et donnera une pente appropriée pour le 

drainage superficiel des sols tel qu' exigé par la culture des petits fruits . 
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Figure Sb. Profil existant et proposé sur la largeur au centre de la parcelle Ouest: la nappe phréatique est celle observée par le Laboratoire ABS à 
l'automne 2018. La pente sera de plus ou moins 0.5% pour un bon drainage de surface. 

Profil sur la largeur de la ligne 226/224 vers la ligne 227 /228 

62 

61 

60 
E 
c' 

.g 59 
"' > 

•(1) 

'W 

58 

57 • • • • • 
56 

0 50 100 150 200 250 

Distance des limites Ouest vers l'Est, m 

Élévation actuelle centre - Élévation proposée centre - Nappe phréatique observée 



Les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
Remblayage d'une gravière sur 7.0 ha 

Annexe ! 

Titres de propriété 

Remis au service Je Gest, , des Dossiers 

2 8 MAR. 2019 

C.P.T.A.Q. 

- 10 -



.consUMA) Tl , L 4511773.6155 
I· \X 4511773 337} 
COOSUm.JJ(â COtbUtTU J. COm 

Annexe II 

Étude de phase II 

25511, a, \'~nier 
:amt-1 IF cmtht (<)utbt cJ 
_12.;; 61 .7 

Remis au service de Gest , 
• des Uoss,ers 

2 8 MAR. 2019 

C,P.î.A.Q. 

1 de 1 

\\."\VW .con.~UJTIJ.J _ corn 



 
 

Page | 1 

POSITION 
 
 

Date : 29 novembre 2019 

Destinataire :   CPTAQ  

Dossier :  423495 

Demandeur : Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc. - Mercier 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

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

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

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 

L’autorisation serait sans impact significatif. 

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

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation serait sans impact significatif. 

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

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

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

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11° Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire supplémentaire 

La Fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la Fédération 
est en accord avec la Commission lorsqu’elle écrit : 

« Cela étant, bien que les travaux de remblai réalisés selon les règles de l’art amélioreraient le potentiel 

agricole et les possibilités agricoles des parties de lots visés, tel que localisé, le chemin d’accès nuirait aux 
activités agricoles des lots avoisinants. 
 
En effet, le chemin d’accès proposé longe notamment une production de petits fruits en exploitation sur le 
lot 6 018 054. Le passage des camions générerait des poussières pouvant affecter la qualité des fruits et, 
par conséquent, les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture. » 

 
 

Position de la fédération 

La fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande telle que proposée. 

 

 

Responsable du dossier à la fédération 

 François Thomas  Julie Robert 

 Alicia Patry X Louise Simard 

 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez 
ce document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou 
reproduction de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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Vanessa Héroux

De: Vanessa Héroux
Envoyé: 29 juin 2020 11:33
À: Mercier - Municipalites
Cc: suzellebarrington@sympatico.ca
Objet: CPTAQ - Dossier 423495 - Amendement

Bonjour, 
 
À la suite de l’orientation préliminaire, un amendement fut apporté au dossier mentionné en objet, nécessitant que la 
résolution déposée au dossier soit modifiée. 
 
En effet, alors que la demande initiale portait sur les lots 6 018 055, 6 315 079 et 6 315 080, l’amendement a pour effet 
de maintenant viser les lots 6 018 051, 6 018 055 et 6 315 079. 
 
S.v.p. apporter les corrections nécessaires à votre résolution numéro 2019-03-121, et nous la transmettre afin que le 
traitement du dossier puisse reprendre. 
 
Espérant le tout conforme, 
 
-- 
Vanessa Héroux, agente de recherche en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
25 boulevard La Fayette, 3e étage  
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 
Sans frais: 1-800-361-2090 
Télécopieur: (450) 651-2258 

www.cptaq.gouv.qc.ca 
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
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. 
 



Commission 
de protection 

du te~ êb;~ :: :: Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme• renvoie à la partie cc lexique » du 9.1,1m. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

2 8 MAR. 2019 

C.P.T.A.Q. 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC ■ Société / Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc., att M. Pierre Bourget 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

45069104 

N•, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

410, boulevard Sainte-Marguerite 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Mercier 
Province 

Québec 

Je su is propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 226-P, 227-P, 228-P 

Lot _ _________________ _ 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

J 6 R 2 L 1 

Cadastre Paroisse de Sainte Philomène 

Cadastre __________________ _ 

D Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Suzelle Barrington, ing., agr. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité 0 MAC li! Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Consumaj inc. 
5 1 1 14 / 2 1 1 14 / 3 10 15 15 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 
2550Vanier 5 1 1 14 12 1 1 14 / 3 10 15 15 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

St Hyacinthe Québec i J 12 1S 16 1 L 1? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

sb@consumaj.com 

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

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Commission de protection du territoire agricole 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

crivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc. désire réhabiliter avec des sols propres et pour la culture de petits fruits, une surface 
d'environ 7.0ha en ancienne gravière, dont 4.0ha a remblayer sur 3 a 6m et 3.0ha sur 0.6m au besoin dans les dépressions. Il faut aussi 
un chemin d'accès d'environ 1.0ha sur le lot 228-P Les sols de remblayage respecteront les critères de la classe A du guide du MELCC 
pour HPA et métaux ainsi qu'une granulométrie spécifiée dans le devis qui accompagne la présente demande. Le denier 20-30 cm 
seront des sols arables avec au moins 1.5% de matière organique. Ce projet permettra aux Productions Maraichères Bourget& Frères 
inc. de remettre en production agricole, 7.0ha de propriété contiguê a leur autres terres, qui autrement demeure sans usage. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

0 Aliénation/Lotissement• 

0 Enlèvement de sol arable• 

0 Coupe d'érables dans une érablière • 

0 Inclusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

0 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 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

181 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

0 Puits commerciaux et municipaux 

0 Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

226-P et 227-P Sainte Marguerite Par. Ste Philomène 

228-P Sainte Marguerite Par. Ste Philomène 

Superficie• visée par la demande 

Superficie• totale de la propriété 

80000 _ _ ___ ' __ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

Superficie (ha) 

7,0000 

1,0000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie • 181 Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Culture/ Friche 
18•

7000 
hectare(s) 

gravière 

Boisé sans érables hectare(s) 
friche 

Boisé avec érables hectare(s) 
chemin de ferme 

Superficie totale 
18

·
7000 

hectare(s) Superficie totale 

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

Commission de prot ection du territoire agricole 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B, partie 3 

Section c 

Municipalité 

Mercier 

Mercier 

Superficie • 

40000 
' hectare(s) 

30000 
' hectare(s) 

1 0000 
' hectare(s) 

80000 
' hectare(s) 
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~cription des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 
Bâtiments/Ouvrages . . . . Date de début de 

ot/Rang . t t Date de construction Ut1hsat1on actuelle 
l'utilisation actuelle ex1s ans 

226-P et 227-P aucun na na na 

228-P aucun chemin de ferme 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture• 

voir devis de remblayage ici joint 

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

4 ATTESTATION 

[81 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : _P_ie_rr_e_B_o_u_r_ge_t _ __________ _ 

Fait à Mercier 
A M 

Commission de protection du territoire agricole 

■ Demandeur 

0 Propriétaire 
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Remisau e 
_ ____ PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ · TViceJeG 

R. 2079 

C.P.î.A.Q. 

' 

Nom du demandeur : ~p-~~-· n~~~ A{~.,.,_G~H,~e:~~-~t}Ql--..........,.) Q.~G~ef~----

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il 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? 

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 MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

B"oui □ 

[!? Oui □ 

□ Oui □ 

□ Oui □ 
µ/A 

Non 

Non 

Non 

Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui D Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-Hl un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? J..J / A 

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 vigueur : 

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

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

f) l'.emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oui [3'Non Date d'adoption du règlement : ~I ~~~~~-~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui [3"Non Date d'adoption du règlement : ~I ~~I ~~~l~~~I ~ 
A M J 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

l s.1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé : 

p A{2,G~ lAk ~ {;~ CUL"fUté 

À l'est de l'emplacement visé : 

p A(lŒ Ll,6( t~ eu et' ut{, 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNI CIPAL 

D Inspecteur 0Greffier D Secrétaire-trésorier 
Nom et prénom en lettres moulées 
L . 

lnd. rég. Té léphone (cellulaire / autre) 

Signature 

Date : 121 Oil lt{ 1012j / 1SI 
A M J V . 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

NuméA dossier à la municipalité :_____ Date de réception de la demande : 1 Z10 1 1,q IO!~ 1 iJ 1 
.. A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

~ Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

45069104 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC li Société/Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc., att M. Pierre Bourget 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 

410, boulevard Sainte Marguerite 
Téléphone (cellulaire/ autre) 

Ville, village ou municipalité 

Mercier 

~ Propriétaire O Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

Province 

Québec 
Code postal lnd. rég. Télécopieur 

J 6 R 2 L 1 

0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom de la personne morale ■ Municipalité D MAC D Société / Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc., att M. Pierre Bourget 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social} 

41 O boulevard Sainte Marguerite 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Mercier 

8.1 Description du projet 

Province 

Québec 
Code postal lnd. rég. Télécopieur 

J 6 R 2 L 1 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc. désire réhabil iter avec des sols propres et pour la culture de petits fruits, une surface 
d'environ 7.0ha en ancienne gravière, dont 4.0ha a remblayer sur 3 a 6m et 3.0ha sur 0.6m au besoin dans les dépressions. Il faut aussi 
un chemin d'accès d'environ 1.0ha sur le lot 228-P Les sols de remblayage respecteront les critères de la dasse A du guide du MELCC 
pour HPA et métaux ainsi qu'une granulométrie spécifiée dans le devis qui accompagne la présente demande. Le denier 20-30 cm 
seront des sols arables avec au moins 1.5% de matière organique. Ce projet permettra aux Productions Maraichères Bourget& Frères 
inc. de remettre en production agricole, 7.0ha de propriété contiguê a leur autres terres, qui autrement demeure sans usage. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

226-P et 227-P Sainte Marguerite Par. Ste Philomène Mercier 

228-P Sainte Marguerite Par. Ste Philomène Mercier 

Superficie • visée par la demande 8,0000 hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées: __,L,"-'A'---'-N--=--~-6"--v~'~µ- , _\)_( ~rJ_te~ ~N~Î _____________ _ 

Fait à (\(:';(2..Cl B g_ Date : l'ZJ Q ( ft 1 01 i l 1 $f 
A M 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE l' AGRICULTURE • --------~ 
PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

(gJ Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

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

■ Non 

D Oui, lesquelles: 

Il s'agit de remblayer une ancienne gravière jusqu'au niveau des terres environnantes et remettre la surface en culture de petits 
fruits. 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

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

Le but des travaux de remblayage est d'augmenter les surfaces en culture sur les propriété des Productions Maraichères Bourget& 
Frères inc. Une ancienne gravière et une terre en friche seront remblayées avec des sols propres pour y faire la culture de petits 
fruits. Les lots 226-P et 227-P sont contigus au lot 228-P de l'entreprise. En respectant le niveau des terres adjacentes, la surface 
réhabilitée offrira les pentes nécessaire au bon drainage de surface, avantage pour la culture de petits fruits. 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: (gJ sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais _
5 ___ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an O2ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : I._..L-.....___._____...---'__, 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 
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- e tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

1 S br ' " 1 S bl" .è 1 1 R bl . d 1 a 1ere-grav1ere a 1ere-grav1 re Remblai de plus de em a1 e Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares* 2 hectares Carrière arable 4 hectares* et moins* et moins* 

1 Plan de localisation J J J J J J 

2 Plan topographique J J J J 

3 Stratigraphie J 
J 

(matériaux J 
meubles seulement) 

4 Description du projet J J 

5 
Description de la 

J J J J couche de sol arable 

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

1- Plan de localisation 

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

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du 9..!,!k:!.e. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

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

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

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

1 IDENTIFICATION 

D Demandeur ~ Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC li Société / Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc., att M. Pierre Bourget 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 

410 boulevard Sainte Marguerite 

rnisau 
, erv,ce ile Ge t 

2 8 MAH. 201 
desu 

C.P.7:A.Q. 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville . village ou municipalité 

Mercier 
Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Qc J 6 R 2 L 1 

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

Lot 226-P, 227-P et 228-P Cadastre Paroisse de Sainte Philomène 

Lot ____________________ Cadastre ___________________ _ 

00 Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC li Société / Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Productions Maraichères Bourget& Frères inc. , att M. Pierre Bourget 

N•. rue, appartement, boite postale (siège social) 

410 boulevard Sainte Marguerite 
Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Mercier 
Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Qc J 6 R 2 L 1 
Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su ivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 226-P, 227-P, 228-P Cadastre Paroisse de Sainte Philomène 

Lot Cadastre 

□ Demandeur D Propriétaire [!] Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Suzelle Barrington 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MAC il Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Consumaj Inc 
5 1 1 14 12 1 1 14 ! 3 10 15 15 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

2550 Vanier 5 111 4 12 111 4 13 10 15 15 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

St Hyacinthe Québec I J 12 I 8 I 6 1L 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

sb@consumaj.com 

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

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
Commission de protection du territoire agricole 
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TEL 450.773.6155  2550, av. Vanier 
FAX 450.773.3373  Saint-Hyacinthe (Québec) www.consumaj.com 
consumaj@consumaj.com J2S 6L7 

 
Howick, le 11 avril 2019 
 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
200 chemin Ste Foy, 2ième Étage, 
Québec, Qc G1R 4X6 
 
 
Objet : Dossier CPTAQ 423 495, Les Production maraichères Bourget & Frères Inc., Mercier, Qc. 
 
A qui de droit, 

Par la présente nous désirons répondre aux commentaires formulés par le Conseil 
municipal de la Ville de Mercier, dans sa résolution No 2019-03-121 concernant la demande 
d’autorisation au dossier CPTAQ 423 495. 
 Le projet vise à remblayer 7.0ha, dans le but ultime de remettre cette surface en culture, 
projet qui respecte l’esprit de la décision CPTAQ 331146 de 2003. Par cette décision, la CPTAQ 
autorisait l’aliénation et le lotissement d’une propriété de 13.7 ha sur les lots 226-P et 227-P, 
dont fait partie le 7.0ha visé, et ceci en faveur de Bourget et Frères inc., dans le but d’accroitre 
leur surface en culture. La municipalité appuyait la demande. La CPTAQ reconnaissait aussi 
qu’une fraction de cette surface, sur 3.4ha, avait été exploitée comme gravière.  
 
Voici la réponse aux points soulevés dans la résolution de la Ville de Mercier:  

1. Une importante quantité de gaz à effet de serre sera émise par les camions devant 
circuler à proximité du site afin de réaliser le remblai. Réponse : La surface sera 
remblayée avec des sols propres provenant de sites de construction régionaux. Ces sols 
doivent être disposés en quelque part, et qu’ils le soient sur le site de Bourget & Frères 
ou sur tout autre site, la quantité de gaz à effet de serre sera semblable.  

Par contre, le projet de Bourget & Frères apporte un avantage additionnel de 
séquestration des gaz à effet de serre comparativement à plusieurs autres sites qui 
demeurent en friches (tel que proposé par le conseil municipal) ou qui sont réhabilités 
en boisé pour respecter le REA du MELCC. Alors qu’un boisé séquestre plus ou moins 
1.5 tonnes/ha de CO2 (source : FAO), une culture séquestre au minimum 2.5 tonnes/ha 
de CO2 par année (Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol 243, 2017, pp 34-46; 
Mathew et al.). Donc, à long terme, le projet de remise en culture de Bourget & Frères 
apportera la séquestration du CO2 en quantité beaucoup plus importante que celle 
produite pendant les travaux de remblayage, ou que celle d’une surface laissée en friche 
ou réhabilitée en boisé.  
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Il est aussi bien reconnu que des sols bien drainés décomposent le CH4 en CO2, un 
avantage additionnel obtenu du rehaussement et nivellement de la surface visée de 
7.0ha.  

 

2. Le passage des véhicules entrainera assurément de nombreux épisodes de boues et de 
poussières sur le boulevard Sainte Marguerite. Réponse : Le chemin de ferme sur le lot 
228-P, appartenant à Bourget & Frères, sera utilisé pour accéder au site de remblayage. 
Bourget & Frères revêtiront le premier 60m (200 pieds) de ce chemin avec de l’asphalte 
recyclée : ceci offrira une surface dure pour faire tomber la boue des roues des camions 
avant que ceux-ci circulent sur le boulevard Sainte Marguerite. Cette surface dure sera 
grattée régulièrement pour minimiser l’entrainement de boue sur le boulevard Sainte 
Marguerite. Cette opération contrôlera aussi la production de poussière sur le boulevard 
Sainte Marguerite.  

Les travaux de remblayage seront effectués à l’extérieur de la saison de culture, quand 
Bourget & Frères auront du temps à consacrer à ce projet. Donc, le remblayage se fera à 
l’automne et pendant l’hiver, conditions humides minimisant la poussière.  

 

3. L’aménagement du chemin hors route occasionnera beaucoup de poussière pouvant nuire 
aux cultures environnantes, incluant celle de bleuets. Réponse : Bourget & Frères 
effectueront les travaux de remblayage à l’extérieur de la saison de culture, quand ils 
auront plus de temps à consacrer à ce projet. Donc, le remblayage se fera à l’automne et 
pendant l’hiver, conditions humides minimisant la poussière.  

Enfin, le champ de bleuet est protégé d’une haie qui aide à disperser la poussière, pour 
celle qui sera produit en hiver sous conditions plus humides, alors que les arbustes de 
bleuets ne portent pas de fruits.  

 

4. Le rehaussement de la parcelle visée risque de nuire à la culture et une perte appréciable 
de rendement en raison des vents froids hivernaux qui balayent l’emplacement. 
Réponse : Bourget & Frères ont pendant longtemps cultivé de la fraise et de la framboise 
sur des coteaux où la culture était pleinement exposée aux grands vents d’hiver, sans 
perte de rendement.  
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5. Il pourrait avoir suffisamment de terre directement sur le site afin de procéder au 
remblayage du site. Réponse : Les amas de terre en question sont sur la propriété 
voisine, et donc n’appartiennent pas à Bourget & Frères. De plus, Bourget & Frères 
ignorent l’origine de ces amas de terre ainsi que leur texture (quantité de sol fin et de 
pierres) et leur propreté. Bourget & Frères ne sont donc pas intéressés à utiliser ces amas 
de terre, puisqu’un remblai propre (respectant la catégorie A des critères du MELCC) est 
exigé pour la culture de petits fruits. Il s’agit après tout de production pour la 
consommation humaine.   

Pour améliorer le drainage et uniformiser la profondeur de la nappe phréatique, le 
projet vise le rehaussement de 7.0 ha (surtout le 4.0ha offrant une profondeur moyenne 
de 3m) pour correspondre au niveau des terres environnantes. Utiliser le sol sur les lots 
226-P et 227-P, propriété de Bourget & Frères, ne ferait que laisser un trou sur plus 
grand.  

Le rehaussement égal aux terres environnantes vise à obtenir des pentes régulières pour 
mieux drainer le ruissellement et prévenir les accumulations de précipitation. Aussi, ceci 
favorise une nappe phréatique plus uniforme en éliminant les zones profondes qui 
égouttent et abaissent la nappe phréatique. Cet effet de drainage de la nappe est 
d’autant plus accentué par la présence de sol sablonneux et graveleux. Ces deux aspects 
de gestion de l’eau améliorent les rendements surtout pour la production de petits fruits, 
autant pour la parcelle visée de 7.0ha que pour les terres voisines.  

 

Nous sommes à votre entière disposions pour tout renseignement additionnel.  

 

 

 

Suzelle Barrington, ing., agr. 

Copie : Bourget & Frères.   



~ Villede 

Hôtel de ville 
869, boui. St-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone: 450 691-6090 
Télécopieur : 450 691-6529 

~ Mercier 
Direction du greffe www.ville.mercier.qc.ca 

Extrait du Livre des Procès-Verbaux de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2019 à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville au 2e étage du 869 boui. Saint-Jean-Baptiste. 

À laquelle il y avait quorum sous la présidence de la mairesse Lise Michaud. 

N° 2019-03-121 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT ET LA RESTAURATION DES LOTS P.226, P.227 
ET P.228. 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux dispositions du Règlement de zonage no 2009-
858; 

CONSIDÉRANT l'analyse des critères visés à l'article 62 de la LPT AAQ; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Roy, appuyé par le conseiller Martin Laplaine et résolu : 

• QUE ce conseil demande respectueusement à la Commission de refuser la demande 
compte tenu que celle-ci risque d'engendrer différents impacts négatifs tels que : 

Une im portante quantité de gaz à effet de serre sera émise dans l'atmosphère due à la 
circulation des nombreux camions devant circuler à proximité du site afin de réaliser le 
remblai ; 

Le passage des véhicules lourds entraînera assurément de nombreux épisodes de boue 
et de poussière sur le boulevard Sainte-Marguerite rendant ainsi les conditions routières 
dangereuses; 

L'aménagement du chem in d'accès hors route occasionnerait beaucoup de poussière 
pouvant nuire aux cultures présentes sur les terres cultivées à proximité (bleuetière); 

Le rehaussement de la parcelle visée risque de nuire à la cu lture et une perte 
appréciable de rendement en raison des vents froids hivernaux qui balayent 
l'emplacement; 

La végétation aurait pris passablement sa place et le remblai occasionnerait sa 
disparition jusqu 'à la remise en cu lture; 

Il pourrait y avoir suffisamment de terre directement sur le site afin de procéder au 
remblayage du site. 

(S)Lise Michaud 
Lise Michaud, mairesse 

(s)Denis Ferland 
Denis Ferland, greffier 

Remis au $erv1ce je l:iest. 1es u0ss1ers 

2 8 MAR. L019 

C.P.T.A.Q. 

ADOPTÉE à l'unanimité 



Ville de 

Mercier 
Remis au $ervice je Gest . rie::, uu~s1ers 

2 8 MAR. 2019 

C.P.T.A.Q, 

Hôtel de Ville 

869, boui. St-Jean-Baptiste, 28 étage 

Mercier (Québec) J6R 2L3 

Téléphone : 450 691-6090 

Télécopieur: 450 691 -6529 

www. ville. mercier. qc. ca 

Selon l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, 

l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, la coupe des érables ainsi que l'inclusion ou l'exclusion d'un lot de la zone 

agricole. Pour rendre une décision, la commission doit se baser sur : 

Critères obligatoires de l'article 62. 

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

Selon l'inventaire des Terres du Canada, l'emplacement se situe présentement dans les classes 3 et 7. La majorité des lots avoisinants 

sont utilisés à des fins résidentielles ou ce sont des lots vacants. 

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

La présente demande vise à remettre en culture une superficie de 7 hectares conformément au règlement sur les exploitations agricoles. 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que 

sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants : 
: 
La parcelle visée se sftue en secteur agricole dynamique où l'agriculture en présente. 

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 : 

Aucun effet négatif notable. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la 

demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie 

par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté: 

La présente demande vise à remettre en culture une superficie de 7 hectares conformément au règlement sur les exploftations agricoles. 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles : 

L'emplacement visé est sftué dans un secteur agricole. 

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

Aucun effet négatif notable sur la préservation des ressources eau et sol puisqu'il s'agit de remettre en culture 7 hectares. 

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

Voir la décision 331146. 

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 : 

Aucun effet négatif sur le développement économique. 

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

justifie: 

Non applicable. 

11° le cas échéant le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée. 

Aucune conséquence négative significative sur le PDZA. 

De plus, lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur 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. 

Non applicable. 

Vincent angevin urbaniste 
Directeur, Urbani me et environnement 
(450) 691-6090 poste: 255 
vincent.lanqevin@ville.mercier.qc.ca 

-FEV . 2o{" 
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St Hyacinthe, Qc, le 22 mai 2020. 

 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
200 chemin Ste Foy, 
Québec (Qc) G1R 4X6 
 
    
Objet : dossier CPTAQ 423 495, Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc.;  

Documentation additionnelle à la suite de l’orientation préliminaire 
Lots 6108055 et 6315079.  

 
 
A qui de droit, 
 
Par la présente, nous désirons présenter les informations suivantes à la suite de l’Orientation 
préliminaire de la CPTAQ en date du 7 novembre 2019. 
 
Nous voulons ajouter les observations suivantes aux points présentés à l’Orientation 
préliminaire de la CPTAQ. 
 

i) Page 4 : Éléments apportés par la Ville de Mercier :   
Une importante quantité de gaz à effet de serre sera émise… due à la circulation des 
nombreux camions… afin de réaliser le remblai. Nos commentaires : Les sols de 
remblayage sont des sols provenant de sites de travaux civils, qui doivent être 
transportés de toute façon pour être disposés sur un site, que ce soit le site de Bourget & 
Frères ou tout autre site. Donc, le projet de Bourget & Frères ne changera pas la quantité 
de gaz à effet de serre produit pour disposer des sols en question.   

Bien au contraire, le projet de Bourget & Frères apporte un avantage de séquestration 
des gaz à effet de serre comparativement à plusieurs autres sites qui demeurent en 
friches ou qui sont réhabilités en boisé pour respecter le REA du MELCC. Alors qu’un 
boisé séquestre plus ou moins 1.5 tonnes/ha de CO2 (source : FAO), une culture 
séquestre au minimum 2.5 tonnes/ha de CO2 par année (Agriculture, Ecosystems and 
Environment, Vol 243, 2017, pp 34-46; Mathew et al.). Donc, à long terme, le projet de 
remise en culture de Bourget & Frères, apportera la séquestration du CO2 en quantité 
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beaucoup plus importante que celle produite pendant les travaux de remblayage, ou que 
celle d’une surface laissée en friche ou réhabilitée en boisé.  

De plus, les sols en culture ont un effet additionnel par l’oxydation du méthane (CH4). Il 
est bien connu que des sols bien drainés décomposent le CH4 en CO2, un avantage 
additionnel obtenu avec la remise en culture de la surface visée de 7.0ha. Puisque le CH4 
est 28 fois plus réchauffant que le CO2, il s’agit d’un avantage additionnelle intéressant. 
Selon Chan et Parkin (2001. Methane oxidation and production activity, Journal of 
Environmental Quality, 30: pp. 1896-1903), par exemple, les sols en cultures peuvent 
oxyder de 3 à 7 plus de CH4, comparativement aux sols sous arbustes et boisés.  

Le passage des véhicules entrainera assurément de nombreux épisodes de boues et de 
poussières sur le boulevard Sainte Marguerite. Nos commentaires.  Bourget & Frères ont 
obtenu l’autorisation d’utiliser le chemin d’accès au centre de l’ancienne 
sablière/gravière sur le lot 6 018 051 et à partir du boulevard Sainte-Marguerite (Annexe 
I ci-jointe). Ce chemin sera recouvert d’asphalte recyclée sur le premier 60m (200 pieds) à 
partir du boulevard Sainte-Marguerite pour enlever la boue des roues des camions 
avant que ceux-ci circulent sur le boulevard Sainte Marguerite. Cette surface dure sera 
grattée régulièrement pour minimiser l’entrainement de boue sur le boulevard Sainte 
Marguerite.  

L’aménagement du chemin hors route occasionnera beaucoup de poussière pouvant nuire 
aux cultures environnantes, incluant celle de bleuets. Nos commentaires.  Bourget & 
Frères ont obtenu l’autorisation d’utiliser le chemin d’accès au centre de l’ancienne 
sablière/gravière sur le lot 6 018 051 à partir du boulevard Sainte-Marguerite (Annexe I 
ci-jointe qui situe aussi le chemin en question). 

Ce chemin est situé de façon à minimiser la propagation de poussière sur les champs en 
culture, et s’il devait y en avoir, Bourget & Frères serait les premiers à observer les effets 
et à les mitiger. L’entrée de ce chemin se situe entre deux lots résidentiels (6018243 et 
6018244) et ensuite ce même chemin circule sur la longueur du 6 018 051 jusqu’au site 
visé par Bourget & Frères. Le lot 6 018 051 fait 145m plus ou moins de largueur, et des 
écrans d’arbres feuillus matures longent ses limites longitudinales. Enfin, les lots de 
chaque côté du lot 6 018 051, sont les propriétés cultivées par Bourget & Frères. Si l’effet 
de la poussière devait être indésirable, Bourget & Frères serait les premiers à l’observer 
pour mitiger la situation.  D’ailleurs, il y a plusieurs façons de minimiser l’émission de 
poussière provenant de chemin de gravier.  
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Le rehaussement de la parcelle visée risque de nuire à la culture et une perte appréciable 
de rendement en raison des vents froids hivernaux qui balayent l’emplacement. Nos 
commentaires. Bourget & Frères ont pendant longtemps cultivé de la fraise et de la 
framboise sur des coteaux où la culture était pleinement exposée aux grands vents 
même en hiver, sans perte de rendement. D’ailleurs, l’exposition aux vents est un 
avantage contre le gel printanier qui se crée souvent dans les dépressions par inversion 
thermique.  

Le site visé sera rehaussé pour offrir une topographie semblable à celle avant son 
exploitation en sablière/gravière. De plus, sa topographie rejoindra celle des terres de 
chaque côté, terres aussi sur un coteau exposé aux grands vents, mais sans problèmes 
culturaux.  

De plus, il y a une dépression de 3.8m de profondeur (61.5m – 51.7m) dans le secteur 
Ouest du site en remblayer. Actuellement, cette dépression rabat de façon non 
négligeable la nappe phréatique sous les terres environnantes. Le remblayage de cette 
dépression sera donc bénéfique pour ces terres.    

La végétation aurait pris passablement sa place et le remblai occasionnerait sa 
disparition jusqu'à la remise en culture. Nos commentaires. La végétation est très 
variable sur le site, même si les photos aériennes démontrent une surface verte. Il s’agit 
surtout de graminées, de mauvaises herbes et d’arbustes d’une densité mince à plusieurs 
endroits. La remise en culture apportera une végétation plus dense et uniforme.  

Il pourrait y avoir suffisamment de terre directement sur le site afin de procéder au 
remblayage du site. Nos commentaires.  Pour avoir visité le site à l’été 2019, nous avons 
remarqué un amas de sol qui est de faible volume comparativement au volume requis 
pour remblayer le site. De plus, nous n’avons pas examiné en profondeur, la qualité 
texturale des sols de cet amas.  

ii) Page 6. Selon la Commission, le projet permettrait certes de redonner une vocation 
agricole active a une gravière non réhabilitée. Nos commentaires. Effectivement, le 
projet consiste à remettre en agriculture une surface de plus ou moins 7ha (21 arpt2) 
qui a fait l’objet de décisions antérieures de la CPTAQ pour son exploitation en 
sablière/gravière. Pour la ressource agricole, le projet de Bourget & Frères aura donc 
un impact positif, en remettant cette surface en agriculture. De plus, l’exploitant 
Bourget & Frères est un important producteur maraicher de la région, qui possède 
plusieurs années d’expérience ainsi que les ressources et les connaissances pour 
remettre cette surface en culture.  
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iii) Page 6. Selon la Commission, le projet nuirait aux activités agricoles des lots voisins. 
Nos commentaires. L’Annexe I, ci-jointe, présente une entente convenue entre 
Bourget et Frères et le propriétaire du lot 6 018 051 (lot entre la surface visée et le 
boulevard Sainte-Marguerite), pour utiliser le chemin sur l’ancienne 
sablière/gravière. L’Annexe I situe le chemin en question. Bourget & Frères pourront 
utiliser le chemin d’accès de l’ancienne sablière/gravière pour leurs travaux de 
remblayage. Cela dit, les terres de chaque côté de ce chemin et du terrain visé sont 
les propriétés cultivées par Bourget & Frères. La CPTAQ peut donc être rassurée que 
Bourget & Frères ne créeront pas d’impact négatif sur leurs propriétés latérales aux 
lots du chemin d’accès et de la surface visée. De plus, les limites en longueur du lot 6 
018 051 sont protégées d’un écran d’arbres matures qui minimisent les risques de 
dispersion de poussières.  
  

 
 
Nous sommes donc d’avis que le projet ne pourra qu’avoir un impact positif sur la ressource et 
le milieu agricole. De plus, l’usage du chemin existant sur le lot 6 018 051, site de l’ancienne 
gravière/sablière non réhabilitée (entre le boulevard Sainte-Marguerite et le site visé) minimise 
les impacts de la circulation de camions. De plus, s’il devait y avoir certain impact, ceux-ci 
seraient temporaires, puisque l’entreprise maraichère Bourget & Frères serait la première à 
observer leur effet et à les mitiger.  
 
Enfin, nous désirons rappeler le dossier CPTAQ 31146 (2003) par lequel la Commission 
autorisait le lotissement des anciens lots 226 et 227 (terrain visé par la présente demande) dans 
le but de permettre à Bourget & Frères de remettre cette surface en culture.  
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
Suzelle Barrington, ing., agr. 
Cel : 514-214-3055 
Copie : Les Productions maraichères Bourget & Frères inc.  
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Annexe I 

 
Entente pour accéder au site par le chemin sur le lot 6 018 051, qui constitue une ancienne 

gravière/sablière non réhabilitée de 145m plus ou moins de largeur, protégées sur ses limites 
latérales d’écrans d’arbres feuillus matures. 





LLes Productions Maraichères Bourget & Frères Inc. 
Att. Monsieur Pierre Bourget, 

410, boulevard Sainte-Marguerite, Mercier, Qc, J6R 2L1 
Mobile : 514-214-0075 
Bureau : 450-691-0468 

  

2 de 2 
 

 
Lot 6 018 051 : chemin visible (qui se divise en deux branches), à servir d’accès par la présente entente pour les 
lots 6 018 055 et 6 315 079.  
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CONFIDENTIEL 

Ce document est présenté et destiné à l'attention exclusive de la compagnie Les Productions 

Maraîchères Bourget & Frères inc. et n'a été distribué ni transmis à aucun autre organisme, ministère, 

gouvernement ou individu . Ce rapport contient des informations qui sont légalement privilégiées et de 

nature confidentielle . 

Toute diffusion, partielle ou complète, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans 

l'obtention préa lable du consentement écrit de la compagnie Les Productions Maraîchères 
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1.0 INTRODUCTION 

Le 20 juillet 2018, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par la compagnie Les Productions Maraîchères 

Bourget & Frères inc., représentée par monsieur Pierre-André Bourget, afin de réaliser une 

caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et une réhabilitation 

environnementale des sols de la propriété constituée des lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte

Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, 

Québec. Ce mandat s'inscrit dans le cadre de la mise en application du Règlement 2011-880 de la Ville 

de Mercier visant l'obtention ultérieure d'une permission afin d'importer des sols à l'endroit des 

parcelles de lots à l'étude. 

Ce mandat a été réalisé en conformité avec l'offre de services professionnels préparée par ABS en date 

du 20 jui llet 2018 (N/0 : 182343) et des avenants 1 et 2 datés du 21 août et du 21 septembre 2018. 

2.0 DESCRIPTION ET OCCUPATION DU SITE À L'ÉTUDE 

Le site à l'étude est un terrain vacant situé au sud du boulevard Sainte-Marguerite et à l'est de la 

montée Saint-Isidore, dans un secteur à vocations agricole de la ville de Mercier, Québec. Le site à 

l'étude est constitué d'une partie des lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Ph ilomène, 

circonscription foncière de Châteauguay, comme décrit au Bureau de la publicité des droits. 

Tableau 1 : Description sommaire du site à l'étude 

Nombre de bâtiments Aucun 

Forme I Superficie Trapézoïdale 1 137 000 m2 

Topographie Pente descendante vers le sud 

Recouvrement du terra in Hautes herbes et remblai 

Les coordonnées géographiques centrales approximatives du site à l'étude sont: 

Latitude nord : 45,314891° 

Longitude ouest : - 73, 707122° 

La localisation générale du site à l'étude est présentée à la figure FIG-01 en annexe 1. À des fins 

d'interprétation du présent rapport, la route Sainte-Marguerite a été considérée comme un axe est-ouest. 
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3.0 ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE ANTÉRIEURE 

Une évaluation environnementale de site (ÉES) - Phase I a été réalisée par ABS en février 2016 sur une 

partie des lots 226 et 227 du cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène comprenant la propriété à 

l'étude {N/D: El-15-2450-00). Les informations recueillies lors de cette étude ont permis de mettre en 

évidence les indices de contamination potentielle suivants : 

1. Présence de matériaux de remblai sur l' ensemble du site, à l'exception de la partie au sud du 

fossé de drainage, en raison de la présence d'une ancienne sablière dans la partie nord du site à 

l'étude; 

2. D'après les informations recueillies par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC), des déchets de bois et de plastique ont été brûlés et par la 

suite enterrés sur le site à l'étude {la localisation exacte de ces enfouissements n'est pas 

connue) . De plus, des opérations d'entreposage et de concassage de matières résiduelles ont eu 

lieu sur le site à l'étude; 

3. Présence actuelle de piles de matières résiduelles observées lors de la visite sur le site à l'étude. 

En conséquence, il a été recommandé de procéder à une étude de caractérisation environnementale 

préliminaire des sols - Phase Il. 

La localisation des zones à risque, provenant de cette étude, est disponible en annexe 2. 

3.1 Informations complémentaires 

Selon M. Pierre-André Bourget, les piles de matières résiduelles identifiées comme un risque 

environnemental lors de l'ÉES - Phase I ont été retirées du site à l'étude avant le début de la présente 

étude. li a également spécifié que tout le remblai actuellement sur le site était des sols naturels 

remaniés et que le site à l'étude est environ 15 pieds sous le niveau des terrains voisins. 

4.0 OBJECTIF DE L'ÉTUDE 

L'objectif de la caractérisation est d'évaluer la qualité environnementale des sols à l'endroit des indices 

de contamination potentielle identifiés dans l'ÉES - Phase 1, et ce, en fonction des critères génériques du 

Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide 

d'intervention) du MELCC ainsi qu'en fonction des valeurs limites de l'annexe I du Règlement sur 

l'enfouissement des sols contaminés {RESC) . 

Les objectifs des travaux de réhabilitation environnementale des sols sont les suivants : 

► Procéder à l'enlèvement des sols ayant montré des concentrations supérieures au critère« B » du 

Guide d'intervention; 

► Gérer les sols excavés selon la Grille de gestion des sols excavés du MELCC; 
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► Vérifier la qualité environnementale des sols provenant des parois et du fond de l'excavation. 

Il est à noter que le remblayage de l'excavation ne faisait pas partie de ce mandat et qu'il n'a pas été 

réalisé lors de la présente étude. 

5.0 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il 

5.1 Sommaire des travaux et méthodologie 

Les travaux ont été réalisés le 2 août 2018 sous la supervision du personnel technique d'ABS. 

Les travaux de terrain avaient pour but d'atteindre l'objectif mentionné à la section 4.0. Ainsi, les 

ouvrages incluaient la réalisation de quinze (15) tranchées, identifiées 18TE01 à 18TE15, d'une 

profondeur maximale de 2,90 m. Les travaux ont été réalisés à l'aide d'une pelle mécanique fournie par 

le client. 

Une documentation photographique montrant quelques étapes des travaux est présentée en annexe 3. 

5.2 Localisation des sondages 

Puisque le risque environnemental de remblai relevé dans l'ÉES - Phase I était étendu sur toute la zone 

à l'étude, le positionnement des sondages a été réalisé de façon systématique afin d'évaluer la qualité 

environnementale des sols sur l'entièreté du terrain . Comme convenu avec le client, le ratio du nombre 

de sondages par mètre carré (m2
) de surface pour le site était de 1/4757 m2, soit quinze (15) sondages 

pour une superficie totale du terrain d'environ 71350 m2
. 

L'emplacement définitif des sondages a été confirmé après la localisation des infrastructures 

souterraines des différentes entreprises de services publiques et privées et des conditions du terrain lors 

des travaux. La localisation des sondages réalisés lors de ce mandat est présentée à la figure ENV-01 en 

annexe 4. 

5.3 Travaux d'arpentage 

Un relevé de nivellement des tranchées d'exploration et leur localisation en coordonnées 

géodésiques NAD83 (SCOPQ) x, y, z a été réalisé avec un appareil GPS de marque Trimble R2/GNSS 

Receiver, carnet TSC3 . Une précision de plus ou moins 10 mm a été obtenue pour les coordonnées x et y 

et une précision de plus ou moins 20 mm a été obtenue pour les élévations, soit les coordonnées z. 

La localisation des travaux a été réalisée par un arpenteur d'ABS le 26 juillet 2018 et est présentée sur la 

figure ENV-01 en annexe 4. les coordonnées des tranchées sont présentées sur les rapports de 

tranchées en annexe 5. 
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5.4 Procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons de sols 

Au total, soixante-dix-huit (78) échantillons de sols, incluant neuf (9) duplicata, ont été prélevés à partir 

des quinze (15) tranchées . 

Le prélèvement et la manipulation des échantillons de sols ont été réal isés se lon les procédures 

recommandées par le MELCC dans les cahiers 1 (Généra lités) et 5 (Échantillonnage des so ls), incluant la 

mise à jour de la section 5.3.3 du cahier 5 (Échantillon pour l' analyse des composés organ iques volati ls 

[COV]), du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le Centre 

d'expertise en ana lyse environnementa le du Québec (CEAEQ) . 

Avant chaque prélèvement de sol, tous les instruments ont été soumis aux procédures de lavage 

décrites au guide précédemment cité . 

Le prélèvement des sols dans les tranchées d'exploration a été effectué manuellement en place ou dans 

le godet de la pelle hydrau lique selon un intervalle de profondeur maxima l de 0,50 m ou selon les 

changements stratigraphiques ou les indices organoleptiques, le cas échéant. 

Des échantillons composés ont été prélevés pour tous les paramètres d'analyses. Les sols échantillonnés, 

qui ont été placés dans des contenants de verre de 250 ml, ont été maintenus à une température 

inférieure ou égale à 6 ·c jusqu'à leur prise en charge par le laboratoire analytique. 

Des mesures de COV ont été effectuées sur tous les échantillons de so ls, à l'a ide d'un détecteur portable 

de type M iniRAE Lite de Min iRAE Systems. 

Les intervalles de prélèvement des échantillons sont inscrits aux rapports de tranchées en annexe 5. 

5.5 Analyses chimiques 

Dix-sept (17) échantillons de sols, incluant deux (2) duplicata, ont été soumis à des analyses chimiques 

en laboratoire. Les échantillons sélectionnés pour les analyses ont été déterminés selon les observations 

de terrain, les mesures de COV effectuées par ABS et les indices de contamination relevés lors de l'ÉES -

Phase f. 

Les analyses chimiques ont été réalisées par Groupe EnvironeX (EnvironeX), un laboratoire d'analyses 

situé à Longueuil. Ce laboratoire est certifié ISO 17025 et possède les accréditations requises du CEAEQ 

pour les paramètres analytiques du présent projet. 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sa inte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 

Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
N/0 : EA-18-2343-00 1 Décembre 2018 Page 4 



~ABS RAPPORT FINAL 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

5.5.1 Sélection des paramètres analytiques 

Les analyses effectuées sur les échantillons de sols visaient à déterminer leurs concentrations pour les 

paramètres suivants : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

(HP C10-C50), métaux {14 éléments) et soufre. À la suite de la réception des résultats préliminaires, un 

test de détermination du potentiel acidogène des sols (TOPAS statique) a été rajouté au mandat pour 

connaître le potentiel acidogène du soufre présent dans l'une des tranchées. 

5.5.2 Critères d'interprétation des résultats analytiques 

Étant donné le futur usage agricole du site à l'étude, les concentrations des différents paramètres 

analysés ont été comparées au critère « B » du Guide d'intervention du MELCC. À titre indicatif, les 

résultats ont également été comparés aux critères «A» et « C » du Guide d' intervention, ainsi qu'aux 

valeurs limites de l'annexe I du RESC. 

La description des critères génériques du Guide d'intervention peut être consultée en annexe 6. 

5.5.3 Programme de contrôle qualité 

Un programme de contrôle qualité a été appliqué afin de vérifier les résultats analytiques obtenus. Ce 

programme comprend l'analyse d'échantillons de contrôle constitués sur le terrain par le personnel 

d'ABS, ainsi que la vérification des résultats du contrôle qualité interne du laboratoire EnvironeX. 

Le contrôle qualité de terrain comprend le prélèvement et l'analyse d'échantillons en duplicata. Ces 

derniers ont été prélevés simultanément aux échantillons originaux et soumis à des analyses chimiques 

en laboratoire pour un ratio de 10 %. Dans le cadre de ce mandat, les deux (2) duplicata prélevés ont été 

soumis à des analyses pour les HP C10-C50, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 

métaux (14 éléments). 

De son côté, le laboratoire a appliqué un programme interne de qualité en analysant des blancs de 

laboratoire et des étalons de référence certifiés. Le contrôle qualité du laboratoire comprend également 

l'analyse systématique de duplicata internes sur au moins 10 % des échantillons analysés par ce 

laboratoire. 
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5.6 Résultats 

5.6.1 Stratigraphie 

La nature et quelques caractéristiques des sols ont été déterminées à partir des travaux de terrain. Les 

rapports de tranchées en annexe 5 présentent une description détaillée des horizons de sols observés 

alors que les paragraphes suivants présentent un sommaire des observations de terrain . 

La description des sols présentée dans ce rapport a été préparée avec l'intention de fournir une 

information générale sur les conditions souterraines du site. Elle ne se prête donc pas à une 

interprétation géotechnique. li est à noter que le terme « profondeur» utilisé dans ce rapport fait 

toujours référence à la surface du sol au moment des travaux. 

La stratigraphie rencontrée au droit des quinze {15) tranchées est composée d'un horizon de remblai de 

sable et de silt dans des proportions variables présentant parfois des traces d'argile et de gravier. Cet 

horizon s'étend de 0,50 m à 2,00 m. Selon le client, tout le remblai présent sur le site ne serait que du 

sol naturel local remanié . Il n'y aurait donc aucun remblai provenant de l'extérieur du site sur le site . 

Sous l'horizon de remblai, un sol naturel, généralement composé de silt argileux saturé, a été rencontré 

à l'endroit de toutes les tranchées, et ce, jusqu'à la fin des tranchées. 

5.6.2 Indices organoleptiques de contamination et mesures des CDV 

Aucun indice organoleptique de contamination par des hydrocarbures n'a été détecté dans les sols 

échantillonnés. Les mesures de COV étaient nulles pour tous les échantillons prélevés. 

Les éléments énumérés ci-dessus sont décrits dans les rapports de tranchées en annexe 5. 

5.6.3 Résultats analytiques 

Les résultats analytiques des échantillons de sols sont présentés au tableau A en annexe 7 et dans les 

certificats analytiques d'EnvironeX en annexe 8, alors que la figure ENV-01 en annexe 4 illustre, à l'aide 

d'un code de couleurs, le niveau interprété de contamination des sols. 

Tous les résultats analytiques ont présenté des concentrations inférieures au critère « A », et ce, pour 

tous les paramètres analysés, à l'exception du soufre et du manganèse. En effet, l'échantillon 

18TE01-MA1 a présenté une teneur en soufre supérieure au critère « C » du Guide d'intervention. Un 

TOPAS statique a été effectué sur cet échantillon . Selon les résultats obtenus, le potentiel acidogène est 

nul. Le résultat du soufre n'a donc pas été pris en compte pour l'interprétation de la qualité 

environnementale de cet échantillon. 
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L'échantillon 18TE08-MA2 a également présenté une concentration en manganèse dans la plage« 8-C » 

du Guide d'intervention. Deux (2) reprises ont été faites pour valider cette teneur. Un des résultats était 

également dans la plage « B-C » alors que le second était inférieur au critère «A». L'échantillon est 

considéré comme non homogène par le laboratoire. Cet échantillon montre donc une concentration en 

manganèse supérieure au critère « B », soit non conforme à l'usage projeté (terrain agricole). 

5.6.4 Validité des résultats analytiques 

Les résultats relatifs aux duplicata de terrain sont intégrés au tableau A en annexe 7. Selon le CEAEQ, le 

critère d'acceptabilité de l'écart relatif1 entre un duplicata de terrain et un échantillon de sol 

relativement homogène est habituellement inférieur ou égal à 30 % lorsque les résultats d'analyses sont 

supérieurs à 10 fois la limite de détection de la méthode fournie par le laboratoire. 

Les résultats analytiques des échantillons 18TE02-MA2 et 18TE04-MA3 et de leur duplicata respectif ont 

montré des concentrations inférieures à 10 fois la limite de détection ou présentant des écarts relatifs 

inférieurs à 30 % pour tous les paramètres analysés. Les résultats sont donc considérés comme 

représentatifs . 

Pour leur part, les résultats des duplicata du laboratoire confirment une bonne reproductibilité des 

méthodes analytiques. 

Il est à noter que le laboratoire a rajouté une mention sur le certificat analytique des reprises de 

l'analyse de manganèse. Cette mention spécifie que l'échantillon présentait des morceaux de bois et des 

particules de métaux. Une explication a été demandée au laboratoire et celui-ci a répondu ainsi : (< Les 

particules métalliques peuvent en effet correspondre à des morceaux de roches plus brillants, 

naturellement présents dans le sol échantillonné. Ces fines particules peuvent expliquer la variation 

entre les résultats de métaux fournis. Il en va de même pour les "morceaux de bois", ces derniers 

pouvant se retrouver à l'origine dans le sol en question . » 

Les résultats du programme interne de contrôle qual ité en laboratoire appliqué par EnvironeX sont 

présentés dans les certificats d'analyses chimiques en annexe 8. 

1 Écart relatif(%) = f{cancentration) ;rhontillon original - {concentration) •chont/1/on en duplicorol X 100 
[((concentration) t!chonrilfon original + (concentration) échontillon tn duplicoroJ/2] 
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5.7 Conclusion et recommandation de la caractérisation environnementale 

Le 20 juillet 2018, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par la compagnie Les Productions Maraîchères 

Bourget & Frères inc., représentée par monsieur Pierre-André Bourget, afin de réaliser une 

caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et une réhabilitation 

environnementale des sols de la propriété constituée des lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte

Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, 

Québec. Ce mandat s'inscrit dans le cadre de la mise en application du Règlement 2011-880 de la Ville 

de Mercier visant l'obtention ultérieure d'une permission afin d'importer des sols à l'endroit des 

parcelles de lots à l'étude. 

L'objectif de la caractérisation était d'évaluer la qual ité environnementale des sols à l'endroit des indices 

de contamination potentielle identifiés dans l'ÉES - Phase 1, et ce, en fonction des critères génériques du 

Guide d'intervention du MELCC ainsi qu'en fonction des valeurs limites de l'annexe I du RESC. 

Les travaux de caractérisation ont été réalisés le 2 août 2018, sous la supervision du personnel 

technique d'ABS. 

Les informations recueillies et les résultats obtenus se résument comme suit : 

► Les ouvrages relatifs à la caractérisation environnementale ont consisté en la réalisation de 

quinze (15) tranchées exploratoires identifiées 18TE01 à 18TE15; 

► Aucun indice organoleptique de contamination n'a été détecté dans les sols échantillonnés. Les 

mesures de COV étaient nulles pour tous les échantillons; 

► Tous les échantillons de sols analysés, à l'exception des échantillons 18TE01-MA1 et 

18TE08-MA2, ont présenté des concentrations inférieures au critère « A » et, par le fait même, 

inférieures au critère« B » du Guide d'intervention, et ce, pour tous les paramètres analysés; 

► L'échantillon 18TE01-MA1 a présenté une concentration en soufre supérieure au critère« C ». 

Un TOPAS statique a révélé que le potentiel acidogène est nul. Le paramètre du soufre n'a donc 

pas été pris en compte dans le niveau de contamination interprété de l'échantillon; 

► L'échantillon 18TE08-MA2 a présenté une concentration en manganèse supérieure au critère 

« B » du Guide d'intervention, soit non conforme à l'usage agricole projeté. 

Selon les résultats obtenus à la suite de la présente caractérisation environnementale préliminaire des 

sols - Phase Il au niveau ou à proximité des risques relevés lors de l'ÉES - Phase 1, les sols soumis à des 

analyses chimiques sont conformes pour l'usage futur de la propriété, à l'exception du remblai 

rencontré à l'endroit de l'échantillon 18TE08-MA2. Une réhabilitation environnementale a donc été 

recommandée dans ce secteur du site. 
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6.0 RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS 

6.1 Sommaire des travaux effectués 

Les travaux de terrain avaient pour but d'atteindre l'objectif mentionné à la section 4.0. 

Les travaux ont consisté à une excavation de 5,70 m sur 5,90 met d'une profondeur de 1,00 m au droit 

de la tranchée 18TE08. Les travaux d'excavation ont eu lieu le 15 octobre 2018 à l'aide d'une pelle 

mécanique fournie par le client, sous la supervision du personnel technique d'ABS. Les parois et le fond 

de l'excavation, identifiés 18EX1-PA1 à 18EX1-PA4 et 18EX1-FD1, ont ensuite été échantillonnés et les 

sols excavés mis en pile à proximité de l'excavation. La localisation des parois de l'excavation est 

disponible sur la figure ENV-02 en annexe 4. 

Les analyses effectuées sur les échantillons de sols visaient à déterminer leurs concentrations pour les 

métaux (14 éléments) sur la base des résultats analytiques obtenus dans le cadre de la caractérisation . 

6.2 Procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons de sols 

Le prélèvement et la manipulation des échantillons de sols ont été réalisés selon les procédures 

recommandées par le MELCC dans les cahiers 1 (Généralités) et 5 (Échantillonnage des sols), incluant la 

mise à jour de la section 5.3.3 du cahier 5 (Échantillon pour l'analyse des COV), du guide publié par le 

CEAEQ. 

Tous les échantillons ont été prélevés manuellement et sont de type composé (formés d'un minimum de 

cinq [S] sous-échantillons ponctuels). 

6.3 Stratigraphie générale 

La stratigraphie générale rencontrée au droit de l'excavation présente un remblai composé d'un sable 

silteux avec un peu d'argile et de gravier, brun, humide de la surface jusqu'à une profondeur variant 

entre 0,80 m et 1,00 m. Un horizon de sol naturel composé de sable avec un peu d'argile et de silt, brun

gris était visible sous l'horizon de remblai jusqu'à la fin de l'excavation à 1,00 m sur les parois 18EX1-PA2 

et 18EX1-PA4. Le sol naturel était également présent au fond de l'excavation. 

Les rapports de parois sont présentés en annexe S. 

6.4 Résultats analytiques des sols 

Tous les échantillons des parois de l'excavation ont présenté des concentrations en métaux inférieures 

au critère « A» et, par le fait même, inférieures au critère « B » du Guide d'intervention du MELCC. Ces 

résultats sont donc considérés comme conformes au futur usage agricole du site à l'étude. 
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La figure ENV-02 en annexe 4 illustre, à l'aide d'un code de couleurs, le niveau interprété de 

contamination des sols des parois et du fond de l'excavation. De plus, les résultats analytiques sont 

présentés dans le tableau B et le certificat analytique disponible en annexe 9. 

6.5 Élimination hors site des sols non conformes 

Les travaux de chargement et d'élimination hors site des sols « B-C » ont été effectués le 5 novembre 

2018 sous la supervision du personnel technique d'ABS. Le client a fourni la pelle mécanique et le 

camion pour l'élimination des sols . 

Tous les sols « B-C » en métaux mis en pile lors des travaux d'excavation ont été transportés dans une 

remorque sur une dalle de béton accessible aux camions, chargés dans les camions et acheminés au site 

d'élimination Waste Management inc. situé à Saint-Nicéphore, un site autorisé par le MELCC. Une 

quantité totale de 33,31 tonnes métriques (tm) a été éliminée à ce site. 

Les billets de pesée sont présentés en annexe 10. 

6.6 Conclusions et recommandations de la réhabilitation environnementale 

Le 20 juillet 2018, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par la compagnie Les Productions Maraîchères 

Bourget & Frères inc., représentée par monsieur Pierre-André Bourget, afin de réaliser une 

caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et une réhabilitation 

environnementale des sols de la propriété constituée des lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte

Philomène, circonscription foncière de Châteauguay, situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, 

Québec. Ce mandat s'inscrit dans le cadre de la mise en application du Règlement 2011-880 de la Ville 

de Mercier visant l'obtention ultérieure d'une permission afin d'importer des sols à l'endroit des 

parcelles de lots à l'étude. 

L'objectif de la réhabilitation était de gérer hors site les sols contaminés et de valider la conformité des 

parois et du fond de l'excavation au futur usage agricole du site. Les travaux de réhabilitation ont été 

réalisés le 15 octobre et le 5 novembre 2018, sous la supervision du personnel technique d'ABS. 

Les informations recueillies et les résultats obtenus se résument comme suit : 

► Les travaux d'excavation des sols « B-C » au niveau de la tranchée 18TE-08 ont été réalisés le 

15 octobre 2018 et ont consisté en la réalisation d'une excavation de 5,7 m sur 5,9 met d'une 

profondeur de 1 m; 

► Un total de six (6) échantillons de sols, prélevés au droit des parois et du fond de l'excavation, 

ont été analysés pour leurs concentrations en métaux uniquement, soit le paramètre ayant 

montré une concentration supérieure au critère « B » lors de la caractérisation 

environnementale des sols; 
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),.- La stratigraphie générale rencontrée au droit de l'excavation présente un remblai composé 

d'un sable silteux avec un peu d'argile et de gravier, brun, humide de la surface jusqu'à une 

profondeur variant entre 0,80 m et 1,00 m. Un horizon de sol naturel composé de sable avec un 

peu d'argile et de silt, brun-gris était visible sous l'horizon de remblai jusqu'à la fin de 

l'excavation à 1,00 m sur les parois 18EX1-PA2 et 18EX1-PA4. Le sol naturel était également 

présent au fond de l'excavation; 

► Tous les échantillons des parois et fonds finaux ont présenté des concentrations en métaux 

inférieures au critère« A » du Guide d'intervention du MELCC; 

► Le 5 novembre 2018, une quantité totale de 33,31 tm de sols non conformes a été acheminée 

vers le site d'élimination de Waste Management., situé à Saint-Nicéphore, un site autorisé du 

MELCC. 

Selon les résultats obtenus à la suite de la réhabilitation environnementale des sols dans le secteur de 

la tranchée 18TE08, les sols à l'endroit de l'excavation sont conformes au futur usage agricole du site. 

Aucune étude environnementale supplémentaire n'est recommandée dans ce secteur. 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
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7.0 PORTÉE, UTILISATION DU RAPPORT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Le présent rapport de caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et réhabilitation 

environnementale des sols a été préparé par Groupe ABS inc. à la demande et au bénéfice unique du 

client et est, de ce fait, destiné à son usage exclusif. 

Les conclusions et les recommandations reflètent notre opinion professionnelle et sont basées sur les 

travaux décrits dans ledit rapport ainsi que sur toutes limitations mentionnées ci-après et dans l'offre de 

services professionnels. 

Les résultats, ainsi que les interprétations qui découlent de la présente étude, sont basés sur les 

conditions environnementales du site à l'étude (aux endroits des points de prélèvement pour les 

paramètres analysés) au moment de l'exécution du mandat. À moins d'indications contraires, ces 

résultats ne peuvent être extrapolés aux conditions passées ou futures dudit site, à des portions non 

investiguées ou à des types d'analyses non réalisées. Par conséquent, Groupe ABS inc. ne peut être tenu 

responsable de la présence de substances ou de matériaux de nature différente ou de même nature, 

mais en concentrations différentes de celles exprimées dans le présent rapport, et ce, dans une ou des 

portions dudit site non incluses au présent rapport . 

Groupe ABS inc. n'est pas responsable des dommages résultant de décisions prises en se basant sur 

ledit rapport. 

En aucun temps, ledit rapport, ses conclusions et ses recommandations ne peuvent être utilisés par un 

tiers sans l'obtention préalable de l'autorisation de Groupe ABS inc. et du client. 

Finalement, il est important de noter que le contenu dudit rapport ne constitue pas un avis juridique. 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 
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Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
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8.0 TITRES ET QUALITÉS DES CONSULTANTS 

Madame Catherine Daigneault est ingénieure. Elle est diplômée d'un baccalauréat en génie chimique, 

spécialisation environnement de l'École Polytechnique de Montréal depuis 2006. Depuis 2014, elle est 

reconnue comme témoin expert ingénieure chimiste avec concentration en environnement à la Cour 

Supérieure du Québec. Elle possède 12 années d'expérience en environnement, plus spécifiquement en 

évaluations environnementales de site - Phases 1, Il et Ill, en réhabilitation environnementale de site, en 

étude de biogaz, en caractérisation d'effluent industriel et en calcul des rejets atmosphériques dans le 

cadre de demande de permis municipal ou dans le cadre gouvernemental. Son champ d'expertise l'a 

menée à réaliser des travaux environnementaux dans plusieurs projets d'envergure, dont des terrains 

ayant abrité des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et dans le cadre d'études visées 

à la section IV de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 

Monsieur Christophe Lequient est chargé de projets en environnement. Il détient un baccalauréat en 

génie géologique de Polytechnique Montréal. Monsieur Lequient est à l'emploi de Groupe ABS comme 

assistant de projets depuis 2017, dans le domaine des évaluations environnementales de site - Phases 1, 

Il, Ill, des réhabilitations environnementales de site et des suivis environnementaux. 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS- PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
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ANNEXE 1 

LOCALISATION DU SITE 
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PHOTOGRAPHIE 1 : 

Vue d'une tranchée montrant la stratigraphie 
locale. 

PHOTOGRAPHIE 3 : 

Vue de galets présents sur le site à proximité 
d'une tranchée. 
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PHOTOGRAPHIE 2 : 

Vue d'une tranchée rempl ie d'eau. 

PHOTOGRAPHIE 4 : 

Vue d'une tranchée et des hautes herbes 
présentes sur le site. 
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Vue d'une tranchée montrant la stratigraphie 
locale. 

PHOTOGRAPHIE 7 : 

Vue de l'excavation lors de la réhabilitation 
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PHOTOGRAPHIE 6 : 

Vue du site à l'étude. 

PHOTOGRAPHIE 8 : 

Vue d'une paro i de l'excavation lords de la 
réhabilitation. 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Nom du projet : 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols • Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.4 X 1.7 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
a:: 
:::, 
UJ 
0 z 
0 
u. 
0 
a:: 
a. 

2 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE 

Argile 
Silt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

"ii 
z 
0 
j::-u. 

0 < E >-a:: ·W 
a. ..J 

•W 

55.56 
0.00 

55.06 
0.50 

53.56 
2.00 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08à5mm 
5à80mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

"traces" 
"un peu" 
ad1ect1f ( ... eux) 
"et" 

1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

Remblai : silt sableux, gris-brun, humide. 

Sol naturel : silt argileux, gris, humide. 

FIN DU SONDAGE 

CONTAMINATION 
VISUELLE (hydrocarbures) 
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D D1ssém1née 
IM Imbibée 
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Date : 
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Date : 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE01 

Client : BOURGE102 N/d. : EA-18-2343-00 

> 
0 
(.) 

0 

0 

0 

0 

V/d.: 

Coordonnées géodésiques 
(NAD83 SCOPQ SCRS) 
Zone : 

X : 
Y: 
Z : 

601253 
5018851 

55.6 

Date du sondage : 2018-08-02 
Profondeur du sondage (m) : 2.00 

Plan de localisation des travaux : ENV-01 

NIVEAU O"EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

:::, 

;5 
Ï:l 
>< :::, 
< w 
> z 

V Venued"eau 

3t'.:. Niveau stab1hsé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG . analyse granutom trique 
AC : analyse chimique 
W1 limite liqukte 
Wp : limite plasOque 
Wn : teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaillement remanié 
Cu cisaillement non draln6 
Cc coeff. de consol.ldatlon 
k pennéabltté 

8ch. du licata ana 

AC 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.4 X 1.6 

Surface c!u sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 
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CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Sil! 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 
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< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08à5mm 
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20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE {hydrocarbures) 
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•W 
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0.00 

57.27 
0.50 

56.77 
1.00 
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2.00 . 
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2.50 

"un peu" 
adjectif ( .. eux) 1 Inexistante 

D Disséminée "et" 
IM Imbibée 

STRATIGRAPHIE 

Niveau 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

Remblai : sable, traces de silt et de gravier, brun, humide. 
Présence de blocs et de cailloux. 

Remblai : sable, traces de silt, brun, humide. 

Sol naturel : sil! argileux, gris, humide. 

Silt argileux, gris, saturé. 
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Rco compression du roc 
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Nom du proJet : 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.1 X 1.5 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech . Réalisé par : O. Lapierre, dess. 
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CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 
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0.00 
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0.50 

< 0,002 mm 
0,002 à 0.08 mm 

0,08 à 5 mm 
5à80mm 

80 à 300 mm 
> 300mm 

''traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

Remblai : sable, un peu de silt, traces d'argile et de gravier, brun, 

humide. Présence de cailloux. 

Remblai : silt sableux, traces d'argile , brun, humide. 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE03 

Client : BOURGE102 Nid.: EA-18-2343-00 

> 
0 
(.) 

0 

0 

0 

0 

0 

Vld. : 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y: 
Z : 

601361 
5018797 

57.5 

Date du sondage : 2018-08-02 
Profondeur du sondage (m) : 2.50 

Plan de localisation des travaux : ENV-01 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION :::, 
VISUELLE <( 

w 
(hydrocarbures) c 

>< :::, 
<( 
w 

D IM 
> z 

V Venue d'eau 

Y, Niveau stabil isé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : analyse granulom trique 
AC analyse chimique 
W1 : limite liquide 
Wp limite plastique 
Wn teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaillement remanié 
Cu cisailemeni non drainé 
Cc coeff. de consolidatlon 
k permbblité 

éch. du llcata anal sé 

AC 

51--.____..__ __ .._ ________________________ ...... ___ ....., ___ .._ __ ..__ ...... __ .__..._ __ ....., _______ ---1 

-~ Remarque(s) : 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Nom du proJet : 

Client : 

Localisation . 

Entrepreneur . 

Équipement · 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227 .p de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

2.7 X 1.4 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
a: 
::, 
w 
C z 
0 
u.. 
0 a: 
Il. 

1 

2 

3 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argi le 
s1I1 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

'ë. z 
0 
ï== -u.. 

0 <t E >-a: •W 
Il. ..J 

•W 

54.77 
0.00 

53.77 
1.00 

53.27 
1.50 

52.57 
2.20 

< 0.002 mm 
0.002 à 0.08 mm 

0.08à 5mm 
S à80 mm 

80 à 300 mm 
> 300mm 

"traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adJect1f ( ... eux) 
··et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

1 lnex1s1ante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

Remblai : sable, traces de silt, brun. humide. Présence de 
cailloux et de blocs. 

Remblai : sable, un peu de silt. traces d'argile, brun, humide. 
Présence de cailloux. 

Sol naturel : silt argileux. Présence de cailloux. 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE04 

Client : BOURGE102 Nid.: EA-18-2343-00 

> 
0 
(.) 

0 

0 

0 

0 

0 

V/d.: 

Coordonnées géodésiques 
(NAD83 SCOPQ SCRS) 
Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601403 
5018761 

54.8 

Date du sondage : 2018-08-02 
Profondeur du sondage (m) : 2.20 

Plan de localisation des travaux . ENV-01 
NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION ::, 
VISUELLE <( 

w 
(hydrocarbures) c 

>< ::, 
<( 
w 

D IM 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stab1lrsé de 
- la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG analyse granuk>métrlque 
AC analyse chimique 
WI llmtte liquide 
Wp limite plastique 
Wn tene..- en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaiUement remanl6 
Cu cisaiHement non dramé 
Cc coeff. de consolidation 
k penn6abi•6 

éch. du icata ana sé 

AC+DUP 
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ABEi RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

2.8 X 1.4 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
0: 
:::, 
w 
0 z 
0 
IL 
0 
0: 
Il. 

2 

3 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Silt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ïi 
IL 
0 
0: 
Il. 

z 
0 
i= -< E >

·W 
..J 

•W 

53.53 
0.00 

52.53 
1.00 

52.03 
1.50 

51 .53 
2.00 

< 0,002mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08 à 5 mm 
5à80mm 

BO à 300 mm 
> 300 mm 

"traces" 1-10% 
10-20% 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

Remblai : silt sableux, brun, humide. 

Remblai : silt argileux, un peu de sable, brun, humide. 

Sol naturel : sil! argileux, un peu de sable, gris, humide. 

FIN DU SONDAGE 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE05 

Client : BOURGE102 Nid. : EA-18-2343-00 

> 
0 
(,.) 

0 

0 

0 

0 

V/d .: 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601490 
5018738 

53.5 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.00 
ENY-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D"EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

:::, 
c( 
w 
c 
>< :::, 

;5 
> z 

V Venuedeau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : analyse granulom trique 
AC : analyse chimique 
WI . limite llqufde 
Wp : limite plastique 
Wn teneur en eau 
Rco compres.ston du roc 
Cur cisaillement reman l6 
Cu cisaillement non dratn6 
cc coeff. de consoltdatlon 
k pe,méabllté 

. llch . du icata ana sil 

AC 

51--L----L------'-------------------------..... --_ ...... ___ ...__ __ ...__ _______ .__...._ __ ...... _______ ---1 

't6 Remarque(s) : 

Vérifié par : C. Lequient Approuvé par : C. Daigneault, lng. Date de publication 2018-12-07 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227 -P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.3 X 1.3 

Surface du soi : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
0::: 
:::> 
w 
C z 
0 
u. 
0 
0::: 
a. 

2 

3 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
S1lt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

'ë. z 
0 
j:::_ 

u. 
0 < E >-0::: •W 
a. .J 

·W 

58.77 
0.00 

58.27 
0.50 

57.77 
1.00 

57.27 
1.50 

56.77 
2.00 

< 0.002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0.08 à 5 mm 
5à 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

"traces" 
"un peu" 
adJect1f ( .. eux) 
"et" 

1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

VISUELLE (hydrocarbures) 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

V) 
w 
.J 
0 
[O 
::!!, 
> 
V) 

Remblai : sable, traces de gravier, gris-brun, humide. Présence 
de cailloux et de blocs. 

Sol naturel : sable, traces de gravier. 

Sable, brun, humide. 

Sil! argileux, gris, saturé. 

FIN DU SONDAGE 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE06 

Client : BOURGE102 Nid. : EA-18-2343-00 

> 
0 
u 

0 

0 

0 

0 

V/d.: 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601223 
5018788 

58.8 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.00 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION :::> 
VISUELLE < w 

(hydrocarbures) c 
>< 
:::> 
< w 

D IM 
> z 

V Venuedeau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG · analyse granuJom tflque 
AC : analyse chimique 
WI : limitellqulde 
Wp ; limite ~astique 
Wn : teneur en eau 
Rco . compression du roc 
Cur · cisail lement remanfé 
Cu · c,saHlement non draint 
Cc . coeff. de c;onsolidatlon 
k . perm6abih6 

éch. du icata anal 

AC 

b ..... _ ...... _,__ __________ ___________________ __. ___ _._ _________________ ..__ ..... __ ..... _______ _ 

~ Remarque(s) : 
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q> 

N Vérifié par : C. Lequient Approuvé par : C. Daigneault, lng. Date de publication 2018-12-07 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraichères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227 -P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

2.6 X 1.4 

Surface du sol : Sable 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

I 
0:: 
::::, 
w 
0 
z 
0 
u. 
0 
0:: 
a. 

CLASSIFlCA TION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Sllt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ïï z 
0 
i=-u. 

0 < E >-0:: ·W a. .J 
•W 

57.54 
0.00 

57.04 
0.50 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08à 5 mm 
Sà 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

''traces" 
"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

VISUELLE (hydrocarbures) 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

en 
w 
.J 
0 
Cl 
:li: 
> en 

Remblai : sable , traces de silt et de gravier, brun-noir, humide. 
Présence de cailloux. 

Sol naturel : silt argileux, gris , humide à saturé. 

Date: 
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Date : 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE07 

Client : BOURGE102 Nid.· EA-18-2343-00 

> 
0 
ü 

0 

0 

0 

0 

V/d.: 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z: 

601272 
5018771 

57.5 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.00 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION ::::, 
VISUELLE < w 

(hydrocarbures) 0 
X 
::::, 
< w 

D IM 
> z 

V Venue d'eau 

3[. Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : analyse granulom trique 
AC ; analyse chimique 
W1 . f;mite llqulde 
Wp limite plastique 
Wn teneur en eau 
Rco · compression du roc 
Cur cisaHlement remanié 
Cu cisaMlement non drainé 
Cc coett. de consofidation 
k perm6abllt6 

tch. du licata ana 56 

AC 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Loca lisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.4 X 1.2 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
S1lt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

I 
cr:: 

ëi z :, 0 w j:: ~ C u.. z 0 < E >-0 cr:: ·W u.. Il. ...J 
0 •W 
cr:: 
Il. 57.40 

0,00 

56,40 
1.00 

2 55.40 
2.00 

54.90 
2.50 

3 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08 à 5 mm 
5 à 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300mm 

"traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adJectrt ( ... eux) 
"et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM · Imbibée 

Remblai : sable silteux, traces d'argile, brun, humide. Présence 
de cailloux. 

Sol naturel : silt argileux, gris, humide. 

Silt argi leux, traces de sable, vert. 

FIN DU SONDAGE 
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Date : 
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Date : 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE08 

Client : BOURGE102 Nid. · 

V/d. : 
EA-18-2343-00 

> 
0 
(,) 

0 

0 

0 

0 

0 

Coordonnées géodésiques 
(NAD83 SCOPQ SC RS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601348 
5018743 

57.4 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.50 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

:, 

~ 
c 
>< :, 
< w 
> z 

V Venuer!eau 

3[. Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : anatyse granu m trique 
AC : anatyse chimique 
WI : limite liquide 
Wp . limite ptastlque 
Wn , teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisailement reman66 
Cu : cisaillement non drainé 
cc · coeff. de consoHdatlon 
k perm6abiil6 

; éch. du cata ana 5'J 

AC 

ü 
w 
1-0 1--.__._ __ ..._ ________________________________ ..._ __ ..._ _ _____ ~-----------

~ Remarque(s) : 

N Vérifié par : C. Lequient Approuvé par : C. Daigneault, ing. Date de publication 2018-12-07 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.4 X 1.3 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

I 
0:: 
:::, 
w 
C 
z 
0 
LL. 
0 
0:: 
CL 

1 

Argile 
Sill 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ïi 
LL. 
0 
0:: 
CL 

5 

2 

z 
0 
~ -< E >·W 
_J 

•W 

54.43 
0.00 

53.93 
0.50 

52.43 
2.00 

51.93 
2.50 

< 0.002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0.08 à 5 mm 
5à80mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

"traces" 1-10% 
10-20% 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 

STRATIGRAPHIQUE 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

Remblai : sable silteux. traces de gravier. gris-brun. humide. 

Remblai : sable silteux. traces d'argile, brun, humide. 

Sol naturel : silt sableux. un peu d'argile, brun, humide. 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE09 

Client : BOURGE102 Nid.· EA-18-2343-00 

> 
0 
ü 

0 

0 

0 

0 

0 

V/d .: 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y: 
Z : 

601404 
5018721 

54.4 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.50 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION :::, 
VISUELLE ;5 

(hydrocarbures) 0 
>< :::, 
< w 

D IM 
> z 

V Venue d'eau 

3[_ Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG aoatyse granulométrique 
AC analyse chimique 
WI limite liquide 
Wp liml1e plastique 
Wn teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaillement remanié 
Cu cisaUlement non drainé 
Cc coeft de consolidation 
k perméabilité 

éch. du lcata anal sé 

AC 

5~_.___.'--__ _.__ ________________________ _. ___ _._ ___ _._ __ _._ _ _._ __ ,__ _ _._ __ _._ _______ --i 

~ Remarque(s) : 

N Vérifié par : C. Lequient Approuvé par : C. Daigneault, ing. Date de publication 2018-12-07 
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Nom du proJet : 

Client: 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

BB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.2 X 1.4 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

I 
0:: 
::, 
w 
C z 
0 
LL 
0 
0:: 
CL 

1 

2 

3 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE 

Argile 
s,11 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ïï 
LL 
0 
0:: 
CL 

z 
0 
~ -< E >
•W 
.J 
-w 

53.74 
0.00 

52.74 
1.00 

51.74 
2.00 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08 à 5 mm 
5 à 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

''traces" 
"un peu" 
adJect1f ( ... eux) 
"et" 

1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

Remblai : sable, traces de sil!, brun, humide. 

Sol naturel : sable , un peu de silt, brun, humide. 

FIN DU SONDAGE 

CONTAMINATION 
VISUELLE (hydrocarbures) Date : 
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01ssém1née 
Imbibée 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE10 

Client : BOURGE102 N/d.: EA-18-2343-00 

> 
0 
t> 

0 

0 

0 

0 

V/d.: 

Coordonnées géodésiques 

(NADB3 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601473 
5018701 

53.7 

Date du sondage : 2018-08-02 
2.00 

ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D"EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

::, 
< w 
ê::i 
>< ::, 
< w 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : anatyse granulom trique 
AC : analyse chimique 
Wl 1Jmi1e liquide 
Wp llmlte plastique 
Wn . teneur en eau 
Rco compressk>n du roc 
Cur · cisaMlement remanl6 
Cu clsailement non drainé 
Cc coetf. de consolidation 
k pennbbllt6 

éch. du icata anal sé 

AC 

51---'--------.... ----------------------------~--------~--~-~--~---------1 
~ Remarque(s) : 

N Vérifié par : C. Lequlent Approuvé par : C. Daigneault, ing. Date de publication 2018-12-07 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Nom du projet : 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227 -P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

2.6 X 1.1 

Surface du sol : Sable 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
a: 
=> w 
0 z 
0 
u.. 
0 a: 
a. 

2 

3 

CLASSIFICA TlON TERMINOLOGIE 

Argile 
s111 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

,i z 
0 
i==-u.. 

0 < E >-a: •W a. ..J 
•W 

58.18 
0.00 

56.88 
1.30 

56.38 
1.80 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08 à 5 mm 
5 à 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

"traces" 
"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 

STRA Tl GRAPHIQUE 

Remblai : sable , traces de silt, brun , humide. 

Sol naturel : sil! argileux, gris, saturé. 

FIN DU SONDAGE 

CONTAMINATION 
VISUELLE (hydrocarbures) 

1 lnex1stanle 
D Disséminée 
IM Imbibée 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE11 

Client : BOURGE102 N/d. : EA-18-2343-00 

> 
0 
(.) 

0 

0 

0 

0 

V/d. : 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y: 
Z: 

601193 
5018739 

58.2 
Date du sondage : 2018-08-02 

1.80 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

=> 
~ 
0 
>< 
=> 
~ 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : ana yse granu m trique 
AC : analyse chimique 
Wl . limite ltqulde 
Wp . limite ptastlque 
Wn · teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur . d $8Ulement reman ie 
Cu cisaHlement non drain" 
Cc coeff. de consofidatlon 
k penn6ablh6 

· "ch. du llcata ana 5' 

AC 

t) L--L-.....JL __ .L,_ ________________________ .....1. ___ ...J. ___ _._ __ _.__......_ __ ..__...J... __ _,_ _______ --I 

t5 Remarque(s) : 

~ ., 
ë ., 
'-? 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Nom du projet : 

Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Phi lomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.1 X 1.1 

Surface du sol : Sable 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Silt 
Sable 
Grav1er 
Cailloux 
Blocs 

I 
0:: 

'ë. z 
:::, 0 
LU i==-C u. z 0 < E >-0 0:: -w u. a. .J 
0 ·LU 
0:: 
a. 

57.86 
0,00 

56.86 
1.00 

56.36 
1.50 

2 
55,86 
2.00 

3 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08à5mm 
5à 80 mm 

BO à 300mm 
> 300 mm 

"traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUEL LE (hydrocarbures) 

"un peu" 
ad1ecllf ( .. eux) 

1 Inexistante 
D D1ssém1née "et" 
IM Imbibée 

STRATIGRAPHIE 

Niveau 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

Remblai : sable, traces de si lt et de gravier, brun , humide. 
Présence de cailloux. 

Sol naturel : silt argileux, traces de gravier. 

Silt arg ileux, gris, saturé. 

FIN DU SONDAGE 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE12 

Client : BOURGE102 N/d. · 
V/d.: 

EA-18-2343-00 

> 
0 
(J 

0 

0 

0 

0 

Coordonnées géodésiques 
(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601255 
5018717 

57.9 

Date du sondage : 2018-08-02 
2.00 

ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

{hydrocarbures) 

D IM 

:::, 
< 
LU 
c 
>< :::, 

~ 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG · analyse granulom trique 
AC : analyse chimique 
WI · limite liquide 
Wp · limite ptastique 
Wn teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisadlement remanl6 
Cu . cisa~lement non drainé 
Cc. c.oeff . de c.onsohda1t0n 
k penn6abltt6 

. éch. du licata ana slt 

AC 

t:,1-__._ ...... __ __, ________________________ ,__ __ _. ___ .._ _ __. ______ ....... _ _. __ _. _______ -1 

~ Remarque(s): 

Vérifié par : C. Lequient Approuvé par : C. Daigneault, lng. Date de publication 2018-12-07 
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Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

3.5 X 1.6 

Surface du soi : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

I 
CX: 
::, 
w 
C 
z 
0 
IL 
0 
CX: 
a. 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Silt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ëi 
IL 
0 
CX: 
a. 

z 
0 
ï= -< E >

•W 
..J 

·W 

57,63 
0.00 

56.63 
1.00 

< 0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08à 5mm 
5 à 80mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

"traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adjectif ( ., eux) 
"et" 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM : Imbibée 

Remblai : sable, un peu de silt. traces d'argile, brun, humide. 
Présence de cailloux. 

Sol naturel : sil! argileux, traces de sable , gris-noir, humide. 
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2,90 FIN DU SONDAGE 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE13 

Client : BOURGE102 Nid. · 

V/d. : 
EA-18-2343-00 

> 
0 
(.) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 

Zone : 

X: 
Y: 
Z: 

601317 
5018688 

57.6 

Date du sondage : 2018-08-02 
Profondeur du sondage (m) : 2.90 

Plan de localisation des travaux : ENV-01 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION ::, 

VISUELLE < 
IJ.J 

(hydrocarbures) o 
>< ::, 
< w 

D IM 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG · analyse granulom trique 
AC analyse chimique 
W1 limite liquide 
Wp limite plastique 
Wn teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaUlement remanié 
Cu cisaillement non cframé 
Cc coeff. de consofidalion 
k permeab11t1e 

ecn. du licala anal se 

AC 
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Client : 

Localisation : 

Entrepreneur : 

Équipement : 

Ouverture (m) : 

BS RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraîchères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Bourget & Frères inc. 

Excavatrice 

2.8 X 1.3 

Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 

Technicien de chantier : L Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

I 
0:: 
::, 
w 
0 z 
0 
u. 
0 
0:: 
CL 

CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
Silt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

·0. z 
0 
i= -u. 

0 < E >-0:: ·W 
CL ..J 

•W 

54.90 
0.00 

54.00 
0.90 

<0,002 mm 
0,002 à 0,08 mm 

0,08 à 5 mm 
5 à 80 mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

Niveau 

"traces" 
"un peu" 
adjectif ( .. eux) 
"et" 

1-10% 
10--20 % 
20--35 % 
35-50 % 

STRATIGRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRA Tl GRAPHIQUE 

VISUELLE (hydrocarbures) 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

U) 
w 
..J 
0 
Ill 
~ 
>-
U) 

Rembla i : sable, un peu de silt, traces de gravier, gris-brun, 
humide. 

Sol naturel : silt argileux, gris, humide. 

Date: 
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Date: 
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Tranchée d'exploration N° 

18TE14 

Client : BOURGE102 Nid. : EA-18-2343-00 

> 
0 
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0 
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V/d. : 

Coordonnées géodésiques 

(NAD83 SCOPQ SCRS) 
Zone : 

X : 
Y : 
Z : 

601381 
5018669 

54.9 
Date du sondage : 2018-08-02 

2.20 
ENV-01 

Profondeur du sondage (m) : 

Plan de localisation des travaux : 

NIVEAU D'EAU 

CONTAMINATION 
VISUELLE 

(hydrocarbures) 

D IM 

::, 
< w 
□ 
>< ::, 
< w 
> z 

V Venue d'eau 

y Niveau stabilisé de 
la nappe phréatique 

ESSAIS 
AG : analyse granulométrique 
AC · anatyse chimique 
WI timi1e liquide 
Wp limfte plastique 
Wn teneur en eau 
Rco compression du roc 
Cur cisaUlement remani~ 
Cu clsaUlement non drain6 
Cc 
k 

AC 
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ABB RAPPORT DE 
TRANCHÉE D'EXPLORATION 

Client : 

Localisation : 

Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraichères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière 
de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 

Entrepreneur : Bourget & Frères inc. Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables 
Équipement : Excavatrice 

Ouverture (m) : 3.3 x 1.4 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par : D. Lapierre, dess. 

:[ 
0:: 
::, 
w 
C 
z 
0 
u. 
0 
0:: 
Q. 

- 1 

2 
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CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION 

Argile 
S1lt 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocs 

ïi z 
0 
i= -u. 

0 < E >-0:: •W 
Q. .J 

•W 

54.07 
0.00 

53.57 
0.50 

52.07 
2.00 

51.67 
2 .40 

< 0,002mm 
0.002 à 0.08 mm 

0,08 à 5 mm 
5 à BO mm 

80 à 300 mm 
> 300 mm 

''traces" 1-10% 
10-20 % 
20-35 % 
35-50 % 

VISUELLE (hydrocarbures) 

Niveau 

"un peu" 
adiecllf ( .. eux) 
"el" 

STRA Tl GRAPHIE 

DESCRIPTION 
STRATIGRAPHIQUE 

1 Inexistante 
D Disséminée 
IM Imbibée 

Remblai : sable, traces de sil! et de gravier, brun, humide. 

Sol naturel : sil! argileux, un peu de sable, brun, humide. 

Argile silteuse, gris et orange, humide. 
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les Productions Maraîchères Bourget & Frères Inc. 
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Caractérisation environnementale préliminaire des sols - Phase Il et 
réhabilitation environnementale des sols 

Les Productions Maraichères Bourget & Frères inc. 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription 
foncière de Châteauguay situés sur la route Sainte-Marguerite à Mercier, 
Québec 

Longueur de la paroi (m) : 5.7 Surface du sol : Remblai 

Parois : Stables Orientation de la paroi : Est-ouest 

Technicien de chantier : L. Carré, tech. Réalisé par . D. Lapierre, dess. 
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Extrait du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés 

Les critères génériques pour les sols (annexe 2) permettent d'évaluer l'ampleur d'une contamination et 

de fixer les objectifs de décontamination pour un usage donné. Ils sont aussi utilisés comme outil de 

gestion des sols contaminés excavés. lis ont été établis de façon à assurer la protection des futurs 

utilisateurs et pour sauvegarder l'environnement. La décontamination d'un terrain aux critères 

génériques correspondant à son usage constitue un mode de réhabilitation facile à réaliser et celui qui 

demande le moins de suivi et d'engagement pour l'avenir. 

li est à noter que des critères spécifiques pour des terrains qui passeraient d'un usage industriel à un 

usage agricole ne sont pas intégrés dans cette grille de critères. Il est recommandé que pareille 

réutilisation se fasse sur des sols propres, c'est-à-dire qui respectent le niveau A de la grille de critères 

génériques pour les sols. Si les sols ne respectent pas ce niveau, une démonstration devrait être faite 

que les concentrations retrouvées sur les terrains dans la zone où s'étend le système racinaire des 

plantes sont sécuritaires pour l'usage agricole envisagé. 

Les critères A, B et C sont définis comme suit : 

Critère A: Teneurs de fond pour les paramètres inorganiques et limite de quantification pour les 

paramètres organiques. La limite de quantification est définie comme la concentration 

minimale qui peut être quantifiée à l'aide d'une méthode d'analyse avec une fiabilité 

définie. 

Critère B : (valeurs limites réglementaires de l'annexe I du RPRT) : Limite maximale acceptable pour 

des terrains résidentiels ou des terrains où se déroulent certains usages institutionnels 

(établissements d'enseignement primaire ou secondaire, centres de la petite enfance, 

garderies, centres hospitaliers, centres d'hébergement et de soin longue durée, centres de 

réadaptation, centres de protection de l'enfance ou de la jeunesse, établissements de 

détention) et le premier mètre des aires de jeu des parcs municipaux. 

Critère C: (valeurs limites réglementaires de l'annexe Il du RPRT) : Limite maximale acceptable pour 
- -

des terrains industriels, commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes 

cyclables et parcs municipaux, sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour 

ceux destinés à former l'assiette d'une chaussée ou d'un trottoir en bordure de celle-ci. 

La grille de gestion des sols excavés ne s'applique, pour les critères supérieurs à A, que pour une 

contamination de nature anthropique. Si la concentration naturelle dans le sol est supérieure à A, la 

gestion des sols contenant cette concentration naturelle est considérée comme équivalente à celle 

attribuable au critère A. 
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1. Ailleurs que sur le terrain d'origine, les sols ne peuvent être déposés que sur des sols dont la 
concentration en contaminants est égale ou supérieure à celle des sols remblayés (article 4 du 
RSCTSC) et s'ils n'émettent pas d'odeurs d'hydrocarbures perceptibles. 

2. Aux mêmes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés à l'habitation s'ils sont 
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains 
faits conformément à la LQE. 

~ critère B (valeurs limites de l'annexe I du RPRT) 

1. Valorisés sur le terrain d'origine ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l'activité à l'origine de 
la contamination . 

2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d'enfouissement 
technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu 
d'enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu 
d'enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux 
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106. 

3. Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d'enfouissement de sols contaminés (LESC) 
aux conditions décrites à l'article 38 du RESC ou valorisés dans un système de captage des gaz 
prévu à l'article 13 du RESC. 

4. Valorisés comme recouvrement final d'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux 
conditions de l'article 101 du RMD. 

5. Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un système de gestion qui comporte le 
dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pâtes et papiers, aux conditions 
de l'article 116 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP). 

6. Valorisés sur un lieu d'élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE. 

7. Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte à la végétation dans des projets de 
restauration d'aires d'accumulation de résidus miniers2 ou dans la couverture de lieux visés par 
le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d'hydrocarbures perceptible. Dans 
le cas d'ajout de MRF, le projet doit être autorisé et respecter le Guide sur l'utilisation de 
matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale de lieux 
dégradés3

• 

8. Valorisés comme couche de protection d'une géomembrane utilisée dans un système 
multicouche lors de la restauration d'une aire d'accumulation de résidus miniers générateurs 

d'acide2
. 

9. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC. 

10. Éliminés dans un LET, un lieu d'enfouissement en tranchée, un lieu d'enfouissement en milieu 
nordique, un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un lieu 
d'enfouissement en territoire isolé, conformément à l'article 4 du REIMR. 
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2'. critère B et s critère C 

1. Utilisés sur le terrain d'origine comme matériau de remblayage à la condition que les 

concentrations mesurées respectent les critères ou valeurs limites réglementaires applicables 
aux sols selon l'usage et le zonage. 

2. Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de recouvrement 
hebdomadaire dans un lieu d'enfouissement en tranchée, aux conditions des articles 42, 50 ou 
90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations de composés 
organiques volatils soient égales ou inférieures aux critères B. 

3. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 

4. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC. 

< annexe I du RESC 

1. Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d'origine lors 
de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation approuvé 

dans le cadre d'une analyse de risques (dossiers GTE), à la condition que les Cl0-CS0 et les COV 
respectent les critères d'usage. 

2. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 

3. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC. 

2'. annexe I du RESC 

1. Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat 
obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC pour les 
exceptions mentionnées à l'article 4.lQ a, bouc. 

Cas particuliers 

1. Des sols contaminés peuvent être utilisés, à condition de ne dégager aucune odeur 
d'hydrocarbures perceptible, pour la construction d'un écran visuel ou antibruit dont l'utilité 

est démontrée : 

a. Sur un terrain résidentiel avec des sols du terrain d'origine: 

i. dont les concentrations sont s B; 

ii. dont les concentrations sont s C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à condition 
que les sols contiennent des concentrations s B en C10-C50 et en composés 
organiques volatils (COV)4

; 

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de 
réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation 

approuvé dans le cadre d'une analyse de risque (dossiers GTE), sous les 

mesures de confinement, à condition que les sols en place soient de niveau > C 

et que les sols déposés contiennent des concentrations s B en C10-C50 et en 

COV4
; 

b. Sur un terrain commercial/industriel avec des sols du terrain d'origine: 

i. dont les concentrations sont s C; 
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ii. dont les concentrations sont s; C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement; 

iii . dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de 
réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation 

approuvé dans le cadre d'une analyse de risque (dossiers GTE), sous les 

mesures de confinement, à condition que les sols en place soient> C, et que les 
sols déposés contiennent des concentrations s; C en C10-C50 et en COV4

• 

2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d'une matière vierge est 
possible aux conditions de l'autorisation. 

3. Les sols ~ B peuvent être acheminés sur les aires de résidus miniers, s'ils sont contaminés 
exclusivement par des métaux ou métalloïdes résultant des activités minières de l'entreprise 
responsable de l'aire, aux conditions de l'autorisation délivrée par le Ministère (article 6 du 

RSCTSC). 

4. Les sols ~ B peuvent être acheminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses 
aux conditions du certificat d'autorisation détenu par ce lieu pour recevoir des sols. 

Note : S'il y a présence de matières résiduelles dans les sols, se référer à la figure 12 ci-jointe . 

1. S'il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critère A et à la concentrat ion du sol 
récepteur, il est recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une trace du remblayage (localisation, niveau 
de contamination, provenance des sols importés), de façon à ce qu' il puisse, le cas échéant, démontrer qu'il ne s'agit pas 
d' une contamination anthropique. Faute de l' existence d'une telle trace, le M inistère considérera que les sols ont été 
contaminés par l' activité humaine et ils devront donc être gérés comme tels. Advenant le cas où les concentrations 
naturelles excèdent largement les cr itères génériques recommandés pour l'usage qui est fait du terra in récepteur, un avis 
sur les possibles risques à la santé et l'à-propos du remblayage avec de tels sols pourra être demandé à la direction de santé 

publique. 

2. Ne s'applique pas aux sols contaminés = B, à moins que ces sols n'aient d'abord transité par un lieu visé à l'article 6 du 
Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols excavés <?: B ne peuvent en effet être 
acheminés directement que dans des lieux légalement autorisés à les recevoir et listés à l'article 6 du RSCTSC. 

3. Il faudra toutefois s'assurer que la valorisation de sols A-8 1 auxquels on aura ajouté des matières fertil isantes ou non, 
entraîne un effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et que ces sols répondent à un besoin réel, 
l'ajout de sols n'étant pas essentiel dans tous les cas de restauration minière. Il sera possible de s'assurer du bien-fondé du 
projet de valorisation et de son contrôle dans le cadre du certificat d'autorisation délivré préalab lement à sa réalisation. 

4 . L'écran visuel ou antibru it doit être recouvert de 1 m de sols $ A ou de 40 cm $ A aux endroits recouverts d'une structure 
permanente (asphalte ou béton). Il est possible d'utiliser des MRF dans la couche apte à la végétation selon les orientations 
du Guide sur l'utilisation des matières résiduel/es fertilisantes pour la resta_uration de la couverture végétale des lieux 
dégradés si la résu ltante est$ A. 
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Figure 12 : Ségrégation des matières résiduelles se trouvant dans un remblai excavé 
(p. 99 du Guide d'intervention) 

des matlirH 
réslduollu 

dangereuses (MRD)? 

Los MOR doivent itro 
tralt6os ou ,11mln"s 

dans los 1;.ux 
autoris6s à los recevoir 
(RMD, articles 8 et 11) 

Les matériaux excavés du terrain contiennent des matières 
résiduelles , .z 

Les matériaus excavés doivent faire l'objet d'un effort de ségrégation et 
de tamisage 

L'effort de ségrégation et de tamisage ... 

dos d4chets 
blom,dlcaux (OB)? 

os OB dolvont 
trattjs par 

d6slnf1ctlon ou 
lneln,ratlon 

(R•;lement sur les 
d,ehots 

om,dlcaux, articll 
6, 6 , 24 ,t 26) 

a permis d'isole 

dH mati•ro• 
réslduollos non 
gr:anulalras ou 

granulaires et sans 
valeur (MRSV) ? 

os MRSV dolvon 
atro rocyelffs, 

trait"• ou 
" imln"• dans los 

lieux autorisb à les 
recevoir 

(LQE, article 66 )' 

des mat1•r1s 
r6sldu1Uu granulalrn 
avec valeur (MRGAV)? 

IS MRGAV dolvon 
atra tra~H OU 

lnHs dans los Il• 
ris,s à los reeevo 

LQE, article 66) ou 
valorlds 

onform•m•nt au guld 
do valorisation 

appropri•' 

dos sols 

es sols doivent • 
g• rb conform, ment 
à i. g rill• de gestion 
dos s ols contamln•s 
excav6s (annen 5) 

n'a pas permis de ségréguer complètement 
les matériaux excavés qui contiennent 

tou·ours •.• Les 
maüriaux 
sontg,rh 

comme 
une 

MRGAV 1 MDDELCC doit 6 
cons uli. pour 

d6termlner Il modo do 
gestion qui sera 

appliqu, au m" ang• 

Non 

Non 

des MRGAV 

Les ma aux 
sont;,ris 
eomm• un• 

MRSV 

Non 

Non 

Les maürlaux 
sontg• res 

comme un sol 

Oui 

' On entend Ici par c matériaux • rensemble des matières constituant le terrain (sots, mati6res résiduelles dangereuses. déchets biomédicaux et autres 
matières resldueles) à rexceptlon de reau souterraine et des phases flottante■. 

' Des matières résiduelles retrouv6es sur des terrains peuvent y avoir été valoris6es comme matériaux de construction. Les activttés de valorisation 
déaluent d'une entente avec le MDDELCC, de la délivrance d'un certificat d'autoriaation en vertu de l'article 22 da la Lol aur la qualité de 
l'environnement ou de I application des l.Jgnes directliœs relatives Il la gestion de bMon, dfJ brique, d'asphsffe. Cas matières résidueDes peuvent être 
réemploy6es dans des usages d6jll autorisés • moins qu'elles aient 616 contamln6es par la suite par une activit6 s'étant d6roul6e sur le terrain. Pour 
v6rifier si la valorisation a 6t6 autoris6e, contactez la direction régionale du MDDELCC. 

' Il est possible que certaines de ces MRSV puissent tout de m6me être valoria6ea, par exemple i des fins énergétiques (ex . . le bots). Le responsable 
de la gestion d'une matière résiduel• qui envisage de valoriser de telles matières devra s1rtorrner auprès de ta direction 19glonale du MDDELCC de la 
possibllit6 et de la façon de le faire. 

• Il s'agit, en fonction de la mallêre dont I est question, des Lignes directrices ,e/s.ives à /a gestion de Mton. de brique. d'asphalte 
ou du Guide de valorl..tion des matières nlsidue//es ino,ganiques non dangereus,,s de sourœ lndu-e comme maMrtau de constn,ction. 
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ANNEXE 7 

TABLEAU DES RÉSULTATS ANALYTIQUES DE LA CARACTÉRISATION 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sa inte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sa inte-Marguerite à Mercier, Québec 
N/D : EA-18-2343-00 1 Décembre 2018 



eur de l'ichantillon (m) 0,0-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,0-0,5 

nation Interprété de l'échantillon < A <A < A <A 

Il Limites ma•imales (mg/kg) (ppm) 

Il A1 1 s' 1 

0,1 10 i{i:i] Il <0 10 < O 10 < 0,10 < 0, 10 
0,1 10 ,1t:1] Il < 0 10 < 0,10 < 0,10 < 0, 10 
0,1 10 o{Ol Il < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 010 
0, 1 l f{ < 0, 10 < 0,10 < 0 10 < 0,10 
0,1 l ,:11 <O 10 < 0,10 < 010 < 0,10 
0,1 l f!.I < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
0,1 l m, < 0,10 < 0,10 < 0 10 < 010 
0,1 l ml < 0 10 < 0,10 < 010 < 010 

<0 10 < 010 < 010 < 010 
0,1 1 .. ~ < O 10 < 010 < 0 10 < 010 
0,1 1 f!"'l : < 0 10 < 010 < 0 10 < 0 10 

0,1 1 ff·l < 010 < 0 10 < 0 10 < 0 10 
0,1 1 fr., : < 0 10 < 010 < 0 10 < 0 10 
0,1 1 ffl < O 10 < 010 < 0,10 < 0,10 
0,1 1 _ffi]_ < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 010 
0,1 1 rr,] < 0,10 < O 10 < 0,10 < 010 
0,1 1 1r,1 < 0,10 < 0,10 < 010 < 0,10 
0,1 10 .,{11] Il < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 10 
0,1 10 ih-•1 Il < 0 10 < 010 < 0,10 < 0,10 
0,1 1 il•I < 0 10 < 0,10 < 0,10 < 0 10 
0,1 1 ilol 1 < 0,10 < 010 < 010 < 0 10 
0,1 5 (Til < 0101 < 0 10 < 0 10 < 0 10 
0,1 5 c;,.1 < 010 < 0 10 < 0 10 < 0 10 
0,1 10 1r,:,1 Il < 0 10 < 0 10 < 0 10 < 0 10 

0,1 1 f!il <0,10 < 0 10 < 0,10 < 0,10 
0,1 1 1{1] < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
0,1 1 11•1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
01 1 "'' < 0 10 < 0 10 < 0,10 < 0,10 

1 300 700 Ul·I·l· < 100 < 100 < 100 < 100 

2 20 ~l•I Il < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

6 30 ~l•I 1 4,6 2,5 2,9 3,4 
340 500 .,,t1 ••Il 1111 101 89 88 115 
1,5 5 ,m Il < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 
100 250 '''"" " 20 10 10 15 

25 50 :ft1l 11 < 10 < 10 < 10 
50 100 !.""111 28 16 17 20 

5 50 :r,11 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 
1000 1000 e>K•l Il 1 482 299 320 421 

z 10 é'.•I Il 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 
50 100 ~1ùl 25 12 13 17 

50 500 j(l 11] 1 12 < 10 < 10 < 10 
1 3 ff•l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

140 500 ~•.-.., 66 37 39 45 

400 2000 na na na 
Né atif na na na 

: Concentrat ion dans la plage "A·B" des critères du Guide d'intervention et inférieure ou égale à la va leur limite de l'annexe I du RPRT 

: Concentra t ion dans la plage "B·C" des crit~res du Guide d' intervent ion et supérieure à la va leur limite de l'annexe I du RPRT, mais inférieure ou égale à l'annexe Il du RPRT 

: Concentration supé rieure au critère "C' du Guide d' intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe Il du RPRT, ma is infé rieure à la va leur limite de l'annexe I du RESC 

1: Concentration supé rieure ou égale à la valeur limite de l'annu ;e I du RESC 

1,0-1,5 1,0-1,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-

< A < A <A < A <A 8-

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 10 < 0 10 <O. 
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < O 
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0 

< 0 10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < O 
< 0,10 < 010 < 010 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 010 < 0 10 < 0 10 < 0 10 < 0 10 <O 
< 010 < 010 < 0 10 <010 < 010 < 0. 
< 0,10 < 010 < 010 < 0 10 < 0 10 <O 
< 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0 10 < 0 
< 010 < 0 10 < 0 10 < 010 < 010 < 0 
< 0 10 < 010 < 0 10 < 0 10 < 0 10 < o. 
< 0 10 <010 < 0, 10 < 0 10 < 0 10 < o. 
< 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < o. 
< 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 0,10 < 0 10 < 0,10 <0,10 < 010 < O 
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 0 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 

< 010 < 0,10 < 010 < 010 < 0,10 < 0 
< 010 < 0,10 < 0 10 < 010 < 0 10 < 0 

< 010 < 010 < 0 10 < 010 < 0 10 < O 
< 0, 10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0 10 < 0 

< 010 < 010 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < O 
< 0,10 <0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0 
< 0,10 < 0,10 < 0 10 < 0,10 < 0, 10 < 0 
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0 
< 0,10 < 0,10 < 010 < 0,10 < 0,10 < O 

< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 1 

< 0,5 < O,S < 0,5 < 0,5 < 0,5 < ( 

4,0 3,6 4,9 3,3 3,3 4, 

92 86 131 106 110 l' 
< 0,9 < 0,9 < 09 < 0,9 < 0,9 < ( 

18 17 21 11 14 1 
10 < 10 14 < 10 < 10 1 
22 21 32 15 20 2 

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < ! 
312 300 690 414 394 13 

< 1,5 < 1,5 1,5 < 1,5 < 1,5 < l 
20 19 27 13 17 1 

11 11 14 < 10 < 10 1 
< 0,5 0,5 < 05 < 0,5 < 0,5 o, 

63 62 74 36 49 5 

na na na na SE 
na na na na 



•ur d• l'fchanllllon 1ml 1,5·2,0 0,0-0,S 0,0-0,S 0,0-0,5 0,5-1,0 0 ,0-0,S 0,5·1,0 

inatlon lnterpnhé de I' khantilfon <A <A <A <A <A <A <A 

A' e' 

0,1 10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 1(1 <0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 1 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 <0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 <0, 10 <0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

< 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0 ,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0 ,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

01 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

300 700 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

2 20 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

6 30 4,5 4,5 3,3 3,5 3,9 4,0 3,8 

340 500 62 83 84 96 124 97 137 

15 5 <0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 

100 250 14 16 < 10 12 21 16 26 

25 50 10 < 10 < 10 < 10 Il < 10 13 

50 100 31 32 13 16 24 21 31 

5 50 < s,o < 5,0 < s,o < 5,0 < 5,0 < 5,0 < S,O 

1000 1000 416 514 402 377 527 SOS 433 

2 10 1,5 < 1,5 < 1,S < 1,S < 1,5 < 1,5 < 1,5 

50 100 24 22 10 14 21 19 27 

50 500 Il li < 10 < 10 Il 10 12 

1 3 < 0,5 < o,s < 0 ,5 < 0,5 < 0,5 <0,S < 0,5 

140 500 75 73 26 38 60 61 73 

400 2000 na na na na na na 263 

na na na na na na na 

: Concentration dans la plaie "A-8" des critères du Guide d'intervention et inférieure ou égale à la valeur hmite de l'annexe I du RPRT 

: Concentration dans la plaie •e-C" des critères du Guide d 'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe I du RPRT, mais inférieure ou égale à rannexe Il du RPRT 

: Concentration supérieure au critère "C" du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe Il du RPRT, mais inférieure à la va leur hmite de l'annexe I du RESC 

: Concentration supérieure ou écale à la valeur limite de l'annexe I du RESC 
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CERTIFICATS D'ANALYSES CHIMIQUES DE LA CARACTÉRISATION 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
N/D : EA-18-2343-00 1 Décembre 2018 



GROUPE 

EnvironeX 
9 Emblème de qualité de vie 

GROUPEABS 
7950, Vauban 
Montréal, Québec 
H1J 2X5 
Attention : M. Christophe Lequient 

Analyses 

Humidité/ siccité 

Hydrocarbures pétrol. C 1 0-C50 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Soufre total 

Balayage de métaux par ICPMS 

Notes: 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL: M1461639-V1 

DEMANDE D'ANALYSE :114751 

Date d'émission du certificat: 2018-08-10 

Date de réception : 
Nom et no projet : 
Nom du préleveur : 
Bon de commande : 

Quantité 

17 

17 

17 

3 

17 

2018-08-03 
EA-18-2343 
L. Carré 
04-13903 

Méthode de référence 

MA.100-S.T.1.1 

MA.400-Hyd.1.1 

MA.400 - HAP 1 . 1 

MA.310-CS 1.0 

MA.200-Mét 1.2 

Méthode interne 

ILCE-030 

ENVXCHM38/ILCE36 

ILCE-061 

ILCE-090 

ILCE-069 

Ce certificat d'analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . 

- Tous les résultats d'analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche , à moins d'avis contraire. 

- Les critères présentés sur ce certificat, le cas échéant, ainsi que la comparaison des résultats d'analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses- Terres du Saint-Laurent, à moins d'avis contraire. 

Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l'analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d'avis contraire. 

Légende: 

LR : Limite rapportée 
MR : Matériaux de référence 
NIA : Non applicable 

PNA : Paramètre non accrédité 
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées 
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG) 

www.labenvironex.com Page 1 de 15 

' Analyse réalisée par EnvironeX Québec 
2 Analyse réalisée par EnvironeX Longueuil 
3 Résultats en annexe 
* Analyse réalisée en sous-traitance externe 

M1461639-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL- RÉSULTATS 

www. labenvironex. corn Page 2 de 15 M1461639-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 



GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865744 3865747 3865750 3865751 3865752 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélévement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 1BTE01-MA1 18TE02-MA2 18TE02-MA2 18TE03-MA1 18TE04-MA3 
DUP 

Critère 

Paramètre Unité ~ B •---Hl-11 
Métaux 
Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.6 2.5 2.9 3.4 4.0 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 101 89 88 115 92 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 800 4000 20 10 10 15 18 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 11 <10 <10 <10 10 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 28 16 17 20 22 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Manganèse (Mn) mg/Kg 1000 1000 2200 11000 482 299 320 421 312 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 1.5 <1 .5 <1.5 <1 .5 <1 .5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 25 12 13 17 20 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 12 <10 <10 <10 11 

Sélénium (Se) mg/Kg 3 10 50 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 66 37 39 45 63 

No d'échantillon EnvironeX : 3865754 3865756 3865757 3865766 3865769 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE05-MA1 1BTE06-MA1 18TE07-MA1 18TE08-MA2 18TE09-MA4 

Critère 

Paramètre Unité ~ B -· ;ff11 
Métaux 
Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.9 3.3 3.3 4.3 4.5 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 131 106 110 146 62 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 BOO 4000 21 11 14 18 14 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 14 <10 <10 10 10 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 32 15 20 21 31 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Manganèse (Mn) mg/Kg 1000 1000 2200 11000 690 414 394 1340 416 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 1.5 <1.5 <1.5 <1 .5 1.5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 27 13 17 18 24 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 14 <10 <10 16 11 

Sélénium (Se) mg/Kg 3 10 50 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 74 36 49 59 75 

www.labenvironex.com Page 3 de 15 M1461639-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 
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EnvironeX 
Emblème de qualité de vie ·, l ' 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865770 3865771 3865774 3865775 3865777 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE10-MA1 18TE11-MA1 18TE12-MA1 18TE13-MA2 18TE04-MA3 
-DUP 

Critère 
Paramètre Unité ~ B ■ ;Jffl 

Métaux 
Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.5 3.3 3.5 3.9 3.6 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 83 84 96 124 86 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 800 4000 16 <10 12 21 17 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 <10 <10 <10 11 <10 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 32 13 16 24 21 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5,0 

Manganèse (Mn) mg/Kg 1000 1000 2200 11000 514 402 377 527 300 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 22 10 14 21 19 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 11 <10 <10 11 11 

Sélénium (Se) mg/Kg 1 3 10 50 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 73 26 38 60 62 

No d'échantillon EnvironeX : 3865778 3865781 

Nature : Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE14-MA1 18TE15-MA2 

Critère 
Paramètre Unité ~ B· ■ 9½11 

Métaux 

Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.0 3.8 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 97 137 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 800 4000 16 26 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 <10 13 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 21 31 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 <5.0 

Manganèse (Mn) mg/Kg, 1000 1000 2200 11000 505 433 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 <1 .5 <1 .5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 19 27 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 10 12 

Sélénium (Se) mg/Kg 3 10 50 <0.5 <0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 61 73 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie " 1 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL- RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865744 3865747 3865750 3865751 3865752 3865754 3865756 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélévement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE01-MA1 18TE02-MA2 18TE02-MA2 18TE03-MA1 18TE04-MA3 18TE05-MA1 18TE06-MA1 

DUP 

Paramètre Unité 

Pourcentage d'humidité % 10.7 10.3 10.6 10.9 13.1 14.0 2.0 

No d'échantillon EnvironeX : 3865757 3865766 3865769 3865770 3865771 3865774 3865775 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE07-MA1 18TE08-MA2 18TE09-MA4 18TE10-MA1 18TE11-MA1 18TE12-MA1 18TE13-MA2 

Paramètre Unité 

Pourcentage d'humidité % 12.0 18.7 12.7 15.4 9.3 9.2 15.6 

No d'échantillon EnvironeX : 3865777 3865778 3865781 

Nature : Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE04-MA3 18TE14-MA1 18TE15-MA2 
-DUP 

Paramètre Unité 

Pourcentage d'humidité % 12.7 10.9 17.6 
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GROUPE 

. EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL- RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865744 3865747 3865750 3865751 3865752 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE01-MA1 18TE02-MA2 18TE02-MA2 18TE03-MA1 18TE04-MA3 
DUP 

Critère 
Paramètre Unitè Q:J B ■ ;!½fl 

HAP 
Acénaphtène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Acénaphthylène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0 .10 

Anthracène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0 .10 <0.10 <0.10 <0 .10 

benzo (b) fluoranthéne mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

benzoO)fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) mg/Kg 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg 0.1 10 18 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chrysène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg 0.1 10 82 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0 .10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0 .10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-1 ,3 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluoranthène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluorène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg 0.1 1 10 150 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Naphtalène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Phénanthrène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Pyrène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0,10 <0.10 

% de récupération des étalons analogues 

d1CJ:acénaphténe % 71 85 82 85 80 

d10-phénanthréne % 71 86 85 86 82 

d12-Benzo[ghl]péryléne % 71 90 84 84 79 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865754 3865756 3865757 3865766 3865769 
Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE05-MA1 18TE06-MA1 18TE07-MA1 18TE08-MA2 18TE09-MA4 

Critère 
Paramètre Unité ITJ B ■· A½il 

HAP 
Acénaphténe mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Acénaphthylène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Anthracène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

benzoU)fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) mg/Kg 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg 0.1 10 18 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chrysène mg/Kg 0.1 10 34 <0 .10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg 0.1 10 82 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-1 ,3 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluoranthène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0 .10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluorène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg 0.1 1 10 150 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Naphtalène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Phénanthrène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Pyrène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg 0.1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

% de récupération des étalons analogues 

d10-acénaphtène % 58 73 75 72 79 

d10-phénanthrène % 60 75 75 74 79 

d12-Benzo{gh,]pérylène % 57 66 70 70 74 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865770 3865771 3865774 3865775 3865777 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE10-MA1 18TE11-MA1 18TE12-MA1 18TE13-MA2 18TE04-MA3 
-DUP 

Critère 
Paramètre Unité ~ B ■ 0411 

HAP 
Acénaphtène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Acénaphthylène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Anthracène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (a) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

benzoû)fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) mg/Kg 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg 0.1 10 18 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <O. 10 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chrysène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg 0.1 10 82 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,1) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-1 ,3 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluoranthène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Fluorène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg 0.1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg 0.1 1 10 150 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Naphtalène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Phénanthrène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Pyrène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0,10 <0. 10 <0.10 <0.10 <0.10 

% de récupération des étalons analogues 

d10-acénaphtène % 74 61 80 74 85 

d10-phènanthrène % 75 62 81 73 94 

d12-Benzo[gh,]pérylène % 67 51 61 61 92 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865778 3865781 

Nature : Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE14-MA1 18TE15-MA2 

Critère 
Paramètre Unité Q:J B ■ 2411 

HAP 
Acénaphtène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

Acénaphthylène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

Anthracène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

Benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Benzo (a) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 

benzoG)fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg 0.1 10 <0.10 <0.10 

Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) mg/Kg 136 <0.10 <0.10 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 

Benzo (g ,h,i) pérylène mg/Kg 0.1 10 18 <0.10 <0.10 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg 56 <0.10 <0.10 

Chrysène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg 0.1 10 82 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Dibenzo (a ,I) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Diméthyl-1 ,3 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg 0.1 1 10 34 <0.10 <0.10 

Fluoranthène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

Fluoréne mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

lndéno ( 1,2, 3-cd) pyrène mg/Kg 0.1 10 34 <0.10 <0.10 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg 0.1 10 150 <0.10 <0.10 

Naphtalène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 

Phénanthrène mg/Kg 0.1 5 50 56 <0.10 <0.10 

Pyrène mg/Kg 0.1 10 100 100 <0.10 <0.10 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg 0.1 10 56 <0.10 <0.10 

% de récupération des étalons analogues 
d10-acénaphténe % 85 79 

d10-phénanthréne % 93 86 

d12-Benzo[ghi]pérylène % 91 89 

www.labenvironex.com Page 9 de 15 M1461639-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 



GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3865744 3865747 3865750 3865751 3865752 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE01 -MA1 18TE02-MA2 18TE02-MA2 18TE03-MA1 18TE04-MA3 
DUP 

Critère 

Paramètre Unité [~] B -· 9411 
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg 300 700 3500 10000 <100 <100 <100 <100 <100 

No d'échantillon EnvironeX : 3865754 3865756 3865757 3865766 3865769 

Nature : Sol Sol Sol - Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE05-MA1 18TE06-MA1 18TE07-MA1 18TEOB-MA2 18TE09-MA4 

C ritère 

Paramètre Unité ~ B - 0½11 
Hydrocarbures pétroliers C1 0-C50 mg/Kg 300 700 3500 10000 <100 <100 <100 <100 <100 

No d'échantillon EnvironeX : 3865770 3865771 3865774 3865775 3865777 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE10-MA1 18TE1 1-MA1 18TE12-MA1 18TE13-MA2 18TE04-MA3 
-DUP 

Critère 

Paramètre Unité ~ B -· ;1½11 
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg 300 700 3500 10000 <100 <100 <100 <100 <100 

No d'échantillon EnvironeX : 3865778 3865781 

Nature : Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE14-MA1 18TE15-MA2 

Critère 

Paramètre Unité ~ B - ;)½11 
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg 300 700 3500 10000 <100 <100 

No d'échantillon EnvironeX : 3865744 3865766 3865781 

Nature : Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 

Identification de l'échantillon cl ient : 18TE01-MA1 18TEOB-MA2 1BTE15-MA2 

Critère 

Paramètre Unité ~ B -· ;Jf11 
Soufre total mg/Kg 400 2000 2000 ,,,. 564 263 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

Métaux 

Argent (Ag) 

Arsenic (As) 

Baryum (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Chrome (Cr) 

Cobalt (Co) 

Cuivre (Cu) 

Étain (Sn) 

Manganèse (Mn) 

Molybdène (Mo) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Sèlènium (Se) 

Zinc (Zn) 

Paramètre Unité Blanc 

mg/Kg <0.50 

mg/Kg <1.50 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <0.90 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <5.00 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <1 .50 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <10.0 

mg/Kg <0.50 

mg/Kg <10.0 

MR 
LR obtenu % 

0.5 88.4% 

1.5 95.3% 

10 97.4% 

0.9 90.0% 

10 93.2% 

10 94.0% 

10 98.4% 

5 97 .2% 

10 91 .0% 

1.5 99.4% 

10 92.4% 

10 99.2% 

0.5 95.2% 

10 95.2% 

MR écart 
acceptable % 

80 - 120% 

80 - 120% 

80-120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 -120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

80 - 120% 

Échantillons EnvironeX associès : 3865744, 3865747, 3865750, 3865751 , 3865752, 3865754, 3865756, 3865757, 3865766, 3865769, 3865770, 3865771 , 
3865774. 3865775 

Métaux 

Argent (Ag) 

Arsenic (As) 

Baryum (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Chrome (Cr) 

Cobalt (Co) 

Cuivre (Cu) 

Étain (Sn) 

Manganèse (Mn) 

Molybdène (Mo) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Sélénium (Se) 

Zinc (Zn) 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

<0.50 

<1.50 

<10.0 

<0.90 

<10.0 

<10.0 

<10.0 

<5.00 

<10.0 

<1.50 

<1 0.0 

<10.0 

<0.50 

<10.0 

0.5 

1.5 

10 

0.9 

10 

10 

10 

5 

10 

1.5 

10 

10 

0.5 

10 

Échantillons EnvironeX associés : 3865777, 3865778, 3865781 

91.6% 80 - 120% 

97.0% 80-120% 

99.6% 80 - 120% 

93.0% 80 - 120% 

94.2% 80 - 120% 

96.6% 80 - 120% 

100% 80 - 120% 

96.8% 80 - 120% 

94.0% 80 - 120% 

100% 80 - 120% 

93.6% 80 - 120% 

103% 80 - 120% 

96.4% 80 - 120% 

96.4% 80 - 120% 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg <100 100 96% 80 - 120% 

Échantillons EnvironeX associés : 3865744, 3865747, 3865750, 3865751, 3865752, 3865754, 3865756, 3865757, 3865766, 3865769, 3865770, 3865771 , 
3865774. 3865775 

Hydrocarbures pétroliers C1 O-C50 mg/Kg <100 100 111% 80 - 120% 

Échantillons EnvironeX associés : 3865777, 3865778, 3865781 

HAP 

% de récupération des étalons analogues 

Échantillons EnvironeX associés : 3865744, 3865747, 3865750 , 3865751, 3865752, 3865754, 3865756, 3865757, 3865766, 3865769, 3865770, 3865771 , 
3865774. 3865775 

Date 
d'analyse 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 

2018-08-03 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

MR MR écart Date 
Paramètre Unité Blanc LR obtenu % acceptable % d'analyse 

HAP 
Acénaphténe mg/Kg <0.10 0.1 71.5% 60 • 140% 2018-08-03 

Acénaphthylène mg/Kg <0.10 0.1 79.1 % 60 • 140% 2018-08-03 

Anthracène mg/Kg <0.10 0.1 67.4% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 67.1% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (a) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 77.1% 60 • 140% 2018-08-03 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 78.7% 60 - 140% 2018-08-03 

benzoü)fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 85.5% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg <0.1 0 0.1 68.0% 60 • 140% 2018-08-03 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 72.4% 60 • 140% 2018-08-03 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg <0.10 0.1 67 .7% 60 - 140% 2018-08-03 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg <0.10 0.1 87 .6% 60 - 140% 2018-08-03 

Chryséne mg/Kg <0.1 0 0.1 70.3% 60 - 140% 2018-08-03 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 63.2% 60 - 140% 2018-08-03 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 79.2% 40 - 160% 2018-08-03 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 64.2% 40 -160% 2018-08-03 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 65.3% 40 - 160% 2018-08-03 

Diméthyl-1 , 3 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 73.4% 60 -140% 2018-08-03 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 63.5% 40 - 160% 2018-08-03 

Fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 82.0% 60 - 140% 2018-08-03 

Fluorène mg/Kg <0.10 0.1 71 .7% 60 -140% 2018-08-03 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 64.9% 60 • 140% 2018-08-03 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 87.1% 60 - 140% 2018-08-03 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 85.8% 60 - 140% 2018-08-03 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 0.1 66.0% 40 -160% 2018-08-03 

Naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 65.7% 60 • 140% 2018-08-03 

Phénanthrène mg/Kg <0.1 0 0.1 72.0% 60 - 140% 2018-08-03 

Pyrène mg/Kg <0.10 0.1 70.3% 60 -140% 2018-08-03 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 76.6% 60 -140% 2018-08-03 

% de récupération des étalons analogues 2018-08-03 

d10-acénaphlène % 97 74% 25 • 130% 2018-08-03 

d10-phénanlhrène % 98 75% 25 • 130% 2018-08-03 

d12-Benzo[gh,]pèrylène % 93 74% 25 - 130% 2018-08-03 

Échantillons EnvironeX associés : 3865744, 3865747, 3865750, 3865751 , 3865752, 3865754, 3865756, 3865757,3865766, 3865769, 3865770, 3865771 , 
38657-74. 3865775 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL- CONTRÔLE QUALITÉ 

Paramètre Unité Blanc 
MR 

LR obtenu% 
MR écart Date 

acceptable % d'analyse 

HAP 
Acénaphtène mg/Kg <0.10 0.1 95.0% 60 - 140% 2018-08-03 

Acénaphthylène mg/Kg <0.10 0.1 93.6% 60 - 140% 2018-08-03 

Anthracène mg/Kg <0.10 0.1 76.2% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (a) anthracène mg/Kg <0.1 0 0.1 98.0% 60- 140% 2018-08-03 

Benzo (a) pyrène mg/Kg <0.1 0 0.1 84.9% 60-140% 2018-08-03 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 90.3% 60 - 140% 2018-08-03 

benzoü)fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 91 .5% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 82.1% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 102% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg <0.1 0 0.1 86.8% 60 - 140% 2018-08-03 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg <0.10 0.1 96.5% 60 - 140% 2018-08-03 

Chrysène mg/Kg <0.10 0.1 97.4% 60 - 140% 2018-08-03 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg <0.1 0 0.1 97.0% 60 - 140% 2018-08-03 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 110% 40 - 160% 2018-08-03 

Dibenzo (a ,i) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 103% 40 - 160% 2018-08-03 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg <0.1 0 0.1 75.7% 40 -160% 2018-08-03 

Diméthyl-1 , 3 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 84.6% 60 - 140% 2018-08-03 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 93.5% 40- 160% 2018-08-03 

Fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 88.3% 60 - 140% 2018-08-03 

Fluorène mg/Kg <0.10 0.1 85.5% 60-140% 2018-08-03 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 94.3% 60 - 140% 2018-08-03 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.8% 60 - 140% 2018-08-03 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.6% 60 -140% 2018-08-03 

Mèthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 0.1 99.3% 40-160% 2018-08-03 

Naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 84.5% 60 - 140% 2018-08-03 

Phénanthrène mg/Kg <0. 10 0.1 81 .6% 60 - 140% 2018-08-03 

Pyrène mg/Kg <0.10 0.1 97.0% 60 -140% 2018-08-03 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.3% 60-140% 2018-08-03 

% de récupération des étalons analogues 2018-08-03 

d10-acénaphtène % 86 94% 25 - 130% 2018-08-03 

d10-phénanlhrène % 93 101% 25 - 130% 2018-08-03 

d1 2-Benzo[ghi]pérylène % 93 105% 25-130% 2018-08-03 

Échantillons EnvironeX associés : 3865777, 3865778, 3865781 

Soufre total mg/Kg <200 200 89.3% 80 - 120% 2018-08-08 

Échantillons EnvironeX associés : 3865744, 3865766, 3865781 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de Qualité de vie 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

MR MR écart Date 
Paramètre Unité Blanc LR obtenu% acceptable % d'analyse 

HAP 
Acénaphtène mg/Kg <0.10 0.1 95.0% 60-140% 2018-08-03 

Acénaphthylène mg/Kg <0.10 0.1 93.6% 60 - 140% 2018-08-03 

Anthracène mg/Kg <0.10 0.1 76.2% 60 -140% 2018-08-03 

Benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 98.0% 60 - 140% 2016-06-03 

Benzo (a) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 64 .9% 60 - 140% 2018-06-03 

benzo (b) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 90.3% 60- 140% 2018-08-03 

benzoU)fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 91 .5% 60 - 140% 2018-08-03 

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 82.1% 60- 140% 2018-08-03 

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 102% 60- 140% 2016-06-03 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg <0. 10 0.1 66.8% 60 -140% 2016-06-03 

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg <0.10 0.1 96.5% 60 - 140% 2018-06-03 

Chrysène mg/Kg <0. 10 0.1 97.4% 60 - 140% 2016-08-03 

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 97.0% 60- 140% 2018-08-03 

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 110% 40 - 160% 2016-06-03 

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 103% 40 -160% 2016-06-03 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 75.7% 40 - 160% 2016-06-03 

Diméthyl-1 , 3 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 84 .6% 60 - 140% 2018-08-03 

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 93 .5% 40 - 160% 2018-08-03 

Fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 68.3% 60 - 140% 2018-06-03 

Fluorène mg/Kg <0.10 0.1 65.5% 60 - 140% 2016-06-03 

lndéno (1 ,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 94.3% 60 - 140% 2016-06-03 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 66.8% 60 -140% 2016-08-03 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.6% 60 - 140% 2018-08-03 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 0.1 99.3% 40 - 160% 2018-08-03 

Naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 84.5% 60 - 140% 2016-06-03 

Phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 61.6% 60 -140% 2016-06-03 

Pyrène mg/Kg <0.10 0.1 97.0% 60 - 140% 2018-08-03 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.3% 60 - 140% 2016-08-03 

% de récupération des étalons analogues 2018-08-03 

d10-acénaphténe % 86 94% 25- 130% 2018-08-03 

d10-phénanthréne % 93 101 % 25-130% 2018-08-03 

d12-Benzo[ghi}péry/éne % 93 105% 25 - 130% 2018-08-03 

Échantillons EnvironeX associés : 3865777, 3865778, 3865781 

Soufre total mg/Kg <200 200 89.3% 80 - 120% 2018-08-08 

Échantillons EnvironeX associés : 3865744, 3865766, 3865781 
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U1benzo \a,1) pyrene mg/Kg <0 ,10 <0.10 NIA 

Dibenzo (a,I) pyrène mg/Kg <0.10 <0,10 N/A 

Diméthyl-1 ,3 naphtalène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Diméthyl-7, 12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Fluoranthène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Fluorène mg/Kg <0.10 <0.10 NIA 

lndéno (1,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 <0,10 N/A 

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Naphtalène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Phénanthrène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 

Pyrène mg/Kg <0.10 <0.10 N/A 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qual ité de vie 

Paramètre 

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 

% de récupération des étalons analogues 

www. labenvironex. corn 

Unitè 

mg/Kg 

Échantillon 
associé 

<0.10 

Duplicata 

<:0.10 

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3865752 
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Écart 

NIA 

DUP1 
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GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

GROUPEABS 
7950, Vauban 
Montréal, Québec 
H1J 2X5 
Attention : M. Christophe Lequient 

Analyses 

Balayage de métaux par ICPMS 

Notes: 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL: M1465291-V1 

DEMANDE D'ANALYSE :115201 

Date d'émission du certificat: 2018-08-23 

Date de réception : 
Nom et no projet : 
Nom du préleveur : 
Bon de commande : 

Quantité 

2 

2018-08-16 
EA-18-2343 
L.Carré 
04-13903 

Méthode de référence 

MA.200-Mél 1.2 

Méthode interne 

ILCE-069 

- Ce certificat d'analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . 

- Tous les résultats d'analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche , à moins d'avis contraire . 

- Les critères présentés sur ce certificat, le cas échéant. ainsi que la comparaison des résultats d'analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses-Terres du Saint-Laurent, à moins d'avis contraire . 

Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l'analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d'avis contraire. 

Légende: 

LR : Limite rapportée 
MR : Matériaux de référence 
NIA : Non applicable 

PNA : Paramètre non accrédité 
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées 
TNC : Colon ies trop nombreuses pour être comptées 

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG) 

www.labenvironex.com Page 1 de 3 

' Analyse réalisée par EnvironeX Québec 
2 Analyse réalisée par EnvironeX Longueuil 
3 Résultats en annexe 
* Analyse réal isée en sous-traitance externe 
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GROUPE 

nvironeX 

Métaux 
Manganèse (Mn) 

Échantillons 

Paramètre 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 

Nature : 

Date de prélèvement : 

Identification de l'échantillon client : 

Critère 

Unité C!:J B ■• Ufit 

mg/Kg 1000 1000 2200 11000 

3876502 

Sol 

2018-08-02 

18TE08-MA2 
Reprise 1 

882 

Commentaires 

3876503 

Sol 

2018-08-02 

18TE08-MA2 
Reprise 2 

1570 

3876502, 
3876503 

Sol non homogene, presence de morceau de bois et de particules métalliques. 
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GROUPE 

nvironeX 
CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

MR MR écart Date 
Paramétre Unité Blanc LR obtenu % acceptable % d'analyse 

Métaux 

Manganése (Mn) mg/Kg <1 0.0 10 86.0% 80 - 120% 2018-08-16 

Échantillons EnvironeX associés : 3876502, 3876503 
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GROUPE 

nvironeX 

GROUPEABS 
7950, Vauban 
Montréal, Québec 
H1J 2X5 
Attention : M. Christophe Lequient 

Humidité/ siccité 

Anions 

Potentiel Acidogéne (TOPAS) 

Soufre total 

Notes : 

Analyses 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL: M1466355-V1 

DEMANDE D'ANALYSE :115202 

Date d'émission du certificat: 2018-08-28 

Date de réception : 
Nom et no projet : 
Nom du préleveur : 
Bon de commande : 

Quantité 

2018-08-16 
EA-18-2343 
L.Carré 
04-13903 

Méthode de référence 

MA100- S.T. 1.1 

MA.300-lons 1.3 

MA.110-acisol 1.0 

MA.310-CS 1.0 

Méthode interne 

ILCE-030 

ILCE-060 

ILCE-090 

- Ce certificat d'analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . 

- Tous les résultats d'analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche , à moins d'avis contraire. 

- Les critères présentés sur ce certificat. le cas échéant, ainsi que la comparaison des résultats d'analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses- Terres du Saint-Laurent, à moins d'avis contraire. 

Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l'analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d'avis contraire. 

Légende : 

LR : Limite rapportée 
MR : Matériaux de référence 
N/A : Non applicable 

PNA : Paramètre non accrédité 
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées 
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes OC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG) 

www.labenvironex.com Page 1 de 3 

1 Analyse réalisée par EnvironeX Québec 
2 Analyse réalisée par EnvironeX Longueuil 
3 Résultats en annexe 
• Analyse réalisée en sous-traitance externe 
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GROUPE 

nvironeX 
l '"I 'J 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3876510 

Nature : Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE01-MA1 

Paramètre 

Sulfate (PNA) 

Unité 

mg/Kg 8180 

No d'échantillon EnvironeX : 3876510 

Nature : Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client . 18TE01-MA1 

Paramètre 

Pourcentage d'humidité 

Unité 

% 10.3 

No d'échantillon EnvironeX : 3876510 

Nature : Sol 

Date de prélèvement : 2018-08-02 

Identification de l'échantillon client : 18TE01-MA1 

Paramètre 

Potentiel acidogéne TOPAS (PNA) 

Soufre statistique 

pH statistique pour TOPAS 

Unité 

cmole H+ 
/Kg 

No d'échantillon EnvironeX : 

Nature : 

Date de prélèvement : 

Identification de l'échantillon client : 

Paramètre Unité 

mg/Kg 

FAIT 

18.1 

7.2 

3876510 

Sol 

2018-08-02 

18TE01-MA1 

5540 

Commentaires 

Soufre total 

Échantillons 

3876510 l 'Échantillon n'est pas considéré comme producteur d'acide car le pHstat est supérieur ou égale à 5.5 
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Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
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GROUPE 

nvironeX 
CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

Para métre Unité Blanc 
MR 

LR obtenu % 
MR écart Date 

acceptable % d'analyse 

Sulfate (PNA) mg/Kg <2.00 2 105% 90-110% 2018-08-22 

Échantillons EnvironeX associés : 3876510 

Soufre total mg/Kg <200 200 90.2% 80 - 120% 2018-08-24 

Échantillons EnvironeX associés : 3876510 

www.labenvironex.com Page 3 de 3 M1466355-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
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ANNEXE 9 

RÉSULTATS ANALYTIQUES DE LA RÉHABILITATION 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
N/D : EA-18-2343-00 J Décembre 2018 



!t res 

" .. .. 
Date de prélèvement (année-mois-jour) li 15-10-18 1 15-10-18 15-10-18 Il 15-10-18 Il 15-1( 

Profondeur de l'échantillon (m) Il 0,00-1,00 0,80-1,00 0,80-1,00 
1 

0,00-1,00 0,00-

Niveau de contamination interprété de l'échant illon Il <A <A <A 1 
<A <1 

Il Limites maximales (mg/kg) (ppm) -- Il IC Al 8 2 

2 20 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 
6 30 4,0 3,7 3,6 4,7 

340 500 66 72 83 66 
1,5 5 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 
100 250 10 11 13 11 
25 50 < 10 < 10 < 10 < 10 
50 100 23 24 27 30 
5 50 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

1000 1000 432 400 346 403 
2 10 < 1,5 < 1,5 < 1,5 1,7 
50 100 19 18 13 22 
50 500 1 13 13 < 10 14 
1 3 ' < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

140 500 60 61 52 112 

: Concentration dans la plage "A-B" des critères du Guide d'intervention et inférieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RPRT 

: Concentration dans la plage "B-C" des critères du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe I du RPRT, mais inférieure ou égale à l'annexe Il du RPRT 

: Concentration supérieure au critère "C" du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe Il du RPRT, mais inférieure à la valeur limite de l'annexe I du RESC 

: Concentration supérieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RESC 

<0 
5,1 
9~ 

<0 
1~ 

< 1 
2~ 

<5 
63 
<1 

2: 
2~ 

<0 
11 



GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie 

GROUPEABS 
7950, Vauban 
Montréal, Québec 
H1J 2X5 
Attention : M. Christophe Lequient 

Analyses 

Balayage de métaux par ICPMS 

Notes: 

1 , • , :r J i 1, 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL: M1483466-V1 

DEMANDE D'ANALYSE :117761 

Date d'émission du certificat: 2018-10-22 

Date de réception : 
Nom et no projet : 
Nom du préleveur : 
Bon de commande : 

Quantité 

6 

2018-10-17 
EA-18-2343 
L.Carré 
04-14329 

Méthode de référence 

MA.200-Mét 1.2 

Méthode interne 

ILCE-069 

- Ce certificat d'analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . 

- Tous les résultats d'analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base séche , à moins d'avis contraire. 

- Les critéres présentés sur ce certificat, le cas échéant, ainsi que la comparaison des résultats d'analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses-Terres du Saint-Laurent, à moins d'avis contraire. 

- Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l'analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d'avis contraire. 

Légende: 

LR : Limite rapportée 
MR : Matériaux de référence 
NIA : Non applicable 

PNA : Paramètre non accrédité 
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées 
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG) 

www. labenvironex. corn Page 1 de 3 

1 Analyse réal isée par EnvironeX Québec 
2 Analyse réal isée par EnvironeX Longueuil 
3 Résultats en annexe 
* Analyse réalisée en sous-traitance externe 

M1483466-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 



GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie .1' lit• ' .. , 

' ' 1. '.-,. l 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS 

No d'échantillon EnvironeX : 3943107 3943109 3943111 3943112 3943114 

Nature : Sol Sol Sol Sol Sol 

Date de prélèvement : 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-15 

Identification de l'échantillon client : 18EX1-PA1-1 18EX1-PA-2- 18EX1-PA2-1 18EX1 -PA3-1 18EX1-PA4-1 
2 

Critère 
Paramètre Unité [2]' B 

Métaux 
Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.0 3.6 3.7 4.7 5.0 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 66 83 72 66 95 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 800 4000 10 13 11 11 15 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 <1 0 < 10 <10 <10 <10 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 23 27 24 30 29 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Manganèse (Mn) mg/Kg 1000 1000 2200 11000 432 346 400 403 632 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 <1.5 <1.5 <1 .5 1.7 <1 .5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 19 13 18 22 21 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 13 <10 13 14 29 

Sélénium (Se) mg/Kg 3 10 50 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 60 52 61 112 110 

No d'échantillon EnvironeX : 3943115 

Nature : Sol 

Date de prélèvement : 2018-10-15 

Identification de l'échantillon client : 18EX1-FD1 

Critère 
Paramètre Unité [2J ·B ■· ;jffl 

Métaux 
Argent (Ag) mg/Kg 2 20 40 200 <0.5 

Arsenic (As) mg/Kg 6 30 50 250 4.1 

Baryum (Ba) mg/Kg 340 500 2000 10000 103 

Cadmium (Cd) mg/Kg 1.5 5 20 100 <0.9 

Chrome (Cr) mg/Kg 100 250 800 4000 15 

Cobalt (Co) mg/Kg 25 50 300 1500 <10 

Cuivre (Cu) mg/Kg 50 100 500 2500 23 

Étain (Sn) mg/Kg 5 50 300 1500 <5.0 

Manganèse (Mn) mg/Kg 1000 1000 2200 _11000 533 

Molybdène (Mo) mg/Kg 2 10 40 200 <1 .5 

Nickel (Ni) mg/Kg 50 100 500 2500 20 

Plomb (Pb) mg/Kg 50 500 1000 5000 12 

Sélénium (Se) mg/Kg 1 3 10 50 <0.5 

Zinc (Zn) mg/Kg 140 500 1500 7500 60 

www.labenvironex.com Page 2 de 3 M1483466-V1 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse. 



Métaux 

Argent (Ag) 

Arsenic (As) 

Baryum (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Chrome (Cr) 

Cobalt (Co) 

Cuivre (Cu) 

Étain (Sn) 

Manganèse (Mn) 

Molybdène (Mo) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Sélénium (Se) 

Zinc (Zn) 

Métaux 

Argent (Ag) 

Arsenic (As) 

Baryum (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Chrome (Cr) 

Cobalt (Co) 

Cuivre (Cu) 

Étain (Sn) 

Manganèse (Mn) 

Molybdène (Mo) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Sélénium (Se) 

Zinc (Zn) 

GROUPE 

EnvironeX 
Emblème de qualité de vie t r ,1 • ,11 1 /' 1 • 1 

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ 

MR MR écart 
Paramètre Unité Blanc LR obtenu % acceptable % 

mg/Kg <0.50 0.5 96.8% 80 - 120% 

mg/Kg <1 .50 1.5 101 % 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 105% 80 - 120% 

mg/Kg <0.90 0.9 104% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 96.4% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 99.4% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 104% 80 - 120% 

mg/Kg <5.00 5 96.8% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 99.0% 80 - 120% 

mg/Kg <1.50 1.5 103% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 99.4% 80 - 120% 

mg/Kg <10.0 10 102% 80 - 120% 

mg/Kg <0.50 0.5 105% 80- 120% 

mg/Kg <10.0 10 105% 80 - 120% 

Échantillons EnvironeX associés : 3943107, 3943109, 3943111 , 3943112, 3943114, 3943115 

Paramètre 
Échantillon 

Écart Unité associé Duplicata DUP 1 DUP2 

mg/Kg <0.50 <0.50 N/A 

mg/Kg 5.0 5:06 1.19% 

mg/Kg 95 92.9 2.02% 

mg/Kg <0.90 <0.90 N/A 

mg/Kg 15 15.4 3.30% 

mg/Kg <10.0 <10.0 N/A 

mg/Kg 29 32.4 9.71 % 

mg/Kg <5.00 <5.00 N/A 

mg/Kg 632 601 5.06% 

mg/Kg <1.50 <1 .50 NIA 

mg/Kg 21 20.5 0.97% 

mg/Kg 29 33.4 15.5% 

mg/Kg <0.50 <0.50 NIA 

mg/Kg 110 109 1.19% 

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3943114 

www.labenvironex.com Page 3 de 3 

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu 'aux échantillons soumis à l'analyse. 

Date 
d'analyse 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

DUP 3 

M1483466-V1 
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ANNEXE 10 

BILLETS DE PESÉE 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS - PHASE Il ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

Lots 226-P et 227-P de la paroisse de Sainte-Philomène, circonscription foncière de Châteauguay situés sur la route 
Sainte-Marguerite à Mercier, Québec 
N/D : EA-18-2343-00 1 Décembre 2018 



-

SIGNÉ 

JE/NOUS, SOUSSIGNÉ(S), DÉCLARONS QUE LES DÉCHETS LIVRÉS POUR ÉLIMINATION SONT DES DÉCHETS SOUDES NON DANGEREUX ACCEPTABLES TEL QUE DÉFINI DANS 
LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE APPLICABLE POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 

Résidus non dangereux solides à 20" : résidus commerciaux (incluant rebuta, ordurea et détritua) et débris de démolition et de construction qui préMntent tes caractéristlquee de 
réaidua solidea non dangereux, généralement produite par dea appartements, des magasina, des bureaux, dff Immeubles commerciaux et des écoles, à condition que, en aucur 
cas, ces résidua solidea non dangereux ne contiennent dea mldua qui aoient, en tout ou en partie, de l 'amiante, dea matières radioactives, des blphényles polyehlorés, qui son1 
définis comme étant dangereux selon les Iola ou réglementation• fédérales ou provinciales, ou ne contiennent dea résidus qui nécessitent une manipulation spéciale. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ PORTER CASQUE ET SOULIERS SÉCURITAIRES 

MERCI D'AVOIR CHOISI WASTE MANAGEMENT 

0 
Papier rocyelé 



WASTIE MANAGEMENT 

--

SIGNÉ 

JE/NOUS, SOUSSIGNÉ(S), DÉCLARONS QUE LES DÉCHETS LIVRÉS POUR ÉLIMINATION SONT DES DÉCHETS SOLIDES NON DANGEREUX ACCEPTABLES TEL QUE DÉFINI DANS 
LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE APPLICABLE POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 

R6aldus non dangereux aolldes à 20° : résidus commerciaux (incluant rebuta, ordures et détritus) et débrl1 de démolition et de construction qui préMOtent le• caractéristique, des 
résidu• solides non dangereux, généralement produits par des appartements, des magHins, des bureaux, des immeubles commerciaux et des école,, à condition que, an aucun 
eaa, ces résidu• aolldes non dangereux ne contiennent des résidu• qui soient, en tout ou en partie, de !'amiante, des matières radioactive,, dH biphényles polychlorés, qui ,ont 
définis comme étant dangereux selon ln lois ou réglementations fédérales ou provinciale&, ou ne contiennent des résidus qui nécessitant une manipulation spéciale. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ PORTER CASQUE ET SOULIERS SÉCURITAIRES 

MERCI D'AVOIR CHOISI WASTE MANAGEMENT 

0 
Papier~ 
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TEL 450.773.6155  2550, av. Vanier 
FAX 450.773.3373  Saint-Hyacinthe (Québec) www.consumaj.com 
consumaj@consumaj.com J2S 6L7 

 

Saint-Hyacinthe, le 8 juillet 2019. 

 

 

Monsieur Claude Lalongé, agronome,  

Direction des services professionnels et des communications 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

25 boulevard Lafayette, 3e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7 

 

 

Objet : Dossier 423495, Bourget et Frères, Mercier, MRC Roussillon.  

Relevé topographique des lots 246-P et 247-P, et remblayage projeté. 

 

 

Monsieur Lalongé, 

Vous trouverez ci-joint, un relevé topographique des lots cités en rubrique, ainsi que la 

topographie projetée suite au remblayage avec des sols pour remettre le site en culture. 

 

L’objectif est d’aller chercher une pente uniforme, et de déposer au moins 1.0m de sol, pour 

recouvrir la surface qui est constituée de remblais rocheux ou de gravier.  

 

Nous proposons les profils illustrés aux pages suivantes. Il se peut que lors des travaux, nous 

recommandions de légers ajustements pour mieux recouvrir le terrain, mais toujours respecter 

des pentes constantes. Nous en informerons la CPTAQ par un plan final des travaux.  

Bien à vous, 

 

 

Suzelle Barrington, ing., agr. 

Cel : 514-214-3055 

Copie : Bourget & Frères inc.  

consuiOii\) 
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TEL 450.773.6155  2550, av. Vanier 
FAX 450.773.3373  Saint-Hyacinthe (Québec) www.consumaj.com 
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Relevé photographique de juin 2019

Lot 246-P et 247-P

Suzelle Barrington, ing., agr.



Photo 1. Ravin au centre du terrain à remblayer.



Photo 2. Pierrosité de la surface des sols sur les lots 246P et 247P, sous le niveau 58m.



Photo 3. Texture des sols sur le lot 248 (Sud) a partir du haut de talus à l’élévation 59m, vers l’Est.
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DESCRIPTION DU MILIEU

ENVIRONNANT

Lot #

(Lot #)

LÉGENDE

Dossier

Échelle

Feuille

DIVISION AGRICOLE

2550, Av. Vanier

Saint-Hyacinthe QC  J2S 6L7

Tél.: 450.773.6155

courriel: agricole@consumaj.com

1:2500 Topographie actuelle

Les Productions maraichères Bourget et F1 
- -

ais Pierre Bourget 
410, Boui. Sie-Margerite 

Mercier (Québec) 

J6R 2L 1 

télé phone.: 514-214-0075 

/\ 
<X>llSUM1tl 

Gpll'IICllllllls 

T1 8-1 01 

Relevé par: Suzelle Barrington, ing 

Dessiné par: 

11 /06/19 

09/07/19 
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Saint-Hyacinthe QC  J2S 6L7
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1:2500 Topographie projetée
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Sujet: Fwd: RE: 423495 - Les Production  Maraîchères Bourget &   Frères inc.
Expéditeur: Guillaume Bessette-Thibault 
Date: Mercredi 17 Juillet 2019 11:54 EDT
Destinataire: DSP Ouest. Numérisation 
Répondre à: Guillaume Bessette-Thibault 

1 fichier

-------- Message original -------- 
Sujet: RE: 423495 - Les Production Maraîchères Bourget & Frères inc. 
Date: Mercredi 17 Juillet 2019 11:47 EDT 
De: "Suzelle Barrington" <suzellebarrington@sympatico.ca> 
Pour: "'Guillaume Bessette-Thibault'" , <sb@consumaj.com> 
Copie: 'Bourget & Frères' 
Références: <44a8-5d2f3f00-159-41c40a00@149974424> 
 
 

Voir mes réponses ici-bas M. Besse�e-Thibault,

 

Aussi, je voulais vous men�onner qu’il y a très peu de sol arable sur la surface visée.

 

Nous serons plus en mesure de déterminer l’étendue de la couverture de sol arable dans la par�e Est du lot,
lorsque celle-ci sera dégagé de broussailles et de phragmite.

 

Revenez-moi si vous avez d’autres ques�ons

 

Suzelle Barrington, ing., agr.

Cel : 514-214-3055

 

 

De : Guillaume Besse�e-Thibault  
Envoyé : 17 juillet 2019 11:30 
À : sb@consumaj.com 
Objet : 423495 - Les Produc�on Maraîchères Bourget & Frères inc.

 

 

Bonjour Mme Barrington, 
 
J'ai quelques interrogations à propos du dossier en objet. 

arger les images
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1 - Quel est le volume de remblai estimatif nécessaire pour atteindre les profils finaux projetés?

J’es�me à 135 000 – 140 000 m3.

 
 
2 - Quelle est la provenance des matériaux à recevoir?

 

Excava�on lors de travaux civil, tel chemin et construc�on de bâ�ments.

 
 
3 - À quel moment a été créé le ravin que l'on voit aux coupes B, F et G?

 

Je vous envoie un photo aérienne de 1977 qui indique que le site était en exploita�on à ce moment.

 

 
 
Merci, 
 
-- 
Guillaume Bessette Thibault, agronome  
Direction de l'analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
25 boulevard Lafayette, 3e étage Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone: 
Sans frais: 1-800-667-5294 
Télécopieur: (450) 651-2258 

www.cptaq.gouv.qc.ca 
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!  
 
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.  
 

 

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


Figure 2b Modifié. Au lot 228-P, un chemin existant (en majeure partie) de +/- 1250 m x 8 m de largeur sera utilisé pour accéder aux parcelles à 

remblayer (trait rouge pointillé). La parcelle Ouest – carré jaune; la parcelle Est e- carré bleu. Le lot 228-P appartient à Bourget & Frères.  

 

Lots 226, 227 

Lot 228 



 

  
 

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 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423495 
Les Productions maraîchères 
Bourget & Frères inc. 

   
LIEU ET DATE : Longueuil, le 16 septembre 2020 
   
MEMBRE PRÉSENT : Élaine Grignon, vice-présidente 

 
 

 
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Initialement, la demanderesse, Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc., 
s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, soit pour des activités de remblai et un chemin d’accès sur une 
superficie approximative de 8 hectares, correspondant à une partie des 
lots 6 018 055, 6 315 079 et 6 315 080 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Châteauguay. 
 
À la suite de l’orientation préliminaire du 7 novembre 2019, la demanderesse s’est 
désistée de la demande sur la partie du lot 6 315 080 du cadastre susdit, et 
souhaite maintenant aussi obtenir une autorisation à une fin autre que l’agriculture, 
soit pour l’utilisation d’un chemin d’accès sur une partie du lot 6 018 051 du même 
cadastre.  
 
Or, l’amendement apporté nécessite que la résolution déposée au dossier, portant 
le numéro 2019-03-121, soit modifiée, puisqu’elle ne fait pas état du lot 6 018 051 
qui est maintenant visé par la demande. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 

 
La Commission avise les parties au dossier qu’elle suspend l’étude du dossier 
jusqu’au 31 octobre 2020, afin de recevoir une nouvelle résolution municipale qui 
fait état des utilisations non agricoles demandées par la demanderesse sur une 
partie des lots 6 018 051, 6 018 055 et 6 315 079 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Châteauguay. 
 
Après ce délai, la Commission rendra une décision avec les informations au dossier. 
 
 
 
 

 

Élaine Grignon, vice-présidente    
 
c. c. Municipalité de Mercier 
 MRC Roussillon 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Consumaj inc. 
 Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc. 



 

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 
info@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 27 novembre 2020 
 
 
 
Consumaj inc. 
a/s Madame Suzelle Barrington, ing. 
2550, avenue Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6L7 
 
 
Objet :  Dossier : 423495 
 Demandeur (s) : Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc. 
 
 
Madame, 
 
La présente est pour vous informer que le dossier mentionné ci-dessus, pour lequel vous 
avez déposé à la Commission une demande en révision de la décision, a été remis au 
Service de la mise au rôle pour inscription. 
 
Il est de la responsabilité du demandeur d'établir que sa demande en révision rencontre 
l'une des situations prévues à l'article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1, soit : 

« 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. » 

À défaut de démontrer que votre demande en révision s'inscrit dans l'une de ces situations, 
elle pourra être rejetée pour ce seul motif. 
 
Veuillez prendre note que vous avez jusqu'au 12 décembre 2020 pour faire parvenir des 
observations écrites supplémentaires, si vous le jugez à propos. La Commission rendra 
sa décision ultérieurement à cette date, et ce, avec les renseignements disponibles au 
dossier. 
 
Pour transmettre des observations supplémentaires en format électronique, vous devez 
vous rendre sur la page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet 
« Transmettre des pièces électroniques ».  

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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Toutefois, advenant la transmission, par écrit, d'une demande de rencontre avant la date 
mentionnée précédemment, la Commission vous transmettra un nouvel avis vous 
indiquant la date, l'heure et le lieu de la rencontre demandée. Il est à noter que, lors de la 
rencontre, vous devrez démontrer la situation donnant ouverture à la révision. Votre 
demande de rencontre doit être expédiée à l'une des adresses postales indiquées au bas 
de la première page ou, par courriel, à l'adresse suivante : info@cptaq.gouv.qc.ca. 
N'oubliez pas d'y inscrire votre numéro de dossier. 
 
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. 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/mcd 
 
p. j. Demande en révision 
 
 
c. c. Municipalité de Mercier 
 MRC Roussillon 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Les Productions maraîchères Bourget & Frères inc. 
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