
  

 

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 COURRIEL :

Québec, le 23 février 2023 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 435 262 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 février 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 le dossier cité en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements personnels, 
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.  

Cependant, une décision concernant votre demande se trouve à être le dossier 
numéro 435262. 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 le numéro ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ». 

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/
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Numéro de dossier à la municipalité :  Date de réception de la demande : 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre

 visée par la demande  hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date Signature (Obligatoire)

  

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Turcotte Bruno 4 1 8 3 8 7 9 2 4 3

Les Excavations Bruno Turcotte Inc.

557, rue des Pionniers

Saint-Elzéar Québec G 0 S 2 J 2

exc.bturcotte@globetrotter.net

Guay Normand

Québec

Le demandeur Les Excavations Bruno Turcotte Inc., s'adresse à la CPTAQ, afin que soit autorisé l’utilisation des lots à une
fin autre que l’agriculture, soit une partie du lot 3 582 286 d’une superficie de 4,8 hectares pour l’exploitation d’une
gravière-sablière. Il s’agit d’une demande de renouvellement de la demande numéro 412661 autorisée le 14 mars 2017 pour

3 582 286 du Haut-St-Olivier Québec Saint-Elzéar

4,8

Vanessa Grégoire

Saint-Elzéar

2021/12/01

2021/12/01 Vanessa Grégoire Signature numérique de Vanessa Grégoire 
Date : 2021.12.01 16:01:29 -05'00'



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

("), 'b HH ~ue ec uu 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

') 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~

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

Réservé a la Commission • 

0 7 FEV. 2022 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. IDENTIFICATION 

Ill DEMANDEUR 

CPTAQ 

0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

._IT_ur_co_tt_e_B_r_u_no _________________________ ~I 14 1118 13 18 171 9 12 14 13 1 

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

!Les Excavations Bruno Turcotte inc. 11 1 1 1 J I J J J 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~15_5_7,_d_e_s_P_io_n_n_ie_rs ______________________ ~II ~ ~l~l~I ~I ~I~~~~~'--~ 
Ville, village ou muniapalité Province Code postal Télécopieur 

._IS_t-E_ l_zé_a_r __________ __,11._O_ue_·be_ c _____ -=[;I= !GOS 2 J ol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

!exc.bturcotte@globetrotter.net 1 □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lot ___________________ _ 

Lot ___________________ _ 

Ill PROPRIÉTAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées 

!Guay Normand 

0 MANDATAIRE 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre ___________________ _ 

Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez 1·~ 

Téléphone (résidence) 

1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Soc1été/Corporalton O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 
.__ ________________________________ __, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Téléphone (travail) Poste 

-----------------~ ._I ~l~l~I ~l~I ~~~~'-~ 
~ Télécopieur 

c..:Q.:..:.u...:.é..:..be.:..:.c:..._ _____ .,,, .... = ---'~l~I ~' ~~~~l~I ~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

--------------------~' □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lot 3 582 286 (ancien lot 367) 

Lot ___________________ _ 

Commission de protection du terntoire agricole du Quebec 

2021-02 

Cadastre du Québec 

Cadastre ___________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT t.:OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Il s'agit d'une demande de renouvellement pour la poursuite de l'exploitation de la gravière-sablière autorisée le 14 mars 
2017 pour 5 ans (no 412661) sur environ 4,8 ha, sur le lot 3 582 286, incluant le chemin d'accès. L'exploitation consiste à 
extraire les buttes de matériaux graveleux et caillouteux en milieu boisé de conifères. Les sols du secteur sont de classes 
4-5-7 selon !'Inventaire des terres du Canada. La couche de surface a été enlevée et remise sur une des sections et enlevée 
et conservée pour l'aire en exploitation sur l'autre section. Cette demande vise aussi à faire autoriser la bande de 10 m à la 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement 

D Enlèvement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion 

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

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ..... . .. Section A 

Ill Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

Ill Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable .. ...... . ............ . .. . .. . ... Section B. partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) .............. . .. . .. . ... . . .. . .... . . . .. . ...... Section B. partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux ... . .. ....... ... . . . ..................................... . ...... Section B. partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière ...... ... . . . . ....... . ........... . . . ..... . ........ . .. . ...... Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité 

3 582 286 du Haut-St-Olivier Québec 4,8 St-Elzéar 

-------

---- -----

Superficie visée par la demande _4_,8 ______ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété env. 33 hectare(s) 

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

Ill Utilisation agricole Superficie Ill Utilisation autre qu'agricole (Veuillez spécifier) Superficie 

Culture/Friche 4 hectare(s) Gravière-sablière et chemin d'accès 4,8 hectare(s) 

Boisé sans érables 24,15 hectare(s) Résidence et ancien bâtiment agricole 0,05 hectare(s) 

Boisé avec érables 0 hectare(s) hectare(s) 

Superficie totale 28,15 hectare(s) Superficie totale 4,85 hectare(s) 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 2 de 13 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages 
existants 

Date de construction Utilisation actuelle Date de début 
de l'utilisation actuelle 

3 582 286 

3 582 286 

chalet maison datait <1 979 

ancien bâtiment agric. avant 1979 

résidentielle, privée 

hangar 

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 

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

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

4. ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

Tardif Jeanne 

Signer à 

L'lslet 
Date 

2021/12/01 
(année1motsf,our) 

Commission de protection du territoire agricole du Quebec 

2021-02 

Signature (Obligatoire) 

O Demandeur 

0 Propriétaire 

@ Mandataire 

SignaU'9 """"9riauedl .arr. Tadlf 
O... 2021 12011• MHNl-05W 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ Remis a l'ouverture des dossien. 

Nom du demandeur: _B_ru_no_Tu_rc_o_tte _________________ -H0-<7'-t-FE-Ew-v~. 2'>10""21"l2 __ _ 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE CPTAQ 
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? 

• Oui 

• Oui 

Non 

Non 

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

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

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 

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

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le fron'.age minimal requis pour cette utilisation 

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

___ mèlre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? Oui ..... Non 

Oui r• Non 

Date d'adoption du règlement:--~--~-
(:,,.,(!e,Te W,ou1) 

Un service dégout sanitaire? Date d'adoption du règlement: ______ _ 
( irt;el•: ~•,-;_J•j 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 métres de l'emplacemenl 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 bàt,mtnt ou d'élevage Unités animales Olstance da l'usage projet• (mètres) 

Élevage porcin ND 1300 mètres 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Pago 4 de 13 
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6.2 DESCRIPTION DE L:UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

Au sud de l'emplacement visé : 

À l'est de l'emplacement visé : 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE LOFFICIER MUNICIPAL 

[li Inspecteur □ Greffier □ Secrétaire-trésorier □ Autre: ________ _ 

Nom el prénom en lettres noulées Téléphone (travail) Poste 

~ID_a_nn_y_B_o_ut_in __________________ ~I /4 111aj3 1817 13 14 1
4 14 J4115 

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

~IS_a_in_~E_~_é_a_r _____________ _ ___ _ ____ ~II 11 1111 1 11 

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

/dannyboutin@nouvellebeauce.com 1 □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

Date Signature (Obligatoire) tJ 
_20_221_02_10_2___ u ~ 6.• 7' 
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- Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: _______ _ Date de réception de la demande 2021/12/01 
(anneelmoisJ,10ur) 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez 1·~ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence} 

~IT_u_rc_ott_e_ Br_u_no _________________________ _,I 14 11 18 13 18 17 19 121 4 13 1 

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

1 Les Excavations Bruno Turcotte Inc. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social} Téléphone (travail} Poste 

~I5_5_7_,r_u_e _d_es_ P_io_n_ni_er_s ____________________ ~II 11111 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IS_a_in_t-E_ l_ze_' a_r __________ ~I ~I Q_u_é_be_c ______ ~I IG 0 S 2 J 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

1 exc.bturcotte@globetrotter.net 1 □ Je n'ai pas d'adresse cournel 

Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

1 Guay Normand 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre} 

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

N', rue, appartement, boite postale (siege social} Téléphone (travail} Poste 

.__ ________________ __, ~I ~1~1 ~I ~1'--'-1 _,.__..__._~~1-~ 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~la_u_éb_e_c -----~I ~ I ~ ~I ~1'--'-I _.__,__._~_..__._~ 

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

D Je n'ai pas d'adresse courriel 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le demandeur Les Excavations Bruno Turcotte Inc., s'adresse à la CPTAQ, afin que soit autorisé l'utilisation des lots à une 

fin autre que l'agriculture, soit une partie du lot 3 582 286 d'une superficie de 4 ,8 hectares pour l'exploitation d'une 

aravière-sablière. Il s'aait d 'une demande de renouvellement de la demande numéro 412661 autorisée le 14 mars 2017 0011!! 

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

lot Rang 

3 582 286 du Haut-St-Olivier Québec 

Superficie visée par la demande _4_,8 _______ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Vanessa Grégoire 

Fait à 

Saint-Elzéar 

Date 

2021/12/01 
(annèelmoos/!O'") 

Signature (Obligatoire) 

Vanessa Grégoire 

Cadastre Municipalité 

Saint-Elzéar 

~_....V-<Wgalr. 
0.. 20Z1 .12.0111J:1)129.QSUO' 

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 1.'.AGRICULTURE 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : 

D Carrière Ill Gravière 

IZI Sablière D Remblai 

D Extraction d'argile 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 

O Oui, lesquelles : 

J. 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 : 

La bande de 10 m qui fut excluse de l'autorisation en 2017 (412661) peut maintenant être incluse dans l'autorisation à venir 
puisque le lot voisin au sud (no 3 582 403) est en exploitation depuis 2018 (no décision CPTAQ 415088). L'enlèvement de 
cette butte entre les deux lots faciliterait le reboisement subséquent. Il s'agit du même exploitant sur les deux lots (Les 
Excavations Bruno Turcotte inc.). Une demande en ce sens sera aussi faite lors du renouvellement de l'autorisation no 
415088. 
L'autorisation d'extraire cette butte restante entre les deux lots évite, ou du moins, reporte le besoin de chercher d'autres 
sources de matières granulaires, potentiellement en zone agricole. IC 

4- Période pour laquelle l'uti lisation est demandée: 

Ill sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais ..!Q__ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu -1 4 1 11 2 1 6 1 6 1 11 

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 métres 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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P..~ .1is à l' ouvertu.re des dossiers 

- ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 
Note: Si nécessaire, une copie de cette annexa '7'1 ,~~i2'ôtt notre site 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE ,_ p f AO 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IT_ar_d_if_Jo_a_n_n_e_a~gr_. _______________________ ~// 11/111111 / 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-----------------------------~ 14111a l 31s1617 19 11 13 / 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'-----------------~ ._I ~I__.__I __..l__._1 _.1---'-1 _,__.__~'-----' 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

_la_ue_· b_ec _____ G]_r - ._I _._1 -'1__._I --'--'----'----'-_.______,_......., 

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

-------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lol ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

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

~---------------------------' 11111111 
Nom de la personne morale Municipalité O MRC O Société/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~---------------------------~' 11111111 
N°. rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------------------- 1 Il / Il 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'----------------~ '----------~ '------~ ~' _.l~I~' ~~~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~----------------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

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

~----------------------------------~ 111/11111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-------------------------------~' 11111111 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'-------------~ ~------~ ._I ---~' -1 ~I ~I~' ~~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~----------------------------------- □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 
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 L’Islet, 9 septembre 2022 

 

 

CPTAQ 

200 Chemin Ste-Foy, 2e étage 

Québec, (Qc) 

G1R 4X6 

 

Transmission en ligne : https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225 

 

Objet : Confirmation du mandat agronomique pour la supervision des travaux d’exploitation de la sablière- 

 gravière située sur le lot 3 582 286-P à St-Elzéar (dossier CPTAQ no 435262) 

 

À qui de droit, 

 

J’accepte de superviser les travaux d’exploitation de la sablière-gravière et de produire les rapports exigés par la 

CPTAQ, dans les délais prescrits, afin de faire état des conditions d’exploitation en fonction des exigences décrites 

dans la décision rendue le 19 août 2022 (no 435262). 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter mes meilleures salutations. 

 

 

 
  
Joanne Tardif, agr. M.Sc. (no 5171) 
472 Boul. Nilus-Leclerc 
L’Islet, Qc., G0R 1X0 
(418) 356-7913 
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 L’Islet, 9 septembre 2022 

 

 

CPTAQ 

200 Chemin Ste-Foy, 2e étage 

Québec, (Qc) 

G1R 4X6 

 

Transmission en ligne : https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225 

 

Objet : Confirmation du mandat agronomique pour la supervision des travaux d’exploitation de la sablière- 

 gravière située sur le lot 3 582 286-P à St-Elzéar (dossier CPTAQ no 435262) 

 

À qui de droit, 

 

J’accepte de superviser les travaux d’exploitation de la sablière-gravière et de produire les rapports exigés par la 

CPTAQ, dans les délais prescrits, afin de faire état des conditions d’exploitation en fonction des exigences décrites 

dans la décision rendue le 19 août 2022 (no 435262). 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter mes meilleures salutations. 

 

 

 
  
Joanne Tardif, agr. M.Sc. (no 5171) 

(418) 356-7913 
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MUNICIPALITE DE SAINT-ELZÉAR
597, rue des Érables
St-EIzéar (Québec)

GOS 2J1

Tél. : 418 387-2534

Fax : 418 387-4378

directlon@st-elzear.ca

adminlslfation@st-elzear.ca

Extrait du procès-verhal de h session régulière du comeU de h municipalité de Saint-EIzéar, tenue le 6
décembre 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707, avenue Principale où les conseillers forment,
corps entier du conseil sous la présidence du maire Cari Marcoux

Sylvie Lehoux, Sbirky McJnnes, Hugo Bertinaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux sont
présents.

Résolution 198-12-21

Demande à la CPTAQ — Excavation Bruno Turcotte

CONSIDÉRANT que Normand Giiay est propriétaire du lot 3 582 286 totalisant 33 hectares;

CONSIDÉRANT que le demandeur. Les Excavations Bruno Turcotte Inc., s'adresse à la
Commission de la protection du territoire et des activités agricoles afin que soit autorisé l'utilisation
des lots à une fin autre que l'agriculture, soit une partie du lot 3 582 286 d'une superficie de 4,8
hectares pour l'exploitation d'une gravière-sablière;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de la demande numéro 412661
autorisée le 14 mars 2017 pour une période de 5 ans;

En conséquence, il est proposé par .lohanne Nadeau et résolu à l'unanimité

Que le conseil de la municipalité de Saint-El/éar appuie la demande d'autorisation de Les
Excavations Bruno Turcotte Inc, auprès de la CPTAQ concernant l'utilisation d'un lot à une fin autre
que l'agriculture du lot 3 582 286, d'une superficie approximative de 4,8 hectares.

Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la
municipalité.

Cari Marcoux

Maire



Commission

de protection
du territoire agricole

Québec HH

À l'attention de la Commission de Protection du territoire agricole du Québec

Objet : Sommaire du rapport de suivi

0/
%2022

^>14Q
En référence à la décision rendue dans le présent dossier, voici le sommaire du rapport de suivi.

Rapport d'étape n Rapport mi-terme □ Rapport final

Date de la visite terrain : 4 novembre 2021 □
Décision n"" 412661

Date de la décision : 14 mars 2017 Date d'échéance : 14 mars 2022

Nature de la demande : S extraction de sable

^ extraction de gravier

□ extraction de roc
□ autre :

Superficie autorisée : au total =

Superficie autorisée : env. 4.8

Superficie autorisée :

Superficie autorisée :

Liste des conditions vérifiées de l'autorisation :

4- Rapport annuel, 5- 300 m^ à restaurer entrée sud 6- épaisseur de 30 cm sol arable conservé, 7-superficie
limitée à 4 ha, 8- profondeur maximale > 1 m de la nappe phréatique, respect des niveaux voisins et profil qui
favorise le drainage, 9- drainage fonctionnel de surface, 10-critères lors de la fermeture du site (n.a.)

Observations

Superficie ouverte^ : 15000 m^ + chemin 6000 m^
Superficie réaménagée ; 4800 (semi à faire) m^
Superficie non exploitée; 22200 m^ (bande 10 m incluse)

Volume de sol arable entassé : 4500 m^

Épaisseur moy. de sol arable remis en place Nord: 30 cm
Épaisseur moy. de sol arable terrain naturel Sud : 20 cm

Inclinaison des pentes des talus : 2H :1V à la fin Position de la nappe : > 100 cm

Autres observations :

Demande de renouvellement en cours pour poursuivre l'exploitation et compléter les conditions.
1  Superficies dépourvues de sol arable ou décapées, incluant les aires d'opération, les aires d'extraction ou de remblai actives, les aires

d'extraction/remblai non réaménagées et les aires d'empilement et de prièservation du sol arable.

Respect des conditions de l'autorisation

S Respectées, n° conditions : 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (10 n.a.)

O Non respectées, n° conditions :

Recommandations

Travaux recommandés pour corriger les situations dérogatoires :

n.a.

Échéancier proposé : Il est recommandé d'effectuer le semi ou la plantation dès le printemps 2022 au site Nord.

Je, soussigné, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec, déclare i) avoir complété le rapport de suivi visé par le présent

sommaire, il) en avoir remis une copie de l'original à mon client, et, iii) m'engager à en remettre une copie de l'original sur demande de la

CPTAQ.

Nom et prénom en lettre moulées

Tardif Joanne

Coordonnées

Date ; 2022-01-06

Signature de l'agronome

2022-01-31 page 1/1



DOSSIER 412661

Gravière-sabiière Normand Guay, St-EIzéar

Excavations Bruno Turcotte inc., demanderesse

® ̂  2022

TAQ

Rapport à l'échéance pour demande de renouvellement

Joanne Tardif,

Agronome, M.Sc.

6 janvier 2022



Dossier : 412611, St-Elzéar

Normand Guay propriétaire, Exc. Bruno Turcotte inc., demanderesse

Mise en situation

Le 14 mars 2017, la Commission a autorisé pour 5 ans l'exploitation d'une sablière-gravière d'une

superficie d'environ 4,8 hectares sur le lot 3 582 286-P, de la municipalité de St-Elzéar, situé dans le

Rang du Haut-St-Olivier. L'autorisation d'exploiter est conditionnelle à une supervision agronomique et

à la production d'un rapport à l'échéance du professionnel mandaté pour faire état des limites du site

en exploitation, des secteurs réaménagés, des volumes de sol arable entassés et du respect des

conditions.

La superficie de 4,8 ha inclut le chemin d'accès. L'exploitation n'est pas complétée et ce rapport à

l'échéance s'inscrit dans le cadre d'une demande de renouvellement.

Autres conditions à respecter:

5- La superficie de 300 m^ située à l'entrée du site sud devra être restaurée selon la condition 10.

6- Enlever et conserver le sol arable {30 cm);

7- Limiter la superficie ouverte à 4 ha;

8- Limiter la profondeur de prélèvement à au moins 1 m de la nappe phréatique et au même niveau que

le terrain naturel adjacent (au sud pour le site nord et au nord pour le site sud);

9- Maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes, durant et

après les travaux;

10- Réaménager le site avant l'échéance en effectuant les travaux suivants :

a) Décompacter et niveler le plancher de l'exploitation en suivant une pente régulière pour

permettre l'évacuation de l'eau de surface

b) Aménager les talus aux limites de l'exploitation selon une pente inférieure ou égale à 2H:1V

c) Étendre le sol arable uniformément sur les talus et le plancher de l'exploitation
d) Reboiser ou cultiver

Constat de ma supervision terrain

Le 4 novembre 2021, mis à part la remise en culture ou sous couvert forestier, le site nord est

réaménagé en entier en respectant les trois premiers énoncés de ta condition 10 alors que 30 cm furent

étendus uniformément et que la pente du petit talus restant sur la limite Est est de moins de 2H rlV. Le

drainage est fonctionnel sur ce site ainsi que sur le site Sud toujours en exploitation, de même que sur

les parcelles adjacentes. La nappe phréatique se trouvait à plus d'un mètre partout. Les conditions 8 et 9

sont ainsi respectées.

À l'entrée du site sud, la section dérogatoire de 300 notée à la condition S, est complètement
restaurée selon les énoncés de la condition 10.

Dossier 412661, St-Elzéar, Normand Guay, Exc. Bruno Turcotte inc., suivi 2021, J. Tardif agr., 6 janv.2022



Étant donné le réaménagement du site nord d'environ 0,55 ha, la superficie ouverte correspond au
chemin (environ 0,6 ha) et à celle ouverte sur le site sud d'environ 1,5 ha, soit un total d'environ 2,1 ha.

La condition 7, de limiter la superficie ouverte à 4 ha, est ainsi respectée.

Le sol arable est entreposé en andains autour de l'aire ouverte du site Sud, soit, en haut du talus nord-

ouest, tout le long du chemin à l'extrémité sud ainsi qu'à droite de l'entrée du site. Le volume conservé

est estimé à environ 4500 m^, ce qui correspond aux 30 cm d'épaisseur pour cette superficie ouverte sur

1,5 ha. Les relevés faits, dans les aires intactes, démontrent qu'il n'y a cependant qu'environ 20 cm

d'épaisseur de sol fertile en surface à préserver. Le taux de matière organique de l'humus forestier

présent dans la plantation de pins est de 5,3%, mais cette couche de sol supérieure d'environ 20 cm est

carencée et très pauvre en éléments fertilisants et en oligo-éléments (voir analyse en annexe). Il ne

faudrait donc pas l'appauvrir davantage en la diluant avec l'horizon de sol inférieur. Je recommande

donc de ne conserver, à l'avenir, que les 20 premiers cm de sol et de modifier la condition 6 dans la

prochaine autorisation.

Selon la superficie autorisée au dossier 412661, il reste encore environ 2 ha intouchés au site Sud. Ce

rapport vient démontrer que l'exploitation se fait en respectant les conditions de l'autorisation. Une

demande de renouvellement est en cours afin de poursuivre l'exploitation.

Extrait de la décision 362397 de 2009 :

25] En effet, la Commission est toujours favorable à la demande avec conditions en ce qui concerne les

parcelles 2 et 3 du fait qu'elles ne présentent que peu d'intérêt pour l'agriculture. Si l'on tient compte de

leur superficie, de la topographie des lieux, de leur potentiel agricole et possibilités d'utilisation à des fins

d'agriculture, et en considérant de plus les caractéristiques du milieu environnant immédiat, le

prélèvement à cet endroit n'aurait pas de réel impact sur l'agriculture à long terme, pourvu que le

réaménagement des lieux soit adéquat.

Tel que décrit dans les autorisations antérieures (362397 et 412611), le potentiel agricole des sols du lot

visé et des lots environnants est majoritairement de classes 4, 5 et 7, selon l'Inventaire des terres du

Canada. Ainsi, des contraintes au niveau de la fertilité et d'une topographie accidentée constituent des

facteurs limitatifs d'un point de vue agricole. Les sommets du banc d'emprunt Sud atteignent environ 15

m par rapport au niveau du chemin à l'entrée du site Sud. La bande de 10 m intacte exigée à la limite Est

de la propriété visait a protéger l'intégralité du lot voisin no 3 582 403. Puisque l'exploitant de la

sablière-gravière sur le lot limitrophe, autorisé en 2018 (415088) est aussi Les Excavations Bruno

Turcotte inc., il serait avantageux de pouvoir exploiter aussi cette bande de 10 m afin d'éliminer

complètement la butte, sur la portion où les deux autorisations sont accolées, soit sur 125 m. Les

avantages seraient double, soit de repousser le besoin de chercher ailleurs un banc de matériaux

granulaires semblables (> 80 000 m^) en plus d'éliminer le talus de part et d'autre et ainsi d'améliorer le

Dossier 412661, St-EIzéar, Normand Guay, Exc. Bruno Turcotte inc., suivi 2021, J. Tardif agr., 6 janv.2022



potentiel agricole d'environ 1 ha supplémentaire (en raison de l'enlèvement des talus de 2H :1V de part

et d'autre et des bandes de 10 m intactes, soit 40 m de part et d'autre des lots sur 125 m de longueur).

L'annexe jointe présente les éléments discutés ainsi que les renseignements supplémentaires exigés

dans le cadre d'une demande d'autorisation. Les plans et les coupes longitudinales et transversales

présentées tiennent compte de l'allure finale selon la proposition d'éliminer le talus sur 125 m à la limite

sud-est avec le lot voisin.

Je recommande à la CPTAQ de faire droit à cette demande puisque l'enlèvement de la butte facilitera

l'utilisation agricole future de cette parcelle. La poursuite de l'exploitation permettra de compléter

l'extraction des matériaux granulaires ainsi que l'aménagement des sites. Un semi ou une plantation

pourra d'ailleurs être réalisé dès le printemps 2022 pour le site Nord, selon le choix du propriétaire.

Les éléments considérés dans les décisions antérieures qui ont permis à la CPTAQ d'autoriser l'utilisation

à d'autres fins, sont toujours de mise.

Je recommande de limiter le décapage aux 20 premiers cm de sol préalablement à l'extraction pour les

zones encore intactes qui seront autorisées.

Joanne Tardif, agr. M. Se., no 5171

 418-356-7913

Pj. Annexes - Plan de localisation de la gravière-sablière avec photos du 4 novembre 2021 et

informations complémentaires pour ta demande de renouvellement

Dossier 412661, St-EIzéar, Normand Guay, Exc. Bruno Turcotte inc., suivi 2021, J. Tardif agr., 6 janv.2022



Annexe au suivi de novembre 2021, Gravière-sablière à St-EIzéar, no 412661

Autorisation 412661, deux sites et chemin d'accès

Photos de la visite terrain du 4 novembre 2021 (emplacements numérotés sur les cartes)

Site Nord, 0,55 ha (incluant la bande de

10 m intacte) : exploitation complétée

et réaménagement presque terminé, ne

manque que le couvert végétal à

instaurer (sur 0,48 ha).

0
1- Site Nord réaménagé

couvert végétal à instaurer)J

entrée vêts \

Site Sud :

Superficie dérogatoire 300 m^ réaménagée.

Aire ouverte de 1,5 ha (jaune) sur aire totale

autorisée de 3,5 ha (sans la bande de 10 m,

env. 0,2 ha)

2- L'épaisseur de sol fertile est

d'environ 8 pouces (20 cm) pour

les aires intactes du site Sud.

La stratigraphie est constituée de cette couche de sol en surface (20

cm) suivie des matériaux granulaires (> 15 m d'épaisseur).

2021, J. Tardif agr., 6 janv.2022



Annexe (suite) - Suivi de novembre 2021, Gravière-sablière à St-EIzéar, no 412661

3- Vue vers le nord-est

Andain de sol arable

entreposé le long du chemin au s

4- Vue vers le sud-ouest

Andain de sol arable entreposé au sommet

La stratigraphie est caractérisée par ces \

accumulations de matériaux granulaires (> 15 m) > -lButte de 15 m qu'il est suggère

d'extraire en entier entre les lots sous la couche de sol de surface (20 cm à préserver).'
Le plancher est graveleux et perméable

^atnage de surface efficace est constat^

L'estimation du volume de sol arable fut faite lors de ma visite du 4 novembre 2021. En fonction de la

dimension des andains, le volume de sol préservé est estimé à 4500 m^ disponibles pour la restauration de

la surface actuellement décapée de 1,5 ha au dossier 412661.

Calcul du volume de sol arable conservé = 8 X H X L
Andain de sol arable

entreposé sur le site

H I z z

La restauration, une fois l'exploitation terminée, consistera à s'assurer que le drainage de surface est
efficace, de décompacter le plancher de l'exploitation, d'aménager les pentes de talus de 2H:1V et

d'étendre ensuite uniformément le sol arable sur toute la surface qui fut décapée. Le chemin sera

toutefois conservé comme accès et son réaménagement n'est pas envisagé.

Ces conditions étant des pré-requis à une retour vers l'agriculture par une remise en culture végétale ou

une plantation des aires réaménagées.

Joanne Tardif, agr. M. Se., no 5171

 418-356-7913
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Annexe - Complément pour renouvellement, Gravière-sablière à St-EIzéar, no 412661

EBIOO

05 S 16 m
?0 ha

EB70SB20FX10
95 ̂  11 m

1 3 ha
|E.B30SB20PR10
'  45%l5m

7 2 ha 1er;a«nRgï

EB30SB20PR1D
4« •/, 15 m

72ha

ITarraioTaoncplt]

P)X10FX20
. % 5m

I 6 ha

j  Peuplements écoforestiers du lot

RZ60FN30FX10
15 6 m
^ 3 ha

45 % 15 m

7 2 ha

EBIOO

85 % 15 m
3 2 ha

RZ60RX10FX20 ot030£B10

iftKa 75% 14 m
5 4 h.

75 % 5 m.

SB30T030EBl^,1h'.
75 % 14 mBIjr
5 4l^a ^ SBICT.SB1CT0

eB40SB4OTÔ

75 . 17 rr

7 3 l\a

RZ80RX10FX10

«5 % 5 m
""•I l

RZ80RX10FX10

85 % 5 m

2 3 ha

EB40CV30SD10

85 % 1C m

4 4 ha

30FB10

eesags"

EB30SB30PE20

85 % 17 m

7 4 ha

iSOSBÎOT-'EZO

85% 17 m

' 4 ha

T060EB30S810
65 •• 14 m

6 3 ha

3 582 286 tirés du site Info-sols, à titre

indicatif car le peuplement autour du

site Sud est en réalité une plantation

de pins.

Aucun potentiel acéricole présent sur

les aires visées par la demande.

Lot de 33 ha se répartit ainsi : env.4 ha

cultivés, 4,8 faisant l'objet de la

demande UNA {incluant le chemin),

0,05 pour une résidence et le reste du

lot est boisé (24,15 ha)

Information tirée d'Info-sols.

200 m MTM 7 t I CooroonnM non Oixporitx* avtc ' afie

Les deux autorisations sont accolées

ur une distance de 125 m. Ainsi, la

butte pourrait être complètement

enlevée pour niveler les planchers

entre les deux autorisations.

Gain d'un hectare possible

(40 m de part et d'autre sur 125 m)

Information tirée d'Info-sols.
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Annexe (suite) - Complément pour renouvellement, Gravière-sablière St-EIzéar, 412661

InfO'Sols, Cote du fond actuel = 362 m h- ;

Courbes au mètre

Profil d'élévation C C

IH :1V

Limite 412661

Longueur du trace 242m

Pente ̂différence de dénivellation): -4.39%
Pente «régression linéaire sknple): -7 21%

Profil d'élévation A — A'

i  375

Distance (mettes) Limite 412661

Légende :

Noir =profil actuel selon Info-sols

Rouge = dénivelé selon Info-sols

Bleu = Allure finale

Bande 10 m intouché sur

juxtaposées (coin sud

«L/ 310 :

ente 2H :1V

2H :1V

Profil d'élévation B - B'

375 r

370;

365:

■f 360: f

355-
o: : : I x

Limite lot nord-ouest. . , . Limite lot sud-est ^ .Titstance (tiK=»îies) Limite lot nord-ouest Distance (nietres) Limite lot sud-est

Longueur du tracé 225m
Pente (différence de dénivellation): 3.78%
Pente (régression linéaire simple) -1 38%

Longueur du tracé 233m
Pente (différence de dénlvedation) 10.82%
Pente (régression linéaire simple) S.54%

Joanne Tardif, agr. M.Se., mandatée pour la demande de renouvellement
472, Boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet,(Oc), GOR 1X0
418-356-7913

PJ. Analyses du sol arable et l'entente pour l'exploitation du lot voisin
Dossier 412661, St-EIzéar, Normand Guay, Exc. Bruno Turcotte inc., suivi 2021, J. Tardif agr., 6 janv.2022



AgroEnviroLa^
Un* compagnie Pr*mi*r Tech

Copvnght 2007

CERTIFICAT D'ANALYSES

Sol

Accrédité par CEAEQ, ISO-CE117025^Accrédité pour pH, pH tampon. Mat.Qrg. P. K. Ca. Mq. Cu. Zn. B(Mehlicli) parCEAEoX.

Méthode
incir>érBtion

Extraction Mehiich 3

Dosage ICP

Nom méthode AEL-l-SOL-006-007 AEL 1 SOL 003-1AEL.I-EQP-028

Éléments pH Matière P K Ca Mg Al p/A|i^^ Mn Ou Zn 8 S
eau 1 tampon organique Phosphore Potassium Calciixn UagnesiuiTi Aluminium ISP1 Msrtganése Cuivre Zinc Bore Soufre

Unités % kg/ha ppm % ppm

Sud-ELZ 4.8 5.7 5.3 25 25 38 9 1147 1.0 4.7 0.29 0.57 <0.1

Numéro du champ:

Numéro du labo:

Date de réception:

Date du rapport;

Sud-ELZ

SO-0701787

02 déc 21

08déc21

Provenance

Méthode: Extraction MehIIch 3

Numéro d'accréditation: 459

No. demande d'analyse : 199976 Echantillonné le: 04 nov 21

Échantiilon

Belter Environnement

472, Bld Nilus-Leclerc

L'Islet

G0R1X0

Joanne Tardif

Par : J.T,

Résultat d'analyse Base sèche Culture prévue :

I  I

Bon

Moyen bon

Moyen

Pauvre

P/AI Valeur environnemenlale critique = limite entre bon et nche Valeurs agronomiques criiiques = limite entre pauvre el moyen et entre nctic cl Ires nche

2-S) la culture est la canneberge. le calcul est le P / (Al+Fe) 3- Sols Organiques. ISP 3. P / (AI+(5*Fe)) TP très pauvre, P pauvre. M moyen. MB rrroyen bon, 8 Bon, R riche, TR très riche

I  I
Besoins en chaux iva 100% CEC et saturations en bases Autres résultats

Besoins en chaux (t/ha)

Type de chaux

12,5

Dolomitique

Contrôle qualité
Valeurs anendues; 85 à 115%

pH

M.O.

Ca

Mg

A)

99.1

104.3

101.5

99.5

101.^

99.9

,9

Na

Mn

Cu

Zn

Fe

89.5

97.4

94.2

101.2

CEC (meq/lOOg) 16.4 MB 1H N total (%) C/N

Saturation (%) Marge moy. 1 N-N03 (ppm) N-NH4 (p,^!

Potassium 0.3-2.0 0.2 P  1H  Ccxiductivité
électrique (mmhoafcm)

Fer (ppm) 286

Calcium 25-60 0.5 P  1
H  Texture

Sable

%

Limon

%

Argile

%

Magnésium 1 -10 0.2 P  1
Total des bases 10-90 0.9 P  1H  Classe texturale

Rapports Marge moy. Type de sol

K;Mg 0.1-0.5 0.81 TR 1H Densité estimée g/cm3 Basse 0.78

K/Ca .01 - .06 0.33 TR 1H Porosité estimée % Basse 57.9

Mg/Ca .03-0.25 0.41 TR 1H  Perméabilité estimée

Sodium (ppm) 3
■ CoeFficienI de perméabilité
H BAtimée cm / h

Ratio d'adsorption

du sodium
<5,0 0.50

H Coefficient réserve eau utile
H (CRU) g eau /100 g sol sec

Très faible, Faible, Bon. Élevé. Très élevé
yez avisé
(Me.
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3 582 286 chalet maison datait <1979 résidentielle, privée

3 582 286 ancien bâtiment agric. avant 1979 hangar

Il ne s'agit pas d'une nouvelle utilisation. Il s'agit d'un renouvellement pour la poursuite de l'exploitation.

Non applicable.

Tardif Joanne

L'Islet 2021/12/01
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CPTAQ L’Islet, 3 mars 2022 
200 Chemin Ste-Foy, Québec (Qc) 
Transmission en ligne : https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225 

Objet : Demande de complément d’information – Dossier 435262, St-Elzéar 
Normand Guay propriétaire, Les Excavations Bruno Turcotte inc., demanderesse 

À qui de droit, 

Afin de répondre à la demande de compléments d’information datée du 18 février, je clarifierai quelques éléments qui 
étaient inclus dans mon rapport de supervision et dans l’annexe fournie dans le cadre de la demande de renouvellement 
de l’autorisation 412661. 

Pour ce qui est du chemin d’accès, la première carte présentée dans mon annexe était tirée du site de la CPTAQ, pour le 
dossier 412661. Le chemin d’accès reste le même que celui existant pour la poursuite de l’exploitation souhaitée. Il 
demeurera aussi suite au réaménagement. 

Autorisation 412661, deux sites et chemin d’accès  

  
 
Pour ce qui est de l’aire encore intacte, par soustraction de l’aire ouverte (1,5 ha) de celle autorisée pour le site Sud de 
3,5 ha, soit le seul où il demeure du matériel à extraire, l’aire intacte égale 2 ha. 

Les niveaux des terrains voisins sur un bande de 20 m sont visibles à l’aide de la dernière page de l’annexe qui fut présentée 
et des courbes de niveau tirés d’Info-sols. Les profils permettent aussi de voir selon les coupes, les niveaux voisins. J’ai 
ajouté quelques indications supplémentaires sur les profils, pour clarifier les cotes de niveau. 

La nappe phréatique, sondée à divers emplacements sur le plancher de l’exploitation le 4 novembre 2021, ne fut pas 
rencontrée. Elle était à plus d’un mètre de profondeur sur chacun des sites Nord et Sud.   

   N      Carto de la CPTAQ    

Zoom du site Sud :  
Aire ouverte de 1,5 ha (jaune) sur aire 
totale autorisée de 3,5 ha (sans la bande de 
10 m, env.  0,2 ha) 
Ainsi, l’aire intacte restante permise = 2 ha 
(pourtour de l’aire jaune) 
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Annexe (p.7 revue) du complément pour le renouvellement, St-Elzéar (412661) 

 

 

 

Espérant le tout conforme, n’hésitez pas à me revenir pour toute question. 

 
Joanne Tardif, agr. M.Sc., mandatée pour la demande de renouvellement 

418-356-7913 

C 362 
m 

Info-sols, Cote du fond  actuel = 362 m 
Courbes au mètre 

A      

A’      

B      

B’      

C’      

C      

D’      

A – A’      B – B’      
375 

 

370 

 

365 

 

360 

375 

370 

365 

360 

355     

C – C’      

Bande 10 m intouché sur 
40 m de décisions non 
juxtaposées (coin sud) 

Pente 2H :1V 

2H :1V       

Légende : 
Noir =profil actuel selon Info-sols 
Rouge = dénivelé selon Info-sols 
Bleu = Allure finale 
       

Limite lot nord-ouest  
     

Limite lot sud-est  
      

Limite 412661 
     

Limite lot nord-ouest  
     

Limite lot sud-est  
      

Limite 412661 
     

2H :1V 

Cote 20 m = 377 m  

Cote 20 m = 359 m  

Cote 20 m = 371 m  

Cote 20 m = 366 m  

Cote 20 m = 365 m  

Cote 20 m = 360 m  
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