
PAR COURRIEL :  

Québec, le 21 avril 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossiers 434081, 434082 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 22 mars 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
relativement aux dossiers de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, 
vous constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les 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. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.  

Cependant, une orientation préliminaire qui concerne votre requête se trouve à être dans 
le dossier numéro : 434082. 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  
 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Bureau du président 
 
 
Québec, le 22 décembre 2021 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
 
Groupe Pleine Terre inc. 
a/s Samuel Comtois, agronome 
169-B rue Saint-Jacques 
Napierville (Québec)  J0J 1L0 

 
 
OBJET : Dossiers 434273, 434274, 434081 et 434082 
 

 
 
Monsieur, 
 
Le président de la Commission de protection du territoire agricole, Me Stéphane Labrie, 
a pris connaissance de votre correspondance 16 décembre dernier par laquelle vous 
demandez une préséance concernant aux dossiers en objet. 
 
Nous vous informons que la Commission n’accordera pas de préséance pour ces 
dossiers. Cependant, vous pouvez vous assurer qu’elle traitera ce dossier avec 
diligence et émettra le Compte rendu de la demande et orientation préliminaire dans 
les meilleurs délais possibles. 
 
Afin de permettre une analyse complète du dossier 434081, nous vous invitons à fournir 
les documents demandés le 4 novembre dernier. La correspondance est jointe à la 
présente lettre. 
 
Par ailleurs, nous tenons à vous mentionner que, dans le but d’accélérer le traitement 
du dossier, il est possible de nous faire parvenir, une fois le Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire émis, une lettre de la part de chacune des parties 
au dossier afin de renoncer au délai de 30 jours prévu par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 pour présenter des observations additionnelles ou 
demander la tenue d’une rencontre publique. Le cas échéant, nous vous invitons à 
vous assurer que ces avis nous parviennent le plus rapidement possible. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 pour  
Me Stéphane Labrie, président 
 
P. j. (2) 

 
1    RLRQ, c. P-41.1 
 



 

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 

 

Québec, le 4 novembre 2021 
 
 
 
 
Groupe PleineTerre inc. 
Monsieur Samuel Comtois, agr. 
169B, rue Saint-Jacques 
Napierville (Québec)  J0J 1L0  
 
 
Objet :  Dossier   : 434081  
 Demandeur (s) : Ferme Glauser et Fils inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 434081 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
au plus tard le 4 février 2022 (90 jours) pour compléter votre demande, à défaut de quoi, 
la Commission procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre 
demande sera donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de Stanbridge Station 
 Ferme Glauser et Fils inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une résolution du Conseil municipal tenant compte des critères de décision 
prévus à l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés 
disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la 
zone agricole qui pourraient satisfaire la demande. 
 

 Les sections 5 à 7 du formulaire de demande n’ont pas été complétées ou 
des informations sont manquantes. 
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Québec, le 4 novembre 2021 
 
 
 
 
Groupe PleineTerre inc. 
Monsieur Samuel Comtois, agr. 
169B, rue Saint-Jacques 
Napierville (Québec)  J0J 1L0  
 
 
Objet :  Dossier   : 434081  
 Demandeur (s) : Ferme Glauser et Fils inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 434081 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
au plus tard le 4 février 2022 (90 jours) pour compléter votre demande, à défaut de quoi, 
la Commission procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre 
demande sera donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de Stanbridge Station 
 Ferme Glauser et Fils inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des 
terrains visés pour le lot 5 603 351 est manquante. 
 

 Veuillez identifier le propriétaire du lot visé à la page 13 du formulaire. 
 
 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H 

Québec:e 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

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

l=_e pictogramme renvoie à la partie «lexique » du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

Réservé à la Commission 

mis au servie& de Gestion des Dossiers 

0 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

1. IDENTIFICATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

.._IG_la_u_s_e_r,_B_e_~_a_m_in _ _______________________ ___.l l 111 1 11 1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC @ Soc1été/Corporat1on O Ministère O Organisme public 

1 Ferme Glauser et fils inc. 

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

.._l1_22_7_r_ou_te_13_3 ____________________ ~11.__._1~1 ~1~1 ~l___,,___.__,.__.__._I _ __. 

Ville. village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

.._I P_ik_e_R_iv_er ___ _______ ___,I .._I Q_u_éb_e_c _____ ___,I I J 0 J 1 P ol l~~l _l,.__._I ~~,.__._~~ 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire)• Assurez-vous qu'il n'y ai t pas d 'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

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

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su1vant(s) v1sé(s) par la demande 

Lot 5 601 607, 5 603 351 , 5 603 227 Cadastre Québec 

Lot __________________ _ Cadastre __________________ _ 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

.._lc_o_m_to_is_,_S_a_m_ue_l _______________________ ~ I I 1111111 

Nom de la personne morale O Munic1pal1té O MRC @ Soc1étélCorporat1on O Ministère O Organisme public 

JGroupe PleineTerre inc. 

N , rue appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) 1 
J.._1_6_9-_B_r_ue_ S_t_-J_a_cq~u_e_s ___________________ __.l 14 1510 12 14 15 13 12 18 17 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

._I N_a"-pi_erv_i_lle ___ _______ ___.l l .._ Q_u_éb_e_c _ ____ ___,I I J 0 J 1 L 0I 14 1 51012 14 1 5 1 3 1 4 1 5 1 11 

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 

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

Lot __________________ _ Cadastre __________________ _ 

Lot ________ _ _________ _ Cadastre __________________ _ 

Commiss on de protection du territoire agricole du Quebec Page 1 de 13 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L'.OBJET DE VOTRE DEMANDE 

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

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 

5 601 607 St-Henri Québec 43,43 Standbridge Station 

5 603 351 St-Henri Québec 0,89 Standbridge Station 

5 603 227 St-Henri Québec 36,26 Standbridge Station 

Superficie visée par la demande _1_9_,9 ______ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 124,91 hectare(s) 

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

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

Culture/Friche 44,78 hectare(s) 

Boisé sans érables 80,13 hectare(s) 

Boisé avec érables 0 hectare(s) 

Superficie totale 124.91 hectare(s) Superficie totale 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Superficie 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 
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Napierville, le 24 septembre 2021 

Secteur analyse 
CPTAQ 
25 Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Québec, J4K 5C8 

PLEÏNETERRE 
AGRONOMIE • ENVIRONNEMENT 

Remis au servicé de U t1:it .011 de~ Dossiers 

0 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

OBJET : DEMANDE USAGE AUTRE QU' AGRICOLE LOT 5 601 607, 5 603 351, 5 603 227 MUNICIPALITÉ DE 

STANDBRIDGE STATION 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour but d'expliquer les tenants et aboutissants d'une demande d' usage autre 
qu'agricole sur le lot 5 601 607, 5 603 351 et 5 603 227 situé dans la municipalité de Standbridge 
Station. 

1.. Le contexte 

En 2008 le gouvernement du Québec a débuté le prolongement de l'autoroute 35 reliant la ville de 

St-Jean-sur-Richelieu aux douanes américaines. L'aménagement du dernier tronçon du 

prolongement de l'autoroute 35 débutera à l'automne 2021. Ce projet d'une longueur d'environ 

3,6 km a été attribué à l'entreprise L.A. Hébert (annexe A). Le projet aura une durée de 3 ans. 

L'aménagement de ce tronçon de l'autoroute 35 nécessitera l'excavation et la gestion de plusieurs 

milliers de tonnes de sol. En contre-parti, l'aménagement de l'autoroute nécessitera l'importation 

de plusieurs milliers de tonnes de sable et de gravier. 

Il est d'usage dans ce genre de chantier routier d'envergure que les besoins en matériaux 

granulaires et la gestion des sols de déblais se fassent à proximité du site de chantier. Cela pour 

diminuer les nuisances en t ermes de transport, faciliter la logistique du chantier et réduire les 

coût s d'opération. 

C'est pourquoi L.A. Hébert désire s'approvisionner en sable/gravier et gérer le sol d'excavation à 

proximité du site de l'autoroute 35 dans un projet qui visera aussi à améliorer le potentiel agricole 

du site en demande. 

1 



L'entreprise agricole Ferme Glauser et fils inc. est une ferme laitière et de grandes cultures située 

à Pike River. L'entreprise possède un troupeau laitier de 200 vaches en lactation et cultive près de 

700 ha de terres. 

2. Le projet 

Le projet vise à implanter un banc d'emprunt de sable et de gravier {15,18 ha), l'amélioration du 

potentiel agricole des superficies touchées {22,05 ha) incluant la remise en état d'agriculture de 

5,24 ha de superficies boisées. Les lots en demande sont 5 601 607, 5 603 351 et 5 603 227 

appartenant à l'entreprise Ferme Glauser et fils . 

Le projet (annexe B) vise à extraire 100 000 mètres cubes de sable/gravier sur une superficie de 

5,39 ha incluant le chemin d'accès sur les lots précités. Suite aux travaux d'extraction du sol de 

remblai {80 000 mètres cubes), provenant des horizons B et C du site d'aménagement du tronçon 

de l'autoroute 35 à Pike River, seront importés sur le site en demande sur une surface couvrant un 

maximum de 19,9 ha. Parallèlement à ces travaux, une remise en agriculture de superficies 

boisées (5,4 ha) sera réalisée sur les lots 5 601 607 et 5 603 227 en respect des milieux naturels 

présents. Cette mise en agriculture est possible par un projet d'échange de superficies agricoles, 

en vertu de l'article 50.3 du REA. Un protocole d'entente entre la Ferme Glauser et fils inc et le 

Ministère de l'environnement du Québec (MELCC) ayant permis le remplacement des superficies 

perdues par le tracé de !'Autoroute 35 par de nouvelles superficies boisées appartenant à la Ferme 

Gia user et fils (annexe C) . 

Le matériau (sable/gravier) en emprunt servira pour la mise en place de la couche de sous 

fondation modifiée de chaussée. C'est un matériau conforme aux besoins pour la structure de 

chaussée demandée. C'est un matériel qui ne se trouve pas partout sur le territoire à proximité du 

site de l'autoroute 35 à Pike River et qui peut être extrait tel quel et mis en place sous le cône de 

charge de l'autoroute. Les matériaux existants sous l'emprise de l' autoroute sont instables et 

boueux. Ils ne peuvent donc pas être réutilisés pour l'aménagement du tronçon de l'autoroute. 

2.1 Description générale du site 

Le site du projet de sablière/gravière se situe sur une partie du lot 5 601 607, sur un sol de la série 

St-Sébastien loam graveleux de classe de potentiel agricole 3. Le site présente un fort dénivelé 

avec un faîte très élevé au centre de la zone à l' étude (annexe E). Le site est actuellement en 
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prairie, il n'est pas drainé souterrainement et n'a jamais été nivelé pour des fins agricoles. Le 

dénivelé accidenté et la présence de gravier en surface (horizon arable moins de 10 cm 

d'épaisseur) réduisent le potentiel agricole du secteur à l'étude (annexe D). 

2.2 Topographie 

La topographie du site a été réalisée à partir des données LiDAR disponibles pour le secteur. Les 

données ont été traitées à l'aide du système SIG Qgis. L'annexe E montre les données 

topographiques ainsi que les coupes longitudinales et transversales de terrains effectuées. Cette 

même annexe présente les plans de coupes en l'état actuel du site ainsi que les coupes prévues à 

la fin de l'exploitation. Les données topographiques présentées comprennent un espace de 20 

mètres en dehors des lignes de lot. Les forages exploratoires faits pour la caractérisation du sable 

n'ont pas détecté de nappe d'eau sur la profondeur à être exploitée. 

2.3 Stratigraphie 

Des forages exploratoires ont été faits sur le site du banc d'emprunt pour la prise d'échantillon 

afin de valider la qualité des matériaux présents pour l' aménagement de l'autoroute 35 à Pike 

River. Les résultats d'analyse indiquent que sur la profondeur d'extraction prévue, le sable/gravier 

présent correspond à du matériel conforme pour la confection de la couche de sous fondation 

modifiée de chaussée (annexe F). 

2.4 Sol arable 

Deux profils de sol ont été faits lors de la visite terrain sur le site en demande afin d'évaluer le sol 

présent et l'épaisseur moyenne du sol arable . Les principaux résultats de l'analyse de sol sont 

présentés au tableau 2. L'étude des sols du comté de Missisquoi indique que le site serait 

composé de la série St-Sébastien, soit un loam graveleux ayant un ICC de 3. Les validations terrains 

confirment ces informations. L'épaisseur de sol arable observé est de 12 cm (10 à 15 cm). Le 

premier profil effectué (annexe D) n'a pu être creusé à plus de 10 cm à cause de la présence de roc 

friable en surface. Le second profil montre un horizon arable de 15 cm d'épaisseur et un horizon B 

d'environ 40 cm d'épaisseur (annexe D) . 

3 



2.5 Plan d'exploitation et de réhabilitation 

Le présent dossier est une demande d'exploitation d'une sablière-gravière de type banc 

d'emprunt avec remblai en fin d'exploitation. Les données et observations faites sur le terrain 

montrent qu'il s'agit d'un site très vallonné ayant de fortes pentes, ou l'on retrouve en surface à 

certain endroit du roc friable. Le sol est de qualité moyenne avec des limitations majeures 

d'assèchement et de dénivelé abrupte, mais le sous-sol est composé majoritairement de sable et 

de gravier adéquats pour le domaine de la construction et les besoins d'aménagement de 

l'autoroute 35 à Pike River. 

Avant de débuter l'exploitation du site, le sol arable devra être enlevé sur une épaisseur de 15 cm 

(lorsque possible) sur l'ensemble du site non exploité et mis en pile au pourtour du site en vue de 

sa réhabilitation. De plus, le sol de l'horizon B (épaisseur moyenne 40 cm) sous le sol arable devra 

être conservé et mis en pile séparément du sol arable. 

À la fin de l'exploitation du site, le sol de l'horizon B puis le sol arable devront être remis en place 

sur le remblai prévu. 

Tel que présenté dans la description du projet, suite à l'extraction du matériel sableux et 

graveleux, 80 000 mètres cubes de sol seront importés sur le site afin de créer un dénivelé plus 

favorable à la pratique de l'agriculture (annexe E). Le sol importé proviendra des horizons B et C 

du sol présent sur le tronçon de l'autoroute 35 à être aménagé à Pike River. Il s'agit d'un sol de la 

série Richelieu loam argileux de clase ICC 2. Ce sol provient de champs agricoles cultivés jusqu'en 

2021. Ils seront donc exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, 

cailloux de plus de 10 centimètres). Ils seront également libres de contaminants (sol de classe de 

contamination A) établis selon les seuils de la Politique de protection des sols et de réhabilitation 

des terrains contaminés du MELCC (métaux lourds, hydrocarbures ou autres produits chimiques). 

La topographie du site après l'extraction des ressources et la mise en place du remblai est 

présentée à l'annexe E. Le dénivelé final prévu permettra de créer des pentes qui s'agenceront 

mieux avec le dénivelé au pourtour du site que la situation actuelle . Permettant ainsi d'améliorer 

le potentiel agricole du site. 

Suite à l'aménagement du remblai, les opérations suivantes devront être faites pour la 

réhabilitation du site : 

• Remise en place du sol arable; 

• Passage d'une sous-scieuse à 45 cm de profondeur; 

• Nivellement de surface; 

• Prise d'une analyse de sol; 
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• Apport de chaux et/ou de fumier (au besoin); 

• Implantation d'un engrais vert (type céréa le 110 kg/ha). 

Il faut noter que dans l'entente intervenue entre L.A. Hébert inc. et la Ferme Glauser et fils, le site 

du projet sera drainé souterrainement au frais de L.A. Hébert en plus du déboisement des 

nouvelles parcel les à être remises en état d'agriculture. 

3. Justification en vertu de l'article 62 de la LPTAA 

Tel que stipulé à l'article 62 de la LPTAA, pour rendre une décision sur des dossiers d' usage autre 

qu'agricole, la Commission se base sur 11 critères. Nous examinerons les critères 1 à 8. Les critères 

9 à 11 ne sont pas pertinents pour le présent dossier d'usage autre qu'agricole. 

Critère 1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. 
Critère 2. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agricultures 

Le type de sol présent sur le site à l'étude et les lots environnants est un loam graveleux de la série 

Saint-Sébastien de classe de possibilité agricole 3 selon I' ARDA. Il s'agit d'un type de sol qui a un 

bon potentiel agricole. Par contre, le site à l'étude possède un potentiel agricole moyen à cause de 

la présence de roc friable (schiste) en surface et un fort dénivelé. Il s'agit d' un sol plus adapté à la 

culture des plantes pérennes que celle des grandes cultures. Actuellement le site est en prairie. 

Le secteur est composé de champs agricoles où l'on retrouve principalement des grandes cultures. 

Le secteur présente une topographie de type vallon et le parcellaire agricole est entrecoupé d'îlots 

forestiers et de carrières en activités. 

Critère 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( ... ) sur les odeurs d'origine agricole. 
Critère 4. Les contraintes et les effets résultants de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement de production animale; 

Le projet vise une extraction temporaire (3 ans) de sable et de gravier pour les fins de 

l'aménagement de l'autoroute 35 à Pike River. Le projet aura des conséquences temporaires sur 

les activités agricoles existantes, car durant le projet d'une durée de trois ans, la superficie en 

demande ne pourra être cultivée. Par contre, le projet tel que décrit fera en sorte d'améliorer le 

potentiel agricole de 22,05 ha incluant la mise en culture de 5,4 ha qui ne sont pas en culture 

actuellement. Ce qui représente à terme un gain pour l'agriculture sur le site à long terme. 
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Le projet n'aura aucun impact sur l'application réglementaire puisqu'à terme le site gardera sa 

vocation agricole actuelle. 

Critère 5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l'agriculture. 

Le site a été sélect ionné en premier lieu par la nature des matériaux présents et par la possibilité 

d'amélioration du potentiel agricole du projet. Aussi de par sa proximité avec le site 

d'aménagement du nouveau tronçon de l'autoroute 35 à Pike River. 

On y retrouve un matériel sableux-graveleux de qualité pour les besoins en génie civil de L.A. 

Hébert pour l' érection de l'autoroute 35. Le projet permettra d'améliorer le potentiel agricole de 

22,05 ha. 

Le matériau (sable) en emprunt servira pour la mise en place de la couche de sous fondation 

modifiée de chaussée . C'est un matériau conforme aux besoins pour la structure de chaussée 

demandée. C'est un matériel qui ne se trouve pas partout sur le territoire , à proximité du site de 

l' autoroute 35 à Pike River et qui peut être extrait tel quel et mis en place sous le cône de charge 

de l'autoroute. Les matériaux existants sous l'emprise de l'autoroute sont instables et boueux. Ils 

ne peuvent donc pas être réutilisés pour l'aménagement du tronçon de l'autoroute. 

L'environnement immédiat de l'emplacement du nouveau tronçon de l'autoroute 35 est constitué 

d' un secteur agricole dynamique. Afin de minimiser l' impact du projet sur le potentiel et la 

ressource agricole, L.A. Héhert inc. a sélectionné un site qui, suite à l'extraction de la ressource, 

bénéficiera d'un plan d'amélioration de son potentiel agricole ainsi qu'une mise en état 

d'agriculture. 

Critère 6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole sera maintenue à long terme, 

puisqu'après les travaux d' une durée maximale de trois ans, le site sera remis en état 

d'agriculture. 

Critère 7. L'effet de préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région. 

Le projet aura un effet bénéfique sur la préservation de la ressource sol, car le projet permettra 

d'améliorer le potentiel agricole d'une superficie de 22,05 ha. Cela par un adoucissement du 

dénivelé actuel et par l'amélioration de la qualité du sol présent. En effet le sol présente 
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actuellement un ICC de 3, mais qui a en réalité a un potentiel agricole moindre à cause de la 

présence de roc friable en surface. Le sol importé est un loam argileux ayant un ICC de 2 et 

présentant moins de contrainte à la pratique de l'agriculture que le sol en place. De plus, le projet 

mettra en état d'agriculture une superficie de 5,4 ha. 

Le projet n'aura aucun impact sur la ressource eau puisque l'exploitation de la ressource se fera au 

moins un mètre au dessus de la nappe phréatique. 

Critère 8. La constitution de propriété foncière dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Critère non applicable à la présente situation puisque que le site retrouvera sa fonction agricole 

suite au projet. 

Nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur nos salutations les meilleures. 

Samuel Comtois, agronome 
Groupe Pleineîerre inc. 
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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 

Aucun 

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) 

Voir documents joint pour plus de détails. 

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

4. ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

Glauser, Benjamin 

Signer à 

Pike River 
Date 

2021/09/17 
(année/mo1s/1our) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Signature {Obligatoire) 

@Demandeur 

0 Propriétaire 

0 Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur :-----------------------------------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schèma d'amènagement 
et de dèveloppement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas èchèant, aux mesures de contrôle intèrimaire? 

OOui ONon 

0 Oui ONon 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adoptè visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? 0 Oui O Non 

Si oui, ce projet de règlement adoptè fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communautè mètropolitaine 
indiquant que la modification envisagèe serait conforme au schèma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? 0 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 utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? 0 Oui ONon 

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

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

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? O Oui O Non 

Un service d'égout sanitaire? 0 Oui O Non 

Date d'adoption du règlement : _______ _ 
(annéelmo1s/1our) 

Date d'adoption du règlement : _______ _ 
(a'1nee,mo1s:1our) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visè 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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6.2 DESCRIPTION DE !..'.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 !.:OFFICIER MUNICIPAL 

□ Inspecteur □ Greffier □ Secrétaire-trésorier □ Autre: 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~-----------------------"' 111111111 1 

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

~-------------------------~' 11111111 

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 

Date Signature (Obligatoire) 

(année/mois/jour) 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numero de dossier à la murnc1pal1té : _______ _ Date de réception de la demande ---,,:-:-:.,.,..,-,cc--,--.,,.-
tannee1nio1s,iour1 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~----------------------------'! 11111111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Soc1été/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-----------------------------'! 11111 111 
N , rue. appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'---------------------------' '-1 __.___1.._____._I _,I__._I ___.__...___.__.._ ....... I _ __. 

Ville, village ou municipalité Code postal Télécopieur 

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

~---------------------------------~ 0 Je na1 pas d'adresse courriel 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

.__ __________________________ __. ! 1 1111111 

Nom de la personne morale 0 Munic1pal1té O MRC O Sociéte/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellu laire/autre) 

~-----------------------------'! 11 11 1111 
N , rue appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

.__ ______________________ __. l'----'--_.1___._I ....... 1 _1'----'--___.__ ............. _.I._____, 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

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

~---------------------------------~ 0 Je n'ai pas d'adresse courriel 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

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

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie visée par la demande ________ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Date Signature (Obligatoire) 

(annéelmo•s/,our) 

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 A-ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

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

Vend 1" terrain 2' terrain (si applicable) 

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

Superficie totale à vendre (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érabliére 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

AnnH d• c;on,truction AnnN CM construction Ann11 dt con,tnu;tlon Anne, de conatnicUon 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
lndlquu la quantrt. lnchquez 11 qu1nUt1 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre 

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

Superficie totale à conserver (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érabliére 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Ann11 dt construction Annn de conslluctlon 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

lndiqutt la qu1nt1t1 

Quota/Contingent de production 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

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

Nom de la personne morale 0 Murnc1pallté O MRC O Soc1été/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

L-----------------------------~I 11111111 

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

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

Ville, village ou mun1c1pallté Province Code postal Télécopieur 

.__ ___________ ___, .__ ______ __, ._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 

D L'acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant. 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre 

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

Superficie totale possédée (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 
AnnH dt construction Anntt d, conslnlctlon 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
lncllquu la quantltl 

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

Ill Sablière O 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.)? 

ONon 

0 Oui, lesquelles: 

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

Voir document joint pour argumentaire. 

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : 

Ill sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais _3_ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

Indiquez le numèro de la dècision antérieure s'il y a lieu -1 1 1 1 1 1 

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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Le tableau suivant présente les piéces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblais Remblais de 
Enlèvement de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares Carrière 
de sol arable 4 hectares' et moins' 2 hectares• et moins 

Plan de localisation X X X X X X 

2 Plan topographique X X X X 

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 

X meubles 
seulement) 

4 Description du projet X X 

Description de la 
5 couche X X X X 

de sol arable 

Plan ou programme 
6 de réhabilitation préparé X X X X X X 

par un agronome 

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

1- Plan de localisation 

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

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales) ; 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

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

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la 
nécessité d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer 
le suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage) ? 

ONon 

O Oui, décrivez le traitement:------------------------------

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

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

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon : 

Dimension et capacité de la structure: 

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) : ____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage : ____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures : ____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée : ____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants : 

1· Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 
DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la 
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à 
l'intérieur des aires de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

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

Type de coupe: 0 Coupe partielle O Coupe totale 

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

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

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

X 

La prescription forestière est signèe par un ingénieur forestier et elle comprend : 

l'objectif du traitement ; 

• la prescription ; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR ; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Coupe totale 

X 

X 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agi t du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la· classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

._IB_é_da_r_d_,P_a_tr_ic_k ________________________ ~II 111 l Il 

Nom de la personne morale 

1 L.A. Hébert inc. 
0 Municipalité O MRC @ Soc1été/Corporation O Ministère O Organisme public 

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

._l9_70_0_ P_l_ac_e_J_a_de ________________ ____ ~ I 14151014 14 14 14 18 14 17 1 

Ville, village ou mun1c1pal1té Province Code postal Télécopieur 

._I B_ro_s_sa_rd ___________ __..l ._I Q_u_éb_e_c _____ ~I I J 4 Y 3 C 11 14 1 510 14 14 14 1 3 1 51 7181 

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 

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) 

'----------------------------~I 111 1 1111 
Nom de la personne morale Municipalité O MRC O Soc1étélCorporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-----------------------------~I 1 1111111 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------~ ._I ~ I ~l~l~I ~~~I -~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

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

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) 

'------------------------------~! 11 1 11111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Soc1été/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-----------------------------~ I 1 1111111 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'----------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou mun1c1palité Province Code postal Télécopieur 

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

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su1vant(s) v1sé(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 
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Photo 3. Vue du site vallon de sable/gravier 

Photo 4. Vue au-dessus vallon de sable/gravier 



Photo S. Profil de sol 1 

Photo 6. Profil de sol 1 



Photo 7. Profil de sol 2 

Photo 8. Profil de sol 2 
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Québec an 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de !'Estrie et de la Montérégie 

Ferme Glauser et Fils inc. 
1227, route 133 
Pike River (Québec) JOJ lP0 

Gestion documentaire : 
L ieu d'intervention : 
Document produit : 

77l0-16-01-070990 l 
16289084 
400892425 

Objet: Échange de parcelles 

Mesdames, 
Messieurs, 

D 1 NOV. 2021 

Bromont, le 30 janvier 2012 
C.P.T.A.Q. 

À la suite de la réception, le 13 janvier 2012, de votre avis relativement à un projet d'échange de 
parcelles sans augmentation de la superficie cultivée dans une municipalité de l'annexe III du 
Règlement sur les exploitations agricoles (REA), voici les résultats de notre analyse. 

Les parcelles visées par la phase 1 ont une superficie de 4.0 ha et sont situées sur les lots 240 et 
259 du canton de Stanbridge. Ces parcelles ont été cultivées entre 1990 et 1993. Les parcelles 
visées par la phase 2 qui seront remises en culture ont une superficie de 17 .8 ha et sont situées sur 
les lots 239, 244, 246, 259, et 260 du canton de Stanbridge. Ces parcelles seront échangées par 
l'abandon d'une partie des champs 14, 15, 16 et 17 pour une superficie de 17.8 hectares sur les 
lots 28, 29 et 30 de la municipalité de Pike River, municipalité régionale de comté de Brome
Missisquoi. Éventuellement, ces champs seront donnés à un organisme voué à la protection de 
l'environnement en l'occurrence Canards il limités. La superficie totale du projet, phase l et 2 est 
de 21.8 hectares. 

À l' étude des documents reçus, nous vous avisons que votre demande est conforme aux 
exigences du REA et dans la mesure où l'information qui y figure est exacte, les échanges de 
parcelles visées par votre avis ne causeront pas d'augmentation de la superficie cultivée ce qui est 
acceptable par le MDDEP. Prenez note, cependant, que la présente ne vous dispense pas des 
recours qui pourraient être pris par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDEP) en ce qui concerne la période durant laquelle vous avez cultivé une supe1fic ie 
supérieure à celle que le REA vous permettait de cultiver. 

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 

Direction régionale Bureau régional de Longueuil 
770, rue Goretti 201, place Charles-Le Moyne, Z' étage 
Sherbrooke (Québec) J1 E 3H4 Longueuil (Québec) J4K ZTS 
Téléphone: 819 820-3882 Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur: 819 820-3958 Télécopieur : 450 928-77S5 
Internet : http://ww\ll.mddep.gouv.qc.ca 

® ce papier contient 20% de fibres recyclées aprh consommation. 

Bureau régional de Bromont 
101, rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont (Québec) J2L 2X4 
Téléphone: 450 534-5424 
Télécopieur : 450 534-54 79 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue Léger 
Salabeny-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3 
Téléphone : 450 370-3085 
Télécopieur . 450 370-3088 
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PLEÏNETERRE 
AGRO'.'/OMŒ • ENVIRONNEMENT 

Napierville, le 27 octobre 2021 

M . Stéphane Labrie, Président 
Commission de Protection du territoire agricole 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Remis au service-.de Gestion des Dossiers 

d 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

OBJET : DEMANDE DE TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ ET DE PRÉSÉANCE POUR 3 DOSSIERS USAGE AUTRE 

QU' AGRICOLE DANS LE CONTEXTE DEL' AMÉNAGEMENT DEL' AUTOROUTE 35 TRONÇON DE PIKE 

RIVER 

Monsieur le Président, 

Nous déposons aujourd'hui à la Commission, trois demandes d'usage autre qu'agricole en lien 

avec l'aménagement du dernier tronçon de l'autoroute 35 situé à Pike River. Nous comprenons 

très bien que chaque dossier doit normalement suivre son cours, mais il y a ici, très 

exceptionnellement, une situation urgente qui conditionne la présente demande de préséance. 

La demande et son contexte 

En 2008 le gouvernement du Québec a débuté le prolongement de l'autoroute 35 reliant la ville de 

St-Jean-sur-Richelieu aux douanes américaines. L'aménagement du dernier tronçon du 

prolongement de l'autoroute 35 débutera à l'automne 2021. Ce projet d' une longueur d'environ 

3,6 km sur les lots 5 452 792, 5 451 826, 6 391 580 a été attribué à l' entreprise L.A. Hébert. Le 

projet aura une durée de 3 ans. L'aménagement de ce tronçon de l'autoroute 35 nécessitera 

l'excavation et la gestion de plusieurs milliers de tonnes de sol, dont le sol arable ainsi qu'une 

gestion de transport de la machinerie principalement en lien avec les décharges agricoles 

présentes sur le site. En contre-partie, l'aménagement de l'autoroute nécessitera l' importation de 

plusieurs milliers de tonnes de sable. 

Il est d'usage dans ce genre de chantier routier d'envergure, que les besoins en matériaux 

granulaires et la gestion des sols de déblais se fassent à proximité du site du chantier. Cela pour 

diminuer les nuisances en termes de transport, faciliter la logistique du chantier et réduire les 

coûts d'opération. C'est pourquoi L.A. Hébert désire s'approvisionner en sable et gérer le sol 



2 

d'excavation à proximité du site de l'autoroute 35 dans un projet qui visera aussi à améliorer le 

potentiel agricole du site en demande. 

Lors de l'aménagement du tronçon d'autoroute, le sol arable sera décapé séparément du reste du 

sol de l'emprise sise sur les lots 5 452 792, 5 451826, 6 391580. Le volume estimé de sol arable à 

être excavé est de 66 000 mètres cubes. La moitié de ce volume sera réutilisé comme matériel de 

recouvrement pour les plantations à être faites sur les bretelles de l'autoroute. Le volume restant 

sera donné aux producteurs environnants pour l'amélioration foncière de leurs terres afin de 

combler certaines dépressions dans leurs champs. 

Le stockage temporaire du sol arable durant la durée des travaux (3 ans), ne peut être fait sur 

l'emprise prévue pour le tronçon de l'autoroute 35, car l'ensemble de l'emprise est nécessaire à 

l'érection de la structure autoroutière. 

L'emprise du tronçon de l'autoroute 35 à Pike River est traversée par deux cours d'eau (décharge 

agricole). Ces cours d'eau font en sorte que des ponceaux autoroutiers permanents devront être 

construits lors de l'érection de l'autoroute. Ces ponceaux permanents ne peuvent être faits dès à 

présent dans la séquence de construction de l'autoroute. Par contre, la machinerie doit pouvoir se 

rendre dès cet automne, à l'embouchure de la rivière au Brochet et par le fait même passer par

dessus les deux cours d'eau agricoles présents. 

Le tableau 1 résume les trois demandes déposées. 

Table 1. Résumé demandes CPTAQ 

Demandeur Type de demande Lots Municipalité 

L.A. Hébert inc. Usage autre qu' Agricole 6 443 956, 6 443 949, Pike River 

pour entreposage sol 5 452 506, 5 452 799, 

arable et chemin d'accès 5 453 111, 5 453 112 St-Armand 

temporaire 

Benjamin Glauser Usage autre qu' Agricole 5 601 607, 5 603 351, Stanbridge Station 

pour banc d'emprunt 5 603 227 

sable et remblai 

Concassage Méthé inc. Usage autre qu' Agricole 5 601598 Stanbridge Station 

pour banc d'emprunt 

sable et remblai 

169 B rue St Jacques, Nap1erville (Québec), J0J l L0 

T 450.245.3287 F 450.245.3451 www.pleineterre.com 

,,., 
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Urgence 

Les travaux d'aménagement de l'autoroute 35 ont été attribués très récemment à L.A. Hébert et 
ont débuté à l' automne 2021. Il a été impossible, vu les délais de faire un travail en amont pour 
voir les besoins d'approvisionnements en zone agricole pour le projet. De plus, les négociations 
avec les producteurs concernés ont dû être fait dans l'intervalle avant le dépôt d' une demande à 
la Commission. Les délais actuels de la Commission feraient en sorte de retarder une partie des 
travaux d'aménagement de l'autoroute 35 à Pike River. 

L'autoroute 35 est une infrastructure publique aux bénéfices de la population québécoise. Tout 
retard dans la construction entrainera des coûts supplémentaires et un prolongement des 
inconvénients en lien avec son aménagement pour les contribuables québécois. 

C'est pourquoi à titre exceptionnel, nous vous prions, M . le Président, d'accepter une demande de 
traitement accéléré pour le présent dossier. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Samuel Comtois, agronome 
Groupe PleineTerre inc. 

169 B rue St Jacques, Napierville (Québec), J0J lL0 

T 450 245.3287 F 450.245 3451 www ple1neterre corn 



J! ABS 
UN M4"NDE À PART CORRESPONDANCE N° 1 

Dote : 8 j uillet 2021 

Remis au serv· 
ICe ue Otjsfion d 

es Dossie,~ 

D 1 NOV. ZD21 

C.P. î.A.Q_ 

Destinotoire(s) : Monsieur 

Client : LA. Hébert Ltée 

Expéditeur : Monsieur 

Projet : Prolongement A35 - Phase 3B 

V/ Réf. : 

N/ Réf. : LA-21-4781-00 

cc : 

Mode d'envoi : Par courriel 

Objet : Résumé d'essais d'analyse granulométrique sur granulats 

Date Document Usine I No de formule Résultat 

2021-06-22 

2021-06-22 

Résumé d'essais d'analyse granulométrique sur 

ranulats 
Schéma de localisation 

Boisé Glauser, rang St-Henri I MG-112 modifié 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si requis. 

Signature: 

17, rue de l'industrie - St-Rémi (Québec) JOL 2LO 

Téléphone: 450 454-5644 Télécopieur : 450 454-5645 Courriel : st-remi@groupeabs.com 

Pal!e 1 de 1 P 1nAaç.mntRn7 1n.m. ,n1 



~ABS 

Client: LA Hébert Ltée 

Projet: Prolongement A35 - Phase 11I-B 

Source: Sondages exeloratoires 

Municipalité : Boisé Glauser / Rang St-Henri 

Matériaux : Sable / Gravier 

Locallsatlon Date # 
Tonnage Année 2021 Labo 
Journalier Mols Jour 112 80 

lkh. 1A 

Voir """'Uls 6 22 231052 100 100 
éch. 2A 
Voir croauis 6 22 231054 100 100 
éch. 3A 
Vcir croQuls 6 22 231055 100 100 
éch. 3B 
Vcir croquis 6 22 231057 100 100 
éch.4A 
Voir croquis 6 22 231058 100 98 
êch. 5A 
Voir crOQuis 6 22 231060 100 100 
éch. 6A 
Voir croauis 6 22 231061 100 100 
éch. 7A 
Voir croquis 6 22 231062 100 100 
éch. 78 
Voir croauls 6 22 231063 100 100 
éch. BA 
Voir croQuis 6 22 231068 100 100 
éch. 8B 
Vo!r croquis 6 22 231067 100 100 
éch.9A 
Vo!r croauls 6 22 231069 100 100 
éch. 10A 
Vc:l.rcroauis 6 22 231072 100 100 
éch. 11A 
Voir CfOQUIS 6 22 231070 100 100 
éch. 12A 
Voir croquis 6 22 231071 100 100 
éch. 13A 
Vcir crOQuls 6 22 232026 100 100 
éch. 13B 
Vci.r croquis 6 22 231073 100 99 

Moyenne 100 100 

Exigences Min. 
Max. 

Résumé d'essais d'analyse granulométrique 
sur granulats 

(LC 21-040) 

Numéro de certificat : 

Tonnage cumulatlf: 

Calibre : 

DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE 

TAMIS (MM) 
56 40 31 5 20 14 10 5 25 

100 98 97 . 95 92 69 81 76 

99 99 98 . 96 93 90 83 79 

100 98 96 . 93 89 86 76 69 

97 94 91 . 84 78 72 52 37 

94 92 89 . 85 81 77 62 48 

99 97 95 . 89 85 80 69 58 

100 98 97 . 90 83 76 58 42 

100 100 98 . 97 95 92 81 68 

100 98 96 . 89 83 77 64 53 

100 99 98 . 96 94 92 88 83 

100 100 100 97 93 66 69 50 

100 100 100 96 90 62 67 51 

100 99 96 . 93 66 79 64 51 

100 100 96 . 91 86 80 70 62 

98 95 92 . 86 80 73 56 45 

100 99 97 . 94 89 85 69 48 

96 95 92 . 85 79 75 65 57 

99 98 96 . 92 87 82 69 57 

100 0 
100 

1 25 

71 

73 

64 

29 

39 

48 

31 

56 

48 

78 

32 

37 

36 

54 

34 

34 

48 

48 

Remarques les essais caractéristiques ont été réalisés selon les normes LC,CSA et NQ en vigueur. 

-Un astérlque Indique tout résultat Individuel non conforme. 

Préparé par: - · tech.sr. Vérifié par : , tech.sr. -

lG0<7•A (ROO) ~,e 

N/O : LA-21-4781-0l 

N° client : -----
Page: 1 de 1 

" 

Il 

S/O 

S/0 
,1 

MG-112 modifié Il 

Il 

0,630 0 315 0.160 0080 Il 

66 60 53 45,8 JI 

67 60 51 41,2 
1 

Il 
58 50 40 31 ,3 

li 
24 19 15 13,2 

Il 
30 20 13 10,5 

Il 

37 22 12 8,0 
11 

23 16 13 10,7 
1 

40 21 14 11,3 
1 

43 29 11 8,6 1 

71 54 36 16,0 Il 

16 7 4 3.4 Il 

22 10 4 3,0 Il 

27 16 11 9,2 Il 

47 39 30 21 ,9 
1 

Il 
23 15 12 10,1 

Il 
25 19 15 11,8 

Il 
37 25 17 14,1 

-Il 

,1 

,1 

'I 

Il ., 
Il 

Il 

Il 

39 28 21 15,9 

0,0 l t 
20.0 

Léaende •• 
El : Essai Initial 

P ; Palier 

Date : 2021 -07-08 
,. ,, 





~ ABS 
UN MlitNDE À PART CORRESPONDANCE N° 2 

Dote : 9 juillet 2021 

Destinotoire(s) : Monsieur 

Client : LA. Hébert Ltée 

Expéditeur : Monsieur 

Projet : Prolongement A35 - Phase 3B 

V/Réf. : 

N/Réf. : LA-21-4781-00 

cc : 

Mode d'envol : Par courriel 

Objet : Résumé d'essais d'analyse granulométrlque sur granulats 

Date Document Usine I No de formule Résultat 

2021-06-22 
Résumé d'essais d'analyse granulométrique sur 

ranulats 
Boisé Glauser, rang St-Henri I MG-112 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si requis. 

Signature: 

Monsieur 

17, rue de l' industrie · St-Rémi (Québec) JOL 2L0 

Téléphone : 450 454-5644 Télécopieur : 450 454-5645 Courriel : st-remi@groupeabs.com 

p;igp 1 rlP 1 PI Il IIA~. n,n (P/l7 !/'Lill. ?Ill 
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~ABS Résumé d'essais d'analyse granulométrique NID : LA-21-4781-0C. I 

sur granulats N° client: 

(LC 21-040) Page: 1 de 2 1 

1 
Client: LA. Hébert Ltée 

Projet: Prolongement A35 - Phase 111-8 Il 

Source: Sondages e~loratoires Numéro de certificat : S/O .. 

Municlpafité : Boisé Glauser / Rang St-Henri Tonnage cumulatif: S/O 
., 

Matériaux: Sable/ Gravier Calibre: MG-112 1 

Localisation Date # DISTRIBUTION GRANULOMÊTRIQUE Il 
Tonnage Année 2021 Labo TAMIS(MM) 
Journalier Mois Jour 112 80 56 40 31 S 20 14 10 5 2,5 1,25 0,630 0 315 0,160 o,os~ ,1 

éch. 1A 
45,8 .l_ Voircroouis 6 22 231052 100 100 100 98 97 95 92 89 81 76 71 66 60 53 

éch. 2A 
41,2.,, Voir croauis 6 22 231054 100 100 99 99 98 96 93 90 83 79 73 67 60 51 

éch.3A Il 
Voir croouis 6 22 231055 100 100 100 98 96 93 89 86 76 69 64 58 50 40 31,3 
éch. 38 
Voir croquis 6 22 231057 100 100 97 94 91 84 78 72 52 37 29 24 19 15 13,2 - • 
éch.4A 
Voir croouis 6 22 231058 100 98 94 92 89 85 81 n 62 48 39 30 20 13 10,5 4 • 
~-SA 
~olrcrocuis 6 22 231060 100 100 99 97 95 89 85 80 69 58 48 37 22 12 8,0 

1 ~ch. 6A 
Voir croouis 6 22 231061 100 100 100 98 97 90 83 76 58 42 31 23 16 13 10,7 1 
~- 7A 
Voir croouis 6 22 231062 100 100 100 100 98 97 95 92 81 68 56 40 21 14 11.3 11 
éch. 7B 
Voir croouis 6 22 231063 100 100 100 98 96 89 83 77 64 53 48 43 29 11 8,6 Il 
éch. 8A 
Voir croouis 6 22 231068 100 100 100 99 98 96 94 92 88 83 78 71 54 36 16.0 11 
éch. 88 
Voir croquis 6 22 231067 100 100 100 100 100 97 93 86 69 50 32 16 7 4 3.4 Il 

éch. 9A 
Voir croouis 6 22 231069 100 100 100 100 100 96 90 82 67 51 37 22 10 4 3,0 Il 

éch. 10A 
Vci.rcroouis 6 22 231072 100 100 100 99 98 93 86 79 64 51 38 27 16 11 9,2 
éch. 11A 
Vci.r croouls 6 22 231070 100 100 100 100 96 91 86 80 70 62 54 47 39 30 21,9 <Il ~ 

éch.12A 
Voir croouls 6 22 231071 100 100 98 95 92 86 80 73 56 45 34 23 15 12 10,1 
éch.13A Il 
Voir croquis 6 22 232026 100 100 100 99 97 94 89 85 69 48 34 25 19 15 11,8 
éch. 138 Il 
Voir croouis 6 22 231073 100 99 96 95 92 85 79 75 65 57 48 37 25 17 14,1 

11 

1 

1 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

• 
Moyenne 100 100 99 98 96 92 87 82 69 67 48 39 28 21 15,9 • 

Exigences Min. 100 12 0,0 l • Max. 100 10,0 
Remarques Les essais caractéristiques ont été réalisés selon les nonnes LC,CSA et NQ en vigueur. Léaende ' , 

•un astérique Indique tout résultat Individuel non conforme. El : Essai initial 
P : Palier 'I 

!Préparé par: - · tech.sr. Vérifié par: • tech.s Date: 2021-07-09 
Il 

G047-A (ROO) ln<n-16 
-



~ ABS 

Client : L.A. Hébert Liée 
Projet : Prolongement A35 - Phase 11I-B 

Source : Sondages e~loratoires 

Municipalité : Boisé Glauser / Rang St-Henri 

Matériaux : Sable / Gravier 

Résumé d'essais caractéristiques 
sur granulats 

Numéro de certificat : 

Tonnage cumulatif : 

Calibre : 

NID : LA-21-4781--00 

N" dient: -----
Page : 2 de 2 

S/O 

S/O 

MG-112 

RÉSULTATS D'ESSAIS DE CARACTÉRISTlQUES INTRINSÈQUES, DE FABRICATIONS ET COMPLÉMENTAIRES 

Localisation Date # Micro Loo MO Ma. Bleu de Part. Part. Fr,g• PrOCIOI' Micro Masse Ycbnique Masse vcbnlquo 

Tonnage Année 2021 Labo Oevel Angeles ♦ Org....., mêthy!W plates along6es mentation mod,f\6 OeYal iass6e no,,-tass6e 

lournaller Mois Jour t..C11 .. II LC21..- LA "''""" LC11.a& I.C11•»t u:11.- LCJM• ,,.,.,. LC J'M01 1..c11..- LC21.-

6 22 231073 19,7 30,9 50,6 1823 ka/m3 1710 ka/m3 

Moyenne de production 19,7 30,9 50,6 1823 kg/m3 1710 kQ/m3 
Exigences <40 <50 <85 

Remarques Les essais caractéristiques ont été réalisés selon les normes LC,CSA el NQ en vigueur. Légende 
•un aslérique indique tout résultat individuel non conforme. El : Essai initial 

P: Palier 

SCHÉMA DE LOCALISATION 

Pile de réserve Prélèvement dans la pile de réserve 

Préparé par : - · tech.sr. Vérifié par : , tech.s- Date : 2021-07-09 

LG0<7•9 (R00)0043-11 



Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 1 de 13

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d’autorisation

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

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

Réservé à la Commission

Ferme Glauser et fils inc.

Pike River Québec J 0 J 1 P 0

Comtois, Samuel

Groupe PleineTerre inc.

Napierville Québec J 0 J 1 L 0 4 5 0 2 4 5 3 4 5 1

Glauser, Benjamin

5 601 607, 5 603 227 Québec

1227 route 133

169-B rue St-Jacques 4 5 0 2 4 5 3 2 8 7



Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 2 de 13

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

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

 Aliénation/Lotissement 

Enlèvement de sol arable 

Coupe d’érables dans une érablière 

 Inclusion l’agriculture  (voir section 3.4)

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

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
 . . . . . . . . Section A

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

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

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

Coupe d’érables dans une érablière   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

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

Lot Rang Cadastre   (ha)

 visée par la demande  hectare(s)

 totale de la propriété  hectare(s)

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

 

Culture/Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

 

   

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)
 

5 601 607 St-Henri Québec 43,43 Standbridge Station

5 603 351 St-Henri Québec 0,89 Standbridge Station

5 603 227 St-Henri Québec 36,26 Standbridge Station

19,9

124,91

44,78

80,13

0

124.91
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3.3  DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot/Rang existants
Date de début 

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 

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
J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridique

Nom et prénom en lettres moulées

Demandeur
Propriétaire
Mandataire

Signer à Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)

Aucun

Voir documents joint pour plus de détails.

Glauser, Benjamin

Pike River 2021/09/17
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur : 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d’aménagement  

et de développement en vigueur de la MRC ?  Oui  Non

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

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

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine  
 

aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  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.

 
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 d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur :

  mètre(s) carré(s)

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

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

Un service d’aqueduc ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

Un service d’égout sanitaire ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 INVENTAIRE

Unités animales

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Ferme Glauser et fils inc.

Élevage inconnu autre municipalité 200m
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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 L’OFFICIER MUNICIPAL
 Inspecteur  Secrétaire-trésorier  Autre : 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste

 
Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre)

 
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

Date Signature (Obligatoire)

 
(année/mois/jour)

En culture;

En culture;

En culture et boisé;

En culture;

Dulude Julien 4 5 0 2 4 4 8 8 3 3

Stanbridge Station

2022/01/18
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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)

Glauser, Benjamin

Ferme Glauser et fils inc.

1227 route 133

Pike River Québec J 0 J 1 P 0

Comtois, Samuel

Groupe PleineTerre inc.

169-B rue St-Jacques 4 5 0 2 4 5 3 2 8 7

Napierville Québec J 0 J 1 L 0

La présente a pour but d’expliquer les tenants et aboutissants d’une demande d’usage autre qu’agricole sur le lot 5 601 607,
5 603 351 et 5 603 227 situé dans la municipalité de Standbridge Station.

5601607 du québec Stanbridge Station

5603351 du québec Stanbridge Station

19.9

Dulude Julien

St-Sébastien

2021-01 2021/09/30

2021/10/18
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS 

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.

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

Vend 1er terrain 2e

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

 totale à vendre (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

Conserve

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

 totale à conserver (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

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

 totale possédée (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
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PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

 Carrière   Gravière

 Sablière   Remblai

 Extraction d’argile  Enlèvement de sol arable

 Non

 Oui, lesquelles :

4- Période pour laquelle l’utilisation est demandée :
 sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.

 enlèvement de sol arable   1 an   2 ans

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

• 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.

Voir document joint pour argumentaire.

3
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de plus de  

et moins*

Remblais 
de plus de 

Remblais de 
 

et moins
 

de sol arable

1 x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

3 Stratigraphie x
x 

(matériaux 
meubles 

seulement)
x

4 x x

5  
de sol arable

x x x x

6
Plan ou programme  
de réhabilitation préparé 
par un agronome

x x x x x x

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

2-  Plan topographique
Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :

• 
• Le niveau 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.

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi. Les éléments 

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.

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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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)

 Non

 Oui, décrivez le traitement : 

 

 Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.

Dimension et capacité de la structure :

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :  mètres cubes/an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :  %

Volume de MRF épandu sur d’autres cultures :  %

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

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

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 

l’intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 

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

 Coupe totale

1 x

2 x

3 x

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement ;
• la prescription ;
• 
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif 

et le nombre d’entailles par hectare.

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.
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ANNEXE : IDENTIFICATION Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

Bédard, Patrick

L.A. Hébert inc.

9700 Place Jade 4 5 0 4 4 4 4 8 4 7

Brossard Québec J 4 Y 3 C 1 4 5 0 4 4 4 3 5 7 8

✔

Bertrand Dery

Standbridge-Station

229 Principale 4 5 0 2 4 8 2 1 2 5

Standbridge-Station Québec J 0 J 2 J 0 4 5 0 2 4 8 1 1 3 2

5603351 Québec



Napierville, le 15 décembre2021 

M. Stéphane Labrie, Président 

GROUPE . 

PLEINE TERRE 
AGRONOMIE • ENVIRONNEM.ENT 

Commission de Protection du territoire agricole 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil {Québec) J4K 5C7 

C.P.T.A.Q. 

16 DEC. 2021 

OBJET : DEMANDE DE TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ ET DE PRÉSÉANCE POUR 3 DOSSIERS USAGE AUTRE 

QU' AGRICOLE DANS LE CONTEXTE DEL' AMÉNAGEMENT DEL' AUTOROUTE 35 TRONÇON DE PIKE 

RIVER 

Monsieur le Président, 

Nous avons déposé trois demandes à la Commission le 27 octobre dernier, trois demandes d'usage 

autre qu'agricole en lien avec l'aménagement du dernier tronçon de l'autoroute 35 situé à Pike 

River. À ce moment nous vous avions écrit une lettre afin de demander un traitement accélérée à 

ces demandes. Cette est jusqu'à présent restée sans réponse. Bien que nous comprenons très bien 

que chaque dossier doit normalement suivre son cours, mais il y a ici, très exceptionnellement, 

une situation urgente qui conditionne la présente demande de préséance. 

La demande et son contexte 

En 2008 le gouvernement du Québec a débuté le prolongement de l'autoroute 35 reliant la ville de 

St-Jean-sur-Richelieu aux douanes américaines. L'aménagement du dernier tronçon du 

prolongement de l'autoroute 35 débutera à l'automne 2021. Ce projet d' une longueur d'environ 

3,6 km sur les lots 5 452 792, 5 451826, 6 391 580 a été attribué à l'entreprise L.A. Hébert. Le 

projet aura une durée de 3 ans. L'aménagement de ce tronçon de l'autoroute 35 nécessitera 

l'excavation et la gestion de plusieurs milliers de tonnes de sol, dont le sol arable ainsi qu'une 

gestion de transport de la machinerie principalement en lien avec les décharges agricoles 

présentes sur le site. En contre-partie, l'aménagement de l'autoroute nécessitera l'importation de 

plusieurs milliers de tonnes de sable. 

Il est d'usage dans ce genre de chantier routier d'envergure, que les besoins en matériaux 

granulaires et la gestion des sols de déblais se fassent à proximité du site du chantier. Cela pour 

diminuer les nuisances en termes de transport, faciliter la logistique du chantier et réduire les 
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coûts d'opération. C'est pourquoi L.A. Hébert désire s'approvisionner en sable et gérer le sol 

d'excavation à proximité du site de l'autoroute 35 dans un projet qui visera aussi à améliorer le 

potentiel agricole du site en demande. 

Lors de,J'amén,Ùiement du tronçon d'autoroute, le sol arable sera décapé séparément du reste du 

sol de)'emprise sise sur les lots 5 452 792, 5 451 826, 6 391 580. Le volume estimé de sol arable à 

être ex~avé e~t de 66 000 mètres cubes. La moitié de ce volume sera réutilisé comme matériel de 

recouvrement pour les plantations à être faites sur les bretelles de l'autoroute. Le volume restant 

sera donné aux producteurs environnants pour l'amélioration foncière de leurs terres afin de 

combler certaines dépressions dans leurs champs. · , 

Le stockage temporaire du sol arable durant la durée des travaux {3 ans), ne peutêtre fait sur 

l'emprise prévue pour le tronçon de l'autoroute 35, car l'ensemble de l'emprjse est nécessaire à 

l'érection de la structure autoroutière. 

L'emprise du tronçon de l'autoroute 35 à Pike River est traversée par deux cours d'eau {décharge 

agricole). Ces cours d'eau foht en sorte que des ponceaux autoroutiers permanents devront être 

construits lors de l'érection de l'autoroute. Ces ponceaux permanents ne peuvent être faits dès à 

présent dans la séquence de construction de l'autoroute. Par contre, la machinerie doit pouvoir se 

rendre dès cet automne, à l'embouchure de la rivière au Brochet et par le fait même passer par

dessus les deux cours d'eau agricoles présents. 

Le tableau 1 résume les trois demandes déposées. 

Table 1. Résumé demandes CPTAQ 
,;;, 

Demandeur Type de demande Lots No dossier CPTAQ 

L.A. Hébert inc. Usage autre qu' Agricole 6 443 956, 6 443 949, 434273 

pour entreposage sol 5 452 506, 5 452 799, 

arable et chemin d'accès 5 453 111, 5 453 112 434274 

temporaire 

Benjamin Glauser Usage autre qu' Agricole 5 601607, 5 603 351, 434081 

pour banc d'emP,runt 5 603 227 

sable et remblai 

Concassage Méthé inc. Usage ·autre qu' Agricole 5 601598 434082 

pour banc d'emprunt 

sable et remblai 

Les dossiers 434273, 434274 et 434082 sont maintenant complets et prêt pour analyse à la 

Commission. Le dossier 434081, bien qu'il soit le plus urgent, sera complet en janvier suite à la 

transmission de l'avis de la MRC sur le dossier. 

169-B rue St-Jacques, Napierville (Québec), J0J lL0 
T 450.245.3287 F 450.245.3451 www.pleineterre.com 
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Urgence 

Les travaux d'aménagement de l'autoroute 35 ont été attribués très récemment à L.A. Hébert et 
ont débuté à l'automne 2021. Il a été impossible, vu les délais de faire un travail en amont pour 
voir les besoins d'approvisionnements en zone agricole pour le projet. De plus, les négociations 
avec les producteurs concernés ont dû être fait dans l'intervalle avant le dépôt d'une demande à 
la Commission . Les délais actuels de la Commission feraient en sorte de retarder une partie des 
travaux d'aménagement de l'autoroute 35 à Pike River. 

L'autoroute 35 est une infrastructure publique aux bénéfices de la population québécoise. Tout 
retard dans la construction entrainera des coûts supplémentaires et un prolongement des 
inconvénients en lien avec son aménagement pour les contribuables québécois. 

C'est pourquoi à titre exceptionnel, nous vous prions, M. le Président, d'accepter une demande de 
traitement accéléré pour le présent dossier. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Samuel Comtois, agronome 
Groupe Pleineîerre inc. 

169-B ru e St-Jacques, Napierville (Qu ébec), J0J lL0 

T 450.245.3287 F 450.245.3451 www.p leineterre.com 
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POSITION 
 
 

Date :   22 mars 2022 

Destinataire :  CPTAQ  

Dossier :  434082 

Demandeur : Concassage Méthé inc 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un fort 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) 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

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 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

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 aurait un impact négatif. 

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 : 

 « Car rappelons-le, des travaux, tels que décaper, entreposer et manipuler le sol arable, portent 
généralement atteinte à la fertilité de celui-ci, du moins pour les premières années suivant la 
restauration. À l’instar de cette perturbation, le retour de rendements agronomiques nécessite la 
mise en Tmuvre d’une série de travaux et de mesures ciblant le contrôle de l’érosion, le drainage, la 
correction de la compaction, l’amélioration de la structure du sol ainsi que la stabilité structurale. Il 
faut donc que les travaux projetés soient compensés par des gains appréciables, ce qui n’est pas le 
cas en l’espèce. 
 
Quant au remblai, la topographie du site visé n’a pas de problématique majeure. La limitation de la 
pratique de l’agriculture sur ce site est principalement causée par l’absence de sol arable. 
L’importation d’une quantité acceptable de sol arable, soit environ 30 centimètres, serait bénéfique 
pour le site. Toutefois, le projet proposé est plutôt l’importation d’une grande quantité de sol et la 
création d’un plateau sur une épaisseur d’environ 2 ou 3 mètres, créant des talus dans sa 

périphérie. » 
 

 

Position de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande. 

 

 

 

Responsable du dossier à la fédération 

 François Thomas X Julie Robert 

 Alicia Patry  Renée Lamontagne 

 

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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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

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

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

l 
0 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

1. IDENTIFICATION 

Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom el prénom en lettres moulées Telèphone (résidence) 

~IC_h_oq_u_e_tte_ Da_n_ie_l ______________________ ~II 1111111 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC @ Soc1étè/Corporat1on O Ministère O Organisme public 

1 Concassage Méthé inc. 

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

I._ 3_19_ra_n=-g _S_t-H_e_n_ri ____________________ __,! ._I ...... 1__._1 --'IL.......L.1 _.._I ......_...__.__.__.._I _ __, 

Ville. village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IS_ta_n_db_r_id_ge_St_a_tio_n ________ ~I ~la_u_éb_e_c _____ ~I IJ O J 2 J oj 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. 

1 transportdmchoquette@hotmail.com 1 □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su1vant(s) v1se(s) par la demande 

Lol 5 601 598 Cadastre Québec 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

._lc_o_m_to_is_,_S_a_m_ue_l _______________________ ___,II11I1111 

Nom de la personne morale O Murnc1pahté O MRC @ Soc1elé/Corporat1on O Ministère O Organisme public 

!Groupe PleineTerre inc. 

N , rue appartement. boite postale (s1ége social) Télephone (travail) Poste 

J._1_6_9-_B_r_ue_ S_t_-J_a_cq-'-u_e_s ___________________ __.l 1 4 1510121415131218171■ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~I N_a_pi_erv_i_lle __________ ~I ._I Q_u_éb_e_c _____ ____,I I J O J 1 L ol 14 1 51 0 12 14 1 51 3 14 1 5 1 11 

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

1 - 1 D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) v1sé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 1 de 13 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT LOBJET DE VOTRE DEMANDE 

Demande usage autre qu'agricole, voir document joint pour plus de détails. 

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

D Aliénation/Lotissement 

D Enlévement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érabliére 

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 ..... 

D Coupe d'érables dans une érablière 

. ............ .... .. ....... .. .. ..... . . . ............... Section B, partie 3 

.. .. ........ .. .. ... .......... .. ... ... .......... . ...... . Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité 

5 601 598 chemin Philisburg Québec 58,15 Standbridge Station 

Superficie visée par la demande _4_,5 ______ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 58, 15 hectare(s) 

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

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

Culture/Friche 44,85 hectare(s) 

Boisé sans érables 13,3 hectare(s) 

Boisé avec érables 0 hectare(s) 

Superficie totale 58,15 hectare(s) Superficie totale 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Superficie 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 
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Napierville, le 4 octobre 2021 

Secteur analyse 
CPTAQ 
25 Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Québec, J4K 5C8 

PLËINETERRE 
AGRONOMIE • ENVDI.ONNEMENT 

Remis au s~rv,~ae Ü&.. 
-. l,on des Oo1>siers 

(j 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

OBJET : DEMANDE USAGE AUTRE QU' AGRICOLE LOT 5 601 598 MUNICIPALITÉ DE STANDBRIDGE STATION 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour but d'expliquer les tenants et aboutissants d'une demande d'usage autre 
qu'agricole sur le lot 5 601 598 situé dans la municipalité de Stan bridge Station. 

1. Le contexte 

En 2008, le gouvernement du Québec a débuté le prolongement de l'autoroute 35 reliant la ville 

de St-Jean-sur-Richelieu aux douanes américaines. L'aménagement du dernier tronçon du 

prolongement de l'autoroute 35 débutera à l' automne 2021. Ce projet d'une longueur d'environ 

3,6 km a été attribué à l'entreprise L.A. Hébert inc. (annexe A) . Le projet aura une durée de 3 ans. 

L'aménagement de ce tronçon de l'autoroute 35 nécessitera l'excavation et la gestion de plusieurs 

millier de tonnes de sol. En contre-parti, l' aménagement de l'autoroute nécessitera l'importation 

de plusieurs milliers de tonnes de sable. 

Il est d'usage dans ce genre de chantier routier d'envergure que les besoins en matériaux 

granulaires et la gestion des sols de déblais se fassent à proximité du site de chantier. Cela pour 

diminuer les nuisances en termes de transport, faciliter la logistique du chantier et réduire les 

coûts d'opération. 

C'est pourquoi L.A. Hébert désire s'approvisionner en sable et gérer le sol d'excavation à proximité 

du site de l'autoroute 35 dans un projet qui visera aussi à améliorer le potentiel agricole du site en 

demande. 

M. (hoquette est propriétaire de Ferme DM Choquette inc. qui cultive 300 ha de maïs-grain, soya 

et blé. M. (hoquette est aussi propriétaire de Concassage Méthé inc. qui exploite une carrière et 
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qui possède des terres agricoles dont le lot 5 601 598 qui sont louées à la Ferme DM Choquette 

inc. 

2. Le projet 

Le projet vise à améliorer le potentiel agricole de certaines superficies du lot 5 601 598 par 

l'implantation d'un banc d'emprunt de sable (1,9 ha) et la mise en place d'un remblai (2,1 ha) sur 

un site dégradé. En plus, d'une superficie de 0,5 ha pour les chemins d'accès. Le lot en demande 

est le lot 5 601 598 appartenant a l'entreprise Concassage Méthé inc. et cultivé par la Ferme DM 

Choquette inc. 

Le projet (Annexe B) vise à extraire 16 150 mètres cubes de sable sur une superficie de 1,9 ha sur 

le lot 5 601 598. Suite aux travaux d'extraction, le sol arable sera remis en place, le site sera nivelé 

pour une remise en culture . Parallèlement à ces travaux, une remise en agriculture (sylviculture) 

de superficies en friches sur un site dégradé (2,1 ha) sera réalisée sur une partie du lot 5 601 598, 

par l'importation du sol de déblais provenant des horizons B et C du site d'aménagement du 

tronçon de l'autoroute 35 à Pike River. Ces travaux de remblai seront faits en respect des milieux 

naturels présents. Cette mise en agriculture sera faite en conformité de l'article 50.3 du REA 

puisque le site sera reboisé avec des essences aptes à la sylviculture. 

Le matériau (sable) en emprunt servira pour du remblai B et du sable de compactage. C'est un 

matériau conforme aux besoins pour la structure de chaussée demandée. C'est un matériel qui ne 

se trouve pas partout sur le territoire à proximité du site de l'autoroute 35 à Pike River et qui peut 

être extrait tel quel et mis en place sous le cône de charge de l'autoroute. Les matériaux existants 

sur l'emprise de l'autoroute sont instables et boueux. Ils ne peuvent donc pas être réutilisés pour 

l'aménagement du tronçon de l'autoroute. 

2.1 Description générale du site 

Le site du projet de banc d'emprunt de sable et du remblai se situe sur deux sections du lot 5 601 

598 sur un sol de la série Rubicon loam sableux de classe de potentiel agricole 4. Il s'agit d' un sol 

qui a comme principal facteur limitatif une faible fertilité . Le site du banc d'emprunt de sable 

présente un fort dénivelé avec un faîte élevé au centre de la zone à l'étude (annexe Cet D) . Le site 

est actuellement en maïs-grain et n'a jamais été nivelé pour des fins agricoles. Le dénivelé du 

buton de sable réduit grandement le potentiel agricole de ce secteur par une faible rétention 

hydrique et une basse fertilité (annexe C) . 

Le secteur du remblai est un site perturbé par des activités anthropiques. En effet, le sol arable et 

une partie de l'horizon B de ce secteur ont été décapés et extraits du site par le passé bien avant 
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l'achat du lot par M . Choquette . Les profils de sol effectués, les résultats d'analyse du sol de 

surface (annexe F) (absence de matière organique, faible teneur en P et K) et le dénivelé en 

cuvette corroborent ces dires. Le site est actuellement en friche arbustive et herbacée. 

2.2 Topographie 

La topographie du site a été réalisée à partir des données LiDAR disponibles pour le secteur. Les 

données ont été traitées à l'aide du système SIG Qgis. L'annexe D montre les données 

topographiques ainsi que les coupes longitudinales et transversales de terrains effectuées pour le 

site du banc d'emprunt de sable et le site de remblai . La même annexe présente les plans de 

coupes en l'état actuel du site ainsi que les coupes prévues à la fin de l'exploitation et du remblai. 

Les données topographiques présentées comprennent un espace de 20 mètres en dehors des 

lignes de lot. Lors de la visite, aucune nappe d'eau ou accumulation d'eau n'a été observée sur les 

sites à l'étude. De plus, les forages exploratoires faits pour la caractérisation du sable n'ont pas 

détecté de nappe d'eau sur la profondeur à être exploitée. 

2.3 Stratigraphie 

Des forages exploratoires ont été faits sur le site du banc d'emprunt pour la prise d'échantillon 

afin de valider la qualité des matériaux présents pour l' aménagement de l'autoroute 35 à Pike 

River. Les résultats d'analyse indiquent que sur la profondeur d'extraction prévue, le sable présent 

correspond à du sable conforme pour du remblai B et du sable de compaction (annexe E) . 

2.4 Sol arable 

Trois profils de sol ont été faits lors de la visite terrain sur le site en demande afin d'évaluer le sol 

présent et l'épaisseur moyenne du sol arable. Deux profils ont été réalisés sur le site du remblai et 

un sur le site du banc d'emprunt de sable. L'étude des sols du comté de M issisquoi indique que le 

site serait composé de la série Rubicon soit un loam sableux ayant un ICC de 4. Les validations 

terrains confirment ces informations. Tel que discuté précédemment, le site identifié pour la mise 

en place du remblai ne contient aucun sol arable. L'épaisseur de sol arable observé sur le site du 

banc d'emprunt de sable est de 15 cm (annexe C) . 

2.5 Plan d'exploitation et de réhabilitation 

Le présent dossier est une demande d'exploitation d'une sablière de type banc d'emprunt et la 

mise en place d' un remblai. Les données et observations faites sur le terrain montrent que le site 
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du banc d'emprunt de sable est un site vallonné qui présente un déficit hydrique et une faible 

fertilité à cause de son éloignement avec la nappe phréatique. Le sol est de qualité moyenne, mais 

le sous-sol est composé majoritairement de sable adéquat pour le domaine de la construction et 

les besoins d'aménagement de l'autoroute 35 à Pike River. Pour ce qui est du site du remblai, il 

s'agit d'un site perturbé où le sol arable et une partie de l'horizon B ont été enlevés. Le site est 

actuellement en friche. 

2.5.1 Banc d'emprunt sablière 

Avant de débuter l'exploitation du site, le sol arable devra être enlevé sur une épaisseur de 15 cm 

sur l'ensemble du site non exploité et mis en pile au pourtour du site en vue de sa réhabilitation. 

De plus, le sol de l'horizon B (épaisseur moyenne 40 cm) sous le sol arable devra être conservé et 

mis en pile séparément du sol arable. 

À la fin de l'exploitation du site, le sol de l'horizon B puis le sol arable devront être remis en place 

sur le remblai prévu. 

La topographie du site avant et après l'extraction des ressources est présentée à l' annexe O. 

Comme présentée à l'annexe D, la topographie finale du site s'harmonisera avec les élévations 

naturelles au pourtour du projet. 

Suite au réaménagement du site du banc d'emprunt de sable, les opérations suivantes devront 

être faites pour la réhabi litation du site : 

• Remise en place du sol arable et de l'horizon B ; 

• Passage d'une sous-saleuse à 45 cm de profondeur; 

• Nivellement de surface; 

• Prise d'une analyse de sol; 

• Apport de chaux et/ou de fumier (au besoin); 

• Implantation d' un engrais vert (type céréale 110 kg/ha). 

2.5.2 Remblai 

Tel que démontré précédemment, le site du remblai ne possède plus de sol arable. Il n'y aura donc 

pas d'enlèvement de sol arable avant le début des travaux de remblai. Le sol d'horizon C sera mis 

en premier puis ceux de l'horizon Ben provenance du site fournisseur qui est le nouveau tronçon 

de l'autoroute 35 à Pike River. 

Tel que présenté dans la description du projet, 80 000 mètres cubes de sol seront importé sur le 

site afin de créer un dénivelé favorable à la pratique de l'agriculture (annexe E) . Le sol importé 
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proviendra des horizons B et C du sol présent sur le tronçon de l'autoroute 35 à être aménagé à 

Pike River. Il s'agit d'un sol de la série Richelieu loam argileux de clase ICC 2. Ce sol provient de 

champs agricoles cultivés jusqu'en 2021. Ils seront donc exempts de débris (souches, béton, 

asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de 10 centimètres). Ils seront également libres 

de contaminants (sol de classe de contamination A) établis selon les seuils de la Politique de 

protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MELCC (métaux lourds, 

hydrocarbures ou autres produits chimiques). 

La topographie du site avant et après l'extraction des ressources est présentée à l' annexe E. 

Comme présentée à l'annexe E, la topographie finale du site s' harmonisera avec les élévations 

naturelles au pourtour du projet. 

Suite au réaménagement du site du banc d'emprunt de sable, les opérations suivantes devront 

être faites pour la réhabilitation du site : 

• Passage d'une sous-soleuse à 45 cm de profondeur; 

• Nivellement de surface ; 

• Prise d'une analyse de sol; 

• Apport de chaux et/ou de fumier/MRC (au besoin); 

• Implantation d' un engrais vert (type céréale 110 kg/ha). 

À la suite du réaménagement du site de remblai, une plantation d'arbres pour des fins sylvicoles 
sera implantée. La densité de plantation sera de 1 arbre/5 mètres carrés. 

3. Justification en vertu de l'article 62 de la LPTAA 

Tel que stipulé à l' article 62 de la LPTAA, pour rendre une décision sur des dossiers d'usage autre 

qu'agricole, la Commission se base sur 11 critères. Nous examinerons les critères 1 à 8. Les critères 

9 à 11 ne sont pas pertinents pour le présent dossier d'usage autre qu'agricole. 

Critère 1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. 
Critère 2. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agricultures 

Le type de sol présent sur le site à l'étude et les lots environnants est un loam sableux de la série 

Rubicon de classe de possibilité agricole 4 selon I' ARDA. Il s'agit d' un type de sol qui a un potentiel 

agricole moyen. Le site du banc d'emprunt de sable présente de fortes limitations à cause d'une 

faible rétention hydrique et d'une faible fertilité à cause de la présence de sable en profondeur. Le 
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site du remblai est un site qui présente de forte perturbation anthropique. Le sol arable et une 

partie de l'horizon B ont été excavés et exportés du site par le passé 

Le secteur est composé de champs agricoles où l'on retrouve principalement des grandes cultures. 

Le secteur présente une topographie de type vallon et le parcellaire agricole est entrecoupé d'îlots 

forestiers et de carrières en activités. 

Actuellement le site du banc d'emprunt est cultivé en grande culture et le site du remblai est en 

friche. 

Critère 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( ... ) sur les odeurs d'origine agricole. 

Critère 4. Les contraintes et les effets résultants de l'application des lois et règlements, notamment 

en matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement de production animale; 

Le projet vise une extraction temporaire (3 ans) de sable pour les fins de l'aménagement de 

l'autoroute 35 à Pike River, ainsi que la mise en place de remblai sur un site dégradé par 

l'importation du sol de déblais des travaux d'aménagement de l'autoroute 35. Le projet aura des 

conséquences temporaires sur les activités agricoles existantes pour ce qui est du banc d'emprunt, 

car durant le projet d' une durée de trois ans, la superficie en demande ne pourra être cultivée. Par 

contre, le projet tel que décrit fera en sorte d'améliorer le potentiel agricole de 1,9 ha et de créer 

un potentiel agricole sur une superficie de 2,1 ha qui ne présente actuellement aucun potentiel 

agricole. Ce qui représente à terme un gain pour l'agriculture sur le site à court et moyen terme. 

Le projet n'aura aucun impact sur l'application réglementaire puisqu'à terme le site gardera sa 

vocation agricole actuelle. 

Critère 5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 

l'agriculture. 

Le site a été sélectionné en premier lieu par la nature des matériaux présents et par la possibilité 

d'amélioration du potentiel agricole du projet. Aussi de par sa proximité avec le site 

d'aménagement du nouveau tronçon de l'autoroute 35 à Pike River. 

On y retrouve un matériel sableux de qualité pour les besoins en génie civil de L.A. Hébert. Le 

projet permettra d'améliorer le potentiel agricole de 4 ha. 

Le matériau (sable) en emprunt servira pour la mise en place de la couche de sous fondation 

modifiée de chaussée. C'est un matériau conforme aux besoins pour la structure de chaussée 
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demandée. C'est un matériel qui ne se trouve pas partout sur le territo ire à proximité du site de 

l'autoroute 35 à Pike River et qui peut êt re extrait tel quel et mis en place sous le cône de charge 

de l'autoroute. Les matériaux existants sur l'emprise de l'autoroute sont instables et boueux. Ils ne 

peuvent donc pas être réutilisés pour l'aménagement du tronçon de l'autoroute. 

L'environnement immédiat de l'emplacement du nouveau tronçon de l'autoroute 35 est constitué 

d'un secteur agricole dynamique. Afin de minimiser l'impact du projet sur le potentiel et la 

ressource agricole, L.A. Hébert inc. a sélectionné un site qui, suite à l'extraction de la ressource 

bénéficiera d' un plan d'amélioration de son potentiel agricole ainsi qu'une mise en état 

d'agriculture. 

Critère 6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole sera maintenue à long terme 

puisqu'après les travaux d'une durée maximale de trois ans, le site sera remis en état 

d'agriculture. 

Critère 7. L'effet de préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région. 

Le projet aura un effet bénéfique sur la préservation de la ressource sol, car le projet permettra 

d'améliorer le potentiel agricole d' une superficie de 4 ha. Cela par un adoucissement du dénivelé 

actuel et par l'amélioration du potentiel par le rapprochement de la nappe pour le banc 

d'emprunt, et par l'amélioration de la qualité du sol présent pour le remblai. En effet le sol 

présente actuellement un ICC de 4. Le sol importé est un loam argileux ayant un ICC de 2 et 

présentant moins de contrainte à la pratique de l'agriculture que le sol en place. 

Le projet n'aura aucun impact sur la ressource eau puisque l'exploitation de la ressource se fera au 

moins un mètre au dessus de la nappe phréatique. 

Critère 8. La constitution de propriété foncière dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Critère non applicable à la présente situation puisque que le site retrouvera sa fonction agricole 

suite au projet 

Nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur nos salutations les meilleures. 
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Samuel Comtois, agronome 
Groupe PleineTerre inc. -
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 

5 601 598 

5 601 598 

Bitiments/Ouvrages 
existants 

Grange 

Hangar 

Date de construction 

NID 

NID 

Utilisation 1ciueHa Date de début 
de l'utilisation actuelle 

Aucune N/0 

Hangar NID 

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) 

Voir document joint pour détails 

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

4. ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent foi 

Nom et prénom en lettres moulées 

Choquette, Daniel 

Signer à 

Henryville 
Date 

2021/09/17 
(anl1fflmc1s/J0Ur) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

s sont véridiques. 

Demandeur 

Propriétaire 

Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur :----------------------------------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

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

O0ui O Non 

O0ui O Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? 0 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? 0 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 utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? O0ui ONon 

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

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

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? O0ui ONon Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(ann8e/mou/JOUI) 

Un service d'égout sanitaire? O Oui O Non Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(annéo!ITIOls/jour) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

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

Type de bitiment ou d'élevage Unités anlmales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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6.2 DESCRIPTION DE !..'.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 

D Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier □ Autre: _________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail} Poste 

~---------------------~' 111111111 1 

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre} 

L--------------------------~' 11111111 

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 

Date Signature (Obligatoire) 

(année/mois/Jour) 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité : _2_0_21_-_0_2 ____ _ Date de réception de la demande: 2021/10/05 
(annêe/mo,s/1our) 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IC_h_o~qu_e_tt_e_D_a_ni_el _______________________ _JII 11111111 

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

1 Concassage Méthé inc. 

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

~l3_1_9_ra_n~g_S_t-H_e_n_ri ____________________ ___,J ~I ~l~I ~'~l~I ~~~~' -~ 

Ville, village ou municipali té Province Code postal Télécopieur 

~IS_ta_n_db_r_id_ge_St_a_tio_n ________ ~I ~la_u_éb_e_c _____ ~ J IJ O J 2 J O JI 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. 

jtransportdmchoquette@hotmail.com J □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IC_o_m_to_is_,_S_a_m_ue_l _______________________ ~JI 11J11111 

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

JGroupe PleineTerre inc. 

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

I~1_6_9-_B_r_ue_ St_-J_a_cq-'-u_e_s ___________________ _JI l41510J2141513121817li._J 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~I N_a_pi_erv_i_lle __________ ~I ~la_u_éb_e_c _____ ~J I J O J 1 L O J ~I ~I __,_I ~J __,_.....__....._.___,_-"----' 

Courriel en lett res 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 projet vise à améliorer le potentiel agricole de certaines superficies du lot 5 601 598 par l'implantation d'un banc 
d'emprunt de sable (1,9 ha) et la mise en place d'un remblai (2, 1 ha) sur un site dégradé. En plus, d'une superficie de 0,5 ha 
oour les chemins d'accès. ~ 

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

Lot Rang 

5 601 598 du québec 

Superficie Ill visée par la demande _4_.5 _______ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Dulude Julien 

Fait à 

Saint-Sébastien 

Date 

2021/10/18 
(année/mols/jour) 

Signature (Obligatoire) 

Cadastre Munlclpallté 

Stanbridge Station 

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 A-ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

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

Vend 1" terrain 2' terrain (si applicable) 

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

Superficie totale à vendre {hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érabliére 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Anno d• constJuc:tion Ann" d• conalruction AnnH dt consttuclion AnnH dt construi:tlon 
Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantitt Indiquez la quantile 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre 

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

Superficie totale à conserver (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée {hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

AnnH dt constructiOf'I AnnH dt consttuctlon 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez LI quanll~• 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

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

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

~-------------------------~! 11 1 111 11 
N , rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~----------------------~ l~~l~I _._l_l~~~-1'--~ 
Ville village ou munic1pal1té Province Code postal Télécopieur 

'-----------------~ '---------' l.__ __ ____,11 ._ _,_I __._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 courrie l 

D L'acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur posséde une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant. 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre 

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

Superficie totale possédée (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

AnnH d1 con1tlucllcn 

Bâtiment(s) d'habitation 
AnnH d1 con1buctlon 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
lndiquu la qu1nll11 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout 
autre document que vous jugez pertinent. 
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SECTION 8- 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 Gravière 

Ill Sablière Ill 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.)? 

ONon 

O Oui, lesquelles: 

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

Voir document joint pour argumentaire. 

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: 

Ill sablières/gravières/carrières/extraction d'arg ile/remblais _3_ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

Indiquez le numéro de la dècision antérieure s'il y a lieu - 1 1 1 1 1 1 

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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Le tableau suivant présente les piéces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblais Remblais de Enlèvement 
de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares Carrière de sol arable 4 hectares' et moins' 2 hectares• et moins 

Plan de localisation X X X X X X 

2 Plan topographique X X X X 

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 

X 
meubles 

seulement) 

4 Description du projet X X 

Description de la 
5 couche X X X X 

de sol arable 

Plan ou programme 
6 de réhabilitation préparé X X X X X X 

par un agronome 

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

1- Plan de localisation 

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

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan» du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 métres 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 matiére organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

ONon 

O Oui, décrivez le traitement : - ---------- --- --- ------- ------

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

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

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon . 

Dimension et capacité de la structure : 

Estimez le volume stocké annuellement (métres cubes) : ____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: ____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: ____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: ____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1 · Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 
DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la 
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à 
l'intérieur des aires de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

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

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

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

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestiére 

Coupe partielle (par exemple : éclaircie precommerciale, jardinage, 
coupe avec protection des pet ites tiges, etc.) 

X 

La prescription forestière est signèe par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement ; 

• la prescription ; 

les surfaces terrières initiales et rèsiduelles par essence et selon la classification MSCR ; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Coupe totale 

X 

X 

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

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

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

- '------------------~Il 111111 
Nom de la personne morale 

1 L.A. Hébert inc. 
0 Municipalité O MRC ® Soc1èté'Corporat1on O Ministère O Organisme public 

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

..... l9_7_00_ P_l_ac_e_J_a_de ____________________ ~I 14151014 14 14 1418 14171 

Ville. village ou munic1pal1tè Province Code postal Télécopieur 

..... 1 b_ro_ss_a_rd ___________ __,I ._I Q_u_éb_e_c _____ __,I I J 4 Y 3 C 11 14 151 014 14141 3151 7181 

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 

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

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

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

~-------------------------------------' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale Munic1pal1té O MRC O Soc1étélCorporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone {cellulaire/autre) 

~--------------------------------'! 11 1 1 1 1 1 1 
N ', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

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

Ville, village ou munic1pal1tè Province Code postal Télécopieur 

'-----------~ ~----~ ~I __ __.l l~1 ~I ~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 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) v1sé(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~-------------------------------------' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale 0 Mun1cipal1tè O MRC O Soc1èté/Corporat1on O Ministère Ü Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-----------------------------'! 111 11111 
N , rue, appartement, boîte postale {siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-----------------------~ ._I ~I ~l~I ~l~I ~~~~I _ __, 
Ville, village ou municipalité Code postal Télécopieur 

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

L--------------------------------------' D Je n'ai pas d'adresse coumel 

Je suis propnèta1re du ou des lot{s) su1vant(s) v1sè(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 
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Photo 1. Friche site remblai 

Photo 2. Friche site remblai 



Photo 3. Friche site remblai 

Photo 4. Horizon B profil 1 



Photo S. Friche site remblai 

Photo 6. Friche site remblai 



Photo 7. Profl d 1 e sol 2 

Photo 8 V . ue vallon sable 



Photo 9. Vue vallon sable 

Photo 10. Profil de sol 3 
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~ ABS 
UN M4"NDE À PART 

Dote : 12 mai 2021 

Destinotoire(s) : Monsieur 

Client : L.A. Hébert 

Expéditeur : Monsieur 

Projet : Essais de laboratoire - Année 2021 

V/Réf : 

N/Réf : 

cc : 

Mode d'envoi : 

LA-21-3875-00 

Monsieur 

Monsieur 

Monsieur 

Par courriel 

CORRESPONDANCE N° 1 

Objet : Essais sur matériaux granulaires/ Chemin de Philipsburg, Bedford 

0 1 NOV. 2021 

C.P.T.A.Q. 

Date Document Usine I No de formu le Résultat 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch . De Phllipsburg, Bedford I Forage 4 sac 1 Non-conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch. De Philipsburg, Bedford I Forage 4 sac 2 Non-conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch . De Philipsburg, Bedford I Forage 5 sac 3 Non-conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch. De Phllipsburg, Bedford I Forage 5 sac 5 Non-conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch. De Philipsburg, Bedford I Forage 6 sac 4 Conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch . De Philipsburg, Bedford I Forage 6 sac 6 Conforme 

2021-05-04 Essais sur matériaux granulaires Près du 280, ch. De Philipsburg, Bedford I Forage 9 Non-conforme 

2021-05-04 Rapport photo 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si requ is. 

Signature: 

Monsieur 

17, rue de l'industrie - St-Rémi (Québec) J0L 2L0 

Téléphone : 450 454-5644 Télécopieur : 450 454-5645 Courriel : st-rem1@groupeabs.com 

Page 1 de 1 P 1.0 ABS-010 (R07 10-03-20) 



~ ABB 
Projet : Essais de laboratoire Année 2021 
Projet# : LA21387500 
V/D: 

Échantillonnage 

NQ de lab.: 225 312 

Type de matériau : Sable naturel 

calibre: MG-112 

Fournisseur/carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le : 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 Ch. de Philipsburg, Bedford I Forage 4 sac 1 

Épaisseur de la couche : 

Usage : 

Référence client : 

Client: 

Client I: 
Date: 

Essais sur matériaux 
granulaires 

LA. HEBERT 

LAHEBElO0 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2·2A 

Tar,-rs % passant Exigences Statut 

112mm 100 100 C 

80mm 100 

56mm 100 

40mm 100 

31.S mm 100 

20mm 100 

14mm 100 

10mm 100 

5nm 100 12 • 100 C 

2.5mm 100 

1.25mm 100 

0.630mm 99 

0.31S mm 98 

0.160 mm 90 

0.080 mm 42,2 0 • 10,0 NC 

Autres essais Unité Résultat Exigences Statut 

Remarques 

Préparé par : Vérifié par : 2021-05-12 
---■■■■,:--=Treec!Cihii-:. ssr.r.---



~ ABS 
Projet: 
Projet # : 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 
V/D : 

Échantillonnage 

N9 de lab. : 225 310 

Type de matériau : Sable naturel 

calibre : MG-112 

Foumlsseur/canière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le : 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 Ch. de Phllipsburg, Bedford I Forage 4 sac 2 

Épaisseur de la couche : 

Usage : 

Référence dient : 

Client: 

Client# : 
Date : 

Essais sur matériaux 
granulaires 

L.A. HEBERT 

LAHEBElO0 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2·2A 

Tamis % passant Exigences Statut 
112 mm 100 100 C 

80mm 100 

56mm 100 

40mm 100 

31.5 mm 100 

20 mm 100 

14 mm 100 

10 mm 100 

5mm 100 12 • 100 C 

2.5 mm 100 

1.25 mm 100 

0.630 mm 100 

0.315 mm 100 

0.160 mm 64 

0.080 mm 22,7 0 · 10,0 NC 

Autres essais Unité Résultat Exigences Statut 

Préparé par : Vérifié par : 2021-05-12 
---iiiiiiiii,~TFëedch,:-, -;sr~. ---



~ ABS 
Projet : 
Projet# : 

V/D : 

NQ de lab. : 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 

Échantillonnage 

225 308 

Type de matériau : Sable naturel 

calibre : MG-112 

Fournisseur/carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le: 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 Ch. de Philipsburg, Bedford I Forage 5 sac 3 

Épaisseur de la couche : 

Usage : 

Référence client : 

Client: 

Client# : 
Date: 

Essais sur matériaux 
granulaires 

L.A. HEBERT 

LAHEBElO0 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2·2A 

TamLS % passant Exigences Statut 
112mm 100 100 C 

80mm 100 

56mm 100 

40mm 100 

31.5 mm 100 

20mm 100 

14 mm 100 

10mm 100 

5mm 100 12 • 100 C 

2.5 mm 100 

1.25mm 100 

0.630 mm 100 

0.315 mm 99 
0.160 mm 28 

0.080 mm 13,8 0 • 10,0 NC 

Autres essais Unité Résultat Exigences Statut 

r1:liilW 

Préparé par : Vérifié par : 
,..., T=e-c.,...h-. s-r-. ---

2021·05·12 

, tech. sr 
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~ ABS 
Projet: 
Projet#: 

V/0: 

NQ de lab. : 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 

Échant1llonnage 

225 315 

Type de matériau : Sable naturel 

Calibre: MG-112 

Fournisseur/Carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le: 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisatlon du prélèvement : Près du 280 Ch. de Phihpsburg, Bedford I Forage 5 sac 5 

Épaisseur de la couche : 

Usage: 

Référence client : 

Client : 

Client#: 

Date: 

Essais sur matériaux 
granulaires 

L.A. HEBERT 

LAHEBElOO 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21 -040 / CSA A23.2·2A 

Tamis % passant Exigences Statu 
112mm 100 100 C 

80 mm 100 

56 mm 100 

40mm 100 

31.5 mm 100 

20 mm 100 

14mm 100 

10mm 100 

5mm 99 12 • 100 C 

2.5 mm 98 

1.25mm 98 

0.630 mm 97 

0.315 mm 92 

0.160 mm 64 

0.080 mm 15,5 0 • 10,0 NC 

Autres essais Unité Résultat Exigences Statut 

Préparé par : Vérifié par : 2021-05·12 
---■■iiiiÏ,,ÏT'êecëthi:'". sisr::-. --- , tech. sr 



~ ABS 
Projet : 
Projet# : 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 
V/O: 

Échantillonnage 

NQ de lab.: 225 314 

Type de matériau : Sable naturel 

calibre : MG-112 

Fournisseur/carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le : 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 Ch. de Ph1lipsburg, Bedford I Forage 6 sac 4 

Épaisseur de la couche : 

Usage: 

Référence dient : 

Client: 

Client#: 

Date: 

Essais sur matériaux 
granulaires 

LA. HEBERT 

LAHEBElO0 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2-2A 

Tamis % passant Exigences Statut 
112mm 100 100 C 

80 mm 100 

56mm 100 

40 mm 100 

31.5 mm 100 

20 mm 100 

14mm 100 

10 mm 100 

5mm 100 12 - 100 C 

2.5 mm 100 

1.25 mm 100 

0.630 mm 95 

0.315 mm 27 

0.160 mm 6 

0.080 mm 1,4 0 - 10,0 C 

Autres essais Unité Résultat . Exigences Statut 

Préparé par : Vérifié par : 2021-05-12 
---■■■■i'fT~ecihÏ:-. srsr::-. ---



i 

~ ABB 
Projet: 
Projet# : 

V/D: 

N9 de lab. : 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 

Échantillonnage 

225 313 

Type de matériau : Sable naturel 

calibre : MG-112 

Fournisseur/carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le: 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 01. de Phihpsburg, Bedford I Forage 6 sac 6 

Épaisseur de la couche : 

Usage : 

Référence dient : 

Client: 

Client#: 
Date : 

Essais sur matériaux 
granulaires 

LA. HEBERT 

LAHEBE100 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2·2A 

Tamis % passant Exigences Statut 
112mm 100 100 C 

80mm 100 

56mm 100 

40mm 100 

31.5 mm 100 

20mm 100 

14 mm 100 

10 mm 100 

5mm 100 12 • 100 C 

2.5 mm 100 

1.25mm 100 

0.630 mm 97 

0.315 mm 72 

0.160 mm 27 

0.080 mm 5,6 0 • 10,0 C 

Autres essa,s Unité Résultat Exigences Statut 

Préparé par : Vérifié par : 2021·05· 12 
---■■iiiif,TT°ëecühi:"°. sisr::--. --- , tech. sr 



~ ABS 
Projet: 

Projet#: 

V/D: 

N9 de lab.: 

Essais de laboratoire Année 2021 

LA21387500 

Échant~lonnage 

225 309 

Type de matériau : Sable naturel 

Calibre : MG-112 

Fournisseur/Carrière : En Place 

Prélevé par : 

Prélevé le: 2021-05-04 

17, rue de !'Industrie 
Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
450 454-5644 

Localisation du prélèvement : Près du 280 Ol. de Philipsburg, Bedford I Forage 9 

Épaisseur de la couche : 

Usage : 

Référence dient : 

Client: 

Client# : 

Date: 

Essais sur matériaux 
granulaires 

L.A. HEBERT 
LAHEBElO0 
2021-05-11 

Granulométrie LC 21-040 / CSA A23.2·2A 

Tamis % passant Exigences Statut 
112mm 100 100 C 

80 mm 100 

56mm 100 

40mm 100 

31.5 mm 100 

20mm 100 

14 mm 100 

10 mm 100 

5mm 100 12 - 100 C 

2.5 mm 100 

1.25mm 100 

0.630 mm 100 

0.315 mm 100 

0.160 mm 75 

0.080 mm 18,6 0 • 10,0 NC 

Autres essais Umté Résultat Exigences Statut 

Remarques 

Préparé par : 
- iiiii 

Vérifié par : 
:--c, r=ecti--:-_-s-r.---

Date : 2021-05-12 



~ ABS Rapport de photo 218475-1612-1 

Client : L.A. HEBERT 
Projet : Essais de laboratoire Année 2021 
Endroit : près 280 chemin de philipsburg, bedford 
Entrepreneur : 

CC036 

N/0 : LA21 387500 

V/0 : 
Date : 2021-05-04 

# Cliert : LAHEBE100 
#Rapport : 

#Bon de travai : 218 475 
Technicien : 

Page 1 / 1 



74, rue Dansereau Remis au StllVIC~ lk . ,..,.1-., , ù.;:, ü~~~ORT D'ANALYSES 
St-Ours, Qc, J0G 1P0 FINAL 

T 450,785.2013 0 1 NOV, 2021 SOL 
info@agriquanta.com 
www.agriquanta.com 

- - - . -
IDENTIFICATION v.r.1.R.U. 

Provenance Echantillons Numéro du rapport : SOL-14732 

Groupe PleineTerre Inc LA Hébert 

169 B , rue St-Jacques Date du rapport : 2021-09-21 

Napierville, ac 
J0J1L0 Date de réception : 2021-09-14 
Comtois, Samuel 

Id échantillon : Choquette 

No laboratoire : 2021 15600 
Date de prélèvement : 2021-09-13 

Paramètre (méthode) . pH eau (1) 7,07 . pH tampon (2) 7,47 
1 CEC meq/100 g. 3,89 . Matière organique (3) % 0,28 . Phosphore (P) ( 4) kg / ha 16,0 . Potassium (K) (4) kg / ha 11 3 
• Alumin ium (Al) (4) ppm 285 
2 ISP1 2,52 
3 ISP2 1,60 
4 ISP3 0,77 

Calcium (Ca) (4) kg / ha 1 222 . Magnésium (Mg) (4) kg / ha 206 
Cuivre (Cu) ppm 0,82 
Manganèse (Mn) ppm 40,2 
Zinc (Zn) ppm 1,37 
Fer (Fe) ppm 219 
Bore (B) ppm 0,55 
Soufre (S) ppm 7,20 
Sodium (Na) ppm 20,1 
Saturation des bases 

Potassium (K) % 3,33 
Calcium (Ca) % 70,1 
Magnésium (Mg) % 19,6 
Total % 93,1 
Rapport entre éléments 

Potassium/ Magnésium (K/Mg) 0,17 
Potassium/ Calcium (K/Ca) 0,05 
Magnésium/ Calcium (Mg/Ca) 0,28 

5 Granulométrie 

Sable % 

limon % 

Argile % 

Classe textura le 

d., µm 

Autres résultats 

6 Rapport C/N 

Conductivité mS/cm 

Bore (eau chaude) ppm 

Molybdène (eau chaude) ppm 

Azote total (combustion) g/kg 

Nitrates ppm 

Commentaires 
... : Sous la limite de quantfficatlon 

* Paramètres accrédités par le Ministère selon la Norme ISO/CEi 17025. ** Effectué en sous-traitance. 

1 CEC = (7,5. pHt) • 9 + (K / 874) +(Ca / 448) + (Mg/ 269) 2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm)• 100 3 . ISP2 = (P / 2,24 / 31) /[(Al / 27) + (Fe / 56)). 100 
4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (5 · Fe / 56)) • 100 5 Méthode Bouyoucos offioelle complète 6 Rapport CIN = (Maoére organique/ 1,724) 1 Azote total 
Méthodes (1) MET_SOL_pH eau, (2) MET_SOL_pH tampon (3) MET_SOL_MaOére organique, (4 ) MET_SOL_Métaux 

FOR_Rapport analyse_SOL_R14.xlsx 
R-JAG V-FB A-JAG 

e -e 

Page 1 de 1 



Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 1 de 13

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d’autorisation

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

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

Réservé à la Commission

Concassage Méthé inc.

Standbridge Station Québec J 0 J 2 J 0

Comtois, Samuel

Groupe PleineTerre inc.

Napierville Québec J 0 J 1 L 0 4 5 0 2 4 5 3 4 5 1

Choquette Daniel

transportdmchoquette@hotmail.com

5 601 598 Québec

319 rang St-Henri

169-B rue St-Jacques 4 5 0 2 4 5 3 2 8 7



Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 2 de 13

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

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

 Aliénation/Lotissement 

Enlèvement de sol arable 

Coupe d’érables dans une érablière 

 Inclusion l’agriculture  (voir section 3.4)

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

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
 . . . . . . . . Section A

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

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

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

Coupe d’érables dans une érablière   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

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

Lot Rang Cadastre   (ha)

 visée par la demande  hectare(s)

 totale de la propriété  hectare(s)

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

 

Culture/Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

 

   

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)
 

Demande usage autre qu'agricole, voir document joint pour plus de détails.

5 601 598 chemin Philisburg Québec 58,15 Standbridge Station

4,5

58,15

44,85

13,3

0

58,15



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

Lot/Rang existants
Date de début 

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 

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
J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridique

Nom et prénom en lettres moulées

 Demandeur
 Propriétaire
 Mandataire

Signer à Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)

5 601 598 Grange N/D Aucune N/D

5 601 598 Hangar N/D Hangar N/D

Voir document joint pour détails

Choquette, Daniel

Henryville 2021/09/17
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur : 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d’aménagement  

et de développement en vigueur de la MRC ?  Oui  Non

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

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

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine  
 

aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  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.

 
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 d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur :

  mètre(s) carré(s)

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

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

Un service d’aqueduc ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

Un service d’égout sanitaire ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 INVENTAIRE

Unités animales

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Concassage Méthé Inc.

batiments d'élevage ND 250m

Hangar à machinerie 300m
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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 L’OFFICIER MUNICIPAL
 Inspecteur  Secrétaire-trésorier  Autre : 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste

 
Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre)

 
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

Date Signature (Obligatoire)

 
(année/mois/jour)

Extraction
En culture + élevage

Extraction et agricole

Extraction

En culture

Julien Dulude 4 5 0 2 4 4 8 8 3 3

Stanbridge Station

2021/11/12
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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)

Choquette Daniel

Concassage Méthé inc.

319 rang St-Henri

Standbridge Station Québec J 0 J 2 J 0

transportdmchoquette@hotmail.com

Comtois, Samuel

Groupe PleineTerre inc.

169-B rue St-Jacques 4 5 0 2 4 5 3 2 8 7

Napierville Québec J 0 J 1 L 0

Le projet vise à améliorer le potentiel agricole de certaines superficies du lot 5 601 598 par l’implantation d’un banc
d’emprunt de sable (1,9 ha) et la mise en place d’un remblai (2,1 ha) sur un site dégradé. En plus, d’une superficie de 0,5 ha
pour les chemins d’accès.

5 601 598 du québec Stanbridge Station

4.5

Dulude Julien

Saint-Sébastien

2021-02 2021/10/05

2021/10/18
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS 

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.

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

Vend 1er terrain 2e

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

 totale à vendre (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

Conserve

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

 totale à conserver (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

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

 totale possédée (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
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PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

 Carrière   Gravière

 Sablière   Remblai

 Extraction d’argile  Enlèvement de sol arable

 Non

 Oui, lesquelles :

4- Période pour laquelle l’utilisation est demandée :
 sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.

 enlèvement de sol arable   1 an   2 ans

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

• 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.

Voir document joint pour argumentaire.

3
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de plus de  

et moins*

Remblais 
de plus de 

Remblais de 
 

et moins
 

de sol arable

1 x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

3 Stratigraphie x
x 

(matériaux 
meubles 

seulement)
x

4 x x

5  
de sol arable

x x x x

6
Plan ou programme  
de réhabilitation préparé 
par un agronome

x x x x x x

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

2-  Plan topographique
Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :

• 
• Le niveau 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.

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi. Les éléments 

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.

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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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)

 Non

 Oui, décrivez le traitement : 

 

 Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.

Dimension et capacité de la structure :

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :  mètres cubes/an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :  %

Volume de MRF épandu sur d’autres cultures :  %

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

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

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 

l’intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 

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

 Coupe totale

1 x

2 x

3 x

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement ;
• la prescription ;
• 
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif 

et le nombre d’entailles par hectare.

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.
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ANNEXE : IDENTIFICATION Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

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

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

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

L.A. Hébert inc.

9700 Place Jade 4 5 0 4 4 4 4 8 4 7

brossard Québec J 4 Y 3 C 1 4 5 0 4 4 4 3 5 7 8
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