PAR COURRIEL :

Québec, le 9 mai 2022

Objet :

Madame

Demande d’accès à l’information
Dossier 375 738

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 22 avril 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 au dossier de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont
transmis, vous constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des
articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner
accès aux renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que vous
pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès à
l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe une
note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Recevez, Madame, nos salutations distinguées.

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

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
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Sherbrooke, le 20 mars 2017

Commission de protection du territoire agricole
25, rue Lafayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

Objet : Dépôt de documents en vue de l’audience du 28 mars 2017
N/Réf.: 375738-406089
F1727749-001
Madame, Monsieur
Dans le cadre du traitement du dossier 375738, relié à la décision 406089, la Commission a accordé une
rencontre publique aux parties prenantes et intéressées au dossier. La rencontre est prévue pour le
28 mars 2017 à 9h30, la Commission demande à ce que les documents qui y seront présentés soient
déposés préalablement à la rencontre.
Dans le cadre de ce dossier, Gestion Steve Leblanc inc. a mandaté Aménatech inc. afin de l’accompagner
pour le volet agronomique inhérent au dossier. C’est à ce titre que nous désirons déposer trois documents
auprès de la Commission soit un plan des superficies perturbées potentiellement remises en état, un plan
illustrant la situation actuelle et un plan d’exploitation et de remise en état projeté. Ces plans servent à
appuyer l’argumentaire présenté. Le plan d’exploitation pourrait éventuellement être modifié dans le cas
où une nouvelle demande d’autorisation serait reçue par la Commission.
Le plan d’exploitation et de remise en état projeté illustre le profil final du site après une exploitation
raisonnée de l’ensemble du site, avec comme finalité une amélioration du potentiel agricole par rapport à
la situation actuelle. La topographie finale proposée est basée sur les recommandations du Guide des
bonnes pratiques agronomiques pour les sablières, gravières, carrières, remblai et sol arable en zone
agricole, publié par la Commission.
À notre avis, le plan d’exploitation et de remise en état du site permet, à long terme, d’obtenir un meilleur
potentiel agricole pour le site que la simple remise en état des superficies ouvertes ne faisant pas l’objet
d’un droit acquis.
Couche de sol arable
Le site présente un passif au niveau du potentiel agricole. Une portion importante de ce passif est
imputable à des travaux d’exploitation réalisés il y a plus de 40 ans. Tel qu’illustré au plan des superficies
perturbées et potentiellement remises en état, une superficie importante du site a été perturbée, soit
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10,8 ha, incluant les superficies ouvertes et celles revenues sous couverture végétale. Les superficies
perturbées ont fait l’objet de décapage du sol arable, ainsi la couche de sol en surface est de piètre qualité,
même pour les portions présentement sous couvert végétal. De ce fait, le potentiel agricole de la superficie
perturbée est très limité.
Ainsi, si les 5,7 ha actuellement ouverts et ne faisant pas l’objet d’un droit acquis sont remis en état et
recouvert d’une couche de terre végétale ou d’un mélange équivalent, afin de reconstituer une couche de
sol arable, il restera tout de même 5,1 ha perturbés et non restaurés (2,5 ha faisant l’objet d’un droit acquis
et 2,6 ha sous couvert végétal), avec un potentiel agricole réduit.
Le plan d’exploitation et de remise en état prévoira la mise en place d’une couche de terre végétale,
provenant de travaux de décapage dans le cadre de projet en dehors de la zone agricole, ou d’un mélange
équivalent, à la surface de toutes les superficies restaurées, ce qui améliora grandement le potentiel
agricole des sols.
Pour les nouvelles superficies qui seront ouvertes, la couche de sol arable sera bien évidemment mise en
réserve afin d’être remise en surface lors de la remise en état du site.
Ainsi, si la Commission autorise l’exploitation de la sablière, telle qu’illustrée au plan d’exploitation et de
remise en état projeté, il n’y aura plus à terme, de superficies perturbées et non remises en état sur le site.
Le plan du site inclut à la présente lettre illustre le bilan des superficies touchées et pouvant être
restaurées.
Drainage de surface
Le plan d’exploitation et de remise en état présente un avantage au niveau du drainage de surface par
rapport à la situation actuelle.
Tel qu’illustré par les coupes A-A’ et B-B’ du plan de la situation actuelle, la topographie du site ne permet
pas le drainage de surface vers les cours d’eau Brochu et Ruisseau Stacey à l’est du site. Une partie des
obstacles topographique à l’écoulement se trouve dans un secteur végétalisé, qui conséquemment ne
pourrait être corrigé si l’exploitation du site n’est pas autorisée.
L’exploitation raisonnée de la sablière permettrait de corriger la topographie du site de manière à obtenir
sur l’ensemble de la surface exploitée et remise en état des pentes entre 0,5% et 1 % permettant le
drainage de surface vers le cours d’eau à l’est.
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Harmonisation avec la topographie des lots voisins
Tel qu’il est possible d’observer à la photo qui suit, à la limite ouest du lot visé, le lot 4 983 534 a déjà été
exploité et est présentement cultivé en sapin, il est donc plus bas que le lot 4 180 456. C’est pourquoi un
talus fait la transition entre les deux lots à cet endroit.

Figure 1 Talus entre les lots 4 983 534 et 4 180 450

Ainsi, l’exploitation raisonnée de la sablière en rabaissant l’élévation du lot 4 180 450 à cet endroit ne
viendrait pas créer un dénivelé important avec le lot voisin. Au contraire la topographie après exploitation
viendrait s’harmoniser avec celle du lot voisin.
En ce qui concerne le lot 4 180 457, qui est adjacent au nord-est du site, il est vrai qu’il y aura un dénivelé
entre les deux lots et qu’un talus devra y être aménagé. Cependant une zone au nord-est du site fait l’objet
d’un droit acquis, ainsi même si l’exploitation raisonnée du site n’était pas autorisée, il y aurait tout de
même un dénivelé important à cet endroit.
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Nous voudrions également porter à l’attention de la CPTAQ que le plan d’exploitation et de remise en état
complet de la sablière comprendra une limitation à la superficie ouverte. De ce fait, dans un premier
temps, une portion au nord du site, en bordure du chemin de Westleyville, sera remise en état et reboisée
Nous espérons qu’à la lecture des documents déposés, la Commission sera en mesure de constater, qu’à
long terme, le potentiel agronomique du site sera supérieur, suite à une exploitation raisonnée de la
sablière comprenant une remise en état, en comparaison à une simple remise en état de la superficie
ouverte ne faisant pas l’objet d’un droit acquis.
Afin de permettre la mise en œuvre du plan d’exploitation et de remise en état, nous avons l’intention de
déposer à la Commission une demande d’autorisation pour usage non agricole, soit l’exploitation d’une
sablière sur les lots 4 180 456 et 4 983 534. Nous espérons que dans le cadre de cette demande, la
Commission soit sensible aux arguments de la présente lettre. De plus, nous demandons à la Commission
de suspendre l’obligation de remise en état du site jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par rapport à la
demande que nous déposerons.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments
distingués.

, ing., agr., MBA
Chargée de projet
AP/ap

p.j.

Plan des superficies perturbées et potentiellement remises en état
Plan de la situation actuelle
Plan d’exploitation et de remise en état projeté

c.c.

Steve Leblanc, 2331-8900 Québec inc.
Maître Julien Collin, Hackett Campbell Bouchard s.e.n.c.
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Reconnaissance de droits acquis
Lot 4 130 456 Ptie (~2,5 ha)
Annexe de la décision 400898,
CPTAQ, 2015-03-19

Zone perturbée historique (~3,7 ha)

Lot 4 983 534

Évolution historique (Aquaberge, 2015-02-18) et
Aménatech (Google Earth, 2016-05-19)

Lot 4 180 456

Zone ouverte (~8,2 ha) 3

Aménatech selon image Google Earth (2016-05-19)

Zone perturbée totale (~10, 8 ha)
Zone ouverte + Zone perturbée historique

Superficie à remettre en état (~5,7 ha)
Zone ouverte - Droits acquis

Aire d'exploitation et de remise
en état projétée (~16,7 ha)

,

..-

Limite de lots

.

L'imagerie en arrière plan ne reflète pas la réalité en date de la
publication de ce document.
Les éléments cartographiés sur ce document ne doivent pas servir à
des fins de délimitation foncière. Aucun relevé n'a été effectué par un
arpenteur-géomètre.

Sablière chemin de Westleyville, Ascot Corner
Dossier 375738

Plan des superficies perturbées et
potentiellement remises en état
Sources :

Bing Maps, © 2010 Microsoft Corporation and its data suppliers
Imagerie Google Earth, 2016-06-19
Annexe de la décision 400898, CPTAQ, 2015-03-19
Évolution historique, Aquaberge, 2015-02-18
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AQUA-BERGE
Consultants en environnement

Sherbrooke, le 18 février 2015

Madame Isabelle Ouellet, avocate
Direction des affaires juridiques
Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ)
25, boul. La Fayette, 3ième étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

Objet :

PAR COURRIEL

Dossiers 406089 (demande) et 375738 (enquête) Propriété de la compagnie 2331-8900 Québec Inc. Reconnaissance de la superficie d’un droit acquis pour l’exploitation
d’une gravière

Madame Ouellet,
Pour faire suite à une rencontre que j’ai eue avec un commissaire de la CPTAQ
le 13 novembre 2014, à Longueuil, la présente est pour demander une
reconnaissance de droit acquis pour la propriété du dossier cité en objet.
Le plan ci-joint intitulé Droit acquis pour l’exploitation d’une gravière sur le lot
4 180 456 présente la délimitation de la superficie du terrain qui nous semble
représenter le mieux ce qui devrait être considéré comme un droit acquis à
l’exploitation soit 4,83 hectares. Cette délimitation a été déterminée suite à la
photo-interprétation des photos aériennes de 1971, 1979, 1993 et 2013 (cijointes).
Nous sommes disposés à répondre à toutes questions que vous pourriez avoir
concernant ce dossier. Dans ce cas, n’hésitez pas à me contacter au 819-8212163 poste
ou sur mon cellulaire au
.

-

Veuillez agréer, Madame Ouellet, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le président-directeur général,

125, rue Oliva-Turgeon
Sherbrooke (Québec)
J1C 0R3
Tél. : 819.821.2163
Téléc. : 819.821.0060

Daniel Bergeron, biologiste
DB/lds

www.aqua-berge.com
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PROCÈS VERBAL
Date :

Lieu de la rencontre :

2014-11-13
Identification du demandeur :

Numéro du dossier :

Longueuil

Excavation Steve Leblanc

Demande

406089

Enquête

375738

Déclaration
Heure de début :

11:00:00

Membre(s) présent(s)
Président de banc : Richard Petit
Commissaire associé :

Présence(s) à la rencontre
Type
X

PROPR

X

DEMAN

Nom

À quel titre

2331-8900 Québec inc./Madame
Excavation Steve Leblanc / Steve Leblanc

Propriétaire
Demandeur

1

Procès-verbal - 406089

Pièce(s) déposée(s)
Cote

Document
électronique

Description de la pièce

D-1

5 orthophotos évolutives du site

Résultat de la rencontre
EN DÉLIBÉRÉ

X

SUSPENDU

SI SUSPENDU : spécifiez délai et document(s) à produire s’il y a lieu :
Dossier suspendu jusqu'au 15 décembre 2014 afin de fournir une description de l'aire
de droits acquis revendiquée. Après ce délai, la Commission rendra sa décision avec
les informations disponibles au dossier.

Délai :
Autre (spécifiez)

2

Signé par :

Richard Petit commissaire

Procès-verbal - 406089

Longueuil, le 13 août 2012
RECOMMANDÉ
PRÉAVIS
Article 14.1 - Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles

2331-8900 Québec inc.
138, rue des Boisés
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Robert Massé
6, rue Frye Ouest
Windsor (Québec) J1S 1A9

Patrick Massé
1153, chemin Sand Hill, R.R. 4
Cookshire (Québec) J0B 1M0

Gilles Massé
1153, chemin Sand Hill, R.R. 4
Cookshire (Québec) J0B 1M0

9006-3520 Québec inc.
(Excavation Steve Leblanc)
2885, rue Chamberland
Sherbrooke (Québec) J1G 3N6

OBJET :

Dossier
Lots rénovés
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

375738
4 180 456 et 4 983 534
Cadastre du Québec
Compton
7,50 hectares
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François

Messieurs,
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les
lieux mentionnés en rubrique et situés en zone agricole.
En effet, il appert qu’une sablière-gravière est en exploitation sur les lots visés.
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu
une autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir
d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement.
1

L.R.Q., c. P-41.1
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Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect
de la Loi.
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre
point de vue sur les gestes qui sont reprochés.
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai.
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues.
Veuillez agir en conséquence.

Isabelle Ouellet, avocate
Direction des affaires juridiques
/sc
c. c.

Municipalité de Ascot Corner


,0=1

    





   '0=1



>0?'0  =1



!" #$&' '( ) "*! + #$&' '(

,
:$  =1

+ 

-.0
,$'0

"1 1

@  $&0=1

2&34 5$034
$0  &'=1 '6 00
 '$=1

$'34 7  '0
895

:

; - 00





 ! !"







  ' !

$  (!   ' !



), ! )

$! ! !"(!  
 ' !



  

-  .   



 / 

-  .   



#%& 



<'34 $5$34

0

,'0
$'0-

,'50   5<'

$00   '0
: ,A> AA

B

C :,C

> C :,C=1 5$'?D $ 0 '034 7 5 E 9  :;
'-  

01.0 23 & 4

..  "#5!  & -  !   !
 3 ! "

<  :;
#7! 3 89



$ 5=1

Commission
de protection
du territoire agricole

Longueuil, le 3 février 2016
RECOMMANDÉ
PRÉAVIS
Article 14.1 - Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles

Excavation Steve Leblanc
4422, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Monsieur Robert Massé
1153, chemin Sand Hill
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0

Monsieur Gilles Massé
1153, chemin Sand Hill
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0

2331-8900 Québec inc.
138, rue des Boisés
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Monsieur Patrick Massé
1153, chemin Sand Hill
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0

OBJET : Dossier
Lots

:
:

Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:

375738
4 180 456, 4 983 534, 4 180 445,
4 180 444, 4 180 439
Cadastre du Québec
Compton
7,50 hectare
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François

Messieurs,
Le 20 mars 2015, au dossier 406089, la Commission reconnaissait des droits acquis
pour l’exploitation d’une sablière-gravière sur une superficie de 2,5 hectares,
correspondant à une partie du lot 4 180 456 du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Compton. Elle refusait également le reste de la superficie
visée par la demande. Cette demande visait à régulariser la situation dénoncée par
préavis d’ordonnance le 13 août 2012, relativement à l’exploitation d’une sablière sur
une superficie d’environ 7,5 hectares sans droit ni autorisation de la Commission.
…2
Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

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

Dossier 375738

Page 2

L’exploitation d’une sablière-gravière sans droit ni autorisation de la Commission
constitue une contravention à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins
autres que l’agriculture à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux
règlements ou d’avoir préalablement obtenu une autorisation de la Commission.
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu’après le 30 septembre 2017, la
Commission pourrait émettre une ordonnance visant à faire cesser la contravention
et remettre les lieux en état d’agriculture, ou convenir de toutes mesures qui lui
apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la Loi.
Afin de remettre les lieux en état d’agriculture, vous devrez procéder aux mesures de
réaménagement suivantes avant le 30 septembre 2017 :
•

Adoucir toutes les pentes jusqu'à un maximum de 20 % sur l'ensemble du
site. En cas de besoin, des matériaux sableux devront être rapportés pour
reconstituer ces pentes.

•

Placer les matériaux les plus grossiers (tas de pierres, amoncellements
graveleux) sous les matériaux plus fins (sable).

•

Étendre uniformément les amas de sol arable présents par-dessus les
matériaux réétendus et apporter des volumes de sol arable de qualité égale
ou supérieure de manière à reconstituer une couche de sol arable de 20 cm
sur l'ensemble du site.

•

Assurer le drainage du site au moyen de pentes générales régulières et d'un
réseau de fossé approprié acheminant l'eau de surface vers le sud.

•

Décompacter le site.

•

Reboiser les lieux.

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, dans un délai de
trente jours à compter de la date des présentes, de présenter des observations, de
produire des documents pour compléter le dossier et de demander une rencontre
avec des membres de la Commission pour donner votre point de vue sur les gestes
qui sont reprochés.
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussigné(e) avant l'expiration du
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné et d’avoir effectué les travaux de

1

RLRQ, c. P-41.1
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réaménagement dans le délai fixé, la Commission pourra prendre les mesures
nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai.
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues.
Veuillez agir en conséquence.

Isabelle Ouellet, avocate
Direction des affaires juridiques
/mlf
c. c.

Municipalité de Ascot Corner

Longueuil, le 6 juin 2013
PAR TÉLÉCOPIE : 819 821-0060
ET PAR COURRIEL
Aqua-Berge
A/s de M. Daniel Bergeron
4005, rue de la Garlock
Sherbrooke (Québec) J1L 1W9
OBJET :

Dossier
Lots
Cadastre
Superficie visée
Municipalité
MRC
Circ. foncière

:
:
:
:
:
:
:

375738
4 180 456, 4 983 534
Cadastre du Québec
7,50 hectares
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François
Compton

Monsieur,
Dans le dossier mentionné en objet, la Commission transmettait le 13 août 2012 un
préavis d’ordonnance, relativement à l’exploitation d’une sablière-gravière sur les lots
4 180 456 et 4 983 534, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Compton.
Le 29 octobre 2012, vous avisiez la soussignée par courriel que Aqua-Berge,
consultant en environnement, avait été mandaté par Excavation Steve Leblanc afin
de produire une demande d’autorisation à la Commission. Un premier suivi a été
effectué le 3 décembre 2012, auquel vous avez répondu que la demande serait
acheminée à la fin du mois de janvier 2013.
Un deuxième suivi a été effectué le 27 mars par courriel, qui est demeuré sans
réponse.
La présente vise donc à vous informer que dans l’éventualité où la Commission
n’aurait pas reçu de demande d’autorisation au plus tard le 15 juillet 2013, celle-ci
pourra procéder à l’émission d’une ordonnance sans autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence.

Isabelle Ouellet, avocate
Direction des affaires juridiques
/mlf
c. c.

2331-8900 Québec inc.
9006-3520 Québec inc.
Monsieur Robert Massé
Monsieur Patrick Massé
Monsieur Gilles Massé

Longueuil, le 8 août 2013
Par courriel seulement :

Aqua-Berge
A/s de M. Marc Desmarais, urbaniste
4005, rue de la Garlock
Sherbrooke (Québec) J1L 1W9

OBJET :

Dossier
Lots
Cadastre
Superficie visée
Municipalité
MRC
Circ. foncière

:
:
:
:
:
:
:

375738
4 180 456, 4 983 534
Cadastre du Québec
7,50 hectares
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François
Compton

Monsieur,
Votre courriel du 9 juillet 2013 a été soumis à la Commission, qui nous a mandatés
de vous informer qu’elle vous octroyait, ainsi qu’à votre client un dernier délai, soit
jusqu’au 1er septembre 2013. Au terme de ce délai, dans l’éventualité où la
Commission n’aurait pas reçu de demande d’autorisation, celle-ci pourra procéder à
l’émission d’une ordonnance visant à faire cesser l’exploitation de la sablière-gravière
sur les lots 4 180 456 et 4 983 534 du Cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Compton.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Isabelle Ouellet, avocate
Direction des affaires juridiques
/mlf

RAPPORT D’ENQUÊTE

Longueuil, le 12 juin 2012

OBJET

:

Dossier
Lots rénovés

:
:

Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:

375738 – 2331-8900 QUÉBEC INC.
4 180 456, 4 983 534, 4 180 445, 4 180 444,
4 180 439
Cadastre du Québec
Compton
7,5 hectares
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES
Propriétaire
(lot 4 180 456)

:

2331-8900 QUÉBEC INC.
138, rue des Boisés
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Propriétaires
(lot 4 983 534)

:

Robert MASSÉ
6, rue Frye Ouest
Windsor (Québec) J1S 1A9

:

Patrick MASSÉ
1153, chemin Sand Hill, R. R. 4
Cookshire (Québec) J0B 1M0

:

Gilles MASSÉ
1153, chemin Sand Hill, R. R. 4
Cookshire (Québec) J0B 1M0

:
:
:

9006-3520 QUÉBEC INC.
(Excavation Steve Leblanc)
2885, rue Chamberland
Sherbrooke (Québec) J1G 3N6

:
:
:

2331-8900 QUÉBEC INC.
138, rue des Boisés
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Exploitants

BUT DE L'ENQUÊTE
Vérifier l’usage fait des lots cités en titre et en particulier, documenter l’exploitation d’une
sablière-gravière sur le site.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
L’enquête menée a permis de constater qu’une sablière-gravière d’une superficie d’environ
7,5 hectares est exploitée sur deux des lots visés, sans droit ni autorisation de la Commission.

…2/
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LES FAITS
1. Le décret d’application de la loi est entré en vigueur, dans le secteur concerné, le 13 juin
1980. La compagnie 2331-8900 QUÉBEC INC. est devenue propriétaire du principal lot
impliqué dans l’exploitation de la gravière en vertu d’un acte publié le 15 janvier 1986 à la
division d’enregistrement de Compton. Par l’effet de la rénovation cadastrale, ce lot
deviendra connu sous le numéro 4 180 456.
−

Pièce no 1 (acte d’acquisition)

2. En 1993, le 7 juin, l’exploitante 2331-8900 QUÉBEC INC acquiert les droits d’exploitation
sur un banc de sable et gravier connu comme étant : « (…) cette partie de la subdivision
numéro DEUX du lot originaire numéro VINGT-SIX « D » (ptie 26 »D »-2) mesurant
approximativement sept cents pieds (700’) dans ses lignes Est et Ouest et
approximativement trois cents pieds (300’) dans ses lignes Sud et Nord, (…) ». Cette aire
d’exploitation se situe à l’intérieur du lot rénové numéro 4 983 534.
−

Pièce no 2 (acte de vente de droits)

3. La compagnie 2331-8900 QUÉBEC INC. est immatriculée auprès du Registraire des
entreprises du Québec sous le matricule 1143199082 et se déclare impliquée dans le
secteur des « Sablières et Gravières ».
−

Pièce no 3 (extrait du Registraire des entreprises du Québec)

4. Selon la preuve recueillie, l’entreprise 9006-3520 QUÉBEC INC., agissant sous le nom et
la raison sociale d’EXCAVATION STEVE LEBLANC, est aussi active dans l’exploitation
du site. Cette entreprise est immatriculée auprès du Registraire dans les domaines du
transport en vrac et l’opération de machinerie lourde.
−

Pièce no 4 (extrait du Registraire des entreprises du Québec)

5. L’exploitation de la sablière s’étend maintenant à un lot contigu au lot 4 180 456, soit le
lot 4 983 534, propriété de Robert, Patrick et Gilles MASSÉ en vertu d’un acte passé le
17 janvier 1989. En 1993, le 7 juin, ils cèdent sur le lot un droit d’usage en tant que
sablière pour une durée indéfinie à l’exploitant 2331-8900 QUÉBEC INC. Les deux actes
sont joints au présent rapport.
−

Pièce no 5 (actes d’acquisition et de cession de droits)

TÉMOINS
M. Kevin MACKEY
344, chemin Spring
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Tél.: 819 562-2086
6. M. MACKEY a été rencontré à l’occasion du traitement par le soussigné d’une demande
d’autorisation visant un lot contigu à ceux sous étude. Ce lot comporte un chalet utilisé
par sa famille depuis plus de 25 ans. À sa connaissance, « il y a toujours eu un pit de
gravelle à cet endroit-là! » Cette gravière serait exploitée par un individu bien connu dans
la région, M. Steve LEBLANC.

…3/
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PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
7. Une photographie aérienne annotée, datant de l’année 1980, montre que les zones
exploitées en sablière à cette époque totalisent environ 2,5 hectares.
−

Pièce no 6 (orthophoto Q80-527-3)

8. Une autre, prise en l’an 2007, indique que les superficies exploitées sont passées à
environ 7,5 hectares, soit sensiblement celle que j’ai mesurée lors d’une récente visite
des lieux.
−

Pièce no 7 (orthophoto Q07-129-143)

VISITE DU SITE
9. J’ai visité le site en date du 15 mai 2012 et en ai tiré les photographies jointes au présent
rapport. Il en ressort que le lot est activement exploité comme sablière et que l’extraction,
en vue de la livraison des agrégats, est assurée par de la machinerie identifiée à une
entreprise appelée « EXCAVATION STEVE LEBLANC ».
−

Pièce no 8 (photographies des lieux)

10. Par ailleurs, l’état de vétusté de certains équipements installés sur le site et l’aspect de la
végétation dans certains secteurs témoignent d’une exploitation remontant à de
nombreuses années.

ARTICLE 59 ET CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
11. Décision rendue au dossier 341291 : affectation agricole dynamique ou forestière.

12. Zonage municipal de type Agricole 1 : sablière et gravière interdites (Stéphane ROY,
technicien urbanisme pour la municipalité d’Ascot Corner).

, enquêteur
Service des enquêtes

LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 375738 (2012-06-12)

1) Acte d’acquisition
2) Acte de vente de droits
3) Extrait du Registraire des entreprises du Québec pour 2331-8900 QUÉBEC INC.
4) Extrait du Registraire des entreprises du Québec pour EXCAVATION STEVE LEBLANC
5) Actes d’acquisition et de cession de droits
6) Orthophoto Q80-527-3
7) Orthophoto Q07-129-143
8) Photographies des lieux en date du 15 mai 2012

SUIVI

Longueuil, le 16 juillet 2013

OBJET : Dossier
Lots rénovés
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Suivi antérieur

:
:
:
:
:
:
:
:

375738 - 2331-8900 Québec inc. et al
4 180 456, 4 983 534, 4 180 445, 4 180 444, 4 180 439
Cadastre du Québec
Compton
7,5000 hectares
Ascot Corner
Le Haut-Saint-François
12 juin 2012

NATURE DES VÉRIFICATIONS
Trouver l’adresse de Robert MASSÉ.

RÉSULTATS
•

L’adresse de Robert MASSÉ est inconnue.

•

Il est à terminer la construction d’une nouvelle résidence qui ne porte pas encore de
numéro d’immeuble, et il demeure temporairement chez son beau-père.

LES FAITS
1. Le père de Robert MASSÉ, M. Gilles MASSÉ, estime que dans les circonstances, le
mieux est que la correspondance destinée à son fils lui soit adressée, à charge pour lui
de la lui remettre.

2. Cette adresse est le 1153, chemin Sand Hill, R. R. 4 Cookshire (Québec) J0B 1M0.

, enquêteur
Service des enquêtes

