
1. Plan topographique

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur, 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.

2. 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.

3. Description du projet

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.

4. 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.

5. Transmission des documents

La Commission vous invite également à envoyer vos documents en format électronique, qu’ils soient liés à une nouvelle 
demande ou à une demande en traitement.

Pour nous envoyer vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page d’accueil de notre site 
Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca) et cliquer sur l’onglet « transmettre des pièces électroniques ». Vous devrez alors compléter 
un court formulaire, qui permettra d’acheminer le document au service approprié.

Nous vous remercions de votre collaboration à ce projet qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de nos services. Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec notre 
service d’information.

{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du Gouvernement du Québec (SGQRI 008-02) sur l’accessibilité d’un document téléchargeable, afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations, ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.}

* Afin d’éviter le fractionnement des demandes d’autorisation, la CPTAQ 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.

SABLIÈRES, GRAVIÈRES, CARRIÈRES ET REMBLAIS
Afin d’offrir de meilleurs services à sa clientèle et aux intervenants du milieu, la CPTAQ a révisé les approches concernant 
les dossiers de demandes pour les sablières, gravières, carrières et remblais.

Le tableau suivant présente les pièces justificatives nécessaires selon la nature de la demande

Pour toutes les demandes, il faut produire un plan indiquant le lieu et la superficie du chemin d’accès, des aires de travail 
et d’extraction ou de remblai.

Sablière-gravière de 
plus de 4 hectares*

Sablière-gravière de 
4 hectares et moins*

Remblai de plus de 
2 hectares

Remblai de 2 hectares 
et moins* Carrière
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