
COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 410460
Lots : 46-P (Rang 4), 47-P (Rang 4)
Cadastre : Ripon, Canton de
Superficie : 6,85 hectares
Circonscription foncière : Papineau
Municipalité : Ripon (M)
MRC : Papineau

Date : Le 29 juin 2017

LE MEMBRE PRÉSENT Richard Petit, commissaire

DEMANDERESSE Sables et Carrières Viceroy

DEUXIÈME AVIS DE MODIFICATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

 
LA DEMANDE
 
La demanderesse s’adresse à la Commission afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin 
autre  que  l’agriculture  une  superficie  approximative  de  6,85 hectares,  correspondant  à  une 
partie des lots 46 et 47, rang 4 du cadastre du Canton de Ripon, circonscription foncière de 
Papineau.
 
La demande vise plus particulièrement l’exploitation d’une sablière et d’un chemin d’accès à 
l’aire d’extraction.
 

LE RAPPEL DE L’AVIS DE MODIFICATION

Le  28 avril 2016,  la  Commission  émettait  un  avis  de  modification au  présent  dossier.  Elle 
indiquait alors que cette demande devait être autorisée avec conditions en indiquant :

La  Commission,  à  la  suite  de  la  rencontre  publique  et  des  nouveaux  
renseignements reçus, est maintenant d'avis qu'elle peut  faire droit à la  
demande selon les nouveaux plans et coupes de terrains reçus.
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La Commission comprend que, contrairement à ce qui était indiqué dans  
l'orientation préliminaire, la culture n'est pas réellement possible du côté  
nord du chemin. En fait, l'essentiel des activités culturales observées se fait  
hors sol soit en pots soit en bacs. Ainsi, elle peut considérer que dans l'état  
actuel,  la  superficie  visée  peut  difficilement  être  utilisée  à  des  fins  de  
culture.
 
Selon  la  Commission,  la  superficie  constituée  de  la  bande  tampon  de  
15 mètres et le talus ne seront plus du tout utilisables à des fins de culture.  
Bien qu'il y aura implantation d'une haie brise-vent, celle-ci ne nécessite 
pas une telle superficie. La Commission constate cependant qu'au net, les  
travaux permettront tout de même un gain de superficie utilisable pour la  
culture d'environ un hectare.
 
De plus, la Commission n'est pas persuadée que les résultats obtenus sur  
la petite parcelle pourront être reproduits sur l'ensemble de la superficie  
abaissée. En effet, tant au niveau de l'apport d'eau que de la présence d'un 
microclimat que connaît cette petite parcelle, il est loin d'être évident qu'à la 
fin  des  travaux,  l'ensemble  du  site  bénéficiera  de  ces  avantages.  Par  
contre, la Commission est d'avis que les travaux demandés n'auront pas  
d'impact  négatif  sur  les  possibilités  agricoles  du  site.  En  ce  sens,  la  
Commission considère qu'étant donné les possibilités agricoles actuelles  
du site visé, autoriser la demande permettra tout de même une certaine  
amélioration des possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture.
 
En  conclusion,  la  Commission  considère  d'une  part  que  le  projet  visé  
s'intègre dans le plan de développement d'une exploitation agricole bien  
installée  et  d'autre  part  que  la  situation  recherchée  suite  aux  travaux  
exécutés selon des conditions précises,  ne pourra qu'être favorable au 
développement  des  activités  agricoles  de  l'exploitation  concernée,  
améliorer le potentiel agricole des sols en place ainsi que ses possibilités  
agricoles.
 
En outre, la Commission croit maintenant nécessaire, dans les dossiers de  
sablières,  d'exiger  une  supervision  agronomique  et  une  caution  pour  
s'assurer,  d'une  part,  de  la  remise  en  agriculture  comme  prévu  aux  
conditions auxquelles sera assujettie la future décision et, d'autre part, afin  
d'intervenir  de  façon  équitable,  impartiale  et  judicieuse  dans  toutes  les  
demandes autorisées par la Commission.
 

*  *  *  *  *
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Si aucune observation additionnelle ne vient modifier les conclusions de la  
Commission  énoncées  dans  le  présent  document,  les  conditions  à  la  
décision seront libellées comme suit.
 
Sous  peine  des  sanctions  prévues  par  la  Loi,  l’autorisation  est  
assujettie aux conditions suivantes.
 
Conditions  préalables  à  l’entrée  en  vigueur  de  l’autorisation :

 
1. Pour  garantir  l’exécution  des  travaux  de  remise  en  agriculture  

ci-après  établis,  la  présente  autorisation  n’entrera  en  vigueur  
qu’au  moment  du  dépôt  d’une  garantie  de  24 000 $,  dans  une 
forme qui satisfasse la Commission dont :

 
a) Des  obligations  émises ou garanties  par  le  gouvernement  du 

Québec et  payables au porteur;  dans ce cas,  seule la  valeur  
marchande est reconnue.

 
b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire  

des  opérations  au  Québec,  selon  la  Loi  sur  les  
assurances[(NOTE: RLRQ, c. A-32)].

 
c) Un  cautionnement  obtenu  de  toute  institution  habilitée  à  en 

émettre; dans ce cas, la caution doit  renoncer au bénéfice de 
discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé  
avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

 
d) Un dépôt  en argent  fait  par chèque visé payable à l’ordre du  

ministre des Finances.
 

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la 
date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante  
et de nul effet.
 
Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la  
durée de l’autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci.

 
2. Les travaux d'exploitation de cette sablière-gravière devront être faits 

sous la  supervision d'un agronome.  Cette autorisation n’entrera en  
vigueur  qu’au  moment  du  dépôt  d’une  confirmation  écrite  d’un  
agronome voulant  qu’il  ait  obtenu  un  mandat  de  supervision  pour  
l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi 
la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.
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Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été 
respectées,  les  travaux  autorisés  seront  assujettis  aux  conditions  
additionnelles suivantes :

 
3. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 5  

ans à compter de la date de la présente décision.
 
4. À mi-terme et à l’échéance de l’autorisation, un rapport produit par  

l’agronome chargé de la supervision du site et faisant la preuve du  
respect  des  conditions  de  l’autorisation  devra  être  soumis  à  la  
Commission.  Ce  rapport  devra  notamment  contenir  des  cotes  de  
niveau du site, l'épaisseur de sol arable remise en place sur les aires  
restaurées,  et,  advenant  une  exploitation  non  achevée,  une  
estimation  des  volumes  de  sol  arable  entassés,  ainsi  qu'un  plan  
précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées.

 
Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti  
entraînera la caducité immédiate de l’autorisation.

 
5. Avant  d’extraire  le  sable,  le  sol  arable  (30 centimètres  supérieurs) 

devra  être  enlevé  et  conservé  en  tas  pour  servir  lors  du  
réaménagement.

 
6. La superficie ouverte, c’est-à-dire dépourvue de sol arable, devra en  

tout  temps  être  limitée  à  2 hectares,  en  vue  de  favoriser  un 
réaménagement progressif.

 
7. Le profil de l’exploitation devra suivre les profils indiqués sur les plans  

déposés  au  dossier  par  Réjean  Racine,  ingénieur  agronome,  de 
l'UDA et datés du 14 mars 2016.

 
8. Durant et après les travaux, l'exploitant devra s'assurer de maintenir  

fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles  
adjacentes.

 
9. Le  réaménagement  du  site  devra  être  complété  à  l’échéance  de  

l’autorisation  et,  pour  ce  faire,  les  travaux  suivants  devront  être  
exécutés :

 
a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé,  décompacté et  

suivre une pente régulière de manière à permettre l’évacuation  
des eaux de surface.
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b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La  
pente  de  ces  talus  devra  être  inférieure  ou  égale  à  2 : 1 
(horizontale : verticale).

 
c) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le  

plancher de la sablière.
 
d) Finalement, le site devra être reboisé ou cultivé.

 
Malgré la présente autorisation, nul n’est dispensé de demander un  
permis par ailleurs exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du  
gouvernement ou d’un règlement municipal.

 
Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à 
toute personne intéressée de soumettre des observations écrites.  Cette 
correspondance,  sur  laquelle  doit  se  trouver  le  numéro  de  dossier  
ci-dessus mentionné, doit  être adressée à l’adresse postale mentionnée 
ci-dessous ou par courriel à l’adresse suivante : info@cptaq.gouv.qc.ca. À 
l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

 
Suite à cet avis de changement, la Commission a reçu un grand nombre de correspondances 
de  citoyen  s’opposant  à  la  demande.  Dans  ces  correspondances,  il  est  fait  mention  que 
certaines  personnes  n’ont  pas  été  informées  de  la  tenue  de  la  rencontre  publique  du 
1er mars 2016 alors qu’elle était inscrite au dossier.
 
Ainsi,  dans  un  procès  verbal  du  30 mai 2016,  la  Commission  informait  les  personnes 
intéressées de la tenue d’une rencontre publique le 22 juin 2016.
 
Dans  un  autre  procès  verbal,  la  Commission  indiquait  que  cette  rencontre  aurait  lieu  le 
25 juillet 2016.

LA RENCONTRE PUBLIQUE

La rencontre publique a ainsi eu lieu à Longueuil le 25 juillet en présence de :
 

• Madame Claudine Gignac, résidente et voisine de la Ferme des Fruits de la Terre
• Monsieur Luc Bordeleau, voisin immédiat de la Ferme des Fruits de la Terre
• Monsieur Lucien Phillipe, résident
• Monsieur Daniel Plouffe, résident
• Monsieur Marc Rochon, résident du chemin Viceroy, propriétaire d’une érablière
• Madame Noella Simard, résidente
• Monsieur Claude Auger, résident du lac Viceroy en appui à monsieur Bouffard
• Monsieur Guy Venne, résident du chemin Viceroy, propriétaire d’une érablière
• Monsieur Pierre Cousineau, résident du lac Viceroy, en appui à monsieur Bouffard
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• Madame Sylvie Bourdeau, résidente
• Monsieur Jean Aubin, résident
• Madame Sylvie Nantel, résidente
• Madame Lucette Lafontaine, résidente
• Monsieur Benoît Nantel, résident
• Monsieur François Chpaut, résident
• Madame Louise Plouffe, résidente
• Monsieur Rock Gaudet, résident
• Madame Sylvie Huotte, résidente
• Monsieur Paul Huneault, ingénieur civil et résident du secteur
• Monsieur Michel Loignon, propriétaire riverain
• Madame Odette Clairoux, résidente
• Monsieur Franck Bobe, résident
• Madame Louise Philippe, propriétaire et résidente, voisine
• Monsieur Réjean Racine, mandataire Groupe Conseil UDA
• Monsieur Francois Gagné, résident du Lac Daoust
• Monsieur Michel Charette, résident
• Madame Sylvie Frigon, résidente
• Monsieur André Simard, résidente
• Madame Sylvie Benson, résidente
• Monsieur Patrick Fleury, résident du secteur
• Monsieur José Torres, propriétaire et résident
• Monsieur Gaétan Garrault, résident du secteur
• Monsieur Gilles Perreault, résident du secteur lac Daoust
• Madame Claire Phillippe, résidente
• Madame Gisèle Vallée, résidente
• Monsieur Alain Bouffard, propriétaire des Fuirts de la Terre
• Madame Jeanne Lahaie Torres, représentante de l’association des propriétaires du 

lac Viceroy
• Madame Nicole Paquin, résidente
• Monsieur Marc De La Sablonière, résident
• Madame Caroline Dubeau, résidente
• Madame Chantal Mérineau, résidente
• Monsieur Guylain Legault, résident
• Madame Brigitte Turenne, résidente
• Madame Ghislaine Delorme, résidente
• Monsieur Luc Désautels, résident
• Madame Mandy Bobe, résidente

 
Les pièces suivantes ont été déposées au soutien des représentations :
 

• O-1 Lettres de l’APLV aux commissaires (en liasse)
• O-2 Lettre de monsieur Franck Bobe
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• O-3 Argumentaire de monsieur Marc Rochon
• O-4 Argumentaire de madame Odette Clairoux
• O-5 Intervention de monsieur Michel Loignon
• O-6 Intervention de monsieur Luc Bordeleau (en liasse)
• O-7 Présentation de monsieur Paul Hunault

En début de la rencontre, la Commission rappelle les critères de l’article 62 de la  Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) afin que les participants soient bien au 
fait des critères décisionnels de la Commission.
 
Par la suite, la Commission a décrit le fonctionnement de la rencontre afin de permettre à toute 
personne intéressée de transmettre des observations à la Commission.
 
Par ailleurs, la Commission mentionne qu’elle ne gère pas les questions relatives au règlement 
sur les carrières et sablières ni des autres questions environnementales d’ordres générales.
 
Des observations reçues avant la rencontre et des propos entendus en rencontre publique la 
Commission retient de manière générale ce qui suit.
 
L’opposition concerne principalement les impacts de nuisances par le bruit,  la circulation de 
camion et la poussière. De plus, il y a une grande inquiétude sur l’impact de l’exploitation de la 
sablière sur le niveau des lacs Daoust et Viceroy. De plus, il est mentionné que le but premier  
du projet est d’exploiter la sablière et non un projet agricole. Il est aussi indiqué que le projet de 
production d’ail pourrait se faire ailleurs sur la propriété de monsieur Bouffard ou sur d’autres 
espaces environnants.
 
La Commission retient par ailleurs des différents témoignages entendus en rencontre publique 
les éléments supplémentaires suivants.
 

Intervention de madame Jeanne Lahaie Torres
 
Madame Lahaie Torres s’inquiète de l’impact de faire l’extraction de sable jusqu’à la cote de 
210 mètres alors que les berges du lac Daoust, qui se trouve à moins de 350 mètres, se situent 
à la cote de 220 mètres. De plus, puisque le lac Daoust se trouve dans le bassin versant du lac 
Viceroy,  il  est  appréhendé que l’impact  sur  le  lac  Daoust  pourrait  se  répercuter  sur  le  lac 
Viceroy.
 
Elle mentionne aussi des préoccupations sur la circulation des camions sur la montée Meunier 
et possiblement sur le chemin Viceroy.
 

1 RLRQ, c. P-41.1 
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Elle ajoute, à titre de présidente semi-permanente des propriétaires du lac Viceroy et en son 
propre  nom,  que  dans  le  milieu,  il  y  a  une  centaine  de  résidences  permanentes  et  de 
villégiature, tout le long du chemin Viceroy, bordant les lacs Daoust et Viceroy. Ce fait devrait 
être pris en considération par la Commission puisque la montée Meunier constitue la principale 
voie d’accès pour les résidents, mais aussi des villégiateurs et touristes qui sont très présents 
durant le printemps et l’été. La circulation de camions augmentera les risques d’accident avec 
les cyclistes et les piétons.

Elle  donne l’exemple de la  décision rendue au dossier 351804,  Sablière des Guides,  où la 
Commission a émis un préavis d’ordonnance pour le non-respect des conditions. Ainsi,  elle 
s’inquiète que les conditions qui seront imposées par les différentes autorités au présent projet 
ne soient pas respectées non plus.
 
 
Intervention de monsieur     Franck Bobe  
 
Monsieur Bobe mentionne que pour lui, le processus ne s’est pas fait dans la transparence tant 
par la Municipalité que par monsieur Bouffard. Selon lui, compte tenu du volume de sable, il est 
irréaliste de pouvoir exploiter le site sur 5 ans; ce projet affectera leur qualité de vie pour au 
moins 10 ans.
 
Monsieur Bobe s’inquiète qu’il y ait un concasseur sur place malgré que le projet déposé n’en 
prévoit pas.
 
Par ailleurs, il mentionne qu’enlever 15 mètres de sable ne changera rien à la qualité du site 
puisque le  fond sera toujours en sable.  Il  s’inquiète  de l’apport  en fumier  nécessaire  et  la 
contamination des eaux souterraines.
 
Il demande qu’une étude sur les impacts sur le système hydrique du milieu soit réalisée.
 
Il  ajoute que des méthodes d’irrigation pour des sols sablonneux existent et pourraient être 
utilisées dans le projet agricole de monsieur Bouffard.
 
 
Intervention de monsieur Marc Rochon
 
Monsieur Rochon met en évidence la beauté des paysages de ce milieu qui sera affecté par le 
projet.
 
Il ajoute que puisque le projet est lié à la propriété, rien n’empêche les propriétaires actuels de 
vendre leur propriété une fois l’autorisation accordée.
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Intervention de madame Odette Clairoux
 
Madame Clairoux remet en question le fait que la culture de framboises en bac ou de bleuets 
en pots soit liée au surdrainage de la parcelle au nord du chemin Meunier. Pour elle, il s’agit  
plus  d’une  question  de  faciliter  les  travaux  et  une  question  de  marketing.  Elle  mentionne 
qu’étant donné ses problèmes de dos la culture des framboises en bac a été initiée.
 
Selon elle,  le  problème de drainage excessif  n’a pas été démontré.  En fait,  les  problèmes 
attribués au surdrainage pour la production de fraises, de framboises ou de bleuets pourraient 
être dus à plusieurs autres causes. Pour elle, la culture en pots ou hors sol est un choix et non 
une nécessité.
 
 
Intervention de monsieur Michel Loignon
 
Monsieur Loignon a débuté sa présentation en citant  certains extraits du rapport  Pronovost 
« rapport de la commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois » qui 
selon lui amènerait la Commission à refuser la demande.
 
Monsieur Loignon réitère qu’il n’y a pas eu de réelle consultation ni d’acceptation des citoyens 
pour ce projet.
 
Il  déplore  l’absence d’étude d’impact  environnementale  du projet  ou encore  sur  les  réelles 
améliorations agricoles sur le site une fois exploité.
 
Il termine son document en faisant le lien entre ses arguments et les critères de la Loi. Il met 
l’emphase sur le gain de 0,55 $ la tonne pour la Municipalité au regard de l’ensemble des coûts 
que celle-ci aura à assumer et de l’impact sur les citoyens.
 
 
Intervention de monsieur Luc Bordeleau
 
Son  intervention  concerne  principalement  les  problèmes  d’application  de  la  réglementation 
municipale.
 
 
Intervention de monsieur Rock Gaudet
 
Monsieur Gaudet mentionne son inquiétude sur l’impact du projet sur le lac Daoust. Ce lac est 
alimenté par les pluies et la fonte des neiges et par des sources. Il fait  état que lors d’une 
sécheresse en 2010 le lac a baissé de un mètre.
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Intervention de monsieur Paul Huneault
 
Monsieur Huneault est ingénieur civil et habite à quelques kilomètres du site visé. Il dépose un 
document de présentation et en fait la présentation.
 
Il  fait  la  description des bassins versants ruisseau Lemery et  du lac Daoust  au nord de la 
sablière et de la montée Lavergne. Le lac Daoust est relativement petit et alimenté par un petit 
bassin versant, bien proportionné puisqu’il permet un renouvellement en 1,5 an.
 
Il fait état de travaux qu’il a faits sur la hauteur de la nappe phréatique qui serait essentiellement 
de 218 à 215 mètres pour des périodes allant de juin à octobre immédiatement à l’ouest du lac 
Daoust.
 
Il mentionne aussi que la zone de la sablière fait partie d’une zone à risque d’inondation. Ainsi, 
selon lui, abaisser ce secteur de 15 mètres ne permettrait pas une amélioration des conditions 
agricoles.
 
Pour lui, s’il y a excavation, le gradient hydraulique serait augmenté de 60 %. Il faut s’attendre à 
une augmentation de 60 % de la vitesse d’écoulement des eaux de surface vers la face du talus 
excavé, et aussi une augmentation de la vitesse d’écoulement des eaux plus profondes pour 
maintenir une certaine continuité et ainsi le niveau du lac Daoust va baisser. Il mentionne que 
son analyse devrait être confirmée par des études hydrogéologiques plus poussées.
 
Il estime également que les superficies au nord de la montée Lavergne, où il y a exploitation 
actuellement,  seront  aussi  affectées  par  l’abaissement  du  site  visé.  En  fait,  il  y  aurait 
amplification de l’assèchement de cette superficie.
 
Il remet en question la position de la nappe fournie par le demandeur sur le site visé puisque la 
nappe augmenterait de 2 mètres en allant vers le sud selon le sondage numéro 4. Il remet aussi 
en  question  la  composition  du  sol  qui  serait,  selon  les  documents  au  dossier,  du  sable 
homogène. Selon lui, il devrait y avoir présence de blocs de pierre dans le sable.
 
Par ailleurs, il mentionne qu’il y aurait une bande de petit gravier à la cote 210 ce qui ne serait 
pas favorable à l’agriculture. Monsieur Huneault fait référence à la qualité des remblais que la 
Commission  autorise.  Ainsi,  pour  lui,  le  plancher  de  l’excavation  ne  sera  pas  de  qualité 
suffisante pour l’exploitation agricole.  Dans les circonstances,  il  serait  préférable de ne pas 
exploiter de sablière sur ce site.
 
Il mentionne que s’il est conservé une épaisseur de 30 centimètres de sol de surface, il y aura 
dilution de la couche de sol arable qui est de 10 à 15 centimètres. Par ailleurs, selon lui, le sol 
arable serait épandu sur une plus grande surface incluant le talus au nord. Pour lui, le sol de 
surface aura une teneur en matière organique qui passera d’environ 4,1 % à 1 %. Une telle 
perte serait irrécupérable.
 
Il mentionne aussi que puisqu’il faut irriguer la culture d’ail peut importe le niveau, il n’y a pas 
lieu de permettre l’exploitation du sable puisque sans impact sur la disponibilité en eau.
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Par la suite, il remet en question la superficie qui sera disponible pour la culture. Il traite du 
pourcentage de pente du talus et de la bande de protection de 15 mètres. Sur ce dernier point, 
il mentionne que selon les réglementations en place, l’aire d’exploitation d’une nouvelle sablière 
doit être située à une distance minimale de 35 mètres de toute voie publique. Par ailleurs, il 
indique que selon lui, le talus aura 5 mètres de plus que celui indiqué sur les plans compte tenu 
de la pente demandée par la Commission.

Ainsi, selon ses calculs, ces deux seuls points éliminent le gain de superficie de 1,2 hectare 
prévu.
 
Monsieur Huneault remet aussi en question la densité trop faible de la plantation des bulbes qui 
selon lui, surestime les superficies nécessaires.
 
De plus, sur la base de 400 000 mètres cubes ou 750 000 tonnes de sable à extraire sur 5 ans, 
il y aura un rythme d’exploitation de 80 000 mètres cubes par année ou 320 mètres cubes par 
jour (250 jours ouvrables par année) soit 590 tonnes par jour si un mètre cube pèse 1,84 tonne. 
Il estime donc à 37 voyages de camions de 10 roues par jour, ou 18 voyages de remorques à 
trois essieux par jour (fournée de 7,5 heures), ce qui représente sur 5 ans, 46 250 chargements 
de camions de 10 roues ou 23 125 chargements de remorques à trois essieux. Pour lui, aucun 
plan d’exploitation sérieux n’a été déposé.
 
Il termine son rapport en faisant une analyse en fonction des articles 12 et 62 de la Loi. En fait, 
il reprend ses arguments en fonction de ces articles de loi.
 
 
Intervention de monsieur     Réjean Racine  
 
Il indique qu’il souhaite prendre connaissance de tous les documents présentés afin de pouvoir 
faire des observations s’il y a lieu.
 
La  Commission  a  suspendu  son  délibéré  jusqu’au  23 août 2016  pour  permettre  à  la 
demanderesse de transmettre ses observations, par la suite les opposants auront 4 semaines 
pour pouvoir réagir à ces observations.

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

À  la  suite  de  la  suspension  de  son  délibéré,  la  Commission  a  reçu  des  observations 
supplémentaires.
 
Observations de monsieur Bouffard
 
Il réitère que c’est pour une question de rendements et non de marketing ou pour faciliter le 
travail pour madame Clairoux qu’il cultive en bacs ou en pots. Il entend poursuivre en ce sens le 
développement de sa production fruitière.
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Il  mentionne avoir  fait  appel  à un arpenteur-géomètre (Marc Patrice de Saint-André-Avellin) 
pour établir le niveau du lac Viceroy (215,04 mètres) et du lac Daoust (215,86 mètres) au lieu 
du 221 mètres indiqué par monsieur Huneault  pour le lac Daoust.  Selon lui,  cette différence 
remet en question l’analyse effectuée par monsieur Huneault sur l’impact de l’exploitation sur le 
lac Daoust ou sur les sols au nord du chemin Meunier.

Un piézomètre est installé sur le site et la dernière lecture qu’il  en a été faite indiquerait  le 
niveau de la nappe à 203 mètres.
 
Il mentionne que le sol de surface sera travaillé afin d’être amélioré notamment par des engrais 
verts.
 
Pour  lui,  la  sablière ne peut  être en zone inondable puisque situé 10 mètres au-dessus du 
ruisseau Lemery. Les superficies à l’est, l’ouest ou sud sont toujours plus basses que le site 
visé à la fin de l’exploitation.
 
Il mentionne qu’il utilisera  tout l’espace disponible pour la culture et qu’il a déjà fait des essais 
sur une superficie de 1 hectare à la cote 210 mètres.
 
Il mentionne que le plan d’exploitation sur 5 ans ne sera pas modifié. Il veut s’assurer que son 
projet agricole se mette en place le plus rapidement possible. Il rappelle qu’il a une relève et 
qu’il  veut  exploiter  toute  sa propriété.  Il  ajoute  qu’un  plan  d’aménagement  forestier  réalisé 
par Conseillers  Forestiers  de l’Outaouais  définit  toutes les  étapes de développement  de sa 
terre. Ce plan comprendrait la remise en culture de plus de 20 hectares incluant la sablière, 
l’aménagement de deux érablières et l’aménagement de la forêt restante incluant une cédrière.
 
 
Observations de monsieur Réjean Racine
 
Concernant  le  non  respect  des  conditions  soulevé  par  plusieurs  opposants  sur  la  sablière 
autorisée au dossier 351804, il  mentionne que depuis la production, en septembre 2014, du 
document intitulé « Sablières, gravières, carrières, remblais et sol arable en zone agricole —  
Guide des bonnes pratiques agronomiques à l’intention des professionnels pour la préparation  
de dossiers de demandes d’autorisation et  la production de rapports de suivi  déposés à la  
Commission  de  protection  de  territoire  agricole  du  ,Québec »,  la  Commission,  dans  ses 
autorisations  pour  les  sablières,  impose  des  conditions  d’exploitation  et  de  remise  en  état 
beaucoup plus standardisées et le suivi est resserré pour une meilleure restauration des sites 
d’extraction.
 
Les décisions émises depuis le dépôt de ce guide donnent à l’agronome surveillant de meilleurs 
outils afin d’assurer un suivi permettant une meilleure restauration des sites d’extraction.
 
Outre les  commentaires de monsieur Huneault,  il  mentionne que les  observations  faites en 
rencontre publique ne concernent pas la Loi ou ont déjà fait l’objet d’explication de la part de la 
demanderesse lors de la rencontre publique du 1er mars 2016. 
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À l’égard les observations de monsieur Huneault, il transmet les commentaires suivants.
 
Concernant l’effet sur le lac Daoust, il mentionne que les calculs de monsieur Huneault ont pour 
prémisse que le niveau d’eau du lac Daoust est à l’élévation 221 mètres ce qui ne semble pas 
être supporté par des mesures précises.
 
Il reprend les données de l’arpenteur-géomètre Marc Patrice qui indique le niveau d’eau du lac 
Viceroy à l’élévation 215,04 mètres et celui du lac Daoust à 215,86 mètres. Le niveau d’eau des 
deux lacs, à la date de prise des données, est donc relativement similaire. Il n’y aurait pas de 
différence de 5 mètres entre les deux lacs tel que mentionné par monsieur Huneault et le lac 
Daoust serait 5 mètres plus bas que le niveau utilisé par monsieur Huneault pour ses calculs. 
Ce qui avec ce nouveau niveau d’eau du lac Daoust viendrait  confirmer les hauteurs de la 
nappe des sondages de 2014.
 
Concernant  les  superficies  cultivables,  il  rappelle  ce  qui  a  été  présenté  à  la  rencontre  du 
1er mars. La zone tampon était de 20 mètres (et non pas 15 mètres) et des talus de 30° (et non 
pas 26,6° (1:2)) tel que mentionné dans l’avis de modification de la Commission.
 

• actuelle : -~ 4,5 hectares;

• prévue : 5,7 hectares + zone tampon de 20 mètres 1,0 hectare = 6,7 hectares;

• différence : + 1,2 hectare sans la zone tampon ou + = 2,2 hectares avec la zone 
tampon qui peut toujours être utilisée à des fins agricoles.

 
Il transmet un tableau indiquant les différentes superficies cultivables avec une zone tampon de 
20 mètres ou 35 mètres et une pente de 26 degrés ou 30 degrés. Dans tous les cas, il y a un 
gain allant de 0,3 hectare à 1,2 hectare.
 
Il mentionne qu’il est vrai que l’article 18 du « Règlement sur les carrières et sablières » (RCS) 
prévoit que l’aire d’exploitation d’une nouvelle sablière doit être située à une distance minimale 
de 35 mètres de toute voie publique.  Par contre,  selon ce que monsieur Bouffard a obtenu 
comme information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MEDDELCC), pendant la période d’exploitation il doit y 
avoir une zone tampon de 35 mètres, mais il est possible d’avoir des pentes plus abruptes qui 
seront  adoucies lors du réaménagement.  Ainsi,  il  est  possible d’avoir  une zone tampon de 
20 mètres à la fin des travaux.
 
Par  ailleurs,  il  est  mentionné  que  le  site  visé  est  une  plantation  d'arbre  qui  a  fait  l’objet 
récemment d’une récolte, en accord selon monsieur Bouffard avec les autorités municipales. La 
carte écoforestière la plus récente n’indique pas la présence d’un peuplement forestier sur le 
site visé. Une bande de 20 mètres d’arbres n’a pas été récoltée. Dans ce cas, il ne serait pas 
nécessaire de conserver une bande boisée de 35 mètres.
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Concernant la distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau pour une sablière, il 
mentionne  que  celle-ci  ne  s’applique  pas  si  l’exploitant  soumet  une  étude  d’impact  sur 
l’environnement et si l’exploitation n’entraîne pas l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux 
lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.
 
Selon son expérience, monsieur Racine mentionne qu’il  sera possible de faire en sorte que 
cette distance ne s’applique pas dans le présent dossier.
 
Concernant  l’application  du  schéma d’aménagement  révisé  de  la  MRC de  Papineau  et  le 
règlement de zonage municipal applicable sur le même sujet, monsieur Racine transmet une 
lettre  du  10 mai 2016  de  la  Municipalité  de  Ripon.  Cette  lettre  mentionne  que  puisque  la 
réglementation provinciale prévaut sur la réglementation municipale, il est attesté que le projet 
est conforme à la réglementation municipale.
 
Concernant la conservation de sol arable, il propose, afin d’éviter la dilution mentionnée par 
monsieur Huneault, de modifier la condition 5 afin de limiter la conservation du sol arable au 
15 centimètres supérieurs ou plus selon l’avis de l’agronome chargé de la supervision du site.
 
Il termine en précisant qu’une exploitation sur 5 ans n’est pas quelque chose d’exceptionnel 
dans le cadre de l’exploitation d’une sablière. De plus, il ajoute que les conditions de l’avis de 
modifications du 28 avril 2016 reflètent  ce qui est  prévu dans le guide de bonnes pratiques 
agronomiques émis par la Commission en septembre 2014.
 
Les observations de messieurs Bouffard et Racine ont été acheminées par la Commission aux 
personnes intéressées et quelques-unes ont transmis des commentaires.
 
 
Observations de monsieur     Bobe   
 
Il reprend dans sa correspondance des éléments déjà soumis en rencontre publique.
 
 
Observations de monsieur Jean Daoust 
 
Il indique que selon les données LIDAR, le lac Viceroy serait à la cote 212 mètres et celle du lac 
Daoust  à  216 mètres.  Il  mentionne  que  selon  cette  même source,  le  site  visé  serait  à  la 
cote 223 plutôt que 225 et le plancher à la cote 208 et non 210.
 
Il  réitère les inquiétudes des résidents exprimées en rencontre publique et demande qu’une 
étude hydrogéologique soit produite.
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Observations de madame Jeanne Lahaie  -  Torres   
 
Elle  a  transmis  deux graphiques  modélisant  le  site  visé  avant  et  après  l’exploitation  de la 
sablière.
 
 
Observations de monsieur Paul Huneault 
 
Celui-ci  rappelle  qu’il  appartient  en  premier  lieu  à  la  demanderesse  de  démontrer  que  sa 
demande répond aux critères de la Loi.
 
Par la suite, il réitère que sur les cartes de la MRC, le site visé est identifié comme une zone 
inondable et que monsieur Bouffard ne peut en modifier les contours.
 
Concernant la hauteur des lacs Viceroy et Daoust, il convient que selon différentes sources les 
cotes  peuvent  varier.  Par  contre,  il  indique  que  ces  écarts  ne  viennent  pas  modifier  ses 
conclusions concernant l’impact de la sablière sur le lac Daoust. Il indique que peu importe le 
niveau du lac Daoust, le gradient hydraulique sur le site visé sera augmenté d’au moins 60 %. Il 
réitère que cette augmentation pourrait affecter le niveau du lac Daoust et alors malgré que 
l’agronome au dossier prétend que l’exploitation de la sablière ne viendra pas assécher les lots 
voisins, monsieur Huneault réitère que la superficie au nord du chemin Meunier sera asséchée 
par l’abaissement de la parcelle visé.
 
Concernant la dilution du sol arable, il mentionne que la modification de la condition 5 proposée 
par monsieur Racine ne réglera pas la dilution occasionnée par l’augmentation de superficie et 
d’autres facteurs.
 
Par ailleurs, il mentionne une erreur dans le tableau de monsieur Racine sur les superficies 
cultivables. La superficie du plancher avec un talus de 30 degrés doit être plus grande qu’avec 
un talus de 26 degrés, alors que dans le tableau les données indiquent le contraire.
 
Concernant la bande tampon, il réitère les dispositions règlementaires.
 
Monsieur Huneault  fait  état  que  le  mandataire  au  dossier  laisse  à  plusieurs 
reprises monsieur Bouffard s’exprimer sur des points où son expertise aurait été pertinente.
 
En  terminant,  il  reprend  les  éléments  qui,  selon  lui,  sont  déficients  dans  le  dossier  de  la 
demanderesse par rapport au respect du guide Sablières, gravières, carrières, remblais et sol 
arable  en  zone  agricole,  Guide  des  bonnes  pratiques  agronomiques  à  l’intention  des 
professionnels pour la préparation de dossiers de demandes d’autorisation et la production de  
rapports de suivi déposés à la CPTAQ, CPTAQ septembre 2014.
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LA MODIFICATION
 
Le présent avis de modification vise à ajouter des conditions à celles annoncées au premier 
avis de modification du 28 avril 2016.
 
La  Commission  tient  à  préciser  qu’elle  est  saisie  d’une  demande  pour  l’exploitation  d’une 
sablière sur une superficie de 6,85 hectares selon des plans et coupes produite par la firme 
UDA inc. sous la signature de l’ingénieur-agronome monsieur Réjean Racine. Ainsi, il ne s’agit 
pas d’autoriser un projet agricole telle la production d’ail,  mais bien d’autoriser un projet de 
sablière.
 
Dans les circonstances, la Commission n’a pas à s’interroger sur l’utilisation de la propriété de 
monsieur Bouffard lorsqu’il s’agit d’usage agricole. La Commission ne se prononce pas sur le 
projet de production d’ail sur le site visé, mais uniquement des impacts du projet de sablière sur 
le territoire et les activités agricoles.
 
Par ailleurs, dans le projet sous étude, la Commission tient à préciser qu’elle n’est pas saisie 
d’une demande pour introduire un concasseur sur le site. Donc, l’autorisation à venir n’inclura 
pas les activités de concassage. S’il y a présence de roches sur le site, celles-ci ne pourront 
être concassées sur place.
 
De  plus,  il  n’appartient  pas  à  la  Commission  de  mettre  en  doute  le  projet  agricole  du 
demandeur. Évidemment, l’exploitation d’un banc de sable constituera un apport financier non 
négligeable pour monsieur Bouffard; il ne s’agit cependant pas là d’un motif d’autorisation ou de 
refus.
 
Ceci dit, la Commission, dans son appréciation du dossier, doit utiliser les critères de l’article 62 
de la Loi. Dans le présent dossier, tel que mentionné précédemment, la Commission considère 
qu’il  y aura amélioration de la superficie utile à des fins agricoles d’environ 1 hectare. Cette 
superficie est cependant dépendante de la largeur de la zone tampon, soit 20 mètres comme 
prévu dans les plans déposés et non 15 mètres tel que mentionné par la Commission dans son 
avis de modification. Il faut rappeler que la réglementation prévoit une zone de 35 mètres. La 
Commission  comprend  que  monsieur Bouffard  a  obtenu  verbalement  du MEDDELCC  une 
interprétation  indiquant que  ce n’est  que pendant  l’exploitation  qu’il  doit  y  avoir  une bande 
tampon de 35 mètres et qu’à la fin de l’exploitation celle-ci peut être réduite s’il n’y a pas de 
sortie  de  sable. Par  ailleurs,  il  est  aussi  mentionné  par  monsieur Racine  que  l’exploitation 
pourra se faire à moins de 75 mètres de la rivière à la suite d’une étude d’impact.
 
Dans ce contexte d’incertitude,  la  Commission inclura une condition préalable à l’entrée en 
vigueur de son autorisation concernant ces deux points. 
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Par ailleurs, la Commission a pris bonne note de l’engagement de monsieur Bouffard de s’en 
tenir à une période de 5 ans pour l’exploitation de la sablière. Cependant, tel que le soumet 
monsieur Huneault, il n’y a aucun plan d’exploitation précis soutenant cette volonté.
 
À cet égard, la Commission ajoutera aussi une condition préalable afin qu’il lui soit déposé un 
plan d’exploitation permettant de réaliser l’objectif de monsieur Bouffard d’avoir une superficie 
cultivable d’environ 5,5 hectares dans les 5 ans suivant la mise en vigueur d’une autorisation.
 
Concernant  le  fait que  le  site  visé  est  en  zone  inondable  ou  non,  il  n’appartient  pas  à  la 
Commission d’interpréter les schémas d’aménagement et les règlements de zonage, de telle 
sorte que le projet étant conforme, l’excavation peut être réalisée dans cette zone. De plus, une 
parcelle agricole située en zones inondables peut être cultivée, ce qui est courant au Québec et 
dans la MRC de Papineau.
 
Concernant  la  dilution  du  sol  arable,  les  conditions  émises  par  la  Commission  visent  la 
conservation du sol aux fins d’une remise en état du site après les travaux. Par contre, il est 
important, tel que mentionné par monsieur Huneault, de ne pas mélanger cette couche de sol 
arable avec du sable sous-jacent.
 
Ainsi, tel que proposé par monsieur Racine, la Commission modifiera la condition 5 de l’avis de 
modification afin que la couche de sol arable conservée soit celle présente sur le terrain tel 
qu’identifié par l’agronome chargé de la surveillance, sans être inférieur à 15 centimètres.
 
Concernant l’ensemble des nuisances évoquées par les citoyens, la Commission rappelle que 
sa  juridiction  concerne  le  territoire  et  les  activités  agricoles.  Par  conséquent,  toutes  les 
questions  de nuisances  pour  les  citoyens  concernent  d’autres  instances,  principalement les 
autorités municipales. Dans le présent dossier,  aucune nuisance pour les activités agricoles 
existantes ou leur développement n’a été mise en évidence.
 
En ce qui concerne l’impact potentiel sur les lacs Daoust et Viceroy, il s’agit d’impact sur un 
territoire situé hors de la  zone agricole où encore ici  la  Commission n’a pas juridiction.  La 
Commission rappelle aussi qu’à la suite de son autorisation, la demanderesse doit obtenir les 
autorisations nécessaires d’autres instances, notamment du MEDDELCC.
 
En  définitive,  la  Commission  est  toujours  d’avis  qu’encadrée  de  conditions,  l’autorisation 
recherchée permettra d’augmenter la superficie cultivable d’environ 1 hectare, que le projet visé 
s’intègre dans le plan de développement d’une exploitation agricole bien installée et d’autre part 
que la situation recherchée à la suite des travaux ne pourra qu’être favorable au développement 
des activités agricoles de l’exploitation concernée, améliorer le potentiel agricole des sols en 
place ainsi que ses possibilités agricoles.
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Les  conditions  que  la  Commission  prévoit  inclure  à  son  autorisation  sont  maintenant  les 
suivantes.

Si  aucune  observation  additionnelle  ne  vient  modifier  les  conclusions  de  la  Commission 
énoncées dans le présent document, les conditions à la décision seront libellées comme suit.
 
Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation est assujettie aux conditions 
suivantes.
 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :
 
1. Pour  garantir  l’exécution  des  travaux  de  remise  en  agriculture  ci-après  établis,  la 

présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une garantie 
de 24 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :

 
a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables 

au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.
 
b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au 

Québec, selon la Loi sur les assurances2.
 
c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la 

caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement 
ne peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

 
d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.

 
À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 18 mois de la date de cette 
décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.
 
Le  défaut  de  maintenir  une  garantie  valide  et  en  vigueur  pour  toute  la  durée  de 
l’autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci.

 
2. Les  travaux  d’exploitation  de  cette  sablière-gravière  devront  être  faits  sous  la 

supervision d’un agronome. Cette autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du 
dépôt d’une  confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de 
supervision pour l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 18 mois sans quoi 
la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

 
3. Le certificat d’autorisation délivré par le MDDELCC devra permettre l’exploitation du site 

à la cote de 210 mètres jusqu’à 35 mètres de l’emprise routière et l’aménagement des 
talus de transition à 30 degrés à l’intérieur de cette bande de protection laissant une 
bande tampon de 20 mètres. Ce certificat d’autorisation devra confirmer que la distance 
horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau pour une sablière ne s’applique pas. 

2 RLRQ, c. A-32 
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Ce certificat devra être déposé à la Commission, dans un délai de 18 mois, sans quoi la 
présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

 
4. Un  plan  d’exploitation  de  la  superficie  visée  permettant  sa  remise  en  agriculture 

dans une  période  de  5 ans  devra  être  déposé  à  la  Commission  dans  un  délai  de 
18 mois, sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

 
Lorsque  les  conditions  préalables  mentionnées  ci-dessus  auront  été  respectées,  les 
travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes :
 
5. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 5 ans à compter de 

la date de la présente décision.
  
6. À mi-terme et à l’échéance de l’autorisation, un rapport produit par l’agronome chargé 

de la supervision du site et faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation 
devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de 
niveau du site, l’épaisseur de sol arable remise en place sur les aires restaurées, et, 
advenant  une  exploitation  non  achevée,  une  estimation  des  volumes  de  sol  arable 
entassés,  ainsi  qu’un  plan  précisant  la  superficie  ouverte  et  les  superficies 
réaménagées.

 
Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité 
immédiate de l’autorisation.

 
7. Avant d’extraire le sable, le sol arable (au minimum les 15 centimètres supérieurs) devra 

être enlevé et conservé en tas pour servir lors du réaménagement.
 
8. La superficie ouverte, c’est-à-dire dépourvue de sol arable, devra en tout temps être 

limitée à 2 hectares, en vue de favoriser un réaménagement progressif.
 
9. Le profil  de  l’exploitation  devra  suivre  les  profils  indiqués sur  les  plans  déposés au 

dossier  par  Réjean Racine,  ingénieur-agronome,  de  Groupe  conseils  UDA,  du 
14 mars 2016 .

 
10. Durant  et  après  les  travaux,  l’exploitant  devra  s’assurer  de  maintenir  fonctionnel  le 

drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes.
 
11. Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation et, pour ce 

faire, les travaux suivants devront être exécutés :
 

a) Le plancher  de l’exploitation  devra  être nivelé,  décompacté  et  suivre  une pente 
régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface.
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b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente de ces talus 
devra être inférieure ou égale à 30 degrés.

 
c) Le sol  arable devra être étendu uniformément sur les talus et  le plancher de la 

sablière.
 

d) Finalement, le site devra être reboisé ou cultivé.
 
Malgré la présente autorisation, nul n’est dispensé de demander un permis par ailleurs 
exigé  en  vertu  d’une  autre  loi,  d’un  règlement  du  gouvernement  ou  d’un  règlement 
municipal.
 
Une  nouvelle  période  de  10 jours  est  maintenant  prévue  pour  permettre  à  toute  personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se 
trouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, peut être acheminée :
 

• En  version  électronique  en  vous  rendant  sur  le  site  de  la  Commission 
(http://www.cptaq.gouv.qc.ca/),  à l’onglet « Transmettre des pièces électroniques ».

• Par la poste.

 
À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

Richard Petit, commissaire
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c. c. MRC Papineau
Municipalité de Ripon
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Monsieur Alain Bouffard
Monsieur Alain Rousseau
Monsieur André Simard
Madame Brigitte Turenne
Madame Caroline Dubeau
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