
DOSSIER : 410460
Sables et Carrières Viceroy

Vous  trouverez  ci-joint  un  compte  rendu  par  lequel  la  Commission  vous 
indique sa compréhension de la  demande et  son orientation préliminaire à 
l’égard de celle-ci.

L'emplacement  visé  par  la  présente  demande  est  localisé  sur  une 
photographie  aérienne,  dont  copie  est  soit  annexée  à  ce  document,  soit 
disponible pour consultation au bureau de la municipalité concernée.  Il  est 
aussi possible de consulter la photographie aérienne ou le site visé sur notre 
site Internet dans la section « Cartographie – Géomatique ». 

Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez 
communiquer avec le Service de l’information au 1-800-667-5294 ou vous 
présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30, 13 h et 16 h, et ce, du 
lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous est également possible 
d’obtenir par la poste copie d’un document versé au dossier, après paiement, 
s’il y a lieu, des frais déterminés par règlement.

Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est 
possible, ainsi qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations 
écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre 
sa décision.

Vous  pouvez  également  demander, par  écrit, une  rencontre  avec  la 
Commission dans ce même délai de trente jours. Ainsi, vous devez adresser 
votre correspondance par courrier à l'adresse postale mentionnée ci-dessous, 
en indiquant votre numéro de dossier, ou par courriel à l'adresse suivante : 
info@cptaq.gouv.qc.ca. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant 
les coordonnées de cette rencontre.

Par  ailleurs,  nous  vous  invitons  à  consulter  notre  site  Internet 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca,  afin  d'obtenir  des  informations  de  nature 
générale, notamment le texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et  
des activités agricoles , les critères de décision, le processus de traitement, le 
rôle et les responsabilités des intervenants, ainsi que les formulaires.

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/




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 6 janvier 2016

LES MEMBRES PRÉSENTS Réjean St-Pierre, vice-président
Hélène Jolicoeur, commissaire

DEMANDERESSE Sables et Carrières Viceroy

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

 
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.
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
 
La Municipalité de Ripon, par sa résolution 2015-08-213, adoptée le 3 août 2015, recommande 
à la Commission d'autoriser cette demande. 
 
Elle juge que l'enlèvement de la couche de sable sur la superficie visée pourrait être positif pour 
l'agriculture parce que les propriétaires entendent y cultiver de l'ail.
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Elle  demande par ailleurs la  mise en place de mesures d'atténuation pour les bruits et  les 
poussières,  de  mesures  de  stabilisation  des  sols  et  enfin,  de  respecter  toutes  les 
réglementations en vigueur.
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
 
Cela dit, après avoir examiné les documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu 
en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission 
constate ce qui suit.
 
LE CONTEXTE
 
Géographique
 
Les lots visés se situent dans la MRC de Papineau sur le territoire de la municipalité de Ripon, 
à environ 350 mètres au sud du lac Daoust. Ils sont accessibles par la montée Lavergne.
 
Agricole
 
La propriété visée par cette demande s'insère dans un milieu agroforestier plutôt homogène, 
caractérisé  par  une  dominance  de  superficies  boisées,  où  l'on  observe  régulièrement  des 
érablières  et  des  parcelles  cultivées,  vouées  aux  cultures  maraîchères  et  à  la  production 
fourragère.
 
Selon  l'officier  municipal,  le  bâtiment  d'élevage  le  plus  rapproché  est  une  écurie  située  à 
475 mètres du site visé. Les cultures maraîchères observées se situent sur la propriété visée.
 
On observe dans le  voisinage quelques usages commerciaux notamment  un commerce de 
sciage et un site d'extraction de matériaux granulaires.
 
Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, les sols de ce milieu sont de qualité 
très variable sur le plan agricole, allant des classes 3 à 7. Les sols de classes 3 et 4 offrent des 
possibilités agricoles  permettant  de supporter  une gamme de cultures relativement  variées. 
Ceux de classes 5 et 7 présentent des contraintes limitant la gamme de cultures possibles. À 
l'emplacement  visé,  on observe des loams sablo-graveleux et  sable fin  et  les sols  sont  de 
classe 4 majoritairement.
 
De planification régionale et locale
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur 
depuis février 1998. La parcelle visée est comprise dans une affectation agroforestière.

1 RLRQ, c. P-41.1 
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
 
La  demande  vise  l’exploitation  d’une  sablière  sur  une  parcelle  de  terre  supportant  une 
plantation de conifères, afin de convertir celle-ci en site de production d’ail.
 
Les informations soumises au soutien de la demande se résument ainsi :
 

• La demanderesse se spécialise dans l’achat, la vente et la location d’équipement 
lourd  (machinerie  lourde,  camions  et  remorques)  et  a  été  mandatée  par  une 
entreprise maraîchère et de petits fruits des Outaouais afin d’exploiter une sablière.

• Madame  Julie Milette  et  monsieur  Alain Bouffard  sont  les  propriétaires  d’environ 
80 hectares de terre, incluant le site visé, le tout dans les limites de la municipalité 
de  Ripon.  Ils  exploitent  l’entreprise  « Les  Fruits  de  la  Terre »  qui  se  spécialise 
notamment dans la production de petits fruits, de légumes et d’ail. La culture de l’ail 
a  démarré  en 2003  et  a  connu  une  augmentation  progressive.  Cependant,  la 
demande pour l’ail dépasse largement la production de leur exploitation.

• Les clients réservent habituellement à l’avance et les bulbes s’écoulent en quelques 
semaines seulement. Tout au long de l’année, ils reçoivent des commandes, mais il 
leur est impossible de livrer la marchandise. Le Québec ne produit pas assez pour 
combler la demande d’ail, de sorte que ce marché est accaparé par la Chine à bas 
prix. 

• Afin  d’augmenter  leur  production  d’ail  sans  réduire  les  superficies  vouées  aux 
cultures  existantes,  madame  Milette  et  monsieur  Bouffard  désirent  utiliser  la 
superficie visée, soit un plateau d’environ 7 hectares, où se trouve actuellement une 
plantation de conifères. Le sol est constitué à cet endroit d’une épaisse couche de 
sable  (plus  de  20 mètres),  ce  qui  engendre  un  drainage  excessif  (des  forages 
effectués  indiquent  que  la  nappe  phréatique  se  situe  entre  17 et  20 mètres  de 
profondeur) et rend très problématique toute culture. L’extraction de ce sable et la 
remise du sol arable préalablement enlevé et mis en réserve avant le prélèvement 
permettraient alors la culture de l’ail.  Ce prélèvement de sable pourrait créer une 
parcelle  bénéficiant  d’un  « microclimat »  très  favorable  à  la  culture  en  étant  « à 
l’abri »  des  vents  provenant  du  nord  et  bien  exposée  sur  le  côté  sud.  La 
demanderesse serait chargée de l’exploitation et du transport du sable hors du site.

• La demande est logée pour 5 ans.

• La  production  d’ail  nécessite  une rotation  sur  5 ans  avec des engrais  verts  afin 
d’éliminer  certaines  maladies  et  de  combler  les  besoins  nutritifs  de  ce  type  de 
culture.  La  grandeur  du  site  permettrait  de  faire  cette  rotation  tout  en  ayant  à 
proximité différents points d’eau pour assurer l’irrigation de l’ail et des engrais verts. 
L’extraction  est  prévue  sur  une  période  de  5 ans  avec  une  remise  en  culture 
progressive, soit à chaque année (engrais vert la première année). Une superficie 
d’environ  0,8 hectare  représente  une  récolte  annuelle  supplémentaire  de 
40 000 bulbes  d’ail.  Cette  quantité  rendrait  les  propriétaires  autosuffisants  en 
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semences et rendrait possible la vente à d’autres producteurs québécois, en plus de 
combler la demande toujours grandissante pour l’ail du Québec.

• L’exploitation  de  la  sablière  apporterait  un  financement  intéressant  pour  que 
l’exploitation agricole puisse se procurer les différentes machineries adaptées à la 
culture de l’ail, laquelle est effectuée actuellement de façon manuelle.

• Le projet agricole générera de 4 à 5 emplois saisonniers, c’est-à-dire au moment de 
la  plantation  en  octobre  ainsi  qu’en  juillet  lors  de  la  récolte.  Ces  emplois 
s’harmonisent parfaitement pour les employés qui travaillent dans les petits fruits, qui 
habituellement se terminent en septembre.

• En somme, le projet vise l’extraction d’une épaisseur de 14 à 15 mètres de sable. Il 
s’agit  d’araser la portion sud d’une colline qui se poursuit  au nord de la montée 
Lavergne.

• La couche de sol arable naturelle est de 10 à 15 cm selon les endroits, avec un 
pourcentage  de  matière  organique  variant  de  3,3 %  et  4,6 %.  La  nappe  d’eau 
souterraine  se situerait  à  environ  7 mètres  sous  le  niveau  du  plancher  final.  Le 
plancher est constitué d’un sol sableux.

• Une bande tampon de 15 mètres est prévue le long de la montée Lavergne. Cette 
bande tampon sera suivie d’un talus aménagé selon une pente de 30 degrés. La 
largeur de ce talus sera de 30 mètres environ. Ces espaces, soit la bande tampon et 
le talus abrupt, seront inutilisables à des fins agricoles en raison de l’étroitesse de la 
bande et de l’inclinaison du talus. Ces espaces cumulent environ 2 hectares.

• Le talus qui sera aménagé le long de la montée Lavergne sera compensé par la 
disparition des talus aux limites est, ouest et nord du site qui cumulent également 
environ 2 hectares.

• Le site visé est actuellement couvert d’une plantation.

 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
Dans les faits, en ce qui concerne les superficies cultivables, le projet est à bénéfice nul. En 
effet, les talus éliminés seraient compensés par la création de nouveaux talus et par la perte de 
superficie cultivable au niveau de la bande tampon.
 
Par ailleurs, quant aux possibilités agricoles en lien avec la contrainte alléguée de sécheresse, 
le  projet  n'apporte  pas  non  plus  de  bénéfice.  Le  plancher  final  serait  à  environ  7 mètres 
au-dessus de la nappe d'eau. Il serait  constitué d'un sol sableux tout comme le terrain actuel. 
On ne peut donc parler d'une amélioration du sol en matière de disponibilité de l'eau.
 



Dossier 410460 page 5

Il reste la prétention d'un microclimat qui serait généré par l'aménagement d'un important talus 
au nord, lequel protégerait la parcelle des vents du nord et par une exposition favorable du côté 
sud. Aucune expertise ciblée ne vient soutenir cette affirmation.
 
De plus, les parcelles situées immédiatement au nord du chemin Lavergne, reposant sur des 
terrains semblables à ceux du site visé par la présente demande, aussi bien en ce qui concerne 
leur topographie et leur pédologie, sont activement cultivées par la ferme Les Fruits de la Terre. 
Le site visé présenterait dans son état actuel d'égales possibilités agricoles.
 
En somme, bien que la demande soit logée pour 5 ans, en raison de l'ampleur du gisement à 
prélever, l'exploitation de ce site pourrait perturber durablement ce site, déjà valorisable à des 
fins agricoles, avec pour seul bénéfice au terme des travaux la création d'un microclimat qui 
pourrait s'avérer bénéfique, sans que cette hypothèse ne soit démontrée.
 
Conséquemment,  si  les observations énoncées précédemment  reflètent  bien la  situation,  la 
Commission,  après  pondération  de  l’ensemble  des  critères,  considère  que  cette  demande 
devrait être refusée.

Réjean St-Pierre, vice-président Hélène Jolicoeur, commissaire
Président de la formation

c. c. MRC Papineau
Municipalité de Ripon
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Monsieur Alain Bouffard
Madame Julie Milette
Monsieur Marc Rochon
Groupe Conseil UDA inc.

Les documents suivants sont versés au dossier :

• Photo aérienne annotée analyse
• Courriel
• Corr/ analyse
• Orthophoto
• Plan ou croquis
• Formulaire de demande
• Mun/ Résolution
• Corr/ générale
• Titre de propriété
• Corr / Accusé réception




