
Madame La Ministre Isabelle Melançon 

Monsieur le député Alexandre Iraca 

Madame Christine Cameron, analyste 

Madame Marie-Claude Laflamme, conseillère en accès à l'information 

 
Vos dossiers numéros: 
 
Demande d'autorisation 200659322 
Demande de documents par l'accès à l'information  2018-06-22   
 
Madame la Ministre,  
Mesdames, Monsieur, 

 L’association des Riverains du Lac Daoust (ARLD) vous contacte afin de vous 
faire part de notre très vive inquiétude et de notre questionnement à propos de la 
demande d’autorisation No 200659322  faite par Les Sables Fournel & Fils 
inc.  le 9 mai 2018 pour l’exploitation d’une sablière qui est actuellement à l’étude 
au MDDELCC. 

http://www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/index_LQE.asp 

 Comme la demande d’exploitation de la sablière est située en zone agricole, 
celle-ci  a fait l’objet d’une résolution no 2015-08-213 de la part de la municipalité 
de Ripon confirmant que le conseil municipal était en faveur de l’excavation du 
sable sur une profondeur maximale de 17 à 20 mètres et pour une superficie de 
6,85 HA. Cette demande a été logée afin de prétendument corriger le drainage 
excessif causé par la présence de ce volume de sable à cet endroit précis sur 
l’entièreté de la propriété du demandeur. 

À la suggestion du député de Papineau Alexandre Iraca, une rencontre a eu lieu 
avec les élus de la municipalité de Ripon en juillet 2017 afin de leur exposer les 
risques  potentiels à court, moyen ou long terme du retrait d’un volume aussi 
important de sable à 250 mètres seulement d’un lac alimenté majoritairement par 
les nappes phréatiques et l’écoulement naturel des eaux  et de la présence du 
ruisseau Lemery sur le site d’extraction projeté.  Cette rencontre s’est soldée par 
la résolution municipale no 2015-08-213 qui demande au MDDELCC de mener 
toutes les études nécessaires afin de protéger le lac Daoust et le ruisseau 
Lemery.  

  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.registres.mddelcc.gouv.qc.ca%2Findex_LQE.asp&data=02%7C01%7C%7C0a1a8d64cb3640cf5e2708d612acd942%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636716931557991249&sdata=3%2BuvFV3hMCZ%2BMWpzyfo9LMGrp92uNy3V7fe%2Bs5ipw%2Bw%3D&reserved=0


Une demande d’exclusion, numéro de dossier 410460, a été soumise à la 
CPTAQ par le propriétaire du terrain, un ancien conseiller municipal de Ripon. 
En troisième décision, cette dernière a choisi d’autoriser la demande sans 
toutefois reconnaître que les propriétés agronomiques du site seront améliorées 
suite à l’extraction du sable. De plus, la CPTAQ a abandonné au MDDELCC sa 
compétence dans ce dossier tel qu’il appert aux conditions et exigences 
préalables à l’autorisation. 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=161 

 Un groupe de citoyens, indignés devant l’évidence que la préservation de 
l’environnement n’était au cœur d’aucune des instances déjà rencontrées dans le 
cheminement de ce dossier,  a porté la décision de la CPTAQ en appel devant le 
TAQ, no de dossier STE-Q-228381-1708.  Cet appel n'a pas encore été entendu. 

 Fait à noter, l’extraction laissera un trou très semblable aux dimensions du lac 
Daoust tant en ce qui concerne la profondeur que la superficie totale, à une 
distance d’environ 250mètre de ce dernier. 

Nous avons demandé, à tous les intervenants mentionnés ci-dessus, qu’une 
étude hydrogéologique soit exigée du promoteur afin d’assurer que 
l’excavation de sable n’apportera aucun impact négatif sur le lac Daoust et/ou le 
ruisseau Lemery à court, moyen ou long terme. Tous nous ont redirigés vers le 
MDDELCC tel qu’il appert à la résolution municipale no 2017-08-205 et au 
dossier 410460 de la CPTAQ. 

  Le 11juillet 2018, l’analyste au dossier du MDDELCC, Mme Christine Cameron, 
venait visiter le site d’extraction demandé et par le fait même est venue 
rencontrer la présidente de l’Association des Riverains du lac Daoust de même 
que des représentants du regroupement citoyens contestant la validité d’une 
autorisation à l’emplacement visé par la demande No 200659322 afin de prendre 
connaissance de leurs revendications. Elle a demandé à ce que nos 
revendications et informations à l’appui lui soient envoyées par courriel, ce qui fut 
fait. 

Depuis, malgré deux demandes d’accès à l’information, nous sommes sans 
nouvelles de ce qui n’a été exigé au promoteur de la sablière pas plus qu’aux 
documents fournis par celui-ci dans le cadre de sa demande. 

  

 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D161&data=02%7C01%7C%7C0a1a8d64cb3640cf5e2708d612acd942%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636716931557991249&sdata=eX7RR8HbSUp9I5IaNmN7b8VohA3g7H3FTY9Tt%2F4DwHk%3D&reserved=0


Nos questions sont les suivantes : 

 Est-ce que le Ministère de développement durable et de lutte contre les 
changements climatiques va demander une étude hydrogéologique au 
promoteur avant d’émettre son certificat d’autorisation? 

 Si le MDDELCC choisit de ne pas exiger ou mener une étude hydrogéologique, 
est-il en mesure d’exiger une garantie financière du demandeur dans 
l’éventualité où l’exploitation aurait un impact négatif à court, moyen ou à  long 
terme sur le lac Daoust ou le ruisseau Lemery? 

 Le MDDELCC a-t-il d’autres solutions à proposer si une telle situation devait se 
produire, faute d’avoir exigé une étude d’impact hydrogéologique du 
demandeur? Et si oui lesquelles? 

 La responsabilité d’une telle perturbation environnementale sera la 
responsabilité de qui selon le MDELCC? 

Qui aura l’autorité de mettre en place ces solutions et d’en assumer tous les 
coûts? 

 Comme l’ont mentionné les Commissaires Réjean St-Pierre et Hélène 
Jolicoeur, lors de l’orientation préliminaire de la CPTAQ :   

« 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. » 

 C’est aux citoyens, abandonnés à eux-mêmes, à qui il revient de faire les 
recherches, afin de naviguer et comprendre la multitude de lois et règlements, 
tout en sautant d’un silo à l’autre en traitant avec les différentes instances qui 
touchent, sans concertation, à un dossier au pouvoir pourtant éminemment 
perturbateur pour une région.  

Nous voulons vous illustrer une partie de nos préoccupations par le biais d’un 
exemple concret.  En 2012 en Montérégie il a été question de remblayer un lac 
formé artificiellement par l’apport d’eau de la nappe phréatique sur le site d’une 
ancienne sablière. 

Voici un extrait du porte-parole du représentant du MDDELLC à propos de cette 
situation : 

https://www.tvanouvelles.ca/2012/08/04/faire-remblayer-un-lac-pour-arreter-les-
fetards 

  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2012%2F08%2F04%2Ffaire-remblayer-un-lac-pour-arreter-les-fetards&data=02%7C01%7C%7C0a1a8d64cb3640cf5e2708d612acd942%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636716931557991249&sdata=uBYeWK8D8rAVQaWAoNjip5SLI53Uh7CfWxNrD1cVRR0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2012%2F08%2F04%2Ffaire-remblayer-un-lac-pour-arreter-les-fetards&data=02%7C01%7C%7C0a1a8d64cb3640cf5e2708d612acd942%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636716931557991249&sdata=uBYeWK8D8rAVQaWAoNjip5SLI53Uh7CfWxNrD1cVRR0%3D&reserved=0


Au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, une 
demande pour fermer ce lac a été reçue au printemps dernier, a confirmé son 
porte-parole, Daniel Savoie 
«Comme il s'agit d'une ancienne sablière, et non d'un lac naturel, celui-ci n'est 
pas assujetti aux lois et les travaux peuvent être effectués.» Il a même précisé 
qu'à l'avenir, toutes les sablières qui cessent leurs activités devront être 
rebouchées, notamment pour éviter que ces trous se remplissent d'eau et que 
des accidents y surviennent. 

Il n’y a là rien pour rassurer les citoyens préoccupés et engagés que nous 
sommes. 

Essentiellement, la demande actuellement à l’étude voit ses racines dans un 
projet prétendument agricole, qui n’a d’autre choix, selon l’actuel propriétaire du 
terrain, que d’être positionné spécifiquement là où se trouve du sable sur 
l’étendue de sa terre agricole et bien que le MDDELCC ne se préoccupe pas de 
la valorisation des terres agricoles, n’est-il pas dans ses compétences et de son 
devoir de protéger un patrimoine environnemental rural composé de terres 
agricoles et ceinturées de cours d’eau et de lac tel qu'il appert dans le document 
vue aérienne en pièce jointe. 

 Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, nous vous prions d’agréer, 
Mesdames, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 Le CA de l’Association des Riverains du Lac Daoust 

Ripon, Québec 

 


