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MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre d’une demande de bail exclusif (BEX) pour l’exploitation d’une sablière en terre
publique, auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Béton Provincial
Ltée met à la disposition de la population la documentation pertinente à la description du projet.
Cette consultation est prévue conformément à l’article 140.1 de la Loi sur les mines, ainsi que les
articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel.
Béton Provincial Ltée projette l’exploitation d’une sablière existante située sur une partie du lot 5
535 216 de la municipalité de Cleveland. Cette propriété publique est située le long du chemin
Mclaughlin.
La carte ci-jointe, à l’échelle 1 :5 000, présente le secteur en demande, ainsi que le territoire
avoisinant à plus de 150 mètres des limites. Le tracé des chemins publics, les voies d’accès, les
cours d’eau ainsi que les constructions y sont indiqués. La localisation prévue des équipements de
concassage et de tamisage, les aires de chargement et de déchargement des agrégats, la localisation
des réserves d’agrégats, ainsi que les aires d’entreposage des terres de découvert et du sol arable
sont également présentés à la carte à titre indicatif. Le projet ne générera pas de résidus miniers. Il
n’y a pas de terrain de camping ou d’établissements récréatifs cartographiés, à moins de 150 mètres
de l’aire en demande.
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LA NATURE, L’ÉTENDUE ET LA QUALITÉ DU DÉPÔT

Le dépôt meuble visé par le projet est composé de sable et de gravier répondant aux normes de
qualité pour la fabrication de béton de ciment et de béton bitumineux.
La superficie de l’aire d’exploitation en demande est de 10 hectares sur une épaisseur moyenne
d’environ 15 mètres pouvant atteindre un peu plus de 23 mètres à l’endroit du point le plus élevé.
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LES USAGES PRÉVUS DE LA SUBSTANCE À EXPLOITER ET LE TAUX DE
PRODUCTION

Le sable et le gravier visé par la présente demande seront utilisés exclusivement pour la fabrication
de béton de ciment et de béton bitumineux. Il s’agira donc de la source d’approvisionnement d’une
usine de béton de ciment et de béton bitumineux de Béton Provincial Ltée.

Il va sans dire que ces substances sont nécessaires pour maintenir la pérennité des activités
industrielles de l’entreprise.
Le taux de production visée est de l’ordre de 100 000 tm par an.
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LE MODE D’EXPLOITATION

Le site fera l’objet d’un déboisement, puis d’un décapage du sol organique. Ce dernier sera
entreposé à la limite de l’aire d’exploitation de manière à être utilisé lors de la restauration du site.
L’exploitation sera réalisée conformément au Règlement sur les carrières et sablières et au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. En ce sens, une
demande de certificat d’autorisation sera déposée auprès du MDDELCC.
L’exploitation se fera, selon les besoins, par chargement directe ou par concassage et tamisage des
agrégats. Ces derniers seront entreposés par classes texturales sur l’aire d’exploitation.
Au terme de l’exploitation du site, ce dernier sera restauré en milieu naturelle conformément à la
règlementation applicable. Une garantie financière de 40 000 $ sera déposée auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) afin d’assurer les travaux de restauration.
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DESCRIPTION DES PHASES DU PROJET

Le projet se déroulera en trois phases. Toutes les phases du projet seront réalisées conformément
aux exigences du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) et du Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
(MDDELCC). Ces exigences seront inscrites dans le bail exclusif d’exploitation de substance
minérale de surface délivré par le MERN et le certificat d’autorisation (C.A.) délivré par le
MDDELCC.

5.1

Phase 1 : décapage

La première phase consistera à un décapage du sol organique afin d’exposer le dépôt de sable et
gravier. Toutes les terres de découverte excavées seront conservées dans un endroit distinct de la
sablière (voir plan d’aménagement général à l’annexe 1). Ces terres seront réutilisées au terme de
l’exploitation afin de remettre le site dans son état initial. Cette phase sera d’une durée d’au plus
quelques jours par année. Le décapage se fait au fur et à mesure des besoins de l’exploitation.

5.2

Phase 2 : exploitation

Tel que mentionné au point 4, l’exploitation se fera, selon les besoins, par chargement directe ou
par concassage et tamisage des granulats. Les matériaux seront empilés par classe texturale sur le
site. Cette phase sera d’une durée initiale de dix (10) ans.

5.3

Phase 3 : restauration

Au terme de l’exploitation, une restauration du site sera effectuée afin de le remettre dans son état
initial. Un plan de restauration est déposé auprès du MDDELCC, il sera donc respecté en tout point.
Le plan est décrit au point 7 du présent document. De plus, un cautionnement est émis par l’assureur
du promoteur afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires à la restauration du site. Cette
phase se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La phase finale de restauration (aux
termes de l’exploitation) durera quelques semaines, bien sur la végétation prendra quelques années
à pousser.
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6.1

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU PROJET
Avantages

Les avantages du projet sont multiples au point de vue économique. En effet, des redevances sur
les tonnes exploitées sont versées à la municipalité concernée. Ces redevances servent
essentiellement à construire un fond monétaire pour la réfection d’infrastructure publique. De plus,
le projet stimulera économiquement la région, de façon directe ou indirecte.
Finalement, un avantage majeur est que le projet se situe sur un territoire où il n’y a pas de conflit
d’intérêt avec d’autre usage du territoire, activité récréative ou dégradation du paysage. La sablière
a déjà été en exploitation dans le passé, ce qui diminue grandement les travaux d’ouverture.

6.2

Désavantages

Le désavantage majeur de l’exploitation d’une sablière est l’émission de poussière dans
l’atmosphère. Par contre, tel que démontré au point 8 (Les mesures d’atténuation proposés) du
présent document, Béton Provincial Ltée s’engage à contrer cet effet néfaste.
De plus, le certificat d’autorisation qui sera émis par le MDDELCC permettra de contrôler et
d’encadrer le taux d’émission de particule.
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PLAN DE RESTAURATION

D’abord, le réaménagement du site sera fait au plus tard douze (12) mois après l’arrêt complet des
opérations de la sablière. Le plancher de l’exploitation sera nivelé, décompacté et une pente sera
aménagée de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface. L’emplacement sera régalé
avec la terre de découverte où sera étendu le sol arable, et sera nettoyé de tout débris et rebut. Par
la suite, un reboisement (type d’arbre sera à déterminer) sera effectué afin que le site soit en
harmonie avec le paysage environnant.
Donc, le réaménagement sera effectué conformément à l’option a) de l’article 37 du Règlement sur
les Carrières et Sablières.
Finalement, concernant le calendrier d’exécution, le plan de restauration sera exécuté au fur et à
mesure de l’avancement des travaux d’exploitation de la sablière.
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LES MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES

Tout d’abord, afin de minimiser l’impact de l’exploitation de la sablière, Béton Provincial Ltée
s’engage à réduire au minimum les émissions de poussières dans l’atmosphère. Pour se faire, les
émissions diffuses de poussières seront contrôlées par l’application, au besoin, d’un abat-poussière
sur la voie d’accès et sur les aires de circulation (eau et/ou chlorure de calcium approuvé BNQ).
Au niveau des équipements de concassage/tamisage, au besoin, des buses à eau permettront le
contrôle des émissions de poussières.
De plus, l’exploitation se fera à l’intérieur des heures normales de travail, réduisant ainsi la nuisance
auditive causée par la machinerie. Il est important de noter qu’il n’y aura pas d’exploitation pendant
la période hivernale.

Finalement, la topographie du terrain fera en sorte que le bruit et la poussière resteront enclavés à
l’intérieur des limites du bail d’exploitation.
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UTILISATIONS DU TERRITOIRE À PROXIMITÉ

Le territoire à proximité est caractérisé par un milieu agro-forestier. On y retrouve quelques champs
en culture et beaucoup de terrain boisé.
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ANNEXE 1 : PLAN DE LOCALISATION GÉNÉRAL
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Note: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteur-géomètre et ne doit pas être considéré comme tel.
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