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I MISE EN CONTEXTE

Le projet du promoteur vise I'exploitation d'une sablière destinéc à fournir en granutat t'usine de

béton de ciment de Béton Provincial Ltée dans le secteur de Port-Cartier. La sablièrc d'une

superficie approximative de quinze ( l5) hectares, se situe sur des terres publiques à environ trente-

cinq (35) kilomètres au sud-ouest de la municipalité de Port-Cartier. L'accès se fait par un chemin

forestier via la route 138 (à la hauteur de la rue du Moulin).

Le présent document sc voit donc un guide informatif détaillé de I'ensemble du projet. Les points

abordés sont: la nature du dépot, les marchés visés, le mode d'exploitation, une description des

phases du projet, les avantages et inconvénients et le plan de rcstauration.

2 LANATUR*E, L'ÉTENDUE ET LA QUALITÉ DU DÉPÔT

Le dépôt meuble visé par la présente est composé de sable et de gravier répondant aux normes de

qualité pour des usages de construction divers.

La superficie en de¡nande correspond à une partie d'un dépôt fluvio-glaciaire que I'on retrouve en

grande palie le long de la rivière Pentecôte. Ce dépôt ofïre un excellent potentiel de matériaux de

qualité répondant aux normes applicables. En effet, les echantillons prélevés dans le secteur

confirment que le dépôt peut être utilisé tel quel.

3 LES USAGES PRÉVUS DE LA SUBSTANCE À EXPLOITER ET LE TAUX DE

PRODUCTION

Le matériel exploité servira à fournir en sable et gravier I'usine de béton de ciment de Béton

Provincial Ltée dans le secteur de Port-Cartier. En effet, ce dépôt offre des matériaux de tres

grandes qualités pour la fabrication de béton. Le taux de production anticipé est d'environ 20,000

tonnes par année.

4 LE MODE D'EXPLOITATION

Le site fera I'objet d'un décapage du sol organique. Ce dernier sera entreposé à ta limite de I'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 foÉts du domaine de l'État. En ce scns, une



demande de certificat d'autorisation (CA) sera déposée auprès du MDDELCC. De plus,

I'exploitation se fera toujours au-dessus de la nappe phréatique.

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 I'airc d'exploitation.

Au terme de I'exploitation du site, celui-ci sera nestauré conformément à la règlemcntation

applicable.

5 DESCRIPTION DES PHASAS DU PROJET

Le projet se déroulera en trois phases sur une période de cinq (5) ans. 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 I'Environnement et de la Lutte

contre les Changemenæ 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.4.) délivré par le MDDELCC.

5.1 Phasel:décaoaqe

La première phase consistera à un décapage du sol organique afin d'exposer le dépôt de sable et

gravier. Toutes les tenes de découverte excavées seront conservées dans un endroit distinct de la

sablière (voir plan d'aménagement général à I'annexe l). Ces terres seront reutilisées au terme de

I'Exploitation afin de remettre le site dans son état initial.

5.2 Phase2 : exoloitation

Tcl que mentionné au point 4, I'exploitation se fera, selon les besoins, par chargement directe ou

par concsssage et tamisage des granulats. Les matériaux seront empilés par classe texturale sur le

site.

5.3 Phase3: restauration

Au terme de I'exploitation, une restauration du site sera effectuée afin de le remettre dans son état

initial. Un plan de restauration est déposé aupres du MDDELCC, il sera donc respecté en tout point.

Le plan est décrit au point 7 du présent document. De plus, un cautionnement est é¡nis par I'assureur

du promoteur afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires à la restauration du site.

2



6 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU PROJET

6.1 Avantaoes

Les avantages du projet sont multiples au point de vue économique. En efnet, des redevances sur

les tonnes exploitées sont versées à la municipalité de Pot-Cartier. Ces redevances servent

essentiellement à construire un fond monétaire pour la refection d'infrastructure publique. De plus,

le projet stimulera économiquement, de façon directe ou indirecte, la région de Port-Cartier.

Finalement, un avanlage majeur est que le projet se situe sur un territoire où il n'y a pas de conflit

d'intérêt avec d'aut¡e usage du territoire, activité recréative ou dégradation du paysage. La sablière

se situera dans un secteur boisé, dans un secteur dédié originalement au domaine forestier. ll n'y a

aucun cours d'eau, lac ou habitation dans un rayon pouvant générer un conflit.

6.2 Désavantaoes

Le seul désavantage possible est qu'un tenitoire réservé à I'exploitation du bleuet se situe à

proximité. Par contre, ce secteur n'esl pas exploité pour le moment. De plus, selon les termes du

bail exclusif d'exploitation de substance minérale de surface, une zone tampon boisée de dix (10)

mètres sera maintenue entre la sablière et le secteur dédié à une bleuetière.

7 PLAN DE RESTAURATTON

D'abond, le reaménagement du site sera fait au plus tard douze ( l2) mois après I'arrêt complet des

opérations de la sablière. Le plancher de I'exploitation sera nivelé, décompacté et une pente sera

aménagée de manière à pcrmettre l'évacuation des eaux de surface. L'emplacement sera égalé

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'arbrc sera à déterminer) sera effectué afìn que le site soit en

harmonie avcc le paysâge environnant.

Donc, le reaménagement sera effectué conformément à I'option a) de I'article 37 du Règlement sur

les Carrières et Sablières.

Finalement, concenìant le calendrier d'exécution, le plan de restauration sera exécuté au fur et à

mesure de I'avancement des travaux d'exploitation de la sablière.
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ANNEXE I : PLAN DE LOCALISATION CÉTTÉN.AL
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