
Plan de Restauration Carrière Lac Gaulois 

1- SOMMAIRE DE L’EXPLOITATION 

La carrière Lac Gaulois est une carrière avec peu d’élévation. Le site d’exploitation se situe entre 

deux ruisseaux permanents et l’élévation maximum de la carrière de son point le plus haut à la 

hauteur du ruisseau le plus bas est d’environ 30 mètres de dénivellation.  

En figurant des fronts de taille de hauteur maximale de 6m, un maximum de 5 étages est 

envisageable pour le développement de cette carrière, à moins que les opérations de carottage 

nous donnent la possibilité de travailler avec rampe sous le niveau initial de 30 mètres. Une carte 

en 3D sera prochainement fournie par une firme d’arpentage permettant d’identifier et planifier 

les fronts de taille de la carrière. Pour le moment, la carte topographique fournie pour la demande 

de BEX est suffisante pour faire une évaluation sommaire du mode d’exploitation de la carrière. 

La zone entourant l’apex (élévation 350 mètres) étant relativement petite, nous pouvons abroger 

le développement de la partie 350 mètres et plus pour se concentrer sur les 5 étages les plus 

importants. 

Comme la carrière sera développée en phases, il est important de se concentrer sur la phase 1 du 

développement du projet car celle-ci est primordiale pour la continuité du projet et le 

développement des phases ultérieures. 

 

2- RESTAURATION 

L’objectif du plan de restauration et de réaménagement de la carrière est de réintégrer la carrière 

dans l’environnement lorsque l’exploitation sera terminée, tel que prescrit par le Règlement sur 

les carrières et sablières (RCS). La restauration de la superficie de la carrière visée par cette 

demande sera effectuée conformément aux dispositions des articles 42 et 44 du RCS. 

Le réaménagement et la restauration se feront à la fin de l’exploitation de la carrière. Le plan de 

restauration du sol de la carrière sera constitué du remblayage d’une partie de la carrière avec des 

boues de sédimentations ainsi que des régalages et restauration de la couverture végétale du sol. 

Plus précisément, les boues utilisées seront les boues provenant des bassins de sédimentation et 

les boues de sciage de la carrière. 

Pour la restauration de la phase 1, comme il est fréquent dans le développement d’une carrière 

de granit de travailler sur plusieurs étages simultanément, il sera pratiquement impossible 

d’utiliser un mode de restauration progressive pour la phase 1 du projet. Nous prévoyons donc de 

développer la phase 1 (voir la surface d’exploitation de la phase 1) au complet avant de pouvoir 

commencer un mode de restauration progressif, i.e. restaurer une partie de la phase 1, dès que 

nous débuterons la phase 2 du projet. Toutefois, dans l’intervalle, il sera possible d’effectuer 

certaines opérations, afin d’améliorer la carrière. 

  



 

a) Utilisation des rebuts  

Dans le contexte du développement de la carrière du Lac Gaulois, nous prévoyions des dimensions 

de rebuts beaucoup plus petits que pour une exploitation conventionnelle. En effet, le marché du 

paysagement étant le marché principal visé pour cette exploitation, les taux de récupération 

seront donc beaucoup plus grands. La taille et la quantité de rebuts étant plus faibles, il sera plus 

simple de détruire les rebuts dans un format utilisable par un concasseur à agrégats 

conventionnel. Il sera donc possible d’empiler les scories dans un endroit prévu à cet effet et 

prévoir une opération de concassage afin de pouvoir régaler la carrière, incluant les tas de scories 

de plus grandes dimensions avant de pouvoir ajouter une couche de terre végétale, favorisant la 

pousse d’espèces végétales en accord avec la végétation présente dans l’écosystème. Voir photo 

en annexe A 

Une entente pourrait également être réalisée avec la SÉPAQ et/ou avec des entrepreneurs 

forestiers de la région afin d’utiliser ce concassage pour réaménager les chemins existants dans la 

Zec de Tawachiche ou encore dans la Réserve faunique de Portneuf. 

b)  Entreposage des terres de découverte  

Présentement les terres de découverte sont empilées en périphérie de la zone d’exploitation de 

l’exploitation précédente. Nous prévoyons déplacer les terres de découvertes au fur et à mesure 

qu’elles deviendront accessibles au cours de l’exploitation. Présentement les terres agissent 

comme une berme de protection afin d’éviter que le bassin versant entourant la carrière ajoute 

des eaux de ruissellement des zones avoisinantes à la zone d’exploitation. Cette stratégie sera 

maintenue au cours de la nouvelle exploitation, mais en quantité plus petite (une berme de 1 à 2 

pieds d’élévation est suffisante pour détourner les eaux pluviales), le reste des terres seront 

acheminées dans un endroit prévu à cet effet, dans la zone du bassin versant de la carrière 

protégée par les bassins de décantation. (voir les cartes fournies dans la documentation détaillée 

pour une meilleure compréhension.) 

c)  Entreposage des boues de sédimentation  

Comme notre procédé utilise des scies à câbles à fils diamantés, cette opération génère une 

quantité non-négligeable de boues sédimentaires qui sont recueillies en amont des bassins de 

décantations. Les boues, pour atteindre la consistance voulue, afin de les extraire des bassins de 

sédimentation, seront accumulées à un endroit prévu à cette effet et utilisable pour le régalage 

du site phase 1 à la fin de l’exploitation. De plus, comme un peu plus de quatre-vingt-dix pour cent 

des boues générées ont une siccité de plus de quatre-vingt-dix pour cent, elles sont facilement 

récupérables directement par le chargeur sur roue.  

d)  Remblayage  

L’aire de remblayage correspondra à la fosse actuelle pour laquelle s’ajouteront les paliers de l’aire 

d’exploitation. Au fur et à mesure qu’une section de la fosse d’excavation sera remblayée avec des 

boues, les sols arabes seront étendus sur les surfaces régalées et exemptes de débris. Les sols 

arables, constitués des terres de découvertes conservées lors des activités d’exploitation, seront 



entreposées séparément en périphérie de la fosse d’excavation de la carrière. Il est à noter que 

celles-ci pourraient être déplacées au cours des activités, et de l’espace disponible. 

e)  Revitalisation du site 

Une fois le remblayage terminé, un ensemencement de graminées ou de légumineuses seront 

réalisés afin de favoriser la reprise du couvert végétal. Voir photo en annexe B pour une 

visualisation de la restauration des fronts de taille. 

La végétalisation du site inclue l’épandage des terres de découverts préservées, l’ensemencement 

d’un mélange d’herbacées adapté aux conditions spécifiques du site et l’application d’un fertilisant 

approprié (si nécessaire). Le suivi de la reprise du couvert végétal inclura une évaluation du couvert 

végétal afin de s’assurer que la reprise végétale est satisfaisante ou, le cas échéant, de mettre en 

œuvre des mesures correctives, tel que de l’ensemencement supplémentaire. 

Lorsque les travaux de réhabilitation du terrain seront complétés, le site sera propre, soit 

dépourvue de tout débris, déchet, souche, matériau inutilisable, pièce de machinerie ou autre 

encombrement du même genre, tel que prescrit au RSC. 
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