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Accès au site 
Décrire : 

• distance 
• route 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

Très facile d’accès par la voie de contournement Ouest. En face de la balance des contrôleurs routiers de Rouyn, prendre la route de la mine Don-Rouyn 
et peu après la fosse (toujours en direction de l’Ouest) on arrive au site. Une barrière ferme habituellement l’accès au site, mais on peut facilement 
poursuivre à pied pour quelques centaines de mètres (photographie SIL-2009-11-23-015) 

 

Aires d’accumulation (bassin d’eau de mine, halde à stérile, parc a résidus, zone d’épanchement) 
 

Décrire : 
• type et nombre 
• Coordonnées GPS 
• Description des 

résidus miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• photo 
• Commentaires 
• Drainage 

Toutes les aires d’accumulation des stériles miniers ont été restaurés et une couverture herbacée y est très abondante (photographie SIL-2009-11-23-
009, photographie SIL-2009-11-23-010 et photographie SIL-2009-11-23-011). Il n’y a aucun parc à résidus  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Digue ((bassin d’eau de mine, halde à stérile, parc à résidus, zone d’épanchement) 
 

Décrire 
• Position 
• Hauteur 
• Composition 
• Déversoir 
• Tour de décantation 
• Commentaires 

Plus aucune digue n’est visible et le bassin d’eau de mine n’est plus apparent. 
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Ouverture minière (puits, cheminée, rampe, galerie à flanc de coteau, chantier ouvert) 
 

 Type 
 

Puits  cheminée rampe Chantier ouvert (3) 

 photographie 
 

SIL-2009-11-23-012 
SIL-2009-11-23-013 

SIL-2009-11-23-004 
SIL-2009-11-23-005 

  

 Coordonnées GPS  
 

642642 Est 
5346190 Nord 

642552 Est 
5346056 Nord 

  

 Sécurisation 
 

Dalle de béton 
 

Dalle de béton Remblayage ? clôture 

 Commentaire 
 

   Les trois (3) chantiers ouverts sont entièrement clôturés. Cependant, la 
clôture est souvent vandalisée et une surveillance continue doit être faite  

 

Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

 
Il n’y a aucune infrastructure de drainage sur le site 
 
 
 

 

Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments 
• Fondations 

• Clôture ceinturant le 
site 

Il n’y a aucune infrastructure sur le site, à part la clôture qui ceinture les chantiers ouverts. Le site n’est pas clôturé, mais une petite barrière est 
installée à l’entrée du site. L’inspection faisait suite à une plainte concernant un bris de la clôture, ce qui a été constaté (SIL-2009-11-23-001,  SIL-
2009-11-23-002,  SIL-2009-11-23-003,  SIL-2009-11-23-006 et  SIL-2009-11-23-007). . Les bris ont été réparé quelques jours plus tard par le 
détenteur. 
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Liste des photographies 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SIL-2009-11-23-001 Barrière ouvertes de la clôture des fosses 642536 5346142  

SIL-2009-11-23-002 Cadenas - -  

SIL-2009-11-23-003 Cadenas - -  

SIL-2009-11-23-004 Cheminée de ventilation 642552 5346056  

SIL-2009-11-23-005 Plaque de la cheminée de ventilation - -  

SIL-2009-11-23-006 Bris #1 de la clôture 642683 5346885  

SIL-2009-11-23-007 Bris #2 de la clôture 642693 5346870  

SIL-2009-11-23-008 Intérieur de la clôture (barrage de castor) 642284 5346210  

SIL-2009-11-23-009 Panoramique du site 642513 5346257  

SIL-2009-11-23-010 Panoramique du site 642566 5346310  

SIL-2009-11-23-011 Panoramique du site 642695 5346269  

SIL-2009-11-23-012 Puits 642649 5346193  

SIL-2009-11-23-013 Plaque sur le puits 642649 5346193  

SIL-2009-11-23-014 Barrière fermé temporairement (pas de cadenas) 642536 5346142  

SIL-2009-11-23-015 Barrière a l’entrée du site 643034 5346121  
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Liste des coordonnées 
 

coordonnées point description 

est nord 

1 Clôture des 3 chantiers ouverts 642535 5346111 

2 Clôture des 3 chantiers ouverts 642534 5346068 

3 Clôture des 3 chantiers ouverts 642546 5346049 

4 Clôture des 3 chantiers ouverts 642541 5346014 

5 Clôture des 3 chantiers ouverts 642565 5345967 

6 Clôture des 3 chantiers ouverts 642683 5345885 

7 Clôture des 3 chantiers ouverts 642697 5345866 

8 Clôture des 3 chantiers ouverts 642692 5345844 

9 Clôture des 3 chantiers ouverts 642671 5345831 

10 Clôture des 3 chantiers ouverts 642609 5345839 

11 Clôture des 3 chantiers ouverts 642535 5345873 

12 Clôture des 3 chantiers ouverts 642462 5345913 

13 Clôture des 3 chantiers ouverts 642439 5345951 

14 Clôture des 3 chantiers ouverts 642421 5346044 

15 Clôture des 3 chantiers ouverts 642392 5346072 

16 Clôture des 3 chantiers ouverts 642338 5346092 

17 Clôture des 3 chantiers ouverts 642305 5346116 
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Liste des coordonnées 
 

coordonnées point description 

est nord 

18 Clôture des 3 chantiers ouverts 642280 5346160 

19 Clôture des 3 chantiers ouverts 642289 5346222 

20 Clôture des 3 chantiers ouverts 642309 5346253 

21 Clôture des 3 chantiers ouverts 642344 5346261 

22 Clôture des 3 chantiers ouverts 642357 5346272 

23 Clôture des 3 chantiers ouverts 642423 5346292 

24 Clôture des 3 chantiers ouverts 642512 5346256 

25 Clôture des 3 chantiers ouverts 642511 5346202 

26 Clôture des 3 chantiers ouverts 642524 5346145 
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Schéma de localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir plan en annexe 
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Matière dangereuse 
 

 Aucune sur le site 

Travaux réalisés 
 

 Restauration complète du site et sécurisation des ouvertures minières 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Inspection trimestrielle du site en raison du vandalisme fréquent sur la clôture des chantiers ouverts. 
• Faire réparer la clôture au besoin 

 
 
 

Réseaux hydriques 
 
 Le site a très peu d’incidence sur le réseau hydrique de surface. Le lac Marlon est situé au nord du site, et c’est probablement le milieu récepteur. À proximité des 

chantiers ouverts, on peut entendre l’eau s’écouler. Il est plus plausible que le réseau hydrique souterrain serait plus affecté en cas d’incident. 

Remarques spécifiques 
 
 Site sujet au vandalisme 

 
 

Inspection effectuée par : Date : 23 novembre 2009 
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photographie SIL-2009-11-23-001 
Barrière ouverte dans la clôture ceinturant les chantiers ouverts. 

 
photographie SIL-2009-11-23-002 
Le cadenas a été brisé et il reposait par terre. 
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photographie SIL-2009-11-23-003 
LE cadenas a vraiment été brisé intentionnellement 
 

 
photographie SIL-2009-11-23-004 
Dalle de béton recouvrant la cheminée de ventilation 
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photographie SIL-2009-11-23-005 
plaque d’identification de la cheminée de ventilation 
 

 
photographie SIL-2009-11-23-006 
Premier bris dans la clôture qui ceinture les chantiers ouverts. 
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photographie SIL-2009-11-23-007 
Deuxième bris dans la clôture qui ceinture les chantiers ouverts. Les deux bris sont 
dans le même secteur.  
 

 
photographie SIL-2009-11-23-008 
Des castors sont à l’ouvrage à l’intérieur de la clôture qui ceinture les chantiers 
ouverts. Cela ne cause aucun risque pour l’intégrité de l’ouvrage. 
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photographie SIL-2009-11-23-009 
Panoramique de la portion Ouest du site. 
 

Cheminée 
de 
ventilation 
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photographie SIL-2009-11-23-010 
portion Nord-ouest du site. 
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photographie SIL-2009-11-23-011 
Vue d’ensemble du site 
 

Barrière 
ouverte 

puits 
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photographie SIL-2009-11-23-012 
Dalle recouvrant le puits 
 

 
photographie SIL-2009-11-23-013 
plaque d’identification du puits 
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photographie SIL-2009-11-23-014 
J’ai refermé la barrière, mais la chaîne n’est pas barrée avec un cadenas 

 
photographie SIL-2009-11-23-015 
Clôture à l’entrée du site. En VTT on peut facilement la franchir lorsque la porte est 
fermée et barrée. 
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photographie SIL-2009-11-23-011 
Vue d’ensemble du site 
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