
  

 

Décisions 
 
 

1. Les décisions 
 
o Les décisions proviennent des demandes 

d’autorisation qui sont soumises en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA L.R.Q., c. P-41.1) 
relativement : 

 
- à l’inclusion ou à l’exclusion de lots de la 

zone agricole ; 
 

- à l’implantation ou l’agrandissement 
d’usages autres qu’agricoles ; 

 
- au lotissement ou à l’aliénation de lots ou 

de parties de lots ; 
 

- à l’exploitation de ressources agricoles 
protégées (coupe d’érable, enlèvement 
de sol arable) et autre ressources 
(puisage d’eau, carrière, gravière, 
sablière et mine). 

 
 
o Les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur l’acquisition des terres agricoles par les non-

résidents (LATANR, L.R.Q., c.A-4.1)  sont également incluses dans les décisions. 
 

o Certaines décisions rendue par la Commission on fait l'objet de contestation devant le Tribunal 
administratif du Québec, section territoire et environnement. Les décisions du Tribunal administratif du 
Québec peuvent faire l'objet d'appel devant les tribunaux judiciaires. 

 
2. Source des décisions 
 
o Les documents de référence ayant servi de base à la numérisation des décisions sont: la base de 

données topographiques du Québec (BDTQ) à l'échelle 1:20 000, la compilation cadastrale à l'échelle 
1:20 000, le Cadastre du Québec,  les orthophotos et divers plans.  

 
3. Mise en garde et limitations 
 
o La cartographie numérique des décisions provenant des demandes d’autorisation constitue un 

document de travail et non une cartographie exhaustive. De fait, certaines peuvent être absentes ou 
sont représentées sous forme de points dû au manque d'informations ou de plans de localisation. 

 
o Avec l’avancement de la rénovation cadastrale, de plus en plus de territoires en zone agricole sont 

dépendants du nouveau cadastre. Le cadastre rénové a l’avantage d’être plus précis et mieux 
structuré que la compilation cadastrale. Par contre, il faut savoir que plusieurs décisions ont été 
rendues et cartographiées sur la compilation cadastrale. Par conséquent, afin de limiter les risques 
d’une mauvaise interprétation, référez-vous au texte de la décision ainsi qu’au plan en annexe le cas 
échéant pour valider le positionnement au besoin. 
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4. Licence 
 

http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/licence 
 
5. Spécifications techniques  
 

o    Format             : ShapeFile  
o    Échelle d'origine  : 1:20 000 
o    Projection        : Aucune,  coordonnées géographiques (Latitude/Longitude)  
o    Datum             : NAD83 
o    Sphéroïde : GRS80 
o    Version  : Mise à jour quotidienne 

 
 
6. Détail des fichiers (ShapeFile)  
 

Nom Détail 

Demande Demande d’autorisation (polygone) 
 

 
Nom du champ Type Longueur Description du champ 

No_dossier Caractère 6 Numéro de dossier 
Resultat* Caractère 30 Résultat 

Id Caractère 30 Identifiant unique 
Flag Caractère 1 Valeur pour usage interne 
Trie Caractère 10 Valeur pour usage interne 

Demande_p Demande d’autorisation (point) 

 

 
Nom du champ Type Longueur Description du champ 

No_dossier Caractère 6 Numéro de dossier 
Resultat* Caractère 30 Résultat 

Id Caractère 30 Identifiant unique 
Flag Caractère 1 Valeur pour usage interne 

 
* Au niveau du « ShapeFile », le résultat d’une décision précédé de la mention « TAQ » indique qu’il s’agit 
d’une décision du Tribunal administratif du Québec, alors que la mention « tribunaux » indique qu’il s’agit 
d’une décision d’un tribunal judiciaire.  
 
Les décisions publiées via le service WMS, qui ont fait l'objet d’une contestation devant le Tribunal 
administratif du Québec ou les tribunaux judiciaires, sont identifiées par un astérisque (*)  à la suite du 
résultat. 
 
7. Détail des fichiers (Dbase) 
 

Nom Détail 

Detail.dbf Détails supplémentaire des demandes d’autorisation 
 

Le fichier Detail.dbf contient plus de 150 000 enregistrements et ne peut donc pas être 
ouvert en entier avec un tableur. 

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
No_dossier Caractère 254 Numéro de dossier 
Nature_co Caractère 254 Code de nature de la demande 
Finalite_co Caractère 254 Code de la finalité de la demande 
Usage_co Caractère 254 Code de l’usage de la demande 
Date_dec Date 8 Date de décision 
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Nature.dbf Nature des demandes d’autorisation 
  

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
Code Caractère 20 Code de nature de la demande 

Nature Caractère 200 Nature de la demande 

Finalite.dbf Finalité des demandes d’autorisation 
  

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
Code Caractère 20 Code de la Finalité de la demande 

Finalite Caractère 200 Finalité de la demande 

Usage.dbf Usage des demandes d’autorisation 
  

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
Code Caractère 20 Code de l’usage de la demande 
Usage Caractère 200 Usage de la demande 

 
 Schéma des relations entre les tables 

 
 
 
 
ATTENTION : La relation entre les ShapeFiles et la table Detail.dbf est de plusieurs à plusieurs 
(N,N) puisqu’un dossier peut posséder plusieurs natures, finalités et/ou usages. Il faut donc 
privilégier une mise en relation plutôt qu’une jointure dans les applications géomatiques. 
 
8. Détail du  fichier (Texte) 
 

Detail.txt Détails supplémentaire des demandes d’autorisation 
 

-Le séparateur utilisé est la tabulation. 
-Le fichier Detail.txt contient plus de 150 000 enregistrements et ne peut donc pas être 
ouvert en entier avec un tableur. 

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
No_dossier Caractère 6 Numéro de dossier 
Nature_co Caractère 10 Code de nature de la demande 
Finalite_co Caractère 6 Code de la finalité de la demande 
Usage_co Caractère 10 Code de l’usage de la demande 

Nature Caractère 31 Nature de la demande 
Finalite Caractère 108 Finalité de la demande 
Usage Caractère 52 Usage de la demande 

Date_dec Caractère 10 Date de décision 

 
Le fichier detail.txt contient les mêmes informations rassemblées que les quatre fichiers Dbase 
décrits plus haut. Lors de l’importation, il faut spécifier le champ « No_dossier » comme étant 
caractère (texte) et non numérique afin de faire le lien avec le champ du même nom dans les 
ShapeFiles. 
 
 

Demande (ShapeFile) 
No_dossier … … … 

Detail.dbf 
No_dossier Nature_co Finalite_co Usage_co … 

Usage.dbf 
Code … Nature.dbf 

Code … 
Finalite.dbf 

Code … 

N, N 
N, 1 

N, 1 

N, 1 


