DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2016-2017
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

16_17_02

Nous désirons obtenir copie de tous les documents que
la Commission de protection du territoire agricole du
Québec a en sa possession relativement à la
compagnie Développement Owl's Head inc. (ou, en
anglais, Owl's Head Development Inc.).

2016-04-27

2016-04-28

Décision

Nos Clients sont la partie demanderesse dans le cadre
d'un litige civil pour lequel nous sommes leurs
procureurs et dont le procès se déroulera du 16 au
18 mai prochain. Madame Fanny Delisle est la partie
défenderesse dans ce litige. Le Litige soulève
essentiellement des questions concernant l'étendue
d'une servitude de passage accordé par Mme Delisle à
nos Clients. Nous avons récemment appris que
Mme Delisle a fait une demande auprès de la
CPTAQ afin de savoir si elle pouvait être autorisée à
faire un sentier sur son terrain. La demande concernait
des terres agricoles situées dans la municipalité de
Saint-Georges-de-Clarenceville, désignées comme
étant les lots quatre-vingt-sept (87) et quatre-vingthuit (88) du cadastre de la Paroisse de Saint-Georgede-Clarenceville dans la circonscription foncière de
Missisquoi. Nous souhaitons donc recevoir copie de
tous les documents concernant ce dossier, incluant
notamment, mais non exclusivement :
•
La demande faite auprès de la CPTAQ;
•
Tous documents au soutien de la demande;
•
Tout autre document au dossier;
•
Les recommandations ou décisions émises par la
CPTAQ;
•
Lettres
et
autres
correspondances
entre
Mme Delisle et la CPTAQ;
•
Les noms et coordonnées des représentants de la
CPTAQ avec lesquelles Mme Delisle a échangé.

2016-04-27

Je souhaite recevoir le rapport de visite effectuée en
juillet 2015 dans le dossier 369276.

2016-05-16

16_17_03

16_17_05

Documents
transmis
2016-04-28

Décision
Documents
transmis

2015-05-16

Décision
Documents
transmis

16_17_06

Dans le cadre de l'un de nos dossiers, nous souhaitons
avoir une copie complète du dossier 333052 situé sur le
lot 2 626 864 à Laval. Les documents les plus
pertinents semblent être :
•
documents soutenant la demande de Mme Bernier
en 2003;
•
rapports de visite mentionnés dans l'ordonnance
de 2011;
•
rapports de surveillance annuels devant être
produits chaque année à la CPTAQ;
•
documents transmis le 23 septembre 2010 par
Mme Bernier.

2016-05-27

2016-06-03

Décision
Documents
transmis
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16_17_10

Notre cliente désire acquérir l’immeuble mentionné en
titre. Cet immeuble appartient présentement à 91223818 Québec inc. et sera vendu à 9202-6566 Québec
inc. (antérieurement connue comme étant Les
Développements
Cerfico
inc.)
incessamment
préalablement à sa revente potentielle à notre cliente.
Dans le cadre de cette transaction, nous effectuons au
nom de notre cliente une vérification diligente et nous
avons été autorisés à vous transmettre la présente
demande par le président respectif de chacune de ces
sociétés.
Par conséquent, nous devons obtenir des confirmations
écrites à savoir s’il existe des demandes, réclamations,
infractions, dossiers, décisions, autorisations et toute
information utile et pertinente en regard de l’Immeuble
ou des installations qui s’y trouvent et détenue par votre
onanisme. L’adresse de 9202-6566 Québec inc. est le
2781, rue de Montarville, Québec, Québec, G1W 1V2,
et celle de 9122-3818 Québec inc. est le 149, rue du
Parc-de-l’Innovation, La Pocatière, Québec, GOR 1ZO.
Dans l’affirmative, nous vous saurions gré de nous
transmettre copie de ces documents.

2016-07-29

2016-08-02

Décision

La firme Techni-Conseil Environnement est le
mandataire au dossier 410193.
Or, dans le compte rendu de la demande et orientation
préliminaire au dossier 410193, il est mentionné à la
page 5, ceci « site 1 (nord) superficie de 3,13 hectares,
site 2 (sud) 2,96 hectares », voir préavis d’ordonnance
au dossier 381382.
1. Par conséquent, nous désirons obtenir de la
Commission un plan montrant les localisations du site 1
(nord) de 3,13 hectares et du site 2 (sud) de 2,96
hectares.
2. De plus, dans le préavis 381230 émis par la
Commission, nous désirons obtenir, suite à ce préavis,
un plan localisant l’endroit où le prélèvement s’est
effectué à moins d’un mètre de la nappe d’eau
souterraine, ainsi qu’un plan montrant les deux (2)
superficies ouvertes et distinctes qui sont exploitées,
l’une au nord de l’autorisation (7,9 hectares) et l’autre à
son extrémité sud-ouest d’une superficie de 2,55
hectares pour un total de 10,45 hectares. Voir préavis
381230, page 8, en référence au dossier 362432.
De plus, toujours au préavis 381230, la Commission
constate la présence de nombreux amas d’agrégats
extraits, le sol arable n’y ayant pas été réétendu et
aucun réensemencement ou reboisement n’a été
effectué. Voir préavis 381230, page 8.
3. Par conséquent, nous demandons à la Commission
un plan montrant la localisation des nombreux amas
d’agrégats extraits tels que mentionnés au paragraphe
précédent.
En résumé, nous désirons obtenir les renseignements
et/ou documents mentionnés aux points 1, 2 et 3 de ce
document.

2016-07-27

16_17_12

Documents
transmis

2016-08-02

Décision
Documents
transmis
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16_17_13

Nous vous demandons de nous transmettre l'entièreté
des documents versés au dossier 410973 Gestion MayLe Inc. :
•
Orthophoto
•
Courriel
•
Préséance
•
Annexe au formulaire
•
Plan ou croquis
•
Mun/ Résolution
•
Formulaire de demande
•
Titre de propriété
•
Évaluation / Taxes
•
Corr/ Accusé réception
•
Tout autre document relatif au dossier #410973

2016-07-27

2016-08-02

Décision

Nous sommes mandatés par 9296 4667 Québec inc.
qui est propriétaire des lots 3 082 172 et 3 082 174 du
cadastre du Québec. Nous vous demandons de bien
vouloir, nous faire parvenir tous les documents que la
Commission a en sa possession qui concerne des
activités d’exploitation de gravière et/ou sablière et/ou
d’équipements de concassage/tamisage, etc. sur les
lots précédemment mentionnés. Par tous documents,
nous entendons, sans s’y limiter :
•
Orientation préliminaire
•
Décision
•
Reconnaissance de droits acquis
•
Avis de non-conformité
•
Rapport d’inspection
•
Ordonnance
•
etc.

2016-08-26

16_17_14

Documents
transmis

2016-08-31

Décision
Documents
transmis
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16_17_15

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les
documents suivants :
1. copie de tout le dossier de la CPTAQ portant le
numéro 003985, incluant, sans s’y limiter, toutes les
pièces déposées au soutien de la demande ayant
donné lieu à la décision de la CPTAQ du 9 octobre
1979;

2016-08-12

2016-08-31

Décision

2. copie de tout le dossier de la CPTAQ portant le
numéro 317721 incluant, sans s’y limiter, toutes les
pièces déposées au soutien de la demande ayant
donné lieu à l’ordonnance de la CPTAQ du 1er novembre
2000, ainsi qu’à la décision du 29 novembre 2001, et
incluant notamment les documents suivants :
•
une déclaration de M. Albert Benjamin datée
d’octobre 1996 par laquelle il prétend à l’existence
de droits acquis;
• la lettre du 29 novembre 1996 de la CPTAQ
reconnaissant l’existence des droits acquis;
•
le rapport de la CPTAQ faisant suite aux
inspections du 11 et 18 août 2000.
3. copie de tous les documents constituant le dossier de
la CPTAQ portant le numéro 242738, ainsi que toute
décision ou ordonnance rendue dans ce dossier;
4. copie de toute autres décision, déclaration, lettre ou
autre correspondance, demande, suivi, rapport
d’inspection, constat d’infraction, description ou de tout
autre document, ainsi que tous les plans, descriptions
ou annexes s’y rattachant, rapportant l’existence ou la
perte de droits acquis et/ou l’existence d’activités autres
qu’agricoles :
•
sur le lot 345 du cadastre officiel de la Paroisse de
Saint-Athanase, circonscription foncière de SaintJean;
•
sur le lot 345-1 du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Athanase, circonscription foncière de
Saint-Jean;
•
sur le lot 345-2 du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Athanase, circonscription foncière de
Saint-Jean; et
• sur le lot 3 614 024 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Jean.

Documents
transmis
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16_17_16

Suite à de multiples interventions par la municipalité de
Sainte-Julie auprès des propriétaires de la résidence
située au 1001/1003 chemin de Touraine (lots : 342-1/P342/345-1, Paroisse de Sainte-Julie, Circonscription
foncière de Verchères), relativement à un problème
possiblement relié au nombre de logements dans le
bâtiment principal, Enviro 3D conseils inc. (Enviro 3D) a
été mandaté par M. Réjean Daviault (le propriétaire)
pour assistance dans ledit dossier.
Dans le cadre de notre mandat, nous devons prendre
connaissance de l’ensemble du dossier que détient la
Commission de la Protection du territoire et des
activités agricoles du Québec sur cette propriété, et ce,
afin de présenter les demandes nécessaires auprès de
la Ville et de la CPTAQ si nécessaire. La résidence et la
propriété se retrouvent en zone agricole.

2016-08-04

2016-08-04

Décision

La Municipalité de Saint-Amable, dans le cadre de sa
demande d’utilisation autre qu’agricole à la CPTAQ
(v/dossier 412202), désire avoir accès à l’enregistrement audio de l’audience tenue le 8 juillet 2015 dans le
cadre de la demande numéro 407876.

2016-08-01

Je désire obtenir copie des documents aux
dossiers 372518 et 383689, tous les documents,
photos, enregistrements ou autres que vous avez en
votre possession et concernant mes renseignements
personnels.

2016-08-29

Nous désirons obtenir copie complète du dossier
d’enquête ayant mené à la reconnaissance de droits
acquis en vertu de l’article 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles sur une
partie du lot 234, du Cadastre du Village de Quyon,
dans la circonscription foncière de Pontiac. Cette
reconnaissance a été confirmée par M. Christian
L’Heureux, enquêteur pour la Commission, en date du 2
avril 2012.

2016-09-09

Nous désirons obtenir copie de tout document que
possède la Commission en lien avec l’immeuble situé
au 895, chemin de la Haute-Rivière, à Sainte-Martine.

2016-10-14

Nous sommes mandatés afin d’obtenir copie des
documents contenus dans les dossiers suivants :
357685 et 370348.

2016-12-16

Nous réitérons notre demande à savoir :
1. Obtenir copie de l’analyse technique caractérisant
les îlots déstructurés 33 et 24 dans la Municipalité
d’Ormstown au dossier 363199.
2. Il s’agit de l’analyse qui a servi aux fins de
discussion entre la CPTAQ, l’UPA et la MRC.
3. Nous souhaitons du même coup obtenir copie des
échanges entre la CPTAQ, l’UPA et la MRC jusqu’à
conclusion de la décision, incluant les procèsverbaux, correspondances, etc.

2016-12-22

16_17_17

16_17_20

16_17_21

16_17_22

16_17_25

16_17_26

Documents
transmis

2016-08-04

Décision
Documents
transmis

2016-09-06

Décision
Documents
transmis

2016-09-13

Décision
Documents
transmis

2016-10-17

Décision
Documents
transmis

2016-12-22

Décision
Documents
transmis

2017-01-06

Décision
Documents
transmis
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16_17_27

Nous désirons obtenir copie des documents concernant
les lots 2 369 188 et 2 369 214 de la Municipalité de
Saint-Damase.

2016-12-22

2017-01-06

Décision

Nous désirons obtenir toutes correspondances et
tous documents ayant mené à la reconnaissance
droits acquis en vertu de la Loi sur la protection
territoire et des activités agricoles d’une partie
cadastre 3 698 990, dans la circonscription foncière
Sainte-Madeleine de Rigaud.

de
de
du
du
de

2016-12-22

Nous souhaitons obtenir toute correspondance avec le
Conseil du trésor ou le Centre de services partagés,
concernant la rémunération des services essentiels
rendus ou à rendre par les avocats et notaires, incluant
les règles relatives au paiement minimal des heures
travaillées lorsque leur prestation de services est de
moins de trois heures.

2017-01-12

16_17_36

Nous souhaitons obtenir tout document contenant les
renseignements relatifs au nombre de dossiers
judiciaires qui, depuis le 24 octobre 2016, n’ont pu faire
l’objet d’une mise en demeure, d’un dépôt d’acte de
procédure de même que ceux qui ont fait l’objet d’une
remise devant les tribunaux.

2017-01-16

2017-01-18

Décision

16_17_38

La présente demande d’accès à l’information vise les
lots 2 710 837 et 2 711 516 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Laprairie.
Nous désirons obtenir les documents suivants :
•
Tout avis émis par la CPTAQ concernant ces
deux lots;
•
Toute ordonnance ou décision rendue par la
CPTAQ ou par le gouvernement concernant
ces deux lots;
•
Toute déclaration, demande d’autorisation,
autorisation,
permis,
intervention,
représentation concernant ces deux lots;
•
Toute plainte concernant ces deux lots;
•
Toute sanction, avis de non-conformité et
infraction pénale concernant ces deux lots;
•
Tout autre document en lien avec ces deux lots
et en la possession de la CPTAQ, à l’exception
des plans et descriptions techniques de ces
lots.

2017-01-31

2017-02-02

Décision

Nous souhaitons avoir accès à tous les documents
faisant partie intégrante de la décision 408218 datée du
1er décembre 2016.

2017-02-20

Nous désirons obtenir toute l’information disponible
concernant les lots 5 130 878 et 5 132 286

2017-03-27

16_17_30

16_17_35

16_17_40

16_17_42

Documents
transmis
2017-01-06

Décision
Documents
transmis

2017-01-17

Décision
Documents
transmis

Documents
transmis (1)
Documents
transmis (2)
Documents
transmis (3)

2017-02-24

Décision
Documents
transmis

2017-03-28

Décision
Documents
transmis

2017-03-28

