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PAR COURRIEL :  

Québec, le 4 novembre 2021 

 

 

 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 

  Lot 5 681 515 — TER21-159 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre demande reçue le 17 septembre 2021 par 

laquelle vous faites une démarche conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ 

chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous détenons 

concernant votre demande. Cependant, d’autres fichiers faisant partie de votre requête 

ne peuvent vous être envoyés puisqu’ils ont été détruits suivant notre calendrier de 

conservation. De plus, certains documents relèvent de l’article 59 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles. Ceux-ci ne vous seront donc pas 

transmis non plus. 

Par ailleurs, vous trouverez une ordonnance publique qui se retrouve dans le dossier 

numéro 354 362 et qui concerne votre lot. Celle-ci est en date du 6 octobre 2009 et vous 

pourrez y avoir accès sur notre site Internet, dans l’onglet « Nos services », section 

« Services en lignes ». Ensuite, vous n’avez qu’à choisir « Rechercher une ordonnance » 

et cliquer sur « Recherche avancée ».







Dossier 354362  /2 
 
 
La construction et l’utilisation d’un bâtiment résidentiel sur le lot 3 712 360 faisant 
l’objet des présentes, constituent une contravention à l’article 26 de la loi qui interdit, 
en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de 
pouvoir invoquer un droit prévu à la loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement 
obtenu une autorisation de la commission. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à compter 
de la date des présentes, la commission pourrait émettre une ordonnance ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la loi. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que 
la commission devrait alors considérer selon les critères de la loi et sans tenir compte 
des gestes posés en contravention à la loi, le cas échéant.  Dans ce cas, vous devrez 
d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous référons au formulaire 
à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la commission ou encore 
sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus amples informations. 
 
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du délai 
de trente (30) jours ci-haut mentionné, la commission pourra prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 

, avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
/sp 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Claire (M) 
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d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
L’article 27 de la Loi prévoit qu'une personne ne peut, sans l'autorisation de la 
Commission, utiliser une érablière à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf 
pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. 
 
Le 20 août 2018, il a été constaté que l’aire de repos aménagé dans la cabane à sucre 
n’est pas conforme à l’ordonnance émise dans le dossier 3543622 et n’est pas conforme 
à l’article 13 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec3.  
 
Ces utilisations, sans droit ni autorisation de la Commission, constituent des 
contraventions aux articles 26 et 27 de la Loi ainsi qu’à l’ordonnance émise dans le 
dossier 354362 et doivent cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 
 

Par courriel à cptaq avocats@cptaq.gouv.qc.ca  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  
Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 

 
2 Ordonnance dans le dossier 354362 jointe au présent préavis 
3 Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1 
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[2] Ainsi, depuis le 13 juin 1980, ce lot est assujetti à toutes et chacune des prohibitions 

prévues à la loi, notamment à la prohibition générale et d’ordre public que l’on retrouve 
à son article 26 qui, sous réserve d’une autorisation de la Commission ou l’exercice d’un 
droit reconnu à la loi ou conféré par celle-ci ou l’un de ses règlements, prohibe toute 
utilisation non agricole d’un lot. 

[3] Par acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Dorchester le 30 juillet 1998, sous le numéro 257 077, l’intimé  a 
acquis le lot 3 712 360 faisant l’objet des présentes.  Sa propriété, constituée de parties 
des lots 178-8, 179-1, 179-2 et 183-2, couvre une superficie d’environ 20,52 hectares. 

[4] Le 7 octobre 2002, la municipalité de Sainte-Claire a émis en faveur de l’intimé un permis 
pour la construction d’une cabane à sucre sur le lot 3 712 360 dont il est propriétaire. 

[5] Le 26 mai 2009, la Direction des affaires juridiques de la Commission a transmis à 
l’intimé un préavis selon l’article 14.1 de la loi l’informant que la construction d’un 
bâtiment  comportant une section « cabane à sucre » et une section résidentielle, habité 
de façon permanente depuis l’année 2005,  contrevenait aux dispositions de l’article 26 
de la loi et qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours de sa date, la Commission pourrait 
émettre une ordonnance ou convenir de toute mesure qui lui apparaîtrait appropriée 
pour assurer le respect de la loi. 

[6] Dans ce préavis, l’intimé était informé qu’il lui était possible, avant l’expiration de ce délai, 
de présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier, 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission ou de produire une 
demande d’autorisation afin de régulariser la situation. 

[7] Suite à l’envoi de ce préavis, l’intimé a demandé la tenue d’une rencontre publique. 

[8] Tel que demandé, une rencontre publique a été tenue le 20 août 2009, à laquelle 
assistaient  l’intimé M.  et son mandataire, M. . 

[9] Lors de la rencontre publique, l’intimé après avoir expliqué le contexte de la construction 
du bâtiment, a admis avoir construit un bâtiment comportant une section résidentielle 
qu’il a habité de façon permanente depuis 2005.  Il a déclaré ne plus habiter dans ce 
bâtiment de façon permanente. 

[10] La Commission constate que l’intimé, suite à l’émission du permis pour la construction 
d’une cabane à sucre, a construit ou fait construire sur le lot 3 712 360 un bâtiment d’une 
surface au sol d’environ 66,89 mètres carrés dont une partie, environ 29,76 mètres 
carrés comportant 2 étages, est utilisé à des fins résidentielles.  L’autre partie du 
bâtiment est utilisée comme cabane à sucre.  L’intimé exploite environ 700 entailles à 
l’aide de chaudières.  À proximité du bâtiment, on retrouve une fosse septique et un 
champ d’épuration.   

[11] On y retrouve toutes les commodités nécessaires à une utilisation résidentielle 
confortable. 
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[12] La Commission constate que la construction et l’utilisation d’une partie résidentielle dans 

le bâtiment construit sur le lot 3 712 360 faisant l’objet des présentes contrevient aux 
disposition de l’article 26 de la loi. 

[13] En effet, une cabane à sucre est un bâtiment utilisé à une fin agricole, soit à une fin 
acéricole.  Il est de tradition que durant la période des sucres qui s’étend durant les mois 
de février, mars et avril, pour écouler la production, on y fasse « des parties de sucre » 
avec les amis et les membres de la famille ou, sur une plus grande échelle, qu’on y 
serve des repas accompagnés de visites de l’érablière.  Il peut également arriver que, 
pour les besoins de sa production, l’acériculteur doive coucher à la cabane.  Tout cela 
fait en sorte qu’une cabane à sucre peut contenir certains équipements à caractère 
résidentiel. 

[14] L’intimé a manifesté l’intention de se conformer à la loi et d’apporter au bâtiment les 
modifications permettant de le qualifier de bâtiment agricole. À cet effet, une lettre 
contenant les travaux que l’intimé est prêt à effectuer, a été transmise par M.  

 

[15] Tout en effectuant les travaux qu’il a suggérés, l’intimé devra pour se conformer à la loi, 
cesser l’utilisation résidentielle du bâtiment que ce soit à titre de résidence permanente 
ou de résidence secondaire.  Le bâtiment ne devant être utilisé que dans le cadre de 
l’exploitation acéricole. 

[16] Il faut préciser que le lot visé et l’intimé ne bénéficient d’aucun des droits d’exception 
prévus à la loi, notamment du droit acquis prévu à l’article 101 de la loi. 

[17] En conséquence, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi, la Commission 
n’a d’autre alternative que d’émettre la présente ordonnance. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

ORDONNE à l’intimé , ses préposés, employés, ayants cause ou ayants 
droit, ainsi qu’à toute personne à qui la présente ordonnance sera signifiée, de cesser, dès 
signification, d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit utilisé à une fin autre que 
l’agriculture, soit à une fin résidentielle, le lot 3 712 360, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Dorchester, en la municipalité de Sainte-Claire; 

ORDONNE à l’intimé  d’effectuer ou de faire effectuer les travaux suivants de 
façon à ce que le bâtiment se trouvant sur le lot 3 712 360 précité ne soit utilisé qu’à une fin 
agricole : 

 -Enlever le spa; 

-Afin qu’il soit impossible de communiquer au balcon, installer un grillage à l’extérieur de 
la  porte-patio de façon à bloquer tout accès à ce balcon. 
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L’article 27 de la Loi prévoit qu'une personne ne peut, sans l'autorisation de la 
Commission, utiliser une érablière à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf 
pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. 
 
Le 20 août 2018, il a été constaté par un représentant de la Commission que l’aire de 
repos aménagée dans la cabane à sucre n’est pas conforme à l’ordonnance émise dans 
le dossier 354362. 
 
Le 27 mai, la direction des affaires juridiques et des enquêtes, envoie un préavis 
d’ordonnance à Mme , M.  et à Mme  

 par courrier recommandé. 
 
Le 6, 10 et 19 juin 2021, en réponse au préavis du 27 mai 2021, Madame  

 a fait parvenir à la Commission des photos de l’extérieur et de l’intérieur de 
la cabane à sucre en question. 
 
À la lumière de ces photos, la Commission constate que malgré l’ordonnance au dossier 
354362, le deuxième étage de la cabane à sucre est toujours utilisé à des fins 
résidentielles, notamment d’entreposage et de chambre à coucher. 
 
Ces utilisations, sans droit ni autorisation de la Commission, constituent des 
contraventions aux articles 26 et 27 de la Loi ainsi qu’à l’ordonnance émise dans le 
dossier 354362 et doivent cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. En l’espèce, la Commission 
considère que pour cesser la contravention vous devez effectuer les travaux suivants : 
 

• Retirer tous les meubles, vêtements et boîtes entreposant divers biens non 
agricoles au deuxième étage et 
 

• Démolir l’escalier qui mène au deuxième étage. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

Par courriel à cptaq avocats@cptaq.gouv.qc.ca  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
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agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Par télécopieur : 
Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

, avocate 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

/Jp 

c. c.   Municipalité de Sainte-Claire





 

  
 

 

 
   

  
 

  

 

 

 

  

 
   

  

   

 

  

   

    











   
      
     

   

    

 

   

   

    

    

   

             

    







Par ailleurs,  l’article 26 interdit, en zone agricole,  l’utilisation d’un lot à des fins
autres que l’agriculture, à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux
règlements ou d’avoir préalablement obtenu de la Commission une autorisation à
cet effet.

De plus, malgré le droit reconnu à l'article 101, en vertu de l'article 101.1, une
personne ne peut,  à  compter  du 21 juin  2001,  ajouter  une nouvelle  utilisation
principale à une fin autre que l'agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit
ni  modifier  l'utilisation  existante  en  une  autre  utilisation  à  une  fin  autre  que
l'agriculture, sans l'autorisation de la Commission.

Nous vous rappelons que vous pouvez produire une demande visant à obtenir
l’autorisation nécessaire de la Commission pour utiliser votre lot à des fins autres
que l'agriculture. Dans ce cas, vous devez d’abord vous adresser à la municipalité
concernée  en  vous  assurant  que  votre  demande  respecte  son  règlement  de
zonage  ou  le  cas  échéant,  les  mesures  de  contrôle  intérimaire  de  votre
municipalité régionale de comté (MRC), sans quoi elle serait irrecevable : nous
vous référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité, sur le site
Internet  de la  Commission (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou aux bureaux de la
Commission, pour de plus amples informations.

Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.

Vous  pouvez envoyer tout courrier à mon attention à l'adresse suivante :

Commission de protection du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 4X6Vous pouvez nous rejoindre au (418) 643-3314, 
ou sans frais 1 (800) 667-5294 et envoyer tout courrier à mon attention à 
l'adresse suivante :

Par courrier : Commission de protection du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy,  2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
À l’attention de 

Par télécopieur : Commission de protection du territoire agricole du Québec
418-643-2261
À l’attention de 

Par courriel :          
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[3] Par conséquent, le lot 5 681 515 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Dorchester, municipalité de Sainte-Claire (le « lot 5 681 515 »), visé par la présente 
ordonnance, est, depuis lors, assujetti aux dispositions de la Loi, dont notamment la 
prohibition générale d’ordre public prévue à l’article 26 qui, à moins d'une autorisation ou 
de l’exercice d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi, interdit, 
en zone agricole, toute forme d’utilisation de la superficie d’un lot à une fin autre que 
l’agriculture. 

[4] L’article 13 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, RLRQ, c. P-
41.1, r. 1.1, prévoit que seuls les producteurs agricoles peuvent bénéficier d’une aire de 
repos à l’intérieur d’une cabane à sucre.  

[5] Suivant la déclaration de transmission du 26 juin 2018, publiée le 29 juin 2018 au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Dorchester sous le numéro 
420694, les intimés sont propriétaires du lot 5 681 515. 

[6] Tel que précisé à l’acte de transmission du 26 juin 2018 : «  (…) Cet immeuble ne doit pas 
servir à des fins résidentielles suite à une ordonnance de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec publiée au Registre foncier du Québec, circonscription 
foncière de Dorchester, le 30 novembre 2009, sous le numéro 16 764 297 ». 

[7] Le ou vers le 20 août 2018, une visite du lot 3 628 555 par un enquêteur de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (la « Commission ») permet de constater 
l’utilisation de ce lot à des fins résidentielles ou de villégiature. 

[8] L’enquête menée par un enquêteur de la Commission permet d’effectuer les constatations 
suivantes : 

- Le deuxième étage du bâtiment localisé sur le lot 5 681 515 a été meublé de deux 
matelas doubles avec sommier ainsi que d’un bain sur pied; 

- Une porte-fenêtre pleinement fonctionnelle est présente au deuxième étage. 

[9] Le 27 mai 2021, la Direction des affaires juridiques et des enquêtes de la Commission 
transmet aux intimés, par courrier recommandé, un préavis selon l’article 14.1 de la Loi 
pour l’informer des gestes reprochés. 

[10] Le préavis mentionne notamment que dès l’expiration d’un délai de trente (30) jours, la 
Commission peut procéder à l’émission d’une ordonnance ou convenir de toutes mesures 
qui lui apparaissent appropriées pour assurer le respect de la Loi. 

[11] Les 6 juin 2021, 10 juin 2021 et 21 juin 2021, les intimés transmettent à la Commission des 
photos démontrant que le deuxième étage est maintenant utilisé comme pièce de 
rangement.  
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[12] Les photos démontrent également que le bain, les matelas et les sommiers sont toujours 

présents et que la porte-fenêtre n’est rendue inutilisable que de manière temporaire. 

[13] L’entreposage de biens résidentiels ou de villégiatures demeure également une activité 
contraire aux articles 26 et 27 de la Loi. 

[14] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉS,  

 , , LEURS AYANTS DROIT, AYANTS CAUSE 
ET PLUS GÉNÉRALEMENT À TOUTE PERSONNE À QUI L’ORDONNANCE EST 
NOTIFIÉE : 
 
DE CESSER, faire cesser, ne point reprendre ou faire reprendre, dès la présente 
ordonnance, toute utilisation à une fin d’habitation, de villégiature ou d’entreposage de bien 
non agricoles, sur le lot 5 681 515 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Dorchester; 
 
DE SE CONFORMER à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et de cesser ou de faire cesser d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit 
utilisé à une fin autre que l’agriculture, sans droit ni autorisation, le lot 5 681 515 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Dorchester. 
 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, dans les sept (7) mois qui suivent la notification de la 
présente ordonnance : 

EXÉCUTER OU FAIRE EXÉCUTER les travaux suivants dans la bâtisse construite sur le lot 
5 681 515 : 
 

- Retirer le bain présent au deuxième étage;  
 

- Démolir l’escalier permettant un accès au deuxième étage; 
 
- Démolir la galerie attenante à la chambre à coucher située au deuxième étage du 

bâtiment, retirer la porte-fenêtre et refermer le trou créé par le retrait de la porte-
fenêtre; 

 
- Isoler le premier étage du deuxième étage en complétant le plafond du premier 

étage; 
 
 
À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
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Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II 
du chapitre V de la Loi, en regard des infractions déjà commises, ni la possibilité, pour la 
Commission, d’ordonner, en cas non-respect de la présente ordonnance. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________ 

Richard Wieland, vice-président 
pour la Commission 
 

/pg 
 
p. j. :  Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi ainsi que les délais de recours 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Claire 
 

 
 




