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PAR COURRIEL :   

Québec, le 1 décembre 2021 
 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
          Lot 3 767 826 — TER21-180 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 9 novembre 2021 par 
laquelle vous formulez une demande 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 transmettons copie des documents concernant votre 
demande, vous constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les 
articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner 
accès aux renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Certains documents demandés dans votre requête relatifs au dossier 074089 ne peuvent 
vous être transmis puisqu’ils ont été détruits conformément à notre calendrier de 
conservation. 

De plus, vous trouverez quatre décisions qui se retrouvent dans les dossiers numéro 
359983, 204638, 149832, 148756 qui concernent votre lot. Vous pourrez la récupérer sur 
notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section 
« Recherche de décisions ». Ensuite, vous n’avez qu’à choisir « Accéder au formulaire de 
recherche » et cliquer sur « Recherche avancée ». 

En terminant, d’après les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.  

Manon Côté 

Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 















  
 

Longueuil, le 14 août 2001 
 
 
 
Me Michel Bastien, avocat 
6621, rue Sherbrooke Est, bur. 100 
Montréal (Québec)  H1N 1C7 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 321201 
  Ferme Giraud-Leprêtre S.E.N.C. 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La société Ferme Giraud-Leprêtre (S.E.N.C.) exploite la terre de plusieurs 
centaines d'hectares appartenant à ses associés personnellement Marie-
Gabrielle Leprêtre et Jean Giraud.  Au début de l'année 1984, une résidence a 
été construite sur cette propriété en vertu de l'article 40 de la loi, pour un 
employé de ces agriculteurs. 
 
Les propriétaires ont comme projet de vendre la ferme mais sans cette 
dernière résidence qui serait vendue séparément.  Ils demandent donc à la 
Commission l'autorisation de procéder à la vente de cette résidence, soit 
l'autorisation pour le lotissement, l'aliénation et l'utilisation non agricole de 
parties des lots 302 et  303, au cadastre de la paroisse de Saint-Télesphore, 
dans la circonscription foncière de Vaudreuil, d'une superficie d'environ 5 760 
mètres carrés. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 
 
 le lot visé fait partie d’un milieu agricole homogène où il se fait de 

l’agriculture active et dynamique.L’environnement immédiat est caractérisé 
par la présence de fermes d’élevage accompagnées de superficies en 
culture ainsi que des parcelles boisées éparses; 

 
 les sols y sont d’excellente qualité, majoritairement de classes 1, 2 et 3; 
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 la présente demande vise essentiellement à détacher une résidence de la 
ferme, celle-ci ayant été construite en vertu de l’article 40 de la loi; 

 
 la Commission a déjà refusé la même demande au dossier 204638 en date 

du 5 novembre 1993; 
 
 en effet, il est de l’essence même de l’article 40, le tout confirmé par une 

jurisprudence très dominante et constante de la Commission et des 
instances supérieures, que les maisons construites en se prévalant de ce 
privilège doivent continuer à être reliées aux exploitations agricoles; 

 
 compte tenu que le milieu agricole concerné est très dynamique, la 

Commission estime non souhaitable la création d’un emplacement 
résidentiel. 

 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être refusée afin de préserver l’homogénéité du milieu 
agricole et maintenir les conditions favorables à la pratique et au 
développement de l’agriculture. 
 
 

 
Diane Montour, commissaire 
 
 
/lg 
 
c.c. Ferme Giraud-Leprêtre S.E.N.C. 

Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Vaudreuil-Soulanges 
Municipalité de Saint-Télesphore 
Madame Marie-Gabrielle Leprêtre 
Monsieur Jean Giraud 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- promesse vente-achat; 
- rapport d’expertise; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q92-107-186 et 
- Q79-839-215 
 



 

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 359983 
Lots : 3 767 499, 3 767 500, 3 767 501, 3 767 519, 3 767 520, 

3 767 826, 3 767 827, 3 767 828 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 115,0000 hectares 
Circonscription foncière : Vaudreuil 
Municipalité : Saint-Télesphore (P) 
MRC : Vaudreuil-Soulanges 
 
Numéro : 359984 
Lots : 2 398 007, 2 398 008, 2 398 066, 2 399 342, 2 400 061, 

2 400 065, 2 400 068, 2 400 069 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 85,8600 hectares 
Circonscription foncière : Vaudreuil 
Municipalité : Sainte-Justine-de-Newton  
MRC : Vaudreuil-Soulanges 
   
Date : Le 11 mai 2009 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Jacques Cartier, commissaire  
Yves Baril, commissaire  

 
 
DEMANDEUR Monsieur James MacCuaig 
 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
LA DEMANDE 
 
M. James MacCuaig et Ferme Pillar Hill S.E.N.C. sont copropriétaires d'une superficie d'environ 
200 hectares, localisée sur plusieurs lots situés dans les municipalités de Saint-Télesphore et 
de Sainte-Justine-de-Newton. Ils désirent mettre fin à l'indivision. 
 
James MacCuaig est également unique propriétaire de lots contigus et non contigus d'une 
superficie d'environ 130,98 hectares. 
 
Ferme Pillar Hill S.E.N.C. est propriétaire de lots non contigus d'une superficie d'environ 
85,3 hectares. 
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Ainsi, la Commission est saisie d'une demande d'autorisation comportant plusieurs volets. 
 
Volet 1 
 
D'une part, la Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation en faveur 
de M. James MacCuaig des lots 2 398 007, 2 398 008, 2 398 066, 2 399 342, 2 400 061, 
2 400 065, 2 400 068 et 2 400 069, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Vaudreuil, d'une superficie de 85,86 hectares. 
 
Volet 2 
 
D'autre part, la Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation en faveur 
de Ferme Pillar Hill S.E.N.C. des lots 3 767 499, 3 767 500, 3 767 501, 3 767 519, 3 767 520, 
3 767 826, 3 767 827 et 3 767 828, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Vaudreuil, d'une superficie de 114,5 hectares. 
 
Volet 3 
 
Finalement, la Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation et 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une superficie de 0,5 hectare localisée sur une 
partie du lot 3 767 826, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Vaudreuil, 
où est érigée une résidence construite en vertu de l'article 40 de la loi (dossier 321201). 
 
 
LES RECOMMANDATIONS DES MUNICIPALITÉS 
 
Dans la résolution 08-11-06, adoptée le 10 novembre 2008, la Municipalité de Sainte-Justine-
de-Newton appuie la demande d’autorisation de M. James MacCuaig pour l’aliénation de la 
parcelle visée d’une superficie d’environ 200 hectares. Cette demande est conforme à la 
réglementation municipale d’urbanisme actuellement en vigueur. 
 
Par la résolution 2009-03-07, adoptée le 3 mars 2009, la Municipalité de la Paroisse de 
Saint-Télesphore appuie la demande de M. James MacCuaig pour l’aliénation des lots 299, 
300, P-301, P-302 et P-303 en faveur de Ferme Pillar Hill. Cette demande est conforme au 
règlement de zonage en vigueur de la municipalité.  
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 



Dossier 359983-359984  page 3 
 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
La propriété visée par la demande au dossier 359983 se localise sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Télesphore, comprise dans la MRC Vaudreuil-Soulanges. 
 
Elle se situe plus exactement au sud-est du chemin du Grand-Saint-Patrice, à la limite des 
municipalités de Saint-Télesphore et de Saint-Justine-de-Newton. 
 
La propriété visée par la demande au dossier 359984 se localise sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, comprise elle aussi dans la MRC Vaudreuil-
Soulanges. 
 
Elle se situe plus exactement au nord-ouest du chemin du Grand-Saint-Patrice, entre celui-ci et 
la rivière Delisle, à la limite des municipalités de Saint-Télesphore et de Saint-Justine-de-
Newton. 
 
Agricole 
 
Les parcelles visées font partie d'un milieu agricole homogène où il se fait de l'agriculture active 
et dynamique. L'environnement immédiat est caractérisé par la présence de fermes d'élevage, 
notamment laitière, de parcelles vouées principalement à la culture fourragère et de grandes 
cultures, ainsi que des espaces boisés épars, comprenant pour certains des peuplements 
d'érables. 
 
Le potentiel agricole des sols des lots visés et des lots avoisinants est fort élevé, soit 
majoritairement de classes 1, 2 et 3 selon les données de l'Inventaire des terres du Canada. 
 
La municipalité de Saint-Télesphore n'est pas assujettie au Règlement sur les exploitations 
agricoles. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Vaudreuil-Soulanges est en 
vigueur depuis le 22 octobre 2004.  
 
La propriété visée fait partie intégrante de l'affectation « Agricole » au schéma de la MRC. 
 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
M. James MacCuaig et Ferme Pillar Hill S.E.N.C., ont acquis en copropriété, en 2008, 
l'ensemble de la propriété de Ferme Giraud Leprêtre S.E.N.C., soit une superficie de plus de 
200 hectares localisée en partie sur le territoire de la municipalité de Saint-Télesphore et en 
partie à Saint-Justine-de-Newton.  
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La vente s'est faite en un seul bloc, pour finaliser rapidement la transaction, d'une part, et éviter 
les délais encourus par une demande de morcellement, d'autre part. 
 
Les parties concernées ont convenu, par la suite, de partager ladite terre de manière à ce que 
M. James MacCuaig devienne seul et unique propriétaire de la parcelle située sur le territoire de 
Saint-Justine-de-Newton, qui était proche de sa propriété. 
 
Ainsi, James MacCuaig deviendrait propriétaire d'un seul bloc de terre, d'une superficie totale 
d’environ 218,58 hectares répartis sur les territoires des municipalités de Saint-Justine-de-
Newton, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore. Ce bloc comprendrait environ 196 hectares 
cultivés en grandes cultures, 22 hectares de boisé mixte sans érables, de même qu'une 
résidence et plusieurs bâtiments de ferme. 
 
Il a également convenu que Ferme Pillar Hill S.E.N.C. devienne propriétaire unique de la portion 
localisée dans la municipalité de Saint-Télesphore, incluant la résidence érigée en vertu de 
l'article 40 de la loi. 
 
Pour sa part, Ferme Pillar Hill S.E.N.C.,deviendrait, après cette acquisition propriétaire de trois 
morceaux de terre, tous localisés sur le territoire de la municipalité de Saint-Télesphore et 
représentant respectivement des superficies de 115 hectares, 52 hectares et 34 hectares, où 
elle cultive principalement des grandes cultures.  
 
Sur le premier bloc se trouve une résidence érigée en 1984, en vertu de l'article 40 de la loi, par 
les anciens propriétaires pour héberger leur employé, résidence que Ferme Pillar Hill S.E.N.C. 
souhaite maintenant détacher du reste de la propriété avec un terrain de 0,5 hectare. 
 
Le second bloc comprend la résidence principale ainsi que les autres bâtiments agricoles, alors 
que le dernier bloc est vacant et cultivé sur la presque totalité de sa surface. 
 
Les parties concernées exploitent séparément leurs terres respectives. C'est pourquoi ils 
désirent sortir de l'indivision, devenir propriétaires uniques de chacune des parcelles visées et 
poursuivre leurs activités respectives de façon autonome. 
 
La Commission avait permis l'acquisition des parcelles visées, qui faisaient partie alors d'une 
plus grande étendue, par des non-résidants en vertu de l'article 16 de la loi, aux 
dossiers 148756 et 149832. 
 
La Commission a également permis la construction d'une résidence sur la propriété visée en 
vertu de l'article 40 de la loi, à la suite d'une déclaration conforme au dossier 074089. 
Par contre, la Commission a refusé à deux reprises de détacher ladite résidence du reste de la 
terre, soit au dossier 204638 en novembre 1993 et au dossier 321201 en septembre 2001. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que la partie de la demande concernant 
l’aliénation des deux parcelles (volets 1 et 2) devrait être autorisée, car elle favorisera le 
développement des activités agricoles sans porter atteinte à l’homogénéité du milieu. 
 
Dans le dossier à l’étude, le morcellement demandé représente une réorganisation logique et 
rationnelle d’entités agricoles du secteur. 
 
De plus, le morcellement demandé comporte un remembrement avantageux avec une unité de 
production agricole dynamique dans le dossier de M. James MacCuaig, pour créer une entité 
agricole de grande envergure. 
 
De son côté, le morcellement demandé comporte une consolidation intéressante dans le cas de 
la Ferme Pillar Hill S.E.N.C. puisqu’elle possède d’autres emplacements de grande superficie 
dans le secteur immédiat. 
 
Dans les cas de morcellements de terres agricoles qui lui sont soumis, la Commission doit 
demeurer vigilante afin de s’assurer que tant la superficie visée que la superficie résiduelle 
constituent deux entités viables, respectant ainsi le libellé de l’article 62, paragraphe 8 de la loi. 
 
Par contre, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que la partie de la 
demande concernant l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit le 
détachement de la résidence construite en vertu de l’article 40 de la loi sur partie du 
lot 3 767 826 (volet 3), devrait être refusée, et ce, afin de préserver au maximum l’homogénéité 
de la communauté agricole concernée et de maintenir au maximum les conditions favorables à 
la pratique et au développement de l’agriculture. 
 
De l’avis de la Commission, il est préférable de conserver la résidence avec l’entité agricole à 
laquelle elle est rattachée. 
 
Une maison construite en vertu de l’article 40 de la loi doit être considérée comme un actif 
agricole, puisque ce privilège est exclusif aux producteurs agricoles. Accepter le détachement 
d’une résidence érigée en exerçant le privilège de l’article 40 de la loi, équivaudrait à accorder 
aux agriculteurs un droit qu’un autre citoyen n’a pas; on pourrait ainsi réaliser indirectement ce 
que la Commission ne permet habituellement pas.  
 
Par ailleurs, rappelons qu’il est de l’essence même de l’article 40 de la loi, le tout confirmé par 
une jurisprudence très dominante et constante de la Commission et des instances supérieures, 
que les maisons construites en se prévalant du privilège y octroyé doivent continuer à être 
reliées aux exploitations agricoles qui ont exigé leur présence pour diverses considérations.  
 
Il est important que la gestion d’une habitation aménagée en vertu du droit de l’article 40 de la 
loi demeure la responsabilité du propriétaire de la ferme dont elle fait partie; ce dernier est 
toujours et certainement plus en mesure que quiconque de contrôler les irritants que peut 
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occasionner l’occupation de la résidence par des tiers, qui ne seraient aucunement préoccupés 
par la protection des activités agricoles qui se déroulent autour. 
 
En somme, en voulant détacher la maison rattachée à l’exploitation agricole, on demande 
forcément la création d’un emplacement exclusivement résidentiel en zone agricole active, 
homogène et dynamique, recelant, au surplus, de sols de bonne qualité. Il n’appartient pas à la 
Commission d’encourager la présence de résidences non reliées à une exploitation agricole; 
une fois détachée de celle-ci, l’habitation peut par la suite être aliénée en faveur de quiconque 
et possiblement en faveur de quelqu’un qui n’aura rien à voir avec l’agriculture.   

 
Jacques Cartier, commissaire  
Président de la formation 

Yves Baril, commissaire  
 

 
/év 
 
c. c. Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 

Me Michel Leroux, notaire 
MRC Vaudreuil-Soulanges 
Municipalité de Saint-Télesphore 
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 
Ferme Pillar Hill S.E.N.C. 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la municipalité; 
- un extrait de la matrice graphique; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux. 
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Confirmation de taxes

MACCUAIG JAMES, FERME PILAR HILL 	 Matricule : F 3219_49_7060:00_0000

ENR

2041, CHEMIN DU 6e RANG 	 Adr. imm. : 1420 CHEMIN DU GRAND ST PATRICE

SAINTE-JUSTINE, (QUÉBEC) 	 Cadastre : 299 300 P301 P301 P302 P302 P303 P

JOP 1TO

Logement : 1 Terrain vague desservi

Autres locaux : Code d'utilisation : 	 8180 Exploitation agricole enregistrée

Étages : 1 Année apparente : 	 1984  	 EAE dans zone agricole

Type : 2 Année construction

Classe : 5

Fuseau : Agglomération

Évaluation
Frontage : 942.58 M

Profondeur : 1 344.26 Bâtiment : 	 123 800 Prop. médiane : 80 	 Mutation

Terrain : 	 334 200 Facteur comp. : 1.10000 Facteur comp. : 	 1.10000
Superficie : 1 144 586.700 MC

Total: 	 458 000 Valeur unit.: . 503 800 Valeur unif. : 	 503 800
Sup. zonée : 1 139 586.700

Sup. EAE : 1 -139 586.700 Zonage : 	 Entier.	 Unité de voisinage : 	 0400

Canton Rang Partie Lot 	 Subdivision
299

300

301

302

303



606 CHEMIN ST-GEORGES

SAINT-TÉLESPHORE, QC
JOP 1G0

Logement :

Autres locaux :

Étages :

Type :

Classe :

Fuseau :

Code d'utilisation : 	 8120

Année apparente :

Année construction :

Agglomération

Adr. imm. : CHEMIN ST ANDRE

Cadastre : P-247 248

Terrain vague desservi

Exploitation agricole enregistrée

EAE dans zone agricole

Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM SENC
	

Matricule : F 3215_09_5051.00_0000

Frontage :

Profondeur :

Superficie :

Sup. zonée :

Sup. EAE :

0.00

0.00

99.340 AR

99.340

99.340 

va ua ion 	

Bâtiment : 	 2 400 Prop. médiane :
	 80 	 Mutation

Terrain : 	 218 300 Facteur comp. 	 1.10000 Facteur comp. :
	 1.10000

Total: 	 220 700 Valebr unif. 	 242 770 Valeur unif. :
	 242 770 

Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0320

Canton 	 Rang 	 Partie Lot
	

Subdivision
248

247



Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM
	

Matricule : F 3218_60_1570.00_0000

606 CHEMIN SAINT-GEORGES
	

Adr. imm. : CHEMIN ST GEORGES ,

SAINT-TELESPHORE, QC
	

Cadastre : P275 P276
JOP 1G0

Logement :
	

Terrain vague desservi

Autres locaux
	

Code d'utilisation : 	 8180
	

Exploitation agricole enregistrée

Étages :
	

Année apparente :
	

EAE dans zone agricole

Type :
	

Année construction

Classe :

Fuseau :
	 Agglomération

Frontage :

Profondeur :

Superficie.:

Sup. zonée :

Sup. EAE :

6.00 AR

0.00

85.600 AR

85.600

85.600 

	Evaluation 	

Bâtiment : 	 4 500 Prop. médiane : 	 80 	 Mutation

Terrain : 	 53 700 Facteur comp. : 	 1.10000 Facteur comp. : 	 1.10000
Total: 	 58 200 Valeur unif. : 	 64 020 Valeur unif. : 	 64 020 

Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0400

Canton 	 Rang 	 Partie Lot 	 Subdivision
275
276



Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM SENC
	

Matricule : F 3218_648030.00_0000

606 CHEMIN ST-GEORGES

SAINT-TELESPHORE, QC
JOP 1Y0

Logement :
	 1

Autres locaux :

Étages :
	 2

Type :
	 2

Classe :
	 6

Fuseau :

Code d'utilisation

Année apparente :

Année construction

Agglomération :

Adr. imm. : 1195 CHEMIN ST GEORGES

Cadastre : 277 	 02,2
Terrain vague desservi

8180
	

Exploitation agricole enregistrée

1948
	

EAE dans zone agricole

1940

3.20 AR

20.00

64.000 AR

62.540

62.540

va ua ion

Bâtiment : 	 95 100 Prop. médiane :

Terrain : 	 63 800 Facteur comp. :

Total: 	 158 900 Valeur unif.

80 	 Mutation

1.10000 Facteur comp. :

174 790 Valeur unif.

1.10000

174 790

Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0400

Rang Partie 	 Lot Subdivision

Frontage :

Profondeur :

Superficie :

Sup. zonée :

Sup. EAE :

Canton
277



va ua ion 	

Bâtiment :	 123 800 Prop. médiane :	 80	 Mutation

Terrain : 	 334 200 Facteur comp. : 	 1.10000 Facteur comp. : 	1.10000

Total: 	 458 000 Valeur unif. : 	 503 800 Valeur unif. : 	 503 800

Frontage : 	 942.58 M

Profondeur : 	 1 344.26

Superficie 	 1 144 586.700 MC

Sup. zonée : 1 139 586.700

Sup. EAE : 1 139 586.700 Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0400

Confirmation de taxes

MACCUAIG JAMES, FERME PILAR

ENR
2041, CHEMIN DU 6e RANG

SAINTE-JUSTINE, (QUÉBEC)

JOP 1TO

Logement :
Autres locaux : 	 Code d'utilisation : 	 8180

Étages :	 1 	 Année apparente : 	 1984

Type : 	 2 Année construction

Classe : 	 5

Fuseau :
	 Agglomération

HILL 	 Matricule : F 3219_49_7060.00_0000

Adr. imm. : 1420 CHEMIN DU GRAND ST PATRICE

Cadastre : 299 300 P301 P301 P302 P302 P303 P

114 1 5- ko..
Terrain vague desservi

Exploitation agricole enregistrée

EAE dans zone agricole

Canton 	 Rang 	 Partie Lot
299
300
301
302
303

Subdivision



Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM SENC
	

Matricule : F 3215_09_5051.000000

Adr. imm. : CHEMIN ST ANDRE

Cadastre : P-247 248
606 CHEMIN ST-GEORGES

SAINT-TÉLESPHORE, QC

JOP 1G0

Logement:

Autres locaux:

Étages :

Type :

Classe :

Fuseau :

Code d"utilisation : 	 8120

Année apparente :

Année construction

Agglomération :

Terrain vague desservi

Exploitation agricole enregistrée

H EAE dans zone agricole

0.00
Evaluation

0.00 Bâtiment : 2 400 Prop. médiane : 80 	 Mutation

99.340 AR
Terrain : 218 300 Facteur comp. 1.10000 Facteur comp. : 1.10000

Total: 220 700 Valeur unif. : 242 770 Valeur unif. : 242 770
99.340

99.340 Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0320

Rang Partie 	 Lot Subdivision

Frontage :

Profondeur :

Superficie :

Sup. zonée :

Sup. EAE :

Canton
248

247



Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM 	 Matricule : F 3218_60_1570.00_0000

606 CHEMIN SAINT-GEORGES
	

Adr. imm. : CHEMIN ST GEORGES

SAINT-TÉLESPHORE, QC
	

Cadastre : P275 P276

JOP 1G0

Logement :
	

Terrain vague desservi

Autres locaux : 	 Code d'utilisation : 	 8180
	

Exploitation agricole enregistrée

Étages : 	 Année apparente :
	 EAE dans zone agricole

Type : 	 Année construction

Classe :

Fuseau : 	 Agglomération :

Frontage :

Profondeur :

Superficie :

Sup. zonée :

Sup. EAE :

6.00 AR

0.00

85.600 AR

85.600

85.600 

	 Évaluation 	

Bâtiment : 	 4 500 Prop. médiane : 	 80 	 Mutation

Terrain : 	 53 700 Facteur comp. : 	 1.10000 Facteur comp. : 	 1.10000

Total: 	 58 200 Valeur unif. : 	 64 020 Valeur unif. : 	 64 020 

Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0400

Canton 	 Rang 	 Partie Lot 	 Subdivision
275

276



Confirmation de taxes

PILLAR HILL FARM SENC 	 Matricule : F 3218_64_8030.00_0000

Adr. imm. : 1195 CHEMIN ST GEORGES

Cadastre : 277

1

	Code d'utilisation :	 8180

	

2 Année apparente : 	 1948

2 Année construction : 1940

6
Agglomération

Terrain vague desservi

Ill Exploitation agricole enregistrée

EAE dans zone agricole

606 CHEMIN ST-GEORGES

SAINT-TELESPHORE, QC

JOP 1Y0

Logement :

Autres locaux :

Étages:

Type :

Classe :

Fuseau :

3.20 AR

20.00

64.000 AR

62.540

62.540

Évaluation

Bâtiment : 	 95 100 Prop. médiane :

Terrain : 	 63 800 Facteur comp. :

Total: 	 158 900 Valeur unif. :

80 	 Mutation

1.10000 Facteur comp. :

174 790 Valeur unif. :

1.10000

174 790

Zonage : Entier 	 Unité de voisinage : 0400

Rang Partie 	 Lot Subdivision

Frontag e :

Profondeur :

Superficie :

Sup. zonée :

Sup. EAE :

Canton
277











         

                
     

 

             
               

       

  

        
    

 

    

 

   

 

   

 

  

          
        

  

       

   

 

   
 

 	

       
        
    

	

    

        
	  

        

         
 

     

           
          

     

          

 

 

         
  	 	   

                   











         

               
     

 

	  

   

  	
  	

 

 
 

 

	

   
   

 

   

        
                 

       

  	 	   

     	
    

       

     

 

    

                  

    

 	               

      

     

          
        

  

       

       
        
    

    

        

        

       

     

           
          

  

          
        

  

    

                   











         
        

  

       

       
        
    

    

        

        

       

     

           
          

  

          
       

  

    

 

   
   

 

  

 

	
	   

 
  

    

	   	
 

	

 	  

	

	  

         

                  

 

      	
           

       

  
  	

    

 

    

 

  

    

 

   

 

                   











               
     	

 

              
	                 

       

    
      	 	  

 	     	

 

 
 

 

   

 

	  

    

 

    

 

          
        

  

       

       
        
    

    	  

       

        

       

     

           
          

  

    

		  

 	    

	

 	  
	

	

	 	 	    	  

	
	  	

	    
	 	 	

	 	

 	  	 	
 	

   	 	 	

 	 	   	

  

	

 

 

          	  

        	  	  
  	  	    

                  

 	
         

   











































































 
 

	
 	   

  
   

 
   

                 
             

   
	

 
   
	

  

   
	

        

 	   

       

       

  

        

         
       

             

             
                

               
 

               

   
      

  
   

   
	

 
	

 



 

  

             
             

             
           

           
      

 

	      

              
           

            
                         

             
       

    
     

  

   

     
	





Québec, le 6 novembre 2008 
 
 
 
 
Me Michel Leroux, notaire 
250, route 338 
Les Coteaux (Québec)  J7X 1E4 
 
 
Objet  : Dossier : 359983 
  Demandeur : MacCuaig, James 
  Municipalité : Saint-Télesphore 
  Cadastre : Saint-Télesphore, paroisse de (Soulanges) 
  MRC : Vaudreuil-Soulanges (MRC) 
  Circ. foncière : Vaudreuil 
 
 
 
La Commission a procédé à l’examen de votre dossier et il n’est pas complet.  
Certaines informations importantes sont manquantes et votre demande ne 
peut être transmise pour expertise professionnelle.  Tel que requis par 
règlement, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
• sur un plan (matrice graphique de la municipalité), veuillez identifier en 2 

couleurs différentes la propriété que possède déjà chacun des 
intervenants; 

• l'Annexe A.  (Copie ci-jointe à compléter) 
 
Nous traiterons votre demande dès que votre dossier sera complet.  Par 
contre, si celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de 
ce jour, il vous sera retourné.  Pour des renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter la soussignée en composant le (418) 643-3314 pour les 
appels locaux ou le 1-800-667-5294 pour les appels interurbains sans frais. 
 
 
Le Service d’ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
 

 
 
c.c. Municipalité de Saint-Télesphore 
 
 



Québec, le 8 décembre 2008 
 
 
 
Municipalité de Saint-Télesphore 
1425, Route 340 
Saint-Télesphore (Québec)  J0P 1Y0 
 
 
 
Objet  : Dossier : 359983 
  Demandeur : MacCuaig, James 
  Municipalité : Saint-Télesphore 
  Cadastre : Saint-Télesphore, paroisse de (Soulanges) 
  MRC : Vaudreuil-Soulanges (MRC) 
  Circ. foncière : Vaudreuil 
 
 
La Commission a procédé à l’examen du dossier mentionné en objet et il n’est 
pas complet.  Certaines informations importantes sont manquantes et la 
demande ne peut être transmise pour expertise professionnelle.  Tel que 
requis, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
• une copie de la résolution faisant état de la recommandation du conseil 

municipal. 
 
Nous traiterons cette demande dès que le dossier sera complet.  Par contre, si 
celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de ce jour, il 
vous sera retourné.  Pour des renseignements supplémentaires, veuillez 
contacter la soussignée en composant le (418) 643-3314 pour les appels 
locaux ou le 1-800-667-5294 pour les appels interurbains sans frais. 
 
 
 
Le Service d’ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
 
 

 
c.c. Me Michel Leroux, notaire 
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