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PAR COURRIEL :   

Québec, le 8 décembre 2021 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
          Lot 6 040 632 à 6 040 648 — TER21-177 

Monsieur Brunet, 

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 transférons copie des documents que nous détenons 
concernant les lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, 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. 

Par ailleurs, 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. 

Également, d’autres fichiers demandés dans votre requête ne peuvent vous être 
transférés puisqu’ils ont été détruits conformément à notre calendrier de conservation. 

De plus, votre demande porte sur des fichiers associés à un dossier du Tribunal administratif 
du Québec. Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons 
à présenter une requête à l’individu responsable de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels dudit organisme en vous rendant au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-
detenu-par-le-tribunal. 







































































Longueuil, le 14 décembre 1998 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
 
CAMPING ACAPULCO INC. 
234, chemin Ridge 
Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)   J0J 1V0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 308356 
  Lot(s) : 697-P 
  Cadastre : Paroisse de Lacolle 
  Circonscription foncière : St-Jean 
  Superficie visée : 2,9 et 4,3 hectares 
  Municipalité : Mun. de Saint-Bernard-de-Lacolle 
  M.R.C. : MRC Les Jardins-de-Napierville 
  Date de réception : 16 novembre 1998 
 
 
Votre déclaration datée du 14 octobre 1998, par laquelle vous soumettez 
ne pas avoir besoin d’autorisation de la Commission pour que la 
municipalité émette le permis en conformité aux articles 101 et 103 de 
la loi, a maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
Votre projet d’implantation d’un système d’aqueduc et d’égout à des 
fins résidentielles est conforme à la loi en raison d’un droit 
antérieur d’utilisation à des fins commerciales sur la partie du 
lot 697 de 2,9 hectares mentionnée au dossier 003932, ainsi que pour la 
superficie de 4,9 hectares du même lot, autorisée par la décision au 
dossier 203609. 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes 
applicables en vertu de toute loi et règlement.  
 
Veuillez agréer nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
RHEAL DENIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c.c. Mun. de Saint-Bernard-de-Lacolle 
 113, rue Saint-Claude 
 Saint-Bernard-de-Lacolle Québec  J0J 1V0 
 



RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 14 décembre 1998 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 308356 
  Lot(s) : 697-P 
  Cadastre : Paroisse de Lacolle 
  Circonscription foncière : St-Jean 
  Superficie visée : 2,9 et 4,3 hectares 
  Municipalité : Mun. de Saint-Bernard-de-Lacolle 
  M.R.C. : MRC Les Jardins-de-Napierville 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : CAMPING ACAPULCO INC. 
  Exploitant : CAMPING ACAPULCO INC. 
 
 

 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier si l’implantation d’un système d’aqueduc et d’égout rencontre 
les normes de la loi. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le tout est conforme en vertu de droits acquis existants, ainsi que 
d’une décision de la commission. 
 
 
 
LES FAITS 
 
Visite des lieux le 9 septembre 1998, en compagnie de monsieur André 
COTÉ, le propriétaire des lieux. 
 
♦ L’implantation aura lieu sur la partie du lot 697 dont les droits 

acquis furent reconnus au dossier 003932, et dont l’usage n’a jamais 
cessé depuis le décret. 

 
 
♦ Les travaux auront également lieu sur la partie du lot qui a fait 

l’objet de la décision aux dossiers 147493 et 203609, ce dernier 
dossier spécifiant qu’un usage résidentiel est permis. 

 
 
♦ L’implantation du présent système a pour but d’accommoder la 

présence de résidences permanentes, en remplacement de l’usage 
actuel comme terrain de camping. 

 
 
 
 
 
 
RHÉAL DENIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 361719 
Lot : 918  
Cadastre : Lacolle, paroisse de 
Superficie  : 0,3808 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Jean 
Municipalité : Saint-Bernard-de-Lacolle (P) 
MRC : Les Jardins-de-Napierville (MRC) 
   
Date : Le 27 mai 2009 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Ghislain Girard, commissaire 
Conrad Létourneau, commissaire 
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur Danyel Audet 
 

 
 

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 
 
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture d'une superficie totale d'environ 3 807,5 mètres carrés correspondant au lot 918, du 
cadastre de la Paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean, en vue de la 
construction d'une résidence. 
 
Aux termes de l'aliénation projetée, le vendeur ne se conserverait aucun lot contigu ou réputé 
contigu à la superficie visée. 
 
Le demandeur souhaite acquérir cette propriété en vue de se construire une résidence.  
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande d'autorisation a été appuyée par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, comme 
l'indique la résolution 2009-34, adoptée le 2 mars 2009. 
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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. 
 
En vertu des dispositions de l’article 61.1 de la Loi, lorsqu’une demande vise une nouvelle utilisation 
à des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans 
le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux 
fins visées par la demande. Toutefois, la Commission estime qu’au présent dossier il serait 
inopportun d’appliquer strictement l’article 61.1 de la Loi. 
 
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 CONTEXTE  
 
Géographique 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle fait partie de la MRC des Jardins-de-Napierville, de la  
Région administrative de la Montérégie. Plus précisément, le terrain visé se situe à un peu moins de 
3 kilomètres au nord de la zone non agricole du secteur douanier, du côté nord de la 
rue Rénald-Côté, à proximité du chemin Ridge qui longe l'autoroute du côté ouest.  
 
Cette municipalité dispose de 2 zones non agricoles totalisant 265 hectares, ce qui correspond à un 
peu plus de 2 % de son territoire : une première zone non agricole englobe le petit noyau villageois 
et la seconde, plus importante est en marge du poste frontalier. 
 
Agricole 
 
La demande fait partie d’un milieu agroforestier actif et généralement dynamique, où dominent les 
espaces exploités pour les grandes cultures et les espaces boisé, parfois avec peuplements 
d'érables. Le potentiel agricole des sols est de classe 2 selon les données de l'Inventaire des terres 
du Canada. 
 
 À cet endroit, on retrouve une certaine concentration de résidences peu ou pas reliée à l'agriculture, 
en particulier dans des développements isolés le long des rues Pellerin, Naedler et Rénald-Côté, et 
le long du chemin Ridge  
 
Selon les informations qu’elle possède, la parcelle visée est difficilement récupérable à la pratique 
agricole étant enclavée dans un développement résidentiel autorisé par le Tribunal d’Appel et par 
différentes autorisations de la Commission. 
 
 
 
 
 



Dossier 361719  page 3 
 
 
 
 
De planification régionale et locale 
 
La MRC Les Jardins-de-Napierville a adopté un schéma d’aménagement et de développement 
révisé le 11 octobre 2006. Ce projet de schéma n’est toutefois pas encore en vigueur. Trois versions 
adoptées ont été déposées, mais n'ont pas été approuvées par le gouvernement. Le terrain visé se 
situe dans l'affectation « agroforestière et touristique » à la dernière version du SADR. Un 
Règlement de contrôle intérimaire est en vigueur depuis janvier 2004 pour les distances 
séparatrices.  
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Au dossier 223122, le Tribunal d’Appel a autorisé la réalisation d'un développement résidentiel de 
maisons mobiles incluant une partie de la présente superficie. 
 
 
L’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 autorisée. 
 
En effet la Commission estime qu’une réponse positive à la demande n’aura aucun impact 
additionnel à ce qui se passe à cet endroit. Ainsi, elle estime que faire droit à la demande 
respecterait les buts et objectifs de l’ensemble des critères décisionnel de l’article 62 de la Loi. 
 

 
 
 
 

Ghislain Girard, commissaire 
Présidant de la formation 

Conrad Létourneau, commissaire 
 

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

MRC Les Jardins-de-Napierville 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 
Monsieur Haylie k. Tesiere 

 
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; 
- une orthophotographie des lieux. 
 

 















































Longueuil, le 28 octobre 2014 
 
 
 
 
Me Guylaine Caron, avocate 
1200, boulevard Chomedey, bureau 725 
Laval (Québec) H7V 3Z3 
 
 
Objet : Dossier : 406686 
 Municipalité : Saint-Bernard-de-Lacolle 
 Lots : 696-P, 697-P, 697-2-P, 697-3, 891-P 
 Cadastre : Lacolle, Paroisse de 
 MRC : Les Jardins-de-Napierville 
 Circ. foncière : Saint-Jean 
 
 
Maître, 
 
En janvier 2014, nous recevions la demande d'autorisation déposée au dossier 
mentionnée en objet afin d'en assurer l'examen préliminaire. 
 
Suite à celui-ci, nous vous avons contacté à plusieurs reprises afin d'obtenir des 
documents complétant adéquatement la demande, et sans lesquels son étude ne peut 
être réalisés. 
 
Il c'est maintenant écoulé 10 mois depuis la réception de la demande de votre client, 
sans que les documents requis ne nous soient fournis. 
 
Dans les circonstances, nous n'avons d'autres choix que de vous retourner l'ensemble 
des documents ainsi que le chèque les accompagnant. 
 
Nous vous invitons à nous soumettre à nouveau une nouvelle demande d'autorisation 
lorsque vous aurez en mains tous les documents nécessaires à son analyse par la 
Commission. 
 
Recevez, Maître, nos plus cordiales salutations. 
 
 

 
 Technicienne Juridique 

Direction des affaires juridiques 
 
c. c. Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 
 Monsieur  

Longueuil 
25, boul. La Fayette,  3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651‐2258 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643‐3314 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
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