PAR COURRIEL :
Québec, 9 le décembre 2021

Objet :

Demande d’accès à l’information
Lot 2 072 658 — TER21-185

Monsieur Brunet,
Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 10 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.
Par ailleurs, certains fichiers réclamés ne peuvent vous être transmis puisqu’ils ont été
détruits conformément à notre calendrier de conservation.
Cependant, vous trouverez des décisions et des orientations préliminaires dans les
dossiers numéro : 118 506, 224 418 et 432 871, concernant 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 ».

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

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
www cptaq.gouv qc.ca

En terminant, conformément aux 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

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

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
www cptaq.gouv qc.ca

RAPPORT D’ENQUÊTE

Longueuil, le 18 mars 2008

OBJET

:

Dossier
Lot
Cadastre
Lot rénové
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

355910 – FIDUCIE FAMILIALE G.A.L.
514-5, 514-P
Saint-Vincent-de-Paul, paroisse de
2 072 658
Cadastre du Québec
Laval
0,4 hectare
Laval
Laval

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES
Propriétaire

:

FIDUCIE FAMILIALE G.A.L.
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Bur. (450) 661-4745

Exploitant (1)

:

CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
a/s Émilio DI PAOLO, président
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Bur. (450) 661-4745

Exploitant (2)

:

SERVICES PROFESSIONNELS PAPINEAU INC.
a/s Johanne PAPINEAU, présidente
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Bur. (450) 661-4745

BUT DE L'ENQUÊTE
Établir l’usage du lot 2 072 658.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
•

Deux entreprises sont exploitées sur ledit lot depuis 2006, date d’acquisition du lot
2 072 658 par FIDUCIE FAMILIALE G.A.L. La place d’affaires de SERVICES
PROFESSIONNELS PAPINEAU INC. et de CONSTRUCTION DI PAOLO INC. est située
à l’intérieur de la résidence, sans droit ni autorisation.

•

De plus, il y a entreposage de véhicules (tracteur jaune pour excavation / « pick-up »
équipé d’un distributeur d’abrasifs) dans un entrepôt situé derrière la résidence,
également sans droit ni autorisation.

…/2

Dossier 355910

Page 2

LES FAITS
1. FIDUCIE FAMILIALE G.A.L. est propriétaire du lot 2 072 568 depuis le 16 août 2006.
L’acte d’achat a été inscrit le 17 août 2006 sous le numéro 13 571 530 au bureau de la
publicité des droits du registre foncier de la circonscription foncière de Laval.
-

Pièce no 1

2. CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
a)

Est une personne morale inscrite auprès du Registraire des entreprises du Québec
sous le matricule 1147736855 qui déclare comme activité économique « 4013 :
Entrepreneur général » et « 4599 : Déneigement ». L’adresse déclarée de son
domicile est le 3380, rang St-Elzéar Est à Laval.

b)

Est une personne morale inscrite auprès de la Régie du bâtiment du Québec et est
titulaire d’une licence portant le numéro 8290-2719-22 qui est valide jusqu’au 21 mai
2008. L’adresse déclarée de cette entreprise est le 3380, rang St-Elzéar Est à Laval.

c)

Est une personne morale inscrite au registre des propriétaires et exploitants de
véhicules lourds de la Commission des transports du Québec depuis le 10 mai 2002.
-

Pièce no 2

3. SERVICES PROFESSIONNELS PAPINEAU INC. est une personne morale inscrite
auprès du Registraire des entreprises du Québec sous le matricule 1146740411 qui
déclare comme activité économique « 7739 : Bureau de tenue des livres » et « 7771 :
Bureau de conseillers de gestion ». L’adresse déclarée de cette entreprise est le 3380,
rang St-Elzéar Est à Laval. À noter : sa présidente, Johanne PAPINEAU, est membre de
l’ordre des comptables agréés du Québec.
-

Pièce no 3

4. Ville de Laval :
a)

En 2006, le Service d’urbanisme a émis le permis de construction numéro PA-20061587 qui autorisait l’ajout de superficie à une habitation unifamiliale, d’un garage et
d’un second étage.

b)

En 2007, l’inspectrice en bâtiment
a émis les 5 constats
d’infractions au nom de FIDUCIE FAMILIALE G.A.L. qui, en date du 18 mars 2008,
ont tous été payés. Les infractions constatées étaient les suivantes :
(1) Aménagement de terrain sans autorisation, (2) utilisation autre qu’agricole sans
autorisation de la CPTAQ (pour un commerce), (3) entreposage de remorque de
plus de 10 pieds de longueur, (4) véhicules stationnés autres que des véhicules de
promenade et (5) utilisation du lot à des fins commerciales.
-

Pièce no 4

5. Archives de la Commission :
a)

Dossier 118506 : Autorisation accordée pour lotissement, aliénation et utilisation à
d’autres fins que l’agriculture (construction d’une résidence) d’une partie du lot 514.

b)

Dossier 222418 : Autorisation accordée pour l’aliénation d’une partie du lot 514.
-

Pièce no 5

6. L’étude de la photographie aérienne du 20 juin 1979 (photo numéro Q79-814-82) montre
qu’il y avait 1 seul bâtiment (entrepôt) sur le lot 2 072 658 et que le reste dudit lot était
sous couvert végétal.
-

Pièce no 6
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b)

CONSTRUCTION DI PAOLO INC. emploi 6 ou 7 personnes et utilise un terrain situé
, à Laval, pour y entreposer les véhicules lourds de
la compagnie.

c)

SERVICES PROFESSIONNELS PAPINEAU INC. n’a pas d’employé.

GUY LACHAPELLE, enquêteur
Service des enquêtes

LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 355910

1) Acte d’achat numéro 13 571 530
2) Registraire des entreprises du Québec / RBQ / CTQ pour CONSTRUCTION DI PAOLO
INC.
3) Registraire des entreprises du Québec pour SERVICES PROFESSIONNELS PAPINEAU
INC.
4) Permis numéro PA-2006-1587
5) Décisions numéros 118506 et 222418
6) Photographie aérienne 1979
7) Photos du site

RAPPORT D’ENQUÊTE

Longueuil, le 8 septembre 2014

OBJET

:

Dossier
Lot rénové
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:
:

355910 - FIDUCIE FAMILIALE G.A.L.
2 072 658
Cadastre du Québec
Laval
0,2000 hectare
Laval
Laval

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES
Propriétaire

:

FIDUCIE FAMILIALE G.A.L.
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Tél. : 450 661-4745

Exploitant

:

CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
a/s de M. Émilio DI PAOLO, président
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Tél. : 450 661-4745

BUT DE L'ENQUÊTE
Vérifier les utilisations qui ont cours sur le lot cité en objet.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
L’entreprise de construction CONSTRUCTION DI PAOLO INC. utilise le bâtiment entrepôt qui se
situe dans la cour arrière de la résidence autorisée au dossier numéro 118506, pour y
entreposer des matériaux de construction.
Il y aurait donc INFRACTION quant à cette utilisation commerciale du bâtiment. Cette situation
serait toutefois sur le point d’être régularisée puisqu’ils viennent d’acquérir un bâtiment à
Montréal pour cette entreprise. Ils prévoient déménager les matériaux dans ce bâtiment avant
les fêtes de Noël.

LES FAITS
1. PROPRIÉTAIRE
FIDUCIE FAMILIALE G.A.L. est propriétaire de cet immeuble pour l’avoir acquis de
par acte de vente notarié daté du 16 août 2006 et publié au registre
foncier le 17 août 2006 sous le numéro 13 571 530.
 Voir l’index des immeubles du lot 2 072 658 au Cadastre du Québec.
−

Pièce no 1
…2/
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 Voir l’acte de vente notarié daté du 16 août 2006.
−

Pièce no 2

2. EXPLOITANT
CONSTRUCTION DI PAOLO INC., constitué le 21 mai 1998, a comme secteur d’activité
déclaré au Registraire des entreprises du Québec « RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS », précisément « ENTREPRENEUR GÉNÉRAL » et « AUTRES
SERVICES RELATIFS AUX TRANSPORTS », précisément « DÉNEIGEMENT ».
 Voir l’état de renseignements au REQ de CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
−

Pièce no 3

3. HISTORIQUE DU DOSSIER 355910
Un premier rapport d’enquête a été produit le 18 mars 2008 par l’enquêteur Guy
LACHAPELLE, lequel a constaté la présence d’un véhicule identifié à l’entreprise DI
PAOLO CONSTRUCTION et d’un tracteur relié à la réalisation de travaux d’excavation
dans cet entrepôt. Des matériaux destinés aux travaux de construction de la résidence
se trouvaient également à l’intérieur de cet entrepôt. Aucune démarche n’a été entreprise
par la Commission suite à ce premier rapport.
Le présent dossier est réouvert étant donné qu’il est maintenant clairement établi que cet
entrepôt est utilisé à des fins commerciales par l’entreprise CONSTRUCTION DI PAOLO
INC.
4. AUTRES DOSSIERS À LA CPTAQ CONCERNANT CETTE PROPRIÉTÉ
Dossier 118506 : autorisation datée du 8 juin 1987 accordée à
pour le
lotissement, l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l’agriculture pour la construction
d’une résidence sur l’ancienne partie du lot 514, afin de pouvoir surveiller l’entrepôt de
pommes de terre, le centre de lavage et les camions de livraison dont il s’occupe pour
l’exploitation agricole de son père.
Dossier 222418 : autorisation datée du le 11 mai 1995 pour l’aliénation à des fins
agricoles d’une partie du lot 514, afin de permettre à
d’acquérir la partie
du lot 514 où se trouve l’entrepôt. Il prévoit y construire un deuxième entrepôt pour les
besoins de son exploitation agricole spécialisée dans la culture de pommes de terre.

TÉMOINS
ÉMILIO DI PAOLO
Président de CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
J’ai rencontré M. Émilio DI PAOLO lors de ma visite des lieux. Il m’a expliqué qu’il utilise
depuis peu cet entrepôt pour y entreposer les matériaux de construction de son
entreprise CONSTRUCTION DI PAOLO INC. Ces matériaux étaient auparavant
entreposés ailleurs dans un autre entrepôt. Il m’explique être à la recherche d’un
nouveau bâtiment commercial et procédera au déménagement de ces matériaux dès
qu’il l’aura trouvé.

…3/
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JOHANNE PAPINEAU
Communication téléphonique le 4 septembre 2014 avec Mme Johanne PAPINEAU,
conjointe de M. Émilio DI PAOLO. Elle m’explique qu’ils ont fait une offre d’achat qui a
été acceptée sur un bâtiment situé
, pour leur
entreprise de construction et vont avoir les clefs le 18 septembre 2014. Ils prévoient
déménager les matériaux dans ce nouveau bâtiment avant Noël. Mme PAPINEAU me dit
qu’elle va me téléphoner pour me dire quand ce sera fait pour que j’effectue une nouvelle
visite des lieux.
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
Le bâtiment concerné au présent dossier est apparent sur la photographie aérienne de
1979. Il aurait ensuite été agrandi, tel que l’on peut l’observer sur la photographie
aérienne de 1999. La résidence autorisée au dossier numéro 118506 apparaît également
sur cette photographie.
 Voir les photographies aériennes Orthophoto Q79-814-80 (1979-06-20) et
Q99-802-132 (1999-04-30).
−

Pièce no 4

VISITE DU SITE
5. 12 AOÛT 2014
J’ai effectué une visite des lieux le 12 août 2014 en présence de M. Émilio DI PAOLO qui
m’a fait visiter l’intérieur du bâtiment entrepôt qui se trouve dans la cour située à l’arrière
de la résidence. J’ai constaté la présence de matériaux de construction en grande
quantité et l’ensemble du bâtiment était utilisé à cette fin.
 Voir la photographie aérienne annotée Orthophoto C09 289 5054 10cm (avril
2009).
−

Pièce no 5

 Voir le reportage photographique de la visite des lieux.
−

Pièce no 6

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
NON
J’ai communiqué le 28 mai 2014 avec l’inspecteur Pierre BARNET JACQUES de la ville
de Laval, qui m’a expliqué que ce lot serait situé dans la zone AC-67, à l’intérieur de
laquelle cette activité serait non conforme à leur réglementation municipale. Ils auraient
entrepris des procédures auprès du propriétaire pour faire régulariser cette situation.

NATHALIE CHARTIER, enquêteur
Service des enquêtes

LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 355910 (2014-09-08)

1) Index des immeubles du lot 2 072 658 au Cadastre du Québec
2) Acte de vente notarié daté du 16 août 2006
3) État de renseignements au REQ de CONSTRUCTION DI PAOLO INC.
4) Photographies
(1999-04-30)

aériennes

Orthophoto

Q79-814-80

(1979-06-20)

et

5) Photographie aérienne annotée Orthophoto C09 289 5054 10cm (avril 2009)
6) Reportage photographique de la visite des lieux en date du 12 août 2014

Q99-802-132

Québec, le 9 juillet 2021

Fiducie familiale G.A.L.
a/s Madame Johanne Papineau
3380, rang Saint-Elzéar Est
Laval (Québec) H7E 4P2
Objet :

Dossier
:
Demandeur (s) :

432871
Fiducie familiale G.A.L.

Madame,
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 432871 lui a été attribué.
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis.
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera
donc traitée dès que votre dossier sera complet.
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats
11X17.

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
info@cptaq.gouv.qc.ca

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
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout
changement concernant vos coordonnées personnelles.
Veuillez agréer, Madame l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers
/cmr
c. c.

Municipalité de Laval
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Document(s) pour remplir la demande
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de
demande :
•

Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des
terrains visés est manquante.

•

Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances
du Québec

•

Un plan ou un croquis, à l'échelle, délimitant la superficie faisant l’objet de
la demande, incluant ses mesures (longueur et largeur) (voir les
informations à inscrire dans l'exemple ci-joint).

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE
DU COMITÉ EXÉCUTIF TENUE LE 29 JUIN 2021 À 9 H

CE-20210629-2276

DEMANDE D'UTILISATION AUTRE QU'AGRICOLE - FIDUCIE
FAMILIALE G.A.L.
____________________________________________________________
ATTENDU QUE l'usage souhaité est conforme à la réglementation
d'urbanisme en vigueur;
ATTENDU QUE le lot visé est situé à même une aire déstructurée
identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé, rendant
ainsi l'usage conforme à celui-ci;
ATTENDU QUE des espaces appropriés qui pourraient satisfaire la
présente demande sont disponibles ailleurs sur le territoire et hors de la
zone agricole;
ATTENDU QUE le lot visé ne présente aucun potentiel agricole et n'est
pas cultivé;
ATTENDU QUE la demande n'a aucun effet sur la protection et le
développement des activités agricoles sur la propriété visée ou sur les lots
avoisinants;
ATTENDU QUE la demande ne nuit pas à l'homogénéité de la
communauté et de l'exploitation agricoles;
EN CONSÉQUENCE, IL EST
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec d'accepter la demande de Fiducie familiale G.A.L. pour
l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du
lot 2 072 658 du cadastre du Québec, sur une superficie d'environ 3 488,8
mètres carrés, soit pour un nouvel usage résidentiel.

COPIE CONFORME

___________________________
Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE
DU COMITÉ EXÉCUTIF TENUE LE 29 JUIN 2021 À 9 H

CE-20210629-2276

DEMANDE D'UTILISATION AUTRE QU'AGRICOLE - FIDUCIE
FAMILIALE G.A.L.
____________________________________________________________
(SD-2021-3394)

COPIE CONFORME

___________________________
Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe
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MISE EN GARDE : Les informations présentées sur ce plan peuvent varier selon l’échelle d’impression.
Par conséquent, la Ville de Laval ne peut garantir l’exactitude des informations qu'il contient.
Date d'impression : 2021-07-07
Service de l'urbanisme

Tous droits de reproduction sont réservés par la Ville de Laval

±

Échelle 1:1 000

