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Longueuil, le 18 mars 2021 
 
 
 
 
Monsieur  

 
 

 
 

Objet :  Dossier :  431175  

 Déclarant (s)  

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre déclaration et que le numéro 431175 lui 
a été attribué. Cependant, nous ne pouvons procéder à son traitement 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 déclaration, à défaut de quoi, la Commission 
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre déclaration sera 
donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, mis 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. 
 
Nous vous informons également que le délai prévu à l'article 100.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 ne commencera à courir qu'à compter de 
la date de réception de tous les documents exigibles par la Loi. 
  

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
déclaration 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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/vp 
 
c. c. Municipalité de Mirabel 
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Document(s) pour remplir la déclaration 
 
 
 
 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de 
déclaration d’exercice d’un droit : 
 
 
 

• Une copie du titre de propriété au nom de M.  ; 
 

• Faire compléter la section (Renseignements fournis par la municipalité) par 
l’officier municipal. 

 Il y a des informations manquantes : la date à laquelle le permis a été 
demandé ainsi que le numéro de la demande de permis. 

 
 
 
 

 

 

 

Important : Joindre cette correspondance à votre envoi. 
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. : NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le gyl.g1. 
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1.1 Déclarant• 0 Cochez si plus d1une personne et remplissez l'aonetœ 
Nom et p lnd. ré . Té1éphone (résidence 

Nom de la personne morale .,_ Munlcipalfté ..... MAC □ Société/Corporation ·□ Ministère □ Organisme public lnd. rég. Téléphone (travafl) 

Poste 

N°, rue, appartement, bofte postale (siège social) lnd, rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

VIIIe, vllta e ou munlclpaUté Province lnd. rég. Télécopieur 

Courrla! 

. . 

· 1.2 Mandataire• □ Cochez si plus d'une personne et remplissez l',ann.e,s~ 
. . 

· Nom et prénom en lettres moulées F'rofesslon 

. . 

Nom de la personne morale □ Munlclpallté O MRC □ Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

. 

Poste 
. 

N°, rue, appartement! boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulalre / autre) 

. 

VIIIe, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

' . 

Courriel 

1.3 Proprlétal re Cochez si identique à la section 1. 1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'anDf'ls:fl 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

l- . 
Nom de la personne rnorale .....,. Munlclpaflté D MRC ŒJ" Société/Corporation □ Ministère D Organisme public lnd. rég, Téléphone (travail) 

errne 
NQ. rue, appartement, botte postale (slë social) 

(.. 
........ 

VIIIe, vlllage ou muntclpa lté Province 

( Q 
Courrlel 
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2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 Lot(s) vlsé(S) par la déclaration Veuillez Joindre une copie dee titres de propriété• pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie• (ha) Municipalité 

(;., )- Î{1 :1i '9 I c~ .. JJ.c tL.d 4 Y"I+ '1 ... >- n-, ; .rc. h {~ 1 
'J 

Autres lots composant la propriété visée par la déclaration de droits Veuillez Joindre une copie des titres de propriété• pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie• {ha) Municipalité 

· 3 QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (110 choix seulement) 

[if' Permis de construction (art. 32) All.~ .. ~Gl.ç!j.Q!L4,1Ji,2 

D Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) ( art. 32.1) Al!Qz . .à.La . .s.acfüo. . .42..J:> .... A 

D Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70) A!iruJâ.fi%.ti.Qil..~~v ..... .5 

4 • DROIT(S) INVOQU~(S) Remplissez la section visée (4.1, 4.2 ou 4.3) selon la réponse inscrite à la section 3 

j 4.1 Permis de construction (art. 32) 
Cholsl68ez une SfYlt &Jtyatlon parmi les aulvantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

A) Pour une m6me utlllsatlon ue celle existante au décret• affectant ce(s) lot(s) ou au 21 Juin 2001 (art. 101 / 103) 

!XI ajout d'un bâtiment principal remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante: 31 rési tlelle O commerciale O industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: · ~ ' 1 

B) Résidence érigée après le décret• affectant ce(s) lot(s) et avant le 1" juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
Inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (année de la construction) 

C) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie 
de 100 hectares et plus (art. 31.1) 

O construction D remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 
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D) Résidence sur un (des) lot(s) où le propriétaire de ce(a) dernler(s) exerce l'agriculture comme principale occupation (art.40)• 

D.1) D construction D remplacement; indjquez l1année de construction de la résidence à rempJacer : ___ _ 

D.2) Propriétaire du lot 

D Personne physique 

~occupant de la résfdence sera: D te déclarant 

D son enfant 

D son employé 
D Personne morale ou société d'exploitation agricole 

l'.occupant de la résidence sera: D son actionnaire ou soctétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

0.3) Identification de l'occupant 

Nom Prénom lnd. rég, 

. 

Occcupatlon 

Adresse (n°, rue, munlclpallté) 
. . 

Code postal 

Tétéphona 

E) Utlllsatlon à d'autres fins que l'agriculture eur un (des) lot(a) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d,entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(e) et 
approuvé conformément à la Lol (art. 105) 

Le nom du chen1ln /' ,'\ 
l . ..,_ u s-------...... .._.__.....,..........,._....,.....-'-r""~~-----.-.y-~~--:--~:""'.""""-----:------r---------~ 

N° du règlement d'aqueduc ét'adoptlon (année/mols/Jour) N° du règlement d1égout sanitaire Date d'adoption (amée/mo1,1aur) 
1 I ,,. ".'. S- I f / '? 

Type d'utilisation: ISJ rési.dentielle □ commerciale D industrielle □ Institutionnelle 

Utilisation projetée: l&J construction D remplacement □ ajout 

Précisez l'utilisa tlon projetée : >•r< ◄• " h mais Qo., ,r ••••• ,~ i ~ i.tfkt:1. ti.'e lk. .. . O Nl ... """" o , •= - 1 1 ·-- .... ,o '""' ._ ... 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale• 

Zllllilil ■ 

F) Droit Invoqué par un organisme publlc sur un (des) lot(a) acquis à une fin d'utilité publique à la date d•entrée en vigueur du 
décret affectant ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition (enné,Jmots/Jour) Date d'autorisation d1acqulsltlon ou d'utlfJsatlon (amée/mols/Jour) 

N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

. 

Utilisation projetée: □ construction d1un bâtiment D remplacement d'un bâtiment D autre (ex ,: antenne de communication , terrain de base-ball> etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:---------------------------

Renseignements fournis par la muni 
Le permis a été demandé le 20 1-01-28 _ 
( année/mol S/Jou r) 

Type de construction projetée 

V -t,~ i'cfl. R V\-c..e. 
Nom et prénom en ettres moulées 

f. 
~ 

Courriel 

D Inspecteur D Greffier 

llt6 (à remplir par l'offlcler municipal) 
Numéro de la demande de permis 

~ 2021-040 
Numéro(s) de lot{s 

'2+ 
Dimensions 

V ,,.,. 
lnd. rég. Téléphone (bureau) lnd. rég. Télécopleur (bureau) 

_ :..::.-.::'t...~ _ __,,_4~S-............... L,1,,-. _ i ___ o-■--,'ô,._,,.JL....-.-lo--..J.--..J,_....._-i.--i,.___,__.....,___,.....---1 

□ Secrétaire-trés 

Signature ---
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MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier Incomplet, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l1expéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.1) 

tB Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire1 ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: _ 

4 . 12$Z Signature_ 
A M J 

4.2 Allénatlon ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1) 

[9· Déci a rant 

D Mandataire 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, Bou C) qui s'applique à votre déclaration 

A) Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où lea aervlces d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement 
municipal adopté avant la date d•enttée en vigueur du décret affectant oe(a) lot(s) et approuvé conform,ment à la Loi (art. 105) 

' 

. 

Le nom du chemin 

. 

N° du règlement d1aqueduc Date d'adoption (année/mol&/j()IJt) N° du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption (année/mols/jour) 

. 

Type d'utilisation : 0 résidentielle D commerciale D Industrielle D Institutionnelle 

Précisez l'utifisation: ----------------------------

Superficie à être aliénée ou lotie : _____ _ Superlicle à être conservée: _____ _ 

Note: Vous devez joindre une attestatloh municipale• 

B) Par une autorité publique sur un (des) lot(a) acquis à une fin d'utilité publique à la dat• d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(a) (art. 104) 

. . . .. 

Date d'acquisition (annéet,nols/jour) Date d'autorisation d'acquisition ou d'utllleatlon (annéé/mole/jour) 

N° du règlement/ décret Entrée en vigueur du règlement/ décret 
. . 

. . . . 

Superticie à être atiénée ou lotie: ._-.-· _____ _ Superficie à être conservée: ··--, "". __ .. ,_,,_ R ~ _ -~--

Type d'utilisation: D utilité publique 

Date d'implantation de cette utilisation: _____ _ 

C) Pour une utlllsatlon à d'autres fine que l'agriculture (ar1. 101 /103) 

Type d'utilisation existante: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation : _____ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie: ______ _ Superficie à être conservée: ______ _ 

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.2) 

D Je déclare qua /es re11seignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: _______________ _ □ Déclarant 

·□ Mandataire 

Fait à ___ ________ _ Date: ._.__L J __ .l __ .1 _ j LJ Signature ____________ _ 
A M J 
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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 

 

Longueuil, le 31 mai 2021 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Monsieur  

 
 

 
 

Objet :  Dossier :  431175 

 Lot (s) : 6 279 381 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Deux-Montagnes 

 Superficie :  0,4498 hectare 

 Municipalité :  Mirabel 

 MRC : Mirabel 

 Date de réception :  22 mars 2021 

 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 7 janvier 2021 reçue à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions de l’article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 
(la Loi) pour que la municipalité émette le permis numéro 2021-0406. 
 
Votre projet de construction impliquant l'ajout d'un bâtiment principal à des fins 
résidentielles est conforme à la Loi. 
 
 Nous vous rappelons que vous devez également respecter toutes les normes 
applicables en vertu d'autres lois ou règlements. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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