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PAR COURRIEL :   

Québec, le 29 décembre 2021 

 
 

 
 

 

Objet :   Demande d’accès à l’information 
Lot 3 231 601 — TER21-187 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 18 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 le lot 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, votre demande porte sur des documents associés à un dossier du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, 
nous vous invitons à présenter une requête à la personne responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, 
au lien suivant : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-
un-document-detenu-par-le-tribunal.  

Cependant, vous trouverez des décisions dans les dossiers numéro 191842 et 218190 ainsi 
qu’une ordonnance dans le dossier numéro 381125. Vous pourrez récupérer ces informations 
sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, directement sur la page d’accueil, dans 
les sections sous le titre « Que voulez-vous faire ? ». Vous n’avez qu’à choisir « Rechercher 
un dossier (décision, déclaration, ordonnance) », entrer un des numéros mentionnés plus haut 
et cliquer sur « Rechercher ».





  Longueuil, le 4 octobre 1993 

 

POSTE RECOMMANDÉE 

 

Sans préjudice 

 

 

MONSIEUR  

 

     

 

MONSIEUR  

 

 

     

 

 

OBJET: Dossier de la commission 74005 / 209090 

 Lot(s):  60-20 

 Cadastre:  Mirabel 

                     

 

 

 

Messieurs, 

 

Nous sommes informés que, du début de janvier 1993 jusqu'à tout récemment, l'un des 

bâtiments situés sur le lot 60-20, du cadastre de Mirabel, a été utilisé à des fins résidentielles 

et d'entreposage commercial;  ces usages, tant commerciaux que résidentiels, constituent des 

activités autres que l'agriculture prohibées par l'article 26 de la Loi sur la protection du 

territoire agricole (L.R.Q., ch P-41.1, ci-après appelée «la loi»). 

 

Nous tenons à vous aviser formellement que toute nouvelle activité autre que l'agriculture 

qui pourrait être entreprise sur ces lieux sera immédiatement sanctionnée par la 

Commission de protection du territoire agricole. 

 

Veuillez agir en conséquence. 

 

 

 

 

  , avocat 

  Direction des Affaires Juridiques 

 

PL/sl 

 

c.c.:  Municipalité de Mirabel 



MONSIEUR  

 

     

 



MONSIEUR  

 

 

     



MUNICIPALITÉ DE MIRABEL 

14111, rue St-Jean 

Sainte-Monique  (Québec)  J0N 1R0 



  Longueuil, le 6 mai 1994 
 
PAR HUISSIER 
 
Sans préjudice 
 
 
MONSIEUR  

 
     

 
MONSIEUR YVES BOURQUE ET 
YVES BOURQUE INC. 
223, rue Chaumontel 
Sainte-Thérèse  (Québec)  J7E 5H4 
 
 
OBJET: Dossier de la commission 74005 / 209090 
                  
 
 
 
Messieurs, 
 
La Commission de protection du territoire agricole est maintenant informée 
qu'un bâtiment, situé sur le lot 60-20, du cadastre de Mirabel, est utilisé à 
des fins autres que l'agriculture, soit à titre de garage-atelier, pour l'entretien 
et le remise de véhicules moteurs, alors que les abords de ce même 
bâtiment servent à l'entreposage des véhicules moteurs identifiés à l'activité 
commerciale de Yves Bourque inc. 
 
L'article 26 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., ch P-41.1, 
ci-après appelée «la loi») prohibe l'utilisation d'un lot à une fin autre que 
l'agriculture à moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de la 
commission.  Aucune autorisation ne vous a été accordée à cet effet.  Les 
activités autres que l'agriculture que vous avez actuellement entreprises sur 
le lot 60-20, sont donc en contravention à l'article 26 de la loi. 
 
La commission nous a mandatés de vous enjoindre de cesser, dans les 
trente (30) jours des présentes, toute activité autre que l'agriculture sur le lot 
60-20, et dans le même délai, de redonner la vocation agricole au bâtiment. 
 
 ... 2 



209090 2 ... 
 
 
 
 
 
À défaut par vous de vous conformer aux présentes, dans les délais 
impartis, la commission exercera contre vous, sans autre avis ni délai, les 
recours prévus à la loi. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
  PIERRE LEGAULT, avocat 
  Direction des Affaires Juridiques 
 
PL/sl 
 
c.c.:  Municipalité de Mirabel 



MUNICIPALITÉ DE MIRABEL 

14111, rue St-Jean 

Sainte-Monique  (Québec)  J0N 1R0 



Longueuil, le 15 mai 1995 

 

PAR HUISSIER 

 

SANS PRÉJUDICE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE CHAUFFAGE YVES BOURQUE INC. 

223, rue Chaumontel 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5H4 

 

 

OBJET: Dossier de la Commission 209090 

Lot(s)  :  60-20 

Cadastre:  Mirabel 

 et al. 

________________________________________ 

 

Messieurs, 

 

Le 12 mai 1994, nous vous avons fait signifier pour la Commission de protection 

du territoire agricole une mise en demeure vous enjoignant de vous conformer 

à la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c P-41.1, ci-après 

appelée «la loi») et à ces fins de cesser toute activité autre que 

l'agriculture sur le lot 60-20, du cadastre de Mirabel, et de redonner la 

vocation agricole au bâtiment concerné. 

 

Une demande visant à régulariser la situation a été déposée au dossier numéro 

218190 des archives de la Commission.  Par une décision prononcée le 1er mai 

1995, la Commission a refusé d'accorder les autorisations qui auraient 

régularisé votre situation. 

 

En conséquence de ce qui précède, nous vous enjoignons de cesser, dans les 

30 jours de la signification des présentes, toute activité autre que 

l'agriculture dans le bâtiment agricole et aux alentours de celui-ci, étant 

une partie du lot 60-20, du cadastre de Mirabel, et, dans ce même délai, 

de redonner une vocation agricole audit bâtiment.  De façon non limitative, 

l'utilisation à une fin autre que l'agriculture consiste à de l'entreposage 

de matériaux divers, tels le système de chauffage, brûleur, thermopompe de 

même que du bois, des outils et autres biens meubles de même que l'entreposage 

de véhicules moteurs. 

 

À défaut par vous de vous conformer aux présentes, dans les délais impartis, 

la Commission exercera contre vous, sans autre avis ni délai, les recours 

prévus à la loi. 

 

Veuillez agir en conséquence. 



 

 

 

 

Pierre Legault, avocat 

Service juridique 

 

PL/ml 

 

c.c.Municipalité de Mirabel 



      Longueuil, le 17 septembre 1993 
 
 
 
 
 
DOSSIER   :209090   -   74005 
     M. , propriétaire 
      
      
      
      
ET 
EXPLOITANT  :M.  
     TENTES ET CHAPITEAUX MIRABEL 

      
      
      
   
 
RÉFÉRENCE(S)  :191842   -   74005 
      
 
LOT(S) SOUS ENQUÊTE :66-20         Superficie:  83.6 ha 
     Sup. visée:  2 250 pieds carrés  
     Concession Nord de Ste-Thérèse 
                                                                                             
                          
MOTIF DE L'ENQUÊTE 
 
Plainte de la municipalité de Mirabel;  entreposage commercial dans un bâtiment agricole 

sans autorisation de la C.P.T.A.Q. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
De JANVIER '93 à JUILLET '93, le propriétaire  a loué à  

 un local d'entreposage pour le commerce de location de tentes et de 
chapiteaux;  M.  a annulé son bail à la MI-JUILLET '93, à remballé son 
matériel et déguerpi. 

 
Au 30 AOÛT '93 le local était vacant et inutilisé. 
 
-Plainte fondée avec infraction 
-Situation corrigée. 
                                                                                             
                          
LES FAITS 
 
1)Avis d'infraction et mise en demeure des autorités municipales de Mirabel. 
 
-6 JUILLET '93 relativement à des opérations commerciales prohibées au règlement 416 

(zonage) article 2.1 (entreposage et ventes - matériaux autres qu'agricoles). 
-Avis adressé à l'exploitant M.  avec copie à la C.P.T.A.Q. 
-Copie à la pièce B. 
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, enquêteur 
Longueuil 
 
 
 
2)Personne ressource 
M. , inspecteur municipal 
Ville de Mirabel 
1411 rue St-Jean 
Mirabel, Qc 
J0N 1R0 

 
-Rencontre au bureau municipal le 13 JUILLET 1993 
-Affirmations de M. S. ROYER 
 

 a)Suite à une demande de permis de commerce par M.  pour 
un local sis au 19335 C, ch. de la Côte Nord, il a procédé à une visite de site le 
29 JUIN 1993. 

 
 b)L'entreposage de matériel étalé à des fins de vente et/ou location étant prohibée 

dans ce secteur, il a adressé à l'exploitant un avis d'infraction:  avec copie au 
propriétaire et à la C.P.T.A.Q. 

 
 
 
3)Témoin 
M. , exploitant 
-Rencontre sur le site le 13 JUILLET 1993 
-Affirmations de M.  
 
 a)Il opère un commerce saisonnier (location de tentes et de chapiteaux) et lors de 

l'hiver 92-03, il cherchait un site d'entreposage pour son matériel . 
 
 b)Par l'entremise d'un journal régional où M. N.  offrait des espaces à 

louer, il a convenu d'un bail d'un an avec le propriétaire, aux conditions 
suivantes: 

  -Durée:  93-01-16 à 94-01-16 

  -Superficie:  2 250 pieds carrés 

  -Loyer:  500$/mois plus électricité et autres dépenses connexes 

  -L'aménagement intérieur était aux frais du locataire. 

 
 c)M.  lui avait assuré que les activités prévues dans le local 

étaient conformes à toutes les réglementations municipales et provinciales en 
vigueur. 

 
 d)Il a commencé à entretenir des doutes lorsqu'au printemps '93, le propriétaire lui 

a suggéré de réduire au minimum la visibilité de ses pancartes et affiches 
relativement à l'aspect commercial de l'entreposage. 

 
 e)Suite à l'intervention des autorités municipales, il a décidé de rompre son bail et 

de déguerpir avec tout son matériel dès la fin de semaine du 17 JUILLET '93. 
 
 f)Il compte défaire tous les aménagements intérieurs et remettre le local dans son 

état antérieur. 
 
 N.B.:M.  a permis au soussigné de prendre connaissance des détails 

du bail, mais a refusé de laisser le soussigné en faire une copie. 
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Longueuil 
 
 
 
 
 
4)Témoin 
M. , propriétaire 
- Rencontre sur le site le 13 JUILLET '93 
- Affirmations de M.  
 
 a)Afin de rentabiliser un bâtiment inutilisé, il a consenti en louer une partie à 

l'exploitant, pour entreposage de matériel de location. 
 
 b)Un bail d'un an a été convenu entre les parties, mais au printemps '93, lorsque M. 

 a décidé d'aménager un espace résidentiel et un bureau de vente, 
il a avisé ce dernier que des opérations commerciales de cette nature 
nécessitait un permis municipal. 

 
 c)Devant le refus municipal et l'avis d'infraction reçue ce matin même, il s'est 

entendu avec M.  pour rompre le bail et le locataire doit cesser 
toute activité incompatible avec la loi dès cette fin de semaine. 

 
 d)Il ne croyait une autorisation de la C.P.T.A.Q. nécessaire pour la location d'un 

simple espace d'entreposage. 
 
 
  
5)Visites du site (2) 
 
 a)Le 13 JUILLET '93 
  -Une partie d'un bâtiment agricole inutilisé a été aménagé en bureau d'affaires 

et entrepôt de matériel de location.  Le tout est occupé par M.  
, de TENTES ET CHAPITEAUX MIRABEL.  Une affiche publici-

taire avec no civique 19355C est installée sur la façade du bâtiment. 
  -Adjacent au bureau, un espace résidentiel (a été aménagé par l'exploitant). 

  -La superficie totale de l'utilisation autre qu'agricole est d'environ 2 250 pieds 

carrés 
  -Photos du site à la pièce A. 

   N.B.:Le bâtiment visé aux présentes est localisé à l'extérieur d'une extension 
hypothétique des 5 000 m.c., opposables au lot 60-20, en vertu des 
articles 101 et 103 de la loi. 

 
 
   
 b)Le 30 AOÛT '93 en compagnie de Mme , épouse du 

propriétaire 
  -Tout le matériel de vente et location de l'exploitant a été évacué.  Le mobilier 

de bureau et les accessoires résidentiels ont aussi été enlevés. 
  -Le bâtiment est vacant et outre les cloisons, rien ne laisse supposer quel-

qu'usage autre qu'agricole 
  -Les bâtiments arrières et voisins ont aussi été visités et sont vacants et sans 

utilisation dérogatoire. 
  -Photo en A-3 
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, enquêteur 



Longueuil 
 
 
 
 
 
 
6)Documents 
 
Pièces 
 
 APhotos du site 
BCopie:  avis d'infraction municipal 
CCopie du titre N.  
DDocumentation relative à la localisation du bâtiment 

 
 
 
 
 
 
7)COMMENTAIRES 
 
Compte tenu des agissements controversés du propriétaire au présent dossier, il serait 

judicieux de l'aviser par voie de mise en demeure de la nécessité d'obtenir au 
préalable, une autorisation de la C.P.T.A.Q., pour toute activité autre qu'agricole 
dans les bâtiments localisés hors de l'emprise des droits réels de nature résiden-
tielle opposables à sa propriété. 

 
V. Contenu du dossier référence 191842 
 
 
 
 
 
 
      , enquêteur 
      Enquêtes et inspections 



      Longueuil, le 18 avril 1994 
 
 
 
 
 
DOSSIER   :209090   -   74005 
     , propriétaire 
      
      
      
ET 
    , locataire-utilisateur 
     SERVICE DE CHAUFFAGE YVES BOURQUE INC. 
     223 Chaumontel 

     Ste-Thérèse, Qc 
     J7E 5H4 
     Tél.:  (514) 437-3505 
 
RÉFÉRENCE(S)  :191842   -   74005         
 
LOT(S) SOUS ENQUÊTE :60-20         Superficie:  83.6 ha 
     P. Mirabel  
     Concession Nord de Ste-Thérèse 
                                                                                             
                          
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Suivi de la mise en demeure du 4 OCTOBRE '93. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le bâtiment visé au dossier, origine de la mise en demeure du 4 OCTOBRE 1993, est à 

nouveau utilisé à des fins d'entreposage prohibé. 
 
Infraction à l'article 26 de la loi. 
 
Sup.:  ± 2 250 pieds carrés 
                                                                                             
                          
LES FAITS 
 
1)Visite du site 
 
 -Le 23 MARS 1994 
Photos annexées à la pièce A-1 
 
-Le 7 AVRIL 1994 en compagnie de M. , propriétaire 
 
-Toute la superficie antérieurement utilisée par M.  (TENTES ET 

CHAPITEAUX MIRABEL) est depuis OCT. '93, utilisée à des fins de 
garage-atelier par M.  pour le remisage et l'entretien de 
véhicules de courses genre "drag", et d'accessoires y reliés. 

Photos à la pièce A-2. 
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, enquêteur 

Longueuil 
 
 
 
 
 
 
2)Bail commercial intervenu entre , propriétaire 
19335 Côte Nord 
Ste-Thérèse, Qc 
 et 
 YVES BOURQUE INC., locataire 
 223 Chaumontel 

Ste-Thérèse 
 
Local: 19335 ch. Côte Nord, Ste-Thérèse 
 Motif:  Entreposage 
 Durée: du 01 OCT. '93 au 01 JUILLET '94 
 Loyer:400,00$/mois 
 Notes: - Bureaux et toilettes fournis 
    - Électricité aux frais du locataire 
 
 -Vu par le soussigné à la résidence de M.  le 7 AVRIL 1994. 
 
 
 
 
 
 
3)Témoin 
 
 M.  
 
 -  Rencontre à sa résidence le 7 AVRIL 1994 
 -  Affirmations de M.  
 
 a)Les revenus de sa ferme (grandes cultures) ne suffisent plus à couvrir ses frais 

opérationnels. 
 
 b)Le bâtiment visé au présent dossier est vacant et inutilisé;  la seule façon de le 

rentabiliser est de le louer. 
 
 c)Lors de l'intervention précédente de la C.P.T.A.Q., il avait cru comprendre que le 

problème originait du zonage municipal (agricole) qui prohibait l'exploitation 
d'un commerce sur le site. 

 
 d)Le locataire actuel n'exploite pas son commerce sur le site et le bâtiment ne sert 

qu'à des fins d'entreposage et de préparation ou réparation de ses véhicules 
de courses. 

 
 e)Il est disposé à demander l'autorisation de la C.P.T.A.Q., le cas échéant. 
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, enquêteur 

Longueuil 
 
 
 
 
 
  
Témoin 
 
4)Mme  
 
-  Conversation téléphonique du 11 AVRIL 1994 
-  Affirmations de Mme BOURQUE 

 
 a)L'emplacement sur le site ne sert qu'à des fins d'entreposage et d'atelier pour les 

voitures de son époux M. . 
 
 b)Elle confirme les détails du bail intervenu avec le propriétaire et ajoute que M. 

 les a assurés que le site serait zoné commercial dès 
SEPTEMBRE 1994. 

 
 N.B.:Un message pour M.  n'a pas été retourné. 
 
 
 
 
5)FICHIER CENTRAL DES ENTREPRISES, Québec 
(418) 643-3387 
 
-Vérification téléphonique du 11 AVRIL 1994 
-Service de chauffage:  YVES BOURQUE INC. 
  -Siège social: 223 Chaumontel 
        Ste-Thérèse, Qc 
  -Président: Yves BOURQUE 
        même adresse  
  -Charte provinciale;  incorporation 9 DÉC. '87 

  -Autre administrateur:  non 

  -Code d'activités: 

    4242:installation 
  canalisation 
      chauffage:  gaz, air chaud  

 
 
 
 
6)Commentaires 
 
Les autorités municipales ont été avisées de la situation par un appel à M.  

, i/m le 7 AVRIL 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      , enquêteur 
      Enquêtes et inspections 



      Longueuil, le 28 août 1995 
 
 
 
DOSSIER   :209090   -   74005 
      
      
       
      
      
 
RÉFÉRENCE(S)  :191842 - 74005                -      , 

 
 
LOT(S) SOUS ENQUÊTE :60-20                          Superficie:  83,6 ha 

     Cadastre:Paroisse de Mirabel 
     Municipalité:Concession Nord de Sainte-Thérèse 
                                                                                             
                          
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
- Suivi:  mise en demeure 15 MAI 1995 
  Signifiée:  25 MAI 1995 
 - Cessation des activités autres qu'agricoles 
 - Redonner une vocation agricole au bâtiment 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
- Conforme 
 -Tout le matériel roulant et/ou accessoires ainsi que le matériel entreposé   

 dans  le bâtiment a été enlevé 
 - Le bâtiment est entièrement vacant 
 
  N.B.:Actuellement, la rénovation du bâtiment en vue de le transformer en écurie 

est en cours 
                                                                                             
                          
LES FAITS 
 
1)Visite du site le 18 AOÛT 1995 en compagnie de monsieur : 
 -Le bâtiment dans son entièreté a été vidé de tout matériel de nature non agricole. 
 -La transformation de tout l'espace de plancher en écurie est en cours. 
 
2) Commentaires: 
 -L'aspect agricole relié à l'élevage, le dressage et l'entraînement de chevaux  a été 

expliqué au propriétaire, y compris les aspects considérés comme dérogatoires:  
trail-ride, motel à chevaux, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
         , enquêteur 
        Service des enquêtes 
 
 
YC/lb 
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           Dossier 381125
Lot  :  3231601            cadastre : du Québec                          municipalité : Mirabel Page 1 de 13

  1  
VUE DIRECTION SUD-EST

SITE « A »

Date: 2014-10-28

Deux paliers de remblai sur environ 3,3 ha Entreposage de bois
Voir photographie suivante

Pièce 8 – dossier 381125  (2014-11-19)

Comm;ssion 
do protection 
du terrlfol.re agrla>Je 

t""\1 ,. b Dl Dl '-<.ue . ec n1 n1 
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VUE DIRECTION SUD-EST
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  2  

Bois provenant de l'extérieur du site

Commission 
de protection 
du terrltol~ agricole 

Québec:: 
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VUE DIRECTION SUD
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  3  

bois
débrismatériaux

Commjssion 
de proteetïo.n 
du têrrltOlré agrl~olê 

Québec:: 



           Dossier 381125
Lot  :  3231601            cadastre : du Québec                          municipalité : Mirabel Page 4 de 13

VUE DIRECTION NORD-OUEST
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  4  

Deuxième palier de remblai
Voir photographies #6 à 12

Premier palier de remblai compacté
et comportant débris supérieurs à 10 cm

Voir photographie suivante
débris

Commission 
de protection 
du têrrltolré agricole 

Québec :::: 
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  5  
PREMIER PALIER DE REMBLAI COMPACTÉ COMPORTANT DÉBRIS SUPÉRIEURS À 10 CM

SITE « A »

Date: 2014-10-28

Commission 
d e protKtion 
du t erritoire agricole 

Québec :::: 
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DEUXIÈME PALIER DE REMBLAI
VUE DIRECTION NORD

SITE « A »

Date: 2014-10-28

  6  

Côté sud-est du deuxième palier de remblai

Commiüion 
de protection 
du têrrltolrê agrlcolê 

Québec :::: 
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VUE DIRECTION NORD
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  7  

Grosses roches débrisremblai

Commissi~ 
d ro·tect1on 
d~ ~errftolre agrlcol@ H 8 

Québec nn 
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VUE DIRECTION SUD-EST
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  8  

Côté nord-ouest du deuxième palier de remblai
recouvert de copeaux de bois

Commission 
de protection 
du têYrltOlt'é agrl~olê 

Québec:: 
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VUE DIRECTION NORD-EST
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  9  

C ommis.sio~n 

de prote~:.., agricole 11811 11811 

du '"'Québec 118111811 
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VUE DIRECTION SUD
SITE « A »

Date: 2014-10-28

  10  

Côté nord-ouest du deuxième palier de remblai
Épaisseur de plus de 2 mètres et comportant débris supérieurs à 10 centimètres

Voir photographies #11 à 13

Commission 
de protection 
du territoire agr-lcoJe 

Québec:: 
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  11  
SECOND PALIER DE REMBLAI COMPORTANT DÉBRIS SUPÉRIEURS À 10 CENTIMÈTRES

Date: 2014-10-28

Commjs.sion 
de protection 
du têl'rltol.re agrkol@ 

Québec:: 
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Date: 2014-10-28

  13    12  

Second palier de remblai
Épaisseur de plus de 2 mètres

Débris supérieurs à 10 cm

Commission 
d e protection 
d'u territoire agrlco/<@ 

Québec:: 
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VUE DIRECTION NORD-OUEST

Date: 2014-10-28

  14  

Site « B »
Remblai sur environ 9 500 mètres carrés

Commission 
de protection 
du têrrltolt'é agricole 

Québec:: 
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Construction Marathon International est une entreprise inscrite au Registraire des 
entreprises sous le numéro 1161289567. Cette entreprise est également connue 
sous le nom de 4139861 Canada inc. Les activités économiques déclarées sont : 
« 4499 – autres services relatifs à la construction – travaux de construction ». Son 
président est Jo Ann Cooney. 
 
Il appert que deux secteurs, totalisant une superficie de 4,250 hectares, localisés sur 
le lot 3 231 601, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes, ont fait l’objet de travaux de remblai effectués par la compagnie 
Construction Marathon International. De plus, il y a entreposage de bois et de 
bûches, entreposage effectué par la compagnie D-Bo Arbres inc. et il y a également 
entreposage d’amas de débris sur le lot, le tout étant effectué sans droit ni 
autorisation de la Commission. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (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 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, 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.  Une telle demande n’est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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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. 
 
 
 
 
 

, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/sle 
 
c. c. Municipalité de Mirabel  
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TÉMOINS 
 

3.  
 

J’ai rencontré Mme  lors de ma visite des lieux. Elle m’a expliqué que 
c’est son mari, décédé en 2012, qui avait entrepris ces travaux sur sa terre. Elle me dit 
que la terre proviendrait de la compagnie MARATHON. Quant au bois qui est entreposé 
sur le site, elle me dit qu’il vient de la compagnie D-BO-ARBRES qui stationne aussi 
deux camions sur sa propriété le soir et qui repartent le matin. Il y en a un pour la 
« chip » et un pour les bûches. 

 
Mme  m’a expliqué lors d’une communication téléphonique en date du 
11 novembre 2014 qu’il n’y a plus rien qui entre sur sa terre. L’entreprise D-BO-ARBRES 
y stationne toujours ses camions. 

 
 

4.  
Tél. : 514 984-2575 

 
J’ai rencontré M. Roger BOURGEOIS lors de ma visite des lieux. Il m’a expliqué que la 
terre pour le remblai provient des travaux de routes à LAVAL et que ce serait la 
compagnie MARATHON qui l’apporterait sur le site. Selon lui, c’est de la bonne terre. Lui 
ne fait que l’étendre sur place. Il est à la retraite. Il met de la « chip », apportée par la 
compagnie D-BO-ARBRES, par-dessus le remblai. Il dit que ça sert d’engrais. 

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

Les différentes photographies orthophoto datées de 1979, 1999 et 2009 ainsi que les 
images Google earth datées de 2002, 2007, 2008, 2013 et 2014, ci-après produites, 
permettent d’observer l’évolution des travaux ayant été effectués sur le site. Les 
superficies concernées au présent dossier y sont indiquées par un polygone rouge. On y 
remarque qu’en 1979, elles étaient sous couvert végétal et qu’une partie se trouvait sous 
couvert boisé; qu’en 1999, des travaux de défrichage y étaient déjà entrepris, plus 
particulièrement sur la parcelle « A ».  

 
 Voir les photographies aériennes annotées orthophoto Q79-814-147 (1979-06-

20), Q99-800-200 (1999-04-29). 
 

− Pièce no 6 
 

 Voir la photographie aérienne annotée orthophoto C09 273 5056 10cm (avril 
2009). 

 
− Pièce no 7 

 
 Voir les images Google earth datées du 24 octobre 2002, 4 septembre 2007, 

21 septembre 2008, 20 août 2013 et 14 juin 2014. 
 

− Pièce no 5 
 
 
VISITE DU SITE 
 

28 OCTOBRE 2014 
 

J’ai effectué une visite des lieux le 28 octobre 2014 en présence de Mme  
 et de M.  et constaté les éléments ci-haut décrits à la 

section RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE. 
 
 

…4/ 
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 Voir la photographie aérienne annotée orthophoto C09 273 5056 10 cm (avril 
2009). 

 
− Pièce no 7 

 
 Voir le reportage photographique de la visite des lieux. 

 
− Pièce no 8 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

Communication téléphonique le 11 novembre 2014 avec l’inspectrice  
à la Ville de Mirabel, qui m’explique que la vente, la distribution et l’entreposage de bois 
de chauffage seraient permis sur ce lot selon leur réglementation municipale. La coupe 
de bois y serait cependant interdite. Elle m’a également mentionné que, selon ses 
données accessibles sans recherche d’archives, soit depuis 2007, aucun permis de 
remblai n’aurait été émis sur ce lot. 

 
 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 381125 (2014-11-19) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles du lot 3 231 601 au Cadastre du Québec 
 
2) Déclaration de transmission notariée datée du 28 novembre 2013 
 
3) État de renseignements au REQ de D-BO ARBRES INC. 
 
4) État de renseignements au REQ de CONSTRUCTION MARATHON INTERNATIONAL 
 
5) Images Google earth datées du 24 octobre 2002, 4 septembre 2007, 21 septembre 2008, 

20 août 2013 et 14 juin 2014 
 
6) Photographies aériennes annotées orthophoto Q79-814-147 (1979-06-20), Q99-800-200 

(1999-04-29) 
 
7) Photographie aérienne annotée orthophoto C09 273 5056 10cm (avril 2009) 
 
8) Reportage photographique de la visite des lieux en date du 28 octobre 2014 
 
 
 



S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 15 décembre 2014 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 381125 -  
 Lot rénové  : 3 231 601 
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
 Superficie visée : 4,3000 hectares 
 Municipalité  : Mirabel 
 M.R.C.  : Mirabel 
 Suivi antérieur  : Enquête du 19 novembre 2014 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Complément d’enquête. 
 
 
 
RÉSULTATS 
 
La municipalité de Mirabel m’a confirmé leur procédure relative à l’émission d’un permis de 
remblai en zone agricole. Ils déterminent d’abord le genre de remblai et se réfèrent au tableau 
de la décision de la CPTAQ numéro 348292. Ils émettent alors un permis dans les cas où une 
autorisation de la CPTAQ n’est pas requise. Dans le cas contraire, ils attendent l’obtention d’une 
autorisation de la CPTAQ pour l’émission d’un tel permis. 
 
 Voir le courriel transmis par l’inspectrice  de la Ville de Mirabel. 

 
− Pièce no 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 381125 (2014-12-15) 
 
 
 
 
1) Courriel transmis par l’inspectrice Marie-Hélène JOLY de la Ville de Mirabel 



COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 15 mai 2015 
 
 
 
OBJET: Dossier : 381125 
 Lot rénové : 3 231 601 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
 Superficie visée : 4,3000 hectares 
 Municipalité : Mirabel 
 M.R.C : Mirabel 
 
 
Il a été constaté que les données relatives à l’un des exploitants du site sont 
erronées. Il y a donc lieu de modifier les informations suivantes au présent 
dossier : 
 
RETIRER l’exploitant CONSTRUCTION MARATHON INTERNATIONAL qui est 
inscrit à mon rapport d’enquête daté du 19 novembre 2014 ainsi que l’état de 
renseignement au REQ de cette entreprise produit à la pièce no 4 du rapport 
précité. 
 
 
AJOUTER l’exploitant suivant : 
 
MARATHON DIVISION GAZ 
a/s de M. Lee LALLI, président 
6700, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H4B 1V8 
Tél. : 514 488-2525 
 
 Voir l’état de renseignements au REQ de MARATHON DIVISION GAZ. 

 
- Pièce no 1 

 
 
L’adresse du domicile élu de la première entreprise, dont la dernière déclaration 
de mise à jour au REQ date de 2007, est la même que l’adresse du domicile de la 
seconde entreprise, d’où l’erreur lors de la recherche au REQ. 
 
 

…2/ 
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Par ailleurs, lors d’une communication téléphonique en date du 7 mai 2008 auprès 
de l’entreprise MARATHON DIVISION GAZ, la réceptionniste m’a expliqué qu’ils 
ont refusé la correspondance de la Commission parce qu’elle était adressée à 
CONSTRUCTION MARATHON INTERNATIONAL et non à MARATHON 
DIVISION GAZ. 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES 
 
 
 
 
1) État de renseignements au REQ de MARATHON DIVISION GAZ 
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