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PAR COURRIEL :   

Québec, le 23 décembre 2021 

 
 

Objet :                Demande d’accès à l’information 
Dossier 382212 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 décembre 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 transférerons copie des documents concernant le dossier 
de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, certaines informations ont 
été caviardées d’après 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. 

Nous vous avisons également qu’en vertu de l’article 28, al. 1 (3) de la Loi sur l’accès, 
nous devons refuser de confirmer l’existence ou de partager une information contenue 
dans les fichiers que nous détenons qui serait susceptible de révéler une source 
confidentielle d’information. 

De plus, certains documents fournis par un tiers ne peuvent vous être communiqués sans 
son consentement, car il s’agit de renseignements de nature confidentielle selon les 
termes de l’article 23 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, votre demande porte aussi sur des fichiers 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 l’individu responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril. 
Vous pourrez mettre la main sur ses coordonnées en consultant le site Internet du TAQ à 
l’adresse suivante :  
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal. 
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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 

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 

 

Québec, le 19 mai 2015 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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OBJET : Dossier : 382212 
  Lot : 242-P, 243-P, 287-P, 286-P  
  Cadastre : Halifax, canton de 
  Circonscription foncière : Thetford 
  Municipalité : Saint-Ferdinand (M) 
  MRC : L'Érable (MRC) 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les lots 
ci-haut décrits et situés en zone agricole. 
 
En effet, il appert d’une visite des lieux effectuée le 10 mars 2015, que les lots sont 
utilisés à des fins de villégiature par plusieurs membres de votre famille.  Ainsi, la 
visite a révélé la présence de six (6) bâtiments de type «chalet», de cinq (5) 
roulottes, ainsi que de neuf (9) bâtiments servant de remise ou de toilette et de 
divers accessoires, tels que, mais non limitativement, des balançoires, une corde à 
linge, un gazebo, des réservoirs d’eau, une semi-remorque, etc.  
 
Ces gestes 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, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu’au terme d’un délai de trente (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.  
 
 
 
 
 

                                                
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 382212 
Lot : 242-P, 243-P, 286-P, 287-P 
Cadastre : Canton d’Halifax 
Circonscription foncière : Thetford 
Municipalité : Saint-Ferdinand 
   
Lieu de l’ordonnance : Québec 
Date : Le 25 juillet 2017 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS Normand Poulin, vice-président 
 
 
PARTIES INTIMÉES 
 

Monsieur Denis Langlois 
977, rue Principale 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 
Madame Claire Langlois 
283, Newton Street 
South Hadley MA 01075-2371 
ÉTATS-UNIS 
 
Madame Fernande Langlois 
820, rue Labbé 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 
Madame Lise Langlois 
150, 4e Avenue 
Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0 
 
Monsieur Jacques Langlois 
401, côte Proulx 
Irlande (Québec)  G0N 1N0 
 
Monsieur Gaétan Langlois 
115, rue des Prés-Fleuris 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
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Monsieur Luc Langlois 
980, rue Labbé 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 
Madame Paule Langlois 
936, rue Principale 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 
Monsieur Simon Langlois 
4253, route du Domaine-du-Lac 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 

PARTIE MISE EN CAUSE Municipalité de Saint-Ferdinand 
375, rue Principale 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0 
 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 

 
 
 
[1] La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles11 (la « Loi ») a pour objet 

d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, 
dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des 
activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont elle prévoit 
l’établissement. 

[2] La Loi est applicable à la Municipalité de Saint-Ferdinand depuis le 13 juin 1980. Par 
conséquent, les parties des lots 242, 243, 286 et 287 du cadastre du Canton d’Halifax, 
circonscription foncière de Thetford (« les lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P), sont, depuis 
lors, assujetties aux dispositions de la Loi, dont notamment les prohibitions générales 
d’ordre public prévues aux articles 26 et 27 qui, à moins d'une autorisation ou de l’exercice 
d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi, interdisent, en zone 
agricole, toute forme d’utilisation de la superficie d’un lot ou d’une partie quelconque de 
celle-ci à une fin autre que l’agriculture (article 26) et toute utilisation d'une érablière à une 
fin autre que la production de sirop d'érable (article 27). 

[3] Selon les informations obtenues par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (la « Commission »), les intimés sont propriétaires des lots 242-P, 243-P, 286-P et 
287-P. 

 
1 RLRQ, c. P-4.1.1. 
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[4] Le 10 mars 2015, une visite des lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P par un enquêteur de la 

Commission a permis de constater que différentes superficies des lots visés étaient utilisées 
à des fins de villégiature. En effet, la présence de six (6) bâtiments de type « chalet », de 
cinq (5) roulottes, de neuf (9) bâtiments servant de remise ou de toilette et de divers 
accessoires, tels que, mais non limitativement, des balançoires, une corde à linge, un 
gazebo, des réservoirs d’eau et une semi-remorque, permet d’en arriver à cette conclusion. 

[5] Une telle utilisation, sans droit ni autorisation de la Commission, est contraire aux articles 26 
et 27 de la Loi. 

[6] Le 19 mai 2015, la Direction des affaires juridiques de la Commission a transmis le préavis 
prévu à l’article 14.1 de la Loi aux intimés pour les informer des gestes reprochés. 

[7] Le préavis mentionnait aussi que dès l’expiration d’un délai de trente (30) jours, la 
Commission pouvait procéder à l’émission d’une ordonnance ou convenir de toutes 
mesures qui lui apparaîtraient appropriées pour assurer le respect de la Loi. 

[8] Le préavis mentionnait également qu’à l’intérieur du délai de trente (30) jours, les intimés 
pouvaient présenter des observations, produire des documents pour compléter le dossier 
et demander une rencontre avec les membres de la Commission pour donner leur point de 
vue sur les gestes reprochés. 

[9] Finalement, le préavis mentionnait que, malgré la démarche entreprise par la Direction des 
affaires juridiques de la Commission, le droit des intimés de produire une demande 
d’autorisation n’était pas affecté et que le cas échéant, la demande serait considérée selon 
les critères de la Loi, sans tenir compte des gestes reprochés. 

[10] Le 6 avril 2017, dans le dossier 408712, la Commission a refusé d’accorder une 
autorisation pour l’utilisation des lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P à une fin résidentielle ou 
de villégiature. 

[11] L’utilisation des lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P à une fin résidentielle ou de villégiature 
est donc faite sans droit ni autorisation et elle est contraire aux articles 26 et 27 de la Loi. 

[12] Par conséquent, la Commission émet la présente ordonnance. 

 
IL EST, PAR LA PRÉSENTE, ENJOINT AUX INTIMÉS DENIS LANGLOIS, CLAIRE LANGLOIS, 
FERNANDE LANGLOIS, LISE LANGLOIS, JACQUES LANGLOIS, GAÉTAN LANGLOIS, LUC 
LANGLOIS, PAULE LANGLOIS ET SIMON LANGLOIS, LEURS AYANTS DROIT ET 
GÉNÉRALEMENT À TOUTE PERSONNE À QUI LA PRÉSENTE ORDONNANCE SERA 
SIGNIFIÉE : 

  

DE SE CONFORMER aux articles 26 et 27 de la Loi et de cesser ou de faire cesser d’utiliser, de 
faire utiliser ou de permettre que soit utilisé les lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P du cadastre du 
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Canton d’Halifax, circonscription foncière de Thetford, à une fin autre que l’agriculture et la 
production de sirop d’érable. 
 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, de démolir, de sortir, d’enlever ou de faire enlever des 
lots 242-P, 243-P, 286-P et 287-P du cadastre du Canton d’Halifax, circonscription foncière de 
Thetford, tous les bâtiments ou accessoires destinés à une utilisation résidentielle ou de 
villégiature, dont notamment, mais non limitativement, les bâtiments de type « chalet », les 
roulottes, les remises, les toilettes, les balançoires, la corde à linge, le gazebo, les réservoirs 
d’eau et la semi-remorque, et ce, dans un délai de dix (10) mois à compter de la signification de 
la présente ordonnance. 
 
À défaut par les intimés d'obtempérer à la présente ordonnance dans le délai imparti, la 
Commission s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, 
pour en assurer la sanction. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II du 
chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Normand Poulin, vice-président 
 

 
 

 
/kdl 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
 











 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

DEMANDE DE REMISE 
 
 

ENDROIT ET DATE : Québec, le 11 août 2015 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER :  

408712 (demande) 
382212 (enquête) 

 
MEMBRE PRÉSENT : Normand Poulin, vice-président 

 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Dans un courriel daté du 11 août 2015,  , personne intéressée au dossier, 
requiert le report de la rencontre prévue à Québec le 26 août 2015 à 10 h, au motif qu'il sera à 
l'extérieur du pays du 21 au 28 août 2015. Cette demande de remise a été transmise a M.  

, mandataire pour la demanderesse. Celui-ci s'oppose à la remise demandée par 
 puisqu'il juge que ce dernier a réagit tardivement pour demander la remise et que les 

représentants de la famille  ont libéré leur horaire en vue de cette rencontre. 
 
 
MOTIFS DE LA COMMISSION : 
 
Cependant, malgré l'opposition du mandataire, la Commission juge que  a le droit de 
faire entendre ses représentations. 
 
De plus, 
 

• étant donné qu'il s'agit de la première demande de remise; 
• étant donné le motif invoqué; 
• La Commission juge pertinent d'accorder la remise. 

 
La Commission fixera donc la rencontre à nouveau rapidement pour éviter un préjudice à la 
demanderesse. 
 
DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 
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  (286-P en litige)    
        
        
 
  Références    : 408712 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l'utilisation de lots situés en zone agricole et assujettis à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA) depuis le 13 juin 1980. 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater la présence sur les lots visés de six 
bâtiments de type « chalet », cinq roulottes, ainsi que neuf bâtiments de type « remise » 
ou « toilette » et quelques accessoires tels que balançoires, corde à linge, structure de 
gazebo, réservoirs d'eau, une semi-remorque et rampe annexée, le tout autour lac 
Tanguay.  Le premier bâtiment de type « chalet » aurait été installé sur les lieux entre le 
26 juin 1979 et le 7 décembre 1983 pour servir d'abri dans le temps de la chasse.  Il est 
toujours présent au même endroit et sert encore aux mêmes fins. 
 
Les autres bâtiments ont été installés sur les lieux à partir de 1984.  Un de ceux-ci a été 
installé en 2000 après l'émission d'un permis municipal pour la construction d'un abri 
forestier.  De plus, deux des roulottes et leurs accessoires ont été installées sur une partie 
du lot 286 à l'intérieur d'une érablière protégée par la LPTAA sur une partie de ce lot qui 
a fait l'objet d'un bornage et d'un jugement de la Cour supérieure en date du 25 août 1999 
qui a reconnu la famille  propriétaire de cette partie du lot 286 près du lac.  Ce 
jugement n'a jamais été publié au Registre foncier du Québec. 
 
En ce qui concerne le chemin d'accès qui mène au lac, il est d'une longueur d'environ 
1,5 km et était déjà confectionné en date du 13 juin 1980. 
 
Cette propriété totalise environ 79,5 hectares et est presque entièrement boisée.  Une 
pisciculture y a été exploitée dans les années 80 et a été abandonnée.  Les bâtiments en 
ruine sont toujours présents sur les lieux, à une distance d'environ 300 mètres du chemin 
public. 
 
Une demande d'autorisation est actuellement en traitement au dossier 408712 concernant 
ces activités. 
 
 
LES FAITS 
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Identification et assujettissement du(des) lot(s) 
 
1. Les lots 242, 243, 286, 287, 288 et 288A du cadastre du canton d'Halifax sont 

situés en zone agricole et sont assujettis à la LPTAA depuis le 13 juin 1980. 
 

P-1 : carte cadastrale 
 
 
2. Les parties de ces lots qui nous intéressent sont situées autour du lac Tanguay et 

sont traversées par des boisés d'érables protégés par la LPTAA à l'est, à l'ouest et 
au nord-ouest, sur une superficie approximative de 1 hectare selon les cartes 
d'inventaire forestier : 

 
• carte forestière (2e inventaire) : Er, peuplements 681 et 699 (1 ha); 
• carte ecoforestière (3e inventaire) : Er, 3 peuplements (5,5 ha); 
• carte ecoforestière (4e inventaire) : ESES et ESEO, 3 peuplements  

     (1 ha) 
 

P-2 : cartes d'inventaire forestier 
 
 
Propriétaire(s) 
 
3. En date du 13 juin 1980 (décret),  est propriétaire de la partie 

des lots 242, 243, 287, 288 et 288A qui nous intéresse, l'ayant acquis par un acte 
publié le 3 août 1962 et un acte publié le 6 juin 1969 (actes 105628 et 116461). 

 
4. Le 7 décembre 1983,  vend sa propriété à  : 

,  , , , , , ,  et , le 
tout avec bâtisses dessus construites (acte 148719).  En 2003,  et  

 héritent de la part de  (acte 178313) et en 2014, les parts 
de ,  et  sont vendues respectivement à ,  et 

 (actes 20 894 940, 20 898 502 et 20 898 543).  À ce jour, les neuf 
personnes suivantes sont donc propriétaires indivis des lieux : 

 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• . 

 
P-3 : actes 105628 et 116461 

P-4 : acte 148719 
P-5 : actes 178313, 20 894 940, 20 898 502 et 20 898 543 
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5. Cette propriété est évaluée par la municipalité avec une utilisation de pêche, 

chasse, piégeage et activités connexes et un bâtiment principal de 2 étages dont 
l'année de construction est 1984.  La superficie de la propriété selon le rôle 
d'évaluation est de 79,5 hectares.  Les photographies aériennes montrent que 
cette propriété est presque entièrement boisée (P-14). 

 
P-6 : rôle d'évaluation ( .) 

 
 
6. En ce qui concerne le lot 286, il appartenait à  à la date du décret, 

ce dernier l'ayant acquis avec le lot 285 entre autres, par un acte publié le 2 avril 
1955 (acte 36512).   en est ensuite devenu propriétaire par un acte 
publié le 19 mai 1989 (acte 287731).  Finalement,  et  

 en ont fait l'acquisition par un acte publié le 6 janvier 2010 (acte 
16 845 991). 

 
P-7 : actes 36512, 287731 et 16 845 991 

 
 
7. Un litige civil concernant la limite de la propriété de la famille  et de la famille 

 sur le lot 286 près du lac, a fait l'objet d'un bornage suivi d'un jugement 
de la Cour supérieure en date du 25 août 1999.  Ce jugement reconnaît  la famille 

 propriétaire de cette partie du lot 286 près du lac.  Ce jugement n'a jamais 
été publié au Registre foncier du Québec. 

 
P-8 : jugement 
P-9 : plan 

P-10 : index des immeubles 
 
8. La propriété de  et  est évaluée par la municipalité 

avec une utilisation agricole et totalise environ 67 hectares selon le rôle 
d'évaluation. 

 
P-11 : rôle d'évaluation ( ) 

 
 
 
Visite des lieux 
 
9. Le 10 mars 2015, j'effectue une visite des lieux, je prends des photographies ainsi 

que des repères à l'aide d'un appareil GPS d'une précision d'environ 4 m.  Je 
constate les éléments suivants : 

 
• Un chemin d'accès d'une longueur d'environ 1,5 km se rend du chemin 

public jusqu'au lac Tanguay. À une distance d'environ 300 mètres du 
chemin public, deux bâtiments abandonnés sont visibles près de quelques 
étangs. 
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• À une distance d'environ 200 mètres avant d'arriver au lac, en bordure du 

chemin d'accès, je constate la présence de deux bâtiments de type 
« remise », dont une contient quelques chaises et un pneu (pages 1-3); 

 
• Autour du lac je constate la présence de huit emplacements occupés par 

six bâtiments de type « chalet » avec ou sans véranda, cinq roulottes dont 
certaines avec un patio ou un toit annexé, ainsi que neuf bâtiments de type 
« remise » ou « toilette ».  Je constate également la présence d'une 
structure comportant un panneau solaire et une éolienne, des balançoires, 
une corde à linge, une structure de gazebo, une semi-remorque et rampe 
annexée, ainsi que plusieurs structures en bois ou en métal supportant un 
réservoir d'eau  (pages 4-32).  Ces huit emplacements sont identifiés sur 
un plan synthèse (P-13); 

 
• Je constate également que les emplacements #2 et #3 sont traversés par 

la tubulure bleue fixée à plusieurs érables qui communique avec l'érablière 
exploitée sur le lot 286; 

 
• L'occupation actuelle des lieux correspond à celle visible à la 

photographie aérienne du 11 mai 2010. 
 

P-12 : photographies prises le 10 mars 2015 
P-13 : plan synthèse 

 
 
Témoins 
 
10. Le 20 mars 2015, à l'occasion d'une conversation téléphonique,  

m'informe des éléments suivants : 
 

• Il est le fils de ; 
 

• Avant que son père ne vende la terre à , il a déménagé un 
bâtiment à l'entrée du lac.  Il est toujours là aujourd'hui.  Il servait alors 
surtout dans le temps de la chasse pour s'abriter et manger, tout comme 
aujourd'hui.  Les chasseurs peuvent y dormir à l'occasion.  L'autre petit 
bâtiment à l'entrée du lac est une sorte de remise.  C'est une ancienne 
toilette qui ne sert plus; 

 
• Les deux emplacements qui suivent en faisant le tour du lac, sont occupés 

par sa sœur Paule et son frère Luc (roulottes).  La semi-remorque sert à 
remiser des effets personnels qui appartiennent à ; 

 
• L'emplacement qui suit est occupé par Claire (bâtiment rouge en forme de 

L) et l'autre par  (roulotte) qui loue l'emplacement à ; 
 

• Tout juste après l'emplacement de , il y a celui de son fils  
qui est vacant.  Il y installe sa roulotte au printemps; 
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• L'emplacement suivant, occupé par un bâtiment de couleur jaune, est 

occupé par lui-même.  Il y a aussi un garage et une toilette; 
 

• L'emplacement suivant est occupé par son fils  (roulotte, remise et 
chalet).  Le chalet (camp) a été construit en 2000 avec un permis municipal.  
Le permis a été délivré pour un camp forestier en avril 2000 et porte le 
numéro 0000419-1; 

 
• Le dernier emplacement est celui de sa sœur (roulotte et bâtiment); 

 
• Tous ces emplacements servent à la famille, surtout durant l'été et c'est 

seulement depuis les dernières années que les occupants y passent plus 
de temps, y dorment à l'occasion et y passent leurs vacances; 

 
• Il y a aussi deux petites remises à une distance d'environ 500 pieds avant 

d'arriver au lac, qui sont utilisées par son neveu qui vient entretenir le bois.  
Elle sert à remiser son tracteur et quelques outils; 

 
• En ce qui concerne les bâtiments abandonnés près de l'extrémité nord de 

la propriété, c'est une ancienne pisciculture que son père avait et qui a été 
abandonnée il y a déjà plusieurs années. 

 
 
Autres vérifications 
 
11. Le 7 avril 2015, j'ai obtenu de la municipalité de Saint-Ferdinand, une copie de 

tous les permis de construction qui concernent la propriété visée.  Deux permis 
délivrés en 1986 et 1987 concernent la pisciculture située plus près du chemin 
public, plus précisément pour la construction d'un toit au-dessus de la maternité 
pour truites et la construction d'une remise pour la moulée et l'équipement 
électrique.  Le troisième permis concerne la construction d'un abri forestier d'une 
superficie maximale de 20 mètres carrés sans eau courante ni électricité, délivré 
le 19 avril 2000.  Les inscriptions sur ces permis étant très pâles, elles ont été 
validées par madame , employée de la municipalité. 

 
P-14 : permis de construction 

 
 
12. Les photographies aériennes du 26 juin 1979, du 28 mai 1985, du 14 juin 1993, 

du 10 juillet 1997, du 9 septembre 2000, du 10 mai 2005 et du 1er mai 2010, ont 
été utilisées afin de vérifier l'occupation des lieux au fil des ans.  Ces photographies 
montrent les éléments suivants : 

 
• En date du 26 juin 1979, le chemin d'accès qui mène au lac est visible, 

mais aucun bâtiment n'est visible autour du lac et le chemin qui fait le tour 
du lac n'est pas confectionné.  Il n'y a également aucun bâtiment visible en 
bordure du chemin d'accès à une distance d'environ 200 mètres du lac; 
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• En date du 28 mai 1985, le chemin qui contourne le lac est 
confectionné et deux ou trois bâtiments sont visibles à l'emplacement 
#1. L'emplacement #5 est aussi bien délimité et un ou deux bâtiments 
ou roulottes y sont visibles.  Il n'y a toujours pas de bâtiment visible 
en bordure du chemin d'accès à une distance d'environ 200 mètres 
du lac; 

 
• En date du 14 juin 1993, les emplacements #1, #3, #4, #5, #6 ou #7, 

ainsi que l'emplacement #8, sont visibles.  Deux ou trois bâtiments 
ou roulottes sont visibles sur ces emplacements.  Il n'y a toujours pas 
de bâtiment visible en bordure du chemin d'accès à une distance 
d'environ 200 mètres du lac; 

 
• En date du 10 juillet 1997 et du 9 septembre 2000, la situation est 

similaire.  Toutefois, les emplacements #2 et #3 ne sont pas visibles 
en raison de la densité du couvert végétal. 

 
• En date du 10 mai 2005 et du 1er mai 2010, des bâtiments ou roulottes sont 

visibles sur tous les emplacements.  Les bâtiments en bordure du chemin 
d'accès à une distance d'environ 200 mètres du lac sont également 
visibles. 

 
P-15 : photographies aériennes 

 
 
 
DOSSIERS ANTÉRIEURS 
 
13. Il n'y a aucun dossier antérieur pertinent. 
 

 

, enquêteur(se) 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 382212 

 

1. Carte cadastrale 

2. Cartes d'inventaire forestier 

3. Actes 105628 et 116461 

4. Acte 148719 

5. Actes 178313, 20 894 940, 20 898 502 et 20 898 543 

6. Rôle d'évaluation ) 

7. Actes 36512, 287731 et 16 845 991 

8. Jugement 

9. Plan 

10. Index des immeubles 

11. Rôle d'évaluation ( .) 

12. Photographies prises le 10 mars 2015 

13. Plan synthèse 

14. Permis de construction 

15. Photographies aériennes 

 

 
 

, enquêteur(se) 
Service des enquêtes 



 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

2e DEMANDE DE REMISE 
 
 

ENDROIT ET DATE : Québec, le 17 août 2015 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER :  et als 

408712 (demande) 
382212 (enquête) 

 
MEMBRE PRÉSENT : Normand Poulin, vice-président 

 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Dans un courriel daté du 11 août 2015, , personne intéressée au dossier, 
requiert le report de la rencontre prévue à Québec le 26 août 2015 à 10 h, au motif qu'il sera à 
l'extérieur du pays du 21 au 28 août 2015. La rencontre a été réinscrite au rôle de rencontre du 
10 septembre 2015. 
 
Le 13 août 2015, M. , mandataire, requiert également un report de la rencontre fixée 
le 10 septembre 2015 puisqu'il est en vacances du 9 septembre au 7 octobre 2015. 
 
 
MOTIFS DE LA COMMISSION : 
 
Étant donné le motif invoqué; 
La Commission juge pertinent d'accorder la remise. 
 
DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 
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