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Objet :  Demande d’accès à l’information 

Entreprises Touristico inc., Village Vacances Valcartier 

inc., 3094-1140 Québec inc., Hôtel de Glace Québec 

Canada inc. 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 9 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 les propriétés 

faisant l’objet 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. 

Par ailleurs, votre demande porte 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 la personne responsable de l’accès aux 

documents et de la protection des renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril, 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. 

De plus, vous trouverez des décisions dans les dossiers numéro 363547 et 311992 et qui 

concernent votre demande. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 

dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 

« Rechercher ». 





 

 

Québec, le 23 septembre 1999 

 

 

 

 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

1743, Valcartier 

Saint-Gabriel-de-Valcartier, QC Québec  G0A 4S0 

 

OBJET : Dossier : 311992 

  Lots : 258-P, 280-P, 280-1, 

    280-2, 284-P, 350-P & 364-P 

  Cadastre : par. de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

  Circ. foncière : Québec 

  Superficie visée : 65,6400 hectares 

  Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 

  M.R.C. : La Jacques-Cartier 

 

 

 

NATURE DE LA DEMANDE : 

 

La demanderesse, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

s'adresse à la Commission pour qu'elle ordonne l'exclusion de la zone 

agricole de cinq (5) parcelles de terrain disséminées sur son 

territoire, lesquelles totalisent une superficie d'environ 65,64 

hectares. 

 

Par ailleurs, la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier 

n'appuie cette demande d'exclusion que partiellement tel qu'en fait foi 

la résolution adoptée par son conseil le 9 juin 1999, soit pour quatre 

(4) des parcelles demandées totalisant une superficie d'environ 50,37 

hectares. 

 

Dans les circonstances, tel qu'il est prévu à l'article 65 de la loi, 

la demande d'exclusion à l'étude n'est recevable pour décision au 

mérite par la Commission qu'à l'égard de la superficie ayant reçu 

l'aval de la municipalité régionale de comté, laquelle est formée des 

lots et de parties des lots mentionnés ci-après, tous du cadastre 

officiel pour la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, de la 

circonscription foncière de Québec, à savoir: 

 

a) une superficie d'environ 1,78 hectare connue comme une partie du lot 
364 du cadastre susdit; 

 

b) une superficie d'environ 20,66 hectares connue comme une partie du 
lot 350 du cadastre susdit; 

 

c) une superficie d'environ 13,13 hectares connue comme une partie du 
lot 284 du cadastre susdit; 

 

d) une superficie d'environ 14,8 hectares formée des lots 280-1, 280-2 
et d'une partie du lot 280 du cadastre susdit. 
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Ces quatre (4) parcelles de terrain sont illustrées sur quatre (4) 

cartes sectorielles versées au soutien de la demande par la 

municipalité demanderesse, lesquelles portent les numéros 3, 4, 5 et 6. 

 

Quant à la cinquième parcelle de terrain, soit celle qui n'a pas reçu 

l'appui de la municipalité régionale de comté, laquelle est connue 

comme une partie du lot 258 du cadastre susdit d'une superficie 

d'environ 15,27 hectares, cette partie de la demande est irrecevable en 

vertu de la loi et la Commission devra par conséquent la rejeter. 

 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur 

les dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 

considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

 

 

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 

 

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: 

 

• globalement, cette demande vise l’exclusion de superficies 

adjacentes à la zone non agricole de la municipalité demanderesse; 

 

• la zone agricole de cette municipalité se répartit en trois blocs 

distincts entourés d’une très vaste zone non agricole; 

 

• l’exclusion de l’une des 5 parcelles demandées initialement est 

irrecevable puisque la MRC n’appuie pas l’exclusion de cette 

parcelle; 

 

• les 4 parcelles visées (pour lesquelles la demande est recevable) 

sont requises à des fins résidentielles, elles sont identifiées 

comme étant les sites 3, 4, 5, et 6; 

 

• le site 3, sur le lot 364, de 1,78 hectare cultivé, repose sur des 

sols de classes 5 et 7 selon les données de l’Inventaire des terres 

du Canada et son exclusion est requise pour satisfaire le désir se 

son propriétaire actuel d’y construire des résidences pour les 

membres de sa famille; 

 

• cette parcelle se localise à proximité d’une ferme ovine vers l’est; 

 

• le site 4, sur le lot 350, d’une superficie de 20 hectares boisés, 

repose sur des sols de classe 7 selon les données de l’Inventaire 

des terres du Canada et son exclusion est requise également pour 

satisfaire le désir se son propriétaire actuel d’y construire des 

résidences pour les membres de sa famille; 
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• les superficies sises à l’ouest de cette parcelle sont en culture et 

supportent des établissements de production animale; 

 

• l’exclusion du site 5, sur le lot 284, de 13,3 hectares, est requise 

pour la consolidation du périmètre urbain; 

 

• elle repose sur des sols de classe 7 et elle est attenante au centre 

du noyau urbanisé; 

 

• elle supporte également d’autres usages non agricoles, des 

équipements d’alimentation en eau de la ville de Québec ainsi que 

des installations utiles à la base militaire voisine; 

 

• des activités agricoles d’élevage se déroulent au sud-est de cette 

parcelle; 

 

• toutefois, ces élevages sont également à proximité de la zone non 

agricole actuelle; 

 

• le site 6, d’une superficie de 14,8 hectares essentiellement boisés, 

supporte des sols de classe 4; 

 

• des superficies en culture se trouvent au sud de cette parcelle; 

 

• l’exclusion est demandée pour poursuivre un développement 

résidentiel. 

 

 

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 

 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, 

la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère 

que votre demande devrait être autorisée en partie seulement et pour la 

parcelle sise sur le site 5 en raison notamment de sa localisation à 

proximité du noyau urbain et des usages autres que l’agriculture 

présents sur cette parcelle. L’exclusion de cette superficie 

n’engendrerait pas de contraintes additionnelles significatives sur le 

territoire et les activités agricoles. 

 

L’exclusion des sites 3 et 4 devrait être refusée puisqu’elle ne répond 

pas à un objectif de développement de la municipalité locale.  Elle 

répond plutôt à des aspirations personnelles des propriétaires actuels. 

 

L’exclusion du site 6 devrait être également refusée puisque le projet 

de la municipalité peut très bien, de l’avis de la Commission, être 

réalisé dans la zone non agricole actuelle, au nord-est de la parcelle 

en cause. 
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Par ailleurs, la Commission rejettera la demande quant à la parcelle 

sise sur le lot 258 puisqu’elle est irrecevable. 

 

POUR LA COMMISSION, 

Réjean St-Pierre, vice-président 

Richard Bellemare, vice-président 

 

____________________________________ 

Réjean St-Pierre, vice-président 

 

/hg 

 

c.c. MRC La Jacques-Cartier 

 Fédération de l'UPA Rive-Nord 

 M. James Monaghan 

 M. Willis Montgomery 

 Mme Nancy Smith 

 Ville de Québec 

 M. Byron McBain 

 Ministère de la Défense (Gouvernement du Canada) 

 M. Wilfrid Goodfellow 

 Mme Moneta Delia Goodfellow 

 M. Robert Bordeleau 

 Mme Gisèle Desnoyers 

  

 

Les documents suivants sont versés au dossier: 

 

- votre formulaire complété par l'officier municipal; 

- le titre et le plan; 

- la résolution de la municipalité; 

- la résolution de la MRC; 

- l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des 

sols selon l'ARDA; 

- la photographie aérienne des lieux. 

 



 
 
 
 
 
Québec, le 2 décembre 1999 
 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
1743, boulevard Valcartier 
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)  G0A 4S0 
 
 
OBJET : Dossier : 311992 
  Lots : 258-P, 280-P, 280-1, 
    280-2, 284-P, 350-P, 364-P 
  Cadastre : par. de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
  Circ. foncière : Québec 
  Superficie : 65,6400 hectares 
  Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 
  M.R.C. : La Jacques-Cartier 
 
 
 
Tel que mentionné à la lettre qui accompagnait l’orientation 

préliminaire au dossier susmentionné, un délai de trente (30) jours 

était accordé à toute personne intéressée pour présenter des 

observations écrites. 

 

À l’expiration de ce délai de trente (30) jours, la Commission a tenu 

une rencontre et effectué une visite des lieux l’amenant à réévaluer 

son orientation et de conclure qu’elle peut également autoriser la 

parcelle 3 en raison de sa faible superficie (1,78 hectare) et de son 

état d’enclavement entre la zone non agricole actuelle et le chemin 

public.  Il s’agit en fait de la seule petite enclave actuellement 

«zonée agricole» à l’ouest du chemin Redmond. 

 

Pour le reste, la Commission maintient les conclusions de son 

orientation préliminaire. 
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Une période de dix (10) jours est accordée à toute personne intéressée 

à soumettre des observations écrites.  Cette correspondance, sur 

laquelle doit se retrouver le numéro de dossier mentionné ci-haut, doit 

être adressée à madame Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle 

à Québec.  À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa 

décision. 

 

 
Réjean St-Pierre, vice-président 
 
/hg 
 
c.c. MRC La Jacques-Cartier 
 Féd PA Rive-Nord 
 M.  
 M.  
 Mme  
 Ville de Québec 
 M.  
 Ministère de la Défense (Gouvernement du Canada) 
 M.  
 Mme  
 M.  
 Mme  



 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
ENDROIT ET DATE : Québec, le 11 novembre 1999 
 
 
NUMÉRO DU DOSSIER : 311992 
  Mun. de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 
 
HEURE DE L’AUDITION : 09:00 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Réjean St-Pierre, vice-président 
  Richard Bellemare, vice-président 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Claude Langlois, aménagiste MRC 
  Donald McKinley, conjoint de Nancy Smith 
  Noël Pelletier, Environnement Groupe-conseil 
  Christian Côté, Environnement Groupe-conseil 
  Brent Montgomery, maire 
   
 
PIÈCES DÉPOSÉES : D-1 – argumentaire 
  D-2 – site #4 
  D-3 – site #6 
  D-4 – site #3 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : avis de changement 
 
À la suite de la rencontre publique, la Commission fait parvenir aux 
parties intéressées un avis de changement relativement à sa nouvelle 
prise de décision dans ce dossier. 
 

 
  _______________________________________ 
  Réjean St-Pierre, vice-président 
/hg 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 









 

 

 
 
Québec, le 16 mars 2009 
 
 

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
OBJET : Dossier : 353331  
  Lot : 279-P 
  Cadastre : Saint-Gabriel-de-Valcartier, paroisse de 
                       Lot rénové                 :     3 385 956 
                       Cadastre                             :     Québec  
  Circonscription foncière : Québec 
  Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier  
  M.R.C. : La Jacques-Cartier 
 
 

 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Touristico, Société en Commandite 
    1860, boulevard Valcartier  
    Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0 
    Tél. : (418) 844-2200 
   
  Référence                           :     358957   
    
 

 

BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l’utilisation d’un lot situé en zone agricole. 
 
 

 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le lot en question n’est l’objet d’aucune utilisation qui serait de nature autre qu’agricole. 
  
 

 

LES FAITS 
 

1. Les dispositions restrictives de la Loi 90 s’appliquent au territoire de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier depuis le 19 juin 1981. 

 
2. Le lot visé au présent dossier est la propriété de Touristico, Société en Commandite  

pour l’avoir acquis le 28 février 2007, par le titre publié sous le numéro 14 037 370. 
Une copie de ce document est versée au dossier à la pièce numéro 1. Nous joignons 
à la pièce numéro 2 la copie des index des immeubles pertinents. Ce lot occupe une 
superficie de près de 11 hectares et il est situé immédiatement au sud-est de la zone 
non agricole où est exploité le parc récréatif connu sous le nom du Village Vacances 
Valcartier (pièce numéro 3). 

 
3. L’intervention initiée au présent dossier trouve son origine du fait que des travaux 

débutèrent sur cette propriété après que la transaction survint en 2007. Le 25 février 
2009, je procédais à l’inspection des lieux pour constater que ces travaux ont 
consisté à l’installation d’une clôture barbelée et d’un écran boisé tout autour du lot 
(pièce numéro 4). Ces travaux visent à empêcher l’accès à ce lot et également au 
parc récréatif voisin. Le lot est boisé ou en friche et il n’est l’objet d’aucune utilisation 
spécifique. 
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4. Pour les besoins du dossier, les photographies aériennes Q79340-98 et         
HMQ93-138-136 ont été consultées et elles sont ici versées à la pièce numéro 5.    

 
 
 
 
 

GÉRARD GODBOUT, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
GG/dm 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 
 

 
1. Titre 14037370 
 
2. Index aux immeubles 
 
3. Plan 
 
4. Photos 
 
5. Photographies aériennes Q79340-98 et HMQ93-138-136 
 
 
 
 

GÉRARD GODBOUT, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
GG/dm 



Québec, le 21 août 2008

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
1743, boulevard Valcartier 
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0

Identification du dossier
Numéro : 358957
Demandeur(s) : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Cadastre : paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Circonscription foncière : Québec
Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier
MRC : La Jacques-Cartier (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro de dossier 358957 lui a été attribué.

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la cartographie numérique de
l'emplacement demandé et notre équipe de juristes caractérisera votre demande. 
Au terme de ces étapes, vous recevrez une correspondance vous indiquant que
l'étude détaillée de votre demande a débuté et vous précisant les étapes qui
suivront.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le traitement ou l'état d'avancement
de votre demande, nous vous invitons à communiquer avec nos préposé(e)s à
l'information en composant un des numéros identifiés au bas de cette page.     

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

La chef du Service d'ouverture des dossiers,

Sylvie Émond



Québec, le 6 novembre 2008 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
1743, boulevard Valcartier 
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)  G0A 4S0 
 
 
OBJET  : Dossier : 358957 
  Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier (M) 
  Lot  : 279-P  
  Cadastre : Saint-Gabriel-de-Valcartier, paroisse de 
  Lot rénové : 3385956 
  Cadastre : Cadastre du Québec  
  Superficie visée :  10.9000 hectare 
  MRC : La Jacques-Cartier (MRC) 
  Circ. foncière : Québec 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à la réception par la commission de la résolution no S021008 adoptée le 21 
octobre 2008 et nous informant de la décision de la municipalité de Saint-Grabriel-
de-Valcartier de se désister de sa demande d’exclusion de sa zone agricole du lot 
3385956, du cadastre du Québec, nous vous informons que nous procédons à la 
fermeture administrative de notre dossier. 
 
Vous remerciant de votre attention. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Village Vacances Valcartier 
 MRC La Jacques-Cartier 
 Fédération de l’UPA Rive-Nord 
 Communauté métropolitaine de Québec 
 
 



Québec, le 8 septembre 2008 
 
 
 
 
Fédération de l'UPA Rive-Nord 
5185, rue Rideau 
L'Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 5S2 
 
 
Objet  : Dossier : 358957 
  Demandeur : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
  Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier (M) 
  Lot (s) : 279-P  
  Cadastre : Saint-Gabriel-de-Valcartier, paroisse de 
  Lot (s) rénové(s) : 3385956 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  MRC : La Jacques-Cartier (MRC) 
  Circ. foncière : Québec 
 

 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre 
fédération régionale sur la présente demande, et ce en regard des critères formulés 
à l’article 62 de la loi. 
 
Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu’elle représente un 
élément important dans le processus d’évaluation des impacts de cette demande. 
 
Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la localisation cadastrale et à 
la compréhension de la demande.  Veuillez prendre note que la loi vous accorde un 
délai maximal de 45 jours pour formuler votre recommandation.  Si vous pouviez 
nous la transmettre plus rapidement, ceci accélérerait d’autant le traitement du 
dossier. 
 
Merci à l’avance de votre collaboration et veuillez agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Michel Blais , avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
p.j.



 

  

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 363547 
Lot : 3385956 
Cadastre : Québec 
Superficie  : 10,9 hectares 
Circonscription foncière : Québec 
Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier (M) 
MRC : La Jacques-Cartier (MRC) 
   
Date : Le 2 novembre 2009 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Gary Coupland, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 
 

 

 
DEMANDERESSE 
 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 

 

 

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 demanderesse, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, s'adresse à la Commission 
afin qu'elle ordonne l'exclusion de sa zone agricole d'un emplacement d'une superficie 
approximative de 10,9 hectares, étant le lot 3 385 956, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Québec, en la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 
La municipalité désire exclure ce lot afin d’agrandir le Village Vacances Valcartier qui se trouve 
entre le terrain visé et la rivière Jacques Cartier. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a adopté la résolution 040609, le 1er juin 2009, à 
l’appui de sa demande avec indication qu’elle n’est pas conforme à ses règlements pour le 
moment. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
La MRC de La Jacques-Cartier informe la Commission par la résolution 08-147-0, adoptée le 
18 juin 2008, qu’elle recommande la demande avec indication que celle-ci respecte les objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), et qu’advenant une 
autorisation, elle procédera à une modification de son SADR. 
  
 
LA RECOMMANDATION DE LA CMQ 
 
La Communauté métropolitaine de Québec informe la Commission par la résolution C-2009-78, 
adoptée le 15 octobre 2009, qu’elle est favorable à la demande dans la mesure où : 
 

• La MRC de La Jacques-Cartier n'imposera pas, par le biais d'un amendement à son 
schéma d'aménagement et de développement révisé, de nouvelles distances séparatrices à 
l'égard du lot 2 196 392 advenant l'acceptation de la présente demande d'exclusion de la 
zone agricole par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles 
(CPTAQ).  

 

• La MRC de La Jacques-Cartier apportera les modifications nécessaires à son schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin d'attribuer une affectation exclusivement 
récréative (REC) au lot 3 385 956, advenant l'acceptation de la présente demande 
d'exclusion de la zone agricole par la CPTAQ, et ce, pour l'agrandissement d'un terrain de 
camping et l'aménagement de nouveaux équipements récréatifs dans les secteurs de fortes 
pentes. 

 
 
LA RECOMMANDATION DE L’UPA 
 
La Fédération de l’UPA Rive-Nord informe la Commission par une correspondance datée le 
21 octobre 2009 qu’elle ne s’oppose pas à la demande sous réserve d’un engagement de la 
MRC et de la municipalité quant au respect de la condition suivante : 
 
« Que la MRC et la municipalité s'engagent à modifier, si applicable, leurs réglementations ou 
outils d'aménagement afin de permettre aux établissements d'élevages existants localisés dans 
le secteur en cause de conserver les mêmes droits d'expansion qu'ils avaient avant 

l'agrandissement du terrain de camping et l'aménagement de nouveaux équipements récréatifs 

advenant l'acceptation de la présente demande d'exclusion par la Commission de protection 
du territoire agricole ». 
 
Suivant le respect de cette condition, la Fédération considère que ce projet structurant sur 
le plan touristique peut cohabiter avec les usages agricoles dans le milieu environnant. 
 
 
 



Dossier 363547  page 3 
 
 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
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 
 
Cette parcelle est contiguë sur deux faces à la zone non agricole actuelle, soit du côté sud 
(route 371) et ouest où l’on retrouve le Village Vacances Valcartier. Elle est bornée au nord par 
un boisé et à l’est par une terre agricole avec un établissement de production animale. 
 
Elle est la propriété de Village Vacances Valcartier. 

 
Agricole 

 
Le potentiel agricole des sols du lot et de ce secteur est de classe 4, selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada. 
 
Le terrain visé s’inscrit dans une enclave agricole entourée sur 4 faces par la zone non agricole.  
 
Les élevages avicoles constituent la principale activité agricole. 
 
On retrouve un établissement de production animale à proximité, soit 
Fermes Avicoles Paquet inc., à une distance de 94 mètres. Le propriétaire informe la 
municipalité qu’il est d’accord avec la demande et que l’exclusion n’affecte d’aucune façon son 
exploitation agricole actuelle et future. 
 
La zone non agricole actuelle est près des bâtiments avicoles ainsi que le terrain visé par cette 
exclusion. 
 
La demande se localise dans une municipalité qui est incluse dans la liste des municipalités 
visées par l’Annexe III du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Dans ces 
municipalités, on ne peut procéder au déboisement des terres en vue de les remettre en culture 
pour la majorité des productions conventionnelles. Aussi, les superficies nécessaires à 
l’épandage des fumiers et lisiers ne peuvent s’y agrandir. 
 
Sur le plan agricole, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier comporte une zone agricole 
couvrant une superficie de 1 684 hectares, alors que son territoire totalise une superficie de 
43 531 hectares.  
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De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
La Jacques-Cartier est en vigueur depuis le 15 juillet 2004.  
 
À ce schéma, le secteur en cause y est identifié comme faisant partie d'une affectation 
« agricole ».  
 
Cependant, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Jacques-Cartier en vigueur reconnaît le Village Vacances Valcartier comme étant un 
important complexe récréotouristique. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  

 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier avait déposé une demande identique à la MRC et 
à la CPTAQ en mai 2008 (dossier 358957), mais cette demande avait été retirée à la suite de 
certaines réserves émises par des représentants de la CMQ. 

 
La poursuite du développement du Village Vacances Valcartier nécessite des espaces 
supplémentaires et il n'existe pas d'espaces appropriés disponibles contigus et hors de la zone 
agricole. 
  
Il est indiqué que, sur la partie de cette propriété en zone non agricole, il ne reste plus d'espace 
disponible à court terme pour combler certains besoins urgents afin de continuer son 
développement, soit d’agrandir le terrain de camping (200 emplacements supplémentaires) et 
du stationnement, ainsi que l’aménagement de nouveaux équipements récréatifs dans les 
secteurs à forte pente. 
 
Le présent projet d'agrandissement du Village Vacances Valcartier représente un 
investissement de 2 500 000 $, implique la création de 14 nouveaux emplois et des retombées 
de plus de 40 000 $ annuellement en taxes foncières. 
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère qu’elle peut faire droit à la demande, en 
l’assujettissant aux conditions habituelles d’une exclusion, notamment parce que : 
 

• la demande répond à un besoin développement, soit l’agrandissement de ce centre 
récréotouristique structurant; 
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• étant donné la proximité de la zone non agricole actuelle des bâtiments de l’entreprise 
avicole implantés sur le lot 2 196 392 et les dispositions à l’égard de la pratique de 
l’agriculture sur les lots avoisinants qui seraient intégrées dans la modification du SADR, 
l’exclusion recherchée n’aurait pas de contraintes additionnelles pour cet établissement de 
production animale; 

 

• le terrain visé ne compte pas de perspectives agricoles; 
 

• la Commission tient compte des importantes retombées économiques de ce projet. 
  
Conditions : 
 
1. La présente ordonnance d’exclusion ne prendra effet, conformément à l’article 69 de la Loi, 

qu’au moment du dépôt d’un avis de la présente décision au Bureau de la publicité des droits. 
 
2. L’avis prévu à l’article 67 de la Loi ne sera donc préparé qu’au moment du dépôt au greffe de 

la Commission de l’attestation que le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC fut modifié et à l’intérieur d’un délai de 24 mois de la date de la décision, et ce, en 
intégrant les exigences de la CMQ, soit : 

 

• La MRC de La Jacques-Cartier n'imposera pas, par le biais d'un amendement à son 
schéma d'aménagement et de développement révisé, de nouvelles distances 
séparatrices à l'égard du lot 2 196 392.  

 

• La MRC de La Jacques-Cartier apportera les modifications nécessaires à son schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin d'attribuer une affectation 
exclusivement récréative (REC) au lot 3 385 956, et ce, pour l'agrandissement d'un 
terrain de camping et l'aménagement de nouveaux équipements récréatifs dans les 
secteurs de fortes pentes. 

 
 
 
 
 
 
Gary Coupland, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

 
/sf 
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c. c. Communauté métropolitaine de Québec 

Fédération de l'UPA Rive-Nord 
MRC La Jacques-Cartier 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
Village Vacances Valcartier 

 
 
 
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’avis de la CMM 
- la résolution de la MRC; 
- l’avis de l’UPA; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux. 
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

CIRC
La Jacques-Cartier

60, St. Patrick
Shannon

(Québec) GOA 4N0

EXTRAIT DE PROCÈS -VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier tenue le 19 août 2009 sont présents :

MM.	 Michel Giroux,
Pierre Vallée,
Jacques Marcotte,
Guy Maranda,
O'Donnell Bédard,
Clive Kiley,
Brent Montgomery,
Paul Bordeleau,

Mme Gaétane G. St-Laurent,

préfet et maire de Lac-Beau port;
préfet suppléant et maire de Sainte-Brigitte-de-Laval;
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
maire de Fossambault-sur-le-Lac;
maire de Lac-Saint-Joseph;
maire de Shannon;
maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier;
maire suppléant de Lac-Delage;
mairesse des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

Résolution : n ° 09 - 169 -
Exclusion agricole —
Saint-Gabriel-de-Valcartier

ATTENDU QUE le 22 juin 2009, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a formulé
une demande d'avis é la MRC de La Jacques-Cartier relativement ê une demande
d'exclusion agricole pour le lot 3 385 956 (propriété du Village Vacances Valcartier);

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 58.4 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, la MRC de La Jacques-Cartier doit
transmettre ê la Commission de protection du territoire agricole du Québec un avis de
conformité concernant une demande visée par le deuxième alinéa de l'article 58 de cette
même loi;

ATTENDU QUE cette demande vise l'exclusion de la zone agricole permanente d'une
superficie de 109 316 m 2 (10,9 ha.) pour permettre é la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier d'agrandir sa zone récréative REC-1 qui est totalement occupée actuellement;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a fait la démonstration du
besoin d'agrandir cette zone récréative;

ATTENDU QUE lors d'une réunion tenue le 4 août 2009, le comité consultatif agricole de
la MRC de La Jacques-Cartier a indiqué au conseil des maires une recommandation
favorable é la demande d'exclusion;

ATTENDU QUE la MRC doit motiver sa recommandation sur les critères formulés é
l'article 62 de la Loi surfa protection du territoire et des activités agricoles;

ATTENDU QUE l'analyse de la demande, fondée sur les critères dudit article 62, peut-
être résumée ainsi
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1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants

Le potentiel agricole de ce terrain est de classe 4.4. Selon l'inventaire des terres du
Canada de l'Institut de recherche et de développement agroenvironnement, les facteurs
limitatifs des sols de la classe 4 réduisent le nombre de cultures possibles, diminuent le
rendement des diverses cultures et, parfois, nuisent considérablement au succès des
récoltes. Ces limitations peuvent retarder ou rendre plus difficiles certains travaux
agricoles tels que le labour, l'ensemencement et la récolte; elles peuvent nuire aussi â
l'application et â la perpétuation des mesures de conservation. Le rendement des sols de
cette classe s'échelonne de faible â moyen pour une gamme restreinte de cultures, mais
il se peut qu'une récolte particulièrement bien adaptée procure un rendement plus élevé.
(voir plan 2 en annexe)

2. Les possibilités d'utilisation du lot  à des fins d'agriculture

Le lot 3 385 956 n'est plus utilisé pour des fins agricoles depuis au moins 25 années, en
grande partie â cause des graves limitations qui restreignent le choix des cultures et
également â cause des fortes pentes qui restreignent les possibilités agricoles du terrain.

3. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et
sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants

Il n'y a pas de conséquences en regard des activités agricoles ainsi que sur les
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Une partie du terrain de
l'exploitation agricole localisée au sud-est de la 5e Avenue, soit une profondeur de
60 mètres sur toute la largeur du terrain est localisée dans le périmètre d'urbanisation de
la municipalité dans la zone mixte, résidentielle et commerciale MX-2 au zonage
municipal. Les premiers bâtiments de ferme sont localisés â la limite du périmètre
d'urbanisation.

Au nord-est de la 5e Avenue, le lot 3 636 434 appartient également au Village Vacances
Valcartier, â l'exception du lot 3 636 433 comprenant une habitation et du lot 2 196 047
destiné â une future construction résidentielle. (voir plan 1 en annexe)

Au sud-est de l'exploitation agricole, on retrouve le lot 2 196 391 faisant également partie
de l'exploitation agricole. Ce lot est voisin d'un terrain ayant permis l'agrandissement du
périmètre d'urbanisation.

Les nouvelles distances séparatrices créeraient une augmentation de l'aire protégée de
20 ha. Cette augmentation est négligeable compte tenu que cette zone agricole a une
superficie de 542 ha. De plus, le propriétaire et exploitant agricole concerné par
l'augmentation de l'aire protégé a exprimé son accord avec cette demande d'exclusion
agricole.
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4. Les contraintes et les effets de l'application des lois et règlements, notamment
en matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement de
production animale

Il n'y a pas de contraintes particulières pouvant être attribuées au fait d'exclure le lot
3 385 956 de la zone agricole permanente si l'on considère qu'il est situé  à une distance
minimale de 94 mètres des bâtiments de l'exploitation agricole existante et séparé de
cette dernière par la 5e Avenue alors que la limite du périmètre d'urbanisation longeant le
boulevard Valcartier est située â proximité des bâtiments agricoles.

5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les
contraintes sur l'agriculture

Le lot 3 385 956 est le seul terrain vacant contigu au Village Vacances Valcartier et le
seul terrain permettant une expansion naturelle de l'entreprise.

6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole

Le terrain visé ne brise pas l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole
puisqu'il est en périphérie de la zone agricole et du périmètre d'urbanisation. Il est â
noter que le Village Vacances Valcartier ne fait pas partie du périmètre d'urbanisation au
schéma de la MRC.

7. L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol

L'expansion du Village Vacances Valcartier n'a pas d'incidence sur la préservation pour
l'agriculture des ressources eau et sol, d'une part â cause de sa localisation séparée par
la 5 e Avenue, par le potentiel agricole du terrain de classe 4.4 et d'autre part par sa
superficie de faible dimension utilisable pour l'agriculture.

8. La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y
pratiquer l'agriculture

Ayant une superficie de seulement 10,9 ha et compte tenu des caractéristiques du
terrain comprenant de fortes pentes sur plus de 35 % de sa superficie variant de 15 % â
40 °A, de sa proximité du périmètre d'urbanisation, de la présence de la S e Avenue qui le
contourne et le sépare physiquement de l'exploitation agricole voisine, ce terrain est
moins intéressant en terme de rentabilité et n'est pas propice â la constitution de
propriétés foncières suffisantes pour la pratique de l'agriculture

. .4
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9. L'effet surie développement économique de la région

Le Village Vacances Valcartier représente un apport majeur sur le développement
économique de la municipalité et de la région tant au niveau de l'emploi que des revenus
de taxes générés par ses activités.

L'entreprise attire en moyenne 350 000 visiteurs en été et 225 000 visiteurs en hiver. Ces
activités créent 40 emplois permanents, 550 emplois estivaux et 275 emplois hivernaux.
L'entreprise engendre des retombées de plus de 300 000 $ annuellement en taxes
foncières.

Le présent projet d'agrandissement du Village Vacances Valcartier représente un
investissement de 2 500 000 $, implique la création de 14 nouveaux emplois et des
retombées de plus de 40 000 $ annuellement en taxes foncières.

Le terrain de camping de 700 sites de vacanciers avec séjour maximal de 1 semaine,
héberge 24 000 familles de mi-juin à fin août. Le Village Vacances Valcartier accueille en
moyenne 350 0000 visiteurs en été et 225 000 visiteurs en hiver.

Il faut également considérer les impacts économiques créés par près de 600 000
visiteurs sur les commerces locaux et de la région.

Selon une étude effectuée récemment, l'impact économique créé régionalement par le
Village Vacances Valcartier est évalué à 40 000 000 $. Le terrain faisant l'objet de la
demande permettra en moyenne une augmentation des retombées économiques
d'environ 10 %, soit 400 000 $ supplémentaires.

Commentaires Pour la MRC de La Jacques-Cartier, le Village Vacances Valcartier est
un produit d'appel récréotouristique unique qui rencontre la deuxième grande orientation
du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, notamment celle
d'assurer les conditions favorables à la poursuite du développement touristique tout en
permettant la diversification de l'économie régionale. Il s'inscrit également dans les
objectifs du PALÉE (plan d'action local pour l'économie et l'emploi) ainsi que dans les
grands enjeux de planification stratégique de la MRC.

10. Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité

Le Village Vacances Valcartier représente le principal employeur de la municipalité de
Saint-Gabriel -de -Valcartier à vocation récréotouristique (excluant la base militaire de
Valcartier). Il emploie un grand nombre de citoyens de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Afin
de maintenir son expansion, sa capacité d'accueil et son leadership dans son domaine
dans les années futures, il est primordial pour le Village Vacances Valcartier de s'assurer
que ses besoins en espace seront comblés. Le terrain visé est le seul qui peut offrir une
bonne capacité en espace pour assurer son avenir à court et à moyen termes.

. 5
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11. Conséquences d'un refus pour le demandeur

Un refus de l'exclusion du lot 3 385 956 de la zone agricole consisterait à empêcher la
croissance de l'entreprise Village Vacances Valcartier. Ainsi, les investissements
pourraient être relocalisés dans une autre région, ce qui nuirait au développement
économique de la municipalité et de la MRC ainsi qu'à sa compétitivité.

ATTENDU QUE la recommandation doit tenir compte des objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier et de son
document complémentaire;

ATTENDU QUE la MRC considère que l'agrandissement de la zone REC-1 respecte les
objectifs du schéma et sera conforme aux diverses dispositions dudit schéma;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, une municipalité, avec appui de la MRC, peut faire une demande
pour exclure un lot de la zone agricole;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a déposé la présente
demande à la MRC en mai 2008 mais que cette demande a été retirée à la suite de
certaines réserves émises par des représentants de la Communauté métropolitaine de
Québec;

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier s'est prononcé
favorablement à l'égard de la demande d'exclusion le 18 juin 2008 et que l'objet de la
demande n'a pas changé depuis;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a déposé un nouveau
dossier argumentaire à la MRC de La Jacques-Cartier en date du 22 juin 2009 lequel
explique davantage les motifs de la demande d'exclusion agricole;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Clive Kiley, appuyée par monsieur
Guy Maranda, il est résolu

• QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

• QUE la MRC donne également un avis que la demande d'exclusion respecte les
objectifs et les dispositions du document complémentaire du schéma
d'aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier et qu'advenant une
décision favorable de la Commission, elle procédera à une modification de son
SADR afin de modifier les limites de la zone récréative de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Valcartier;

• QUE la MRC de La Jacques-Cartier recommande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d'accepter la demande d'exclusion de la zone agricole
d'une superficie de 10,9 hectares située sur le lot 3 385 956 du cadastre de la
paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Copie certifiée conforme
Le 20 août 2009

Francinelfgeton
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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Le 25 juin 2009

À l'attention de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Objet : Document CPTAQ — lot 3 385 956 — Avis relatif  à la conformité au
règlement de zonage municipal

Je, soussigné, Richard Leblanc, responsable de l'émission des permis et
certificats à l'urbanisme, vous avise que le projet d'extension du Village
Vacances Valcartier n'est pas conforme au zonage actuellement en vigueur sur
le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

- Le zonage municipal actuel est agricole et se trouve actuellement dans la
zone agricole permanente.

- L'usage projeté est identifié « récréation intensive 2 » et n'est pas autorisé
en zone agricole municipale.

Donné Saint-Gabriel-de-Valcartier, ce 25 juin 2009 par :

'F(icharel Leblanc
Responsable à l'émission des permis
et certificats à l'urbanisme

Ensemble, au coeur de la nature • Together, in the heart of nature

1743, BOUL. VALCARTIER, SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER (QUÉBEC) GOA 4S0
TÉL.: 418-844-1218 • FAX: 418-844-3030

Courue! : admin@munsgdv.ca  • Site internet : www.saint-gabriel-de-valcartier.ca
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Extrait du procès-verbal ou
Copie de résolution

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier

A la session ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier

Le 1' juin 2009 et a laquelle étaient présents son honneur le
Maire M. Brent Montgomery

Et les conseillers suivants :

Raymond Bureau
Martin Hicks
David Hogan
Thomas Lavallee
Shelley MacDougall
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RÉSOLUTION NO 040609

PROJET: DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DU LOT 3 385 956

CONSIDÉRANT QU'au schéma d'aménagement révisé de la  MAC de La Jacques-Cartier en
vigueur, le Village Vacances Valcartier fait l'objet d'une affection distincte relative aux sites récréo-
touristiques majeurs

CONSIDÉRANT QU'au schéma d'aménagement révisé de la  MAC de La Jacques-Cartier en
vigueur, une grande orientation du territoire vise à «Assurer les conditions favorables a la
poursuite du développement touristique tout en permettant la diversification de l'économie
régionale» ;

CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement révisé de la MAC de La Jacques-Cartier en
vigueur reconnaît le Village Vacances Valcartier comme étant un important complexe récréo-
touristique qui emploie quelques 250 personnes par saison ;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de son nouveau projet de plan d'urbanisme, la Municipalité a définit
la grande orientation suivante : Reconnaître et circonscrire un site récréo-touristique majeur sur
le territoire, pour y consolider les activités de cette nature ou complémentaire ;

CONSIDÉRANT QUE la poursuite du développement du Village Vacances Valcartier nécessite
des espaces supplémentaires et qu'il n'existe pas d'espaces appropriés disponibles hors de la
zone agricole sur le territoire municipal

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé, le lot 3 385 956, est la propriété du Village Vacances
Valcartier et qu'il se situe en zone agricole protégée sous la juridiction de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l'exploitation agricole immédiatement voisine du terrain
concerné, Monsieur Brian Paquet, a signé une déclaration d'appui à la demande du Village
Vacances Valcartier;

CONSIDÉRANT QU'un dossier argumentaire a été préparé par le Groupe Conseil Gaston St-
Pierre et associés inc. conformément aux dispositions de l'article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAA)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté un plan et des règlements d'urbanisme le 21
novembre 2007 conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LA U);

CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement de zonage numéro 148 respecte les orientations
gouvernementales en matière de protection du territoire agricole et donc, qu'il ne permet pas
d'usages récréatifs intensifs (ex : glissage d'eau, camping, etc.) dans la zone agricole (A-2) pour
le moment ;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la LPTAA, c'est la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier qui
doit présenter à la CPTAQ la demande d'exclusion ;

Ensemble, au coeur de la nature • Together, in the heart of nature

1743, BOUL. VALCARTIER, SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER (QUÉBEC) GOA 4S0
TÉL.: 418-844-1218 • FAX: 418-844-3030

Courriel : admin@munsgdv.ca • Site internet : www.saint-gabriel-de-valcartier.ca



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Shelley MacDougall, appuyé par le
conseiller Raymond Bureau

ET RÉSOLU unanimement de faire des représentations auprès de la MRC de La Jacques-Cartier
et de son comité consultatif agricole (CCA), de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
et de l'Union des producteurs agricoles (UPA) afin d'obtenir les avis et recommandations exigés
par la LPTAA ;

De présenter une demande d'exclusion de la zone agricole du lot 3 385 956 è l'attention de la
CPTAQ afin que celle-ci puisse en faire [analyse.

Advenant une décision favorable de la Commission, la Municipalité donne également avis que le
conseil municipal procédera è une modification de son règlement de zonage afin de permettre le
projet d'agrandissement du terrain de camping sur le lot 3 385 956, propriété de Village Vacances
Valcartier.

EXTRAIT CONFORME,

CERTIFIE CE 18 JUIN 2009
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EXTRAIT DE PROCÈS -VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la MRC de La
Jacques- Cartier tenue le 18 juin 2008 sont présents :

MM. Michel Giroux,
Pierre Vallée,
Jacques Marcotte,
Guy Maranda,
O'Donnell Bedard,
Clive Kiley,
Brant Montgomery,
Marc Borteau,

Mme Gaétane G. St-Laurent,

préfet et maire de Lac-Beauport;
préfet suppléant et maire de Sainte-Brigitte-de-Laval;
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
maire de Fossambauit-sur-le-Lac;
maire de Lac Saint-Joseph;
maire de Shannon;
maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier:
maire de Lac-Delage;
mairesse des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

Résolution : n° 08 — 147 - 0
Aménagement du territoire :
Demande d'exclusion — Saint-Gabriel-de-Valcartier

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a présenté à a MRC de La
Jacques-Cartier, pour avis, une demande d'exclusion agricole pour le lot 3 385 956
(propriété du Village Vacances Veloutier):

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 58,4 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, la MRC de La Jacques-Cartier doit transmettre a la
Commission de protection du territoire agricole du Québec une recommandation
concernant une demande visée par le deuxième alinéa de l'article 58 de cette même loi;

ATTENDU QUE cette demande vise l'exclusion de la zone agricole permanente d'une
superficie de 109 316 rri 2 (10.9316 ha.) pour permettre a la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Valcartier d'agrandir sa zone récréative REC-1 afin d'étendre cette zone qui est I
totalement occupée;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a fait La démonstration du
besoin d'agrandir cette zone récréative:

ATTENDU QUE le comité consultatif agricole a transmis  à le MRC une recommandation
favorable a la demande d'exclusion:

ATTENDU QUE la MRC doit motiver sa recommandation sur les critères formulés a l'article
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

ATTENDU QUE l'analyse de la demande, fondée sur les critères dudit article 62, peut-être
résumée ainsi :
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1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants

Le potentiel agricole de ce terrain est de classe 4.4, c'est-à-dire des sols comportant de
graves limitations qui restreignent le choix de cultures ou qui imposent des pratiques
spéciales de conservation ou une gestion très minutieuse, ou les deux (voir plans 1, 2 et 4
en annexe). Selon l'inventaire des terres du Canada de l'Institut de recherche et de
développement agroenvironnement, les facteurs limitatifs des sols de la classe 4 réduisent
le nombre de cultures possibles. diminuent le rendement des diverses cultures et, parfois,
nuisent considérablement au succès des récoltes. Ces limitations peuvent retarder ou
rendre plus difficile certains travaux agricoles tels que le labour, l'ensemencement et la
récolte; elles peuvent nuire aussi a l'application et a la perpétuation des mesures de
conservation. Le rendement des sols de cette classe s'échelonne de faible a moyen pour
une gamme restreinte de cultures, mais il se peut qu'une récolte particulièrement bien
adaptée procure un rendement plus élevé.

2. Les possibilités d'utilisation du lot  è des fins d'agriculture

Le lot 3 385 956 n'est plus utilisé pour des fins agricoles depuis au moins 25 années, en
grande partie a cause des graves limitations qui restreignent le choix des cultures et
également à cause des fortes pentes qui restreignent les possibilités agricoles du terrain.

3. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur
le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation
agricole des lots avoisinants

Il n'y a pas de conséquences en regard des activités agricoles ainsi que sur les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants. Une partie du terrain de l'exploitation agricole
localisée au sud-est de la 5e Avenue, soit une profondeur de 60 mètres sur toute la largeur
du terrain est localisée dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité dans la zone
mixte, résidentielle et commerciale Mx-2 au zonage municipal. Les premiers bâtiments de
ferme sont localisés à la limite du périmètre d'urbanisation.

Au nord-est de la 5e Avenue, le lot 3 636 434 appartient également au Village Vacances
Valcartier, à l'exception du lot 3 636 433 comprenant une habitation et du lot 2 196 047
destiné a une future construction résidentielle (voir plans 3 et 3A en annexe).

Au sud-est de l'exploitation agricole, on retrouve le lot 2 196 391 faisant également partie
de l'exploitation agricole. Ce lot est voisin d'un terrain ayant permis l'agrandissement du
périmètre d'urbanisation.

4. Les contraintes et les effets de l'application des lois et règlements, notamment en
matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement de production
animale

Il n'y a pas de contraintes particulières pouvant être attribuées au fait d'exclure le lot
3 385 956 de la zone agricole permanente si l'on considère qu'il est situé a une distance
minimale de 94 mètres des bâtiments de l'exploitation agricole existante et séparé de cette
dereière par la 5e Avenue alors que la limite du périmètre d'urbanisation longeant le
boulevard Valcartier est située a proximité des bâtiments agricoles.

.. 3
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6. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot
compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de
recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le
territoire d'une communauté

Le lot 3 385 956 est le seul terrain vacant contigu au Village Vacances Valcartier et le seul
terrain permettant une expansion naturelle de l'entreprise,

6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole

Le terrain visé ne brise pas l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole
puisqu'il est en périphérie de la zone agricole et du périmètre d'urbanisation. Il est a noter
que le Village Vacances Valcartier ne fait pas partie du périmètre d'urbanisation au schéma
de la MRC. L'entreprise a également vu le jour en 1963.

7. L'effet sur la préservation pour l'agriculture des regsources eau et sol sur le
territoire de la municipalité locale et dans la région

L'expansion du Village Vacances Valcartier n'a pas d'incidence sur la préservation pour
l'agriculture des ressources eau et soL, d'une part a cause de sa localisation séparée par la
5e Avenue, par le potentiel agricole du terrain de classe 4.4 et d'autre part par sa superficie
de faible dimension utilisable pour l'agriculture

8. La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y
pratiquer l'agriculture

Compte tenu des caractéristiques du terrain comprenant de fortes pentes sur plus de 35 %
de sa superficie variant de 15 % a 40 %, de sa proximité du périmètre d'urbanisation, de la
présence de la 5e Avenue qui le contourne et le sépare physiquement de l'exploitation
agricole voisine, ce terrain n'est pas propice a la constitution de propriétés foncières
suffisantes pour la pratique de l'agriculture.

Commentaire : Effectivement, les membres du CCA considèrent que la partie résiduelle
cultivable du lot faisant l'objet de la demande d'exclusion n'est pas suffisante pour assurer
la rentabilité d'une exploitation agricole.

9. L'effet sur le développement économique de la région sur une preuve soumise par
une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme
fournissant des services d'utilité publique

Le Village Vacances Valcartier représente un apport majeur sur le développement
économique de la municipalité et de la région tant au niveau de l'emploi que des revenus
de taxes générés par ses activités.

Le terrain de camping de 700 sites de vacancier avec séjour maximum de 1 semaine,
héberge 24 000 familles de mi-juin a fin aoCit. La Village Vacances Valcartier accueille en
moyenne 350 0000 visiteurs en été et 225 000 visiteurs en hiver.
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Le Village Vacances Valcartier offre 40 emplois permanents :

550 emplois sont créés en été de juin a septembre;

275 emplois sont créés en hiver de décembre à avril.

Les revenus directs à la municipalité en taxes sont importants, soit plus de 220 000 $ en
taxes municipales et 81 000 $ en taxes scolaires.

Il faut également compter les impacts économiques créés par près de 600 000 visiteurs sur
les commerces locaux et de la région.

Selon une étude effectuée récemment, l'impact économique créé régionalement par le
Village Vacances Valcartier est évalué à 40 000 000 S. Le terrain faisant l'objet de la
demande permettra en moyenne une augmentation des retombées économiques d'environ
10 %, soit 400 COO S supplémentaires.

Commentaires Pour la MRC de La Jacques-Cartier, le Village Vacances Valcartier est un
produit d'appel récréo-touristique unique qui rencontre la deuxième grande orientation du
schéma d'aménagement et de développement révisé de la MC, notamment celle
d'assurer les conditions favorables a la poursuite du développement touristique tout en
permettant la diversification de l'économie régionale. Il s'inscrit également dans les objectifs
du PALEE (plan d'action local pour l'économie et l'emploi) ainsi que dans les grands enjeux
de planification stratégique de la MRC.

10. Les conditions socio-économiques nécessaires a la viabilité d'une collectivité
lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie

Le Village Vacances Valcartier représente le principal employeur de la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Valcartier là vocation récréo-touristique (excluant la base militaire de
Valcartier). Il emploie un grand nombre de citoyens de Saint-Gabriel-de-Valcartier ainsi
qu'un apport important d'étudiants en période estivale et hivernale. Afin de maintenir son
expansion, sa capacité d'accueil et son leadership dans son domaine dans les années
futures, il est primordial pour le Village Vacances Valcartier de s'assurer que ses besoins
en espace seront combles. Le terrain visé est le seul qui peut offrir une bonne capacité en
espace pour assurer son avenir a court et a moyen termes.

ATTENDU QUE la recommandation doit tenir compte des objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MC de La Jacques-Cartier et de son
document complémentaire;

ATTENDU QUE la MRC considère que l'agrandissement de la zone REC-1 respecte les
objectes du schéma et sera conforme aux diverses dispositions dudit schéma;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, une municipalité, avec appui de la MRC, peut faire une demande pour exclure un
lot de la zone agricole;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Clive Kiley, appuyée par monsieur
Jacques Marcotte, il est résolu de décréter ce qui suit, à savoir que;

La MRC de La Jacques-Cartier recommande a la Commission de protection du territoire
agricole du Québec d'accorder la demande d'exclusion de la zone agricole d'une superficie
de 10,9 hectares située sur le lot 3 385 956 de la 5 e Avenue, cadastre de la paroisse de
Saint-Gabnel-de-Valcartier.

La MRC donne également un avis que la demande d'exclusion respecte les objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier et
qu'advenant une décision favorable de la Commission, elle procédera à une modification
de son SADR afin de modifier les limites de la zone récréative de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Valoartier.

Copie c rthflae conforme
Le 25 j	 2008

Franc!	 !vtol"
Directrice 8nerale et
sac nitaire-troriOra



EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL

d'une séance du Conseil de la CMQ
tenue légalement le 15 octobre 2009 a 17 h

les membres présents formant quorum

Communauté
métropolitaine
de Québec

Avis de la CMQ relatif à une demande d'exclusion de la zone agricole provinciale de la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier

Résolution n° C-2009-78

Sur proposition de M. André Demers, conseiller de Québec, appuyée par M. Patrick Paquet,
conseiller de Québec, il est unanimement résolu

De transmettre à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), quant à la
demande d'exclusion de la zone agricole portant le numéro 363547, l'avis que la Communauté
métropolitaine de Québec est favorable à l'exclusion du lot 3 385 956 dans la mesure où

• La MRC de La Jacques-Cartier n'imposera pas, par le biais d'un amendement à son
schéma d'aménagement et de développement révisé, de nouvelles distances
séparatrices à l'égard du lot 2 196 392 advenant l'acceptation de la présente demande
d'exclusion de la zone agricole par la CPTAQ.

• La MRC de La Jacques-Cartier apportera les modifications nécessaires à son schéma
d'aménagement et de développement révisé afin d'attribuer une affectation
exclusivement récréative (REC) au lot 3 385 956, advenant l'acceptation de la présente
demande d'exclusion de la zone agricole par la CPTAQ, et ce, pour l'agrandissement
d'un terrain de camping et l'aménagement de nouveaux équipements récréatifs dans les
secteurs de fortes pentes.

Référence :
Responsable :

Adoptée

Mémoire du 6 octobre 2009
Coordonnateur à l'aménagement du territoire

(S) MARCEL CORRI VEAU

 

(S) BENOÎT MASSICOTTE
Marcel Corriveau, vice-président

 

Benoît Massicotte, secrétaire

c.c. CPTAQ
MRC de La Jacques-Cartier
M. Michel Rochefort
Mme Annie Caron

COPIE CONFORME
BENOÎT MASSiCOTTE

SECRÉTAIRE DE LA CM0

QUÉBEC, LE 02/eitlit, _„1129

 





 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
DOSSIER NUMÉRO  :  363547 
 
Québec, le 30 novembre 2011 
 
 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
200, chemin Sainte-Foy,  2e étage 

Québec  (Québec)   G1R 4X6 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-
VALCARTIER, 1743, boul. Valcartier, Québec 
(Québec) G0A 4S0; 

 
 
  PARTIE DEMANDERESSE 
 
 
 

 
 
 

AVIS DE DÉCISION (EXCLUSION) 
selon l’article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41.1) 

 
 
 
 

 
À L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
QUÉBEC: 
 
PRENEZ AVIS, conformément à l’article 67 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ci-après appelée «la loi», que la Commission, par une décision rendue le 14 
décembre 2009 dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, en ordonnant l’exclusion de cette zone agricole du 
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lot 3 385 956, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, contenant une 
superficie approximative de 10,9 hectares. 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l’officier de la publicité des droits susnommé de 
prendre note du présent avis et de faire toutes les mentions requises sur le registre foncier et 
ce, conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Me Serge Cardinal, avocat 
Directeur des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy,  2e étage 
Québec  (Québec)   G1R 4X6 
 

/mr 



 
 
 

ATTESTATION ÉMISE EN VERTU DE L’ARTICLE 15 
DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (RLRQ, c. P-41.1) 

________________________________________________ 
 
 
NUMÉRO  : 386360 
 
ÉMISE À : McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.,s.r.l. 
  Madame Josée Sasseville, technicienne 
                       en droit immobilier et planification                                                                    
  1000, De La Gauchetière Ouest, suite 2500 
  Montréal (Québec)  H3B 0A2 
   
Je, soussignée, Soumia Baroudi, dûment autorisée, atteste que : 
 
             Lot :       3 636 434 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 MRC : La Jacques-Cartier  
 Circ. foncière : Québec 
est en zone agricole depuis le 7 août 1982 et est, en conséquence,  assujetti 
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, 
c. P-41.1) depuis cette date. 
 
 
                                  Lot :       3 385 956 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 MRC : La Jacques-Cartier  
 Circ. foncière : Québec 
est en zone non agricole depuis le dépôt de l’avis de décision d’exclusion de 
la zone agricole le 2 décembre 2011 sous le numéro 18 683 813 à la 
circonscription foncière de Québec et  n’est donc pas assujetti à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
 
 
 
                                  Lot :       2 196 555 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 MRC : La Jacques-Cartier  
 Circ. foncière : Québec      
est en zone non agricole depuis le 22 juin 1991 et n’est donc pas assujetti à la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
   
 
 
 
 



   
 
 
               Lots :        2 196 644 et  2 196 556 ptie*  
                        Cadastre :  Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier  
 MRC : La Jacques-Cartier  
 Circ. foncière : Québec 
sont en zone non agricole depuis le 7 août 1982 et ne sont donc pas 
assujettis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ, c. P-41.1) depuis cette date. 
  *Partie du lot 2 196 556 anciennement connue comme étant le lot 269 ptie 
du cadastre de la paroisse de saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 
          
 
 Lots : 2 196 538, 2 196 539, 2 196 462, 3 359 318, 
                                                 2 196 518, 2 196 560, 2 196 537, 2 196 923, 
                                                 3 401 517, 2 196 522, 2 196 520, 2 196 530,                  
                                                 2 196 527, 2 196 528, 2 196 535, 2 195 035,  
                                                 2 195 033, 2 196 562, 2 196 569, 2 196 574, 
                                                 2 196 575, 2 196 557 et  2 196 556 ptie* 
                                                  
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 MRC : La Jacques-Cartier  
 Circ. foncière : Québec 
 
n’ont pas été inclus dans l’aire retenue pour fins de contrôle en date du       
19 juin 1981 et depuis, n’ont jamais été en zone agricole selon la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
 
 *Partie du lot 2196556 anciennement connue comme étant les lots  274 ptie, 
275-1 ptie, 275-2, 275-3, 275 ptie et 278 ptie  du cadastre de la paroisse de 
saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 
 
 
 
 
  Fait et signé à Longueuil, 
  ce 27 avril 2018 
 
 
 
 
  _________________________________ 
  Soumia Baroudi 
  cartographe 
   
 

 



ATTESTATION ÉMISE EN VERTU DE L'ARTICLE 15
DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE

ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
________________________________________________

NUMÉRO : 424207

ÉMISE À : McCarthy Tétrault SENCRL

a/s Madame Josée Sasseville

1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 0A2

Je, soussignée, Valérie Côté, dûment autorisée, atteste que :

Lot(s): 2 195 033
2 195 035
2 196 462
2 196 518
2 196 520
2 196 522
2 196 527
2 196 528
2 196 530
2 196 535
2 196 537
2 196 538
2 196 539
2 196 557
2 196 560
2 196 562
2 196 569
2 196 574
2 196 575
2 196 644
2 196 923
3 359 318
3 401 517

Cadastre : Cadastre du Québec

Municipalite : Saint-Gabriel-de-Valcartier

MRC : La Jacques-Cartier

Circ. foncière : Québec

n’ont pas été inclus dans l’aire retenue pour fins de contrôle en date du 19 juin 1981 et
depuis, n’ont jamais été en zone agricole selon la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
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Lot(s): 2 196 555

Cadastre : Cadastre du Québec

Municipalite : Saint-Gabriel-de-Valcartier

MRC : La Jacques-Cartier

Circ. foncière : Québec

est entièrement situé hors de la zone agricole depuis le 22 juin 1991 et n’est donc
pas assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1).

Lot(s): 2 196 556

Cadastre : Cadastre du Québec

Municipalite : Saint-Gabriel-de-Valcartier

MRC : La Jacques-Cartier

Circ. foncière : Québec

est entièrement situé hors de la zone agricole depuis le 7 août 1982 et n’est donc pas
assujetti  à  la  Loi  sur  la  protection  du  territoire  et  des  activités  agricoles  (RLRQ,
c. P-41.1).

Lot(s): 3 385 956

Cadastre : Cadastre du Québec

Municipalite : Saint-Gabriel-de-Valcartier

MRC : La Jacques-Cartier

Circ. foncière : Québec

est entièrement situé hors de la zone agricole depuis le dépôt de l’avis de décision
d’exclusion de la zone agricole le 2 décembre 2011 sous le numéro 18 683 813 à la
circonscription foncière de Québec. Ce lot n’est donc pas assujetti  à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
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Lot(s): 3 636 434

Cadastre : Cadastre du Québec

Municipalite : Saint-Gabriel-de-Valcartier

MRC : La Jacques-Cartier

Circ. foncière : Québec

est entièrement situé en zone agricole depuis le 7 août 1982 et est donc assujetti à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).

Fait et signé à Québec,
ce 12 juin 2019

Valérie Côté
Analyste en géomatique
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