


Longueuil, le 7 mars 2002 
PAR TÉLÉCOPIEUR 

 
 
 
Me Céline Thibert, notaire 
6300, rue Auteuil, bureau 225 
Brossard (Québec)  J4Z 3P2 
 
 
Objet  : Dossier : AR-324913 
  Demandeur : 9043-6361 Québec inc. 
  Municipalité  : Saint-Édouard 
  Lot (s) : 154-P,  155-P,  
  Cadastre : Saint-Édouard, paroisse de (Napierville) 
  MRC : Les Jardins-de-Napierville 
  Circ. foncière  : Saint-Jean  
 
 
 
Chère consoeur, 
 
La présente fait suite à notre conversation téléphonique de ce matin.  Comme 
je vous l’indiquais, M. et Mme Rémillard se sont présentés à notre bureau mardi 
dernier, le 5 mars, et ont déposé leurs titres de propriété pour les terres 
détenues par leur compagnie, soit 9043-6361 Québec inc. 
 
À cette occasion, ils nous ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient plus 
acheter ce terrain propriété de M. Lussier.  A l’origine, le terrain était destiné à 
l’un de leurs enfants dans le but d’assurer la relève agricole.  Les projets ont 
cependant été modifiés depuis, de sorte qu’ils n’ont plus aucun intérêt à faire 
l’acquisition de ce terrain pour qu’une résidence puisse y être construite. 
 
Dans ces conditions, si M. Lussier désire absolument se départir de ce terrain 
au profit d’une résidence pour un éventuel acquéreur, il pourrait alors 
reprendre la demande à son compte mais devra alors obtenir une nouvelle 
recommandation de la municipalité, puisque celle obtenue de la municipalité 
en février dernier est relative à la construction d’une résidence dans le but 
d’assurer la relève agricole. 
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J’espère le tout conforme à vos attentes et je vous prie d’agréer, Chère 
consoeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Heppell-Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 



Longueuil, le 25 juillet 2002 
 
 
Me Céline Thibert, notaire 
6300, rue Auteuil, bureau 225 
Brossard (Québec)  J4Z 3P2 
 
 
Objet  : Dossier : AR-324913 – demande incomplète 
  Demandeur : 9043-6361 Québec inc. 
  Municipalité  : Saint-Édouard 
  Lot (s) : 154-P,  155-P,  
  Cadastre : Saint-Édouard, paroisse de (Napierville) 
  MRC : Les Jardins-de-Napierville 
  Circ. foncière  : Saint-Jean  
 
 
Chère consoeur, 
 
Par une lettre datée du 7 mars dernier, nous vous indiquions que vos clients, 
M. et Mme Rémillard, actionnaires de la compagnie 9043-6361 Québec inc., 
nous avaient informé (rencontre à nos bureaux le 5 mars 2002) de leur 
intention de retirer la demande qui nous avait été adressée. 
 
Nous vous indiquions alors qu’il était possible pour le propriétaire, M. Lussier, 
de reprendre la demande à son compte, si telle était son intention, mais qu’il 
devait pour ce faire obtenir une nouvelle recommandation de la municipalité. 
 
Depuis, et malgré nos appels répétés à votre bureau, nous n’avons toujours 
pas reçu de désistement ou d’amendement à la demande d’origine, pour le 
compte de M. Lussier, propriétaire du terrain. 
 
Près de cinq mois se sont déjà écoulés depuis notre lettre du 7 mars dernier, 
et dans les circonstances, nous fermons notre dossier en vous retournant les 
documents que vous nous aviez adressés. 
 
Veuillez agréer, Chère consoeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Suzanne Heppell Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
p.j. 
 
c.c. Municipalité de Saint-Édouard 
 M. Robert Rémillard et Mme Raymonde Lazure (9043-6361 Québec inc.) 
 M. Yves-Yvan Lussier 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
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Remis au service de Ge.,tion des Dossiers 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 
1 1 JAN, t J 5 

C.P.f.A.Q. 

1 dentificat ion 

correspondance par coomer D ou par courriel [2] 

[fJ Description du projet fa isant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre J>rojet 

Construire une résidence unifamiliale isolée sur un lot familial isolé d'une surface 4 916 m.ca. Le dit lot est bordé à 
-

l'arrière par la rivière La Tortue, par une résidence unifamiliale au nord et à l'ouest et par un terrain agricole au sud. 
-

Le lot possède l'ensemble des caractéristiques des ilôts déstructurés puisque ce lot est isolé, d'une faible superficie, 

bordé par des terrains à vocation autre qu'agricole et la composition du sol de ce lot est de faible intérêt pour la culturb 
-=-

Le demandeur a acquis l'ensemble de la terre agricole (P155 et P154) en 1989. Cette terre agricole était la terre de 
-

ses grands-parents paternels, donc un attachement particulier est lié à cette place. Le demandeur a vendu des parties 

du lot, tout en conservant une superficie suffisante pour pouvoir y construire un jour une résidence familiale. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation <1> D Lotissement <1l [Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1l 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

[11 L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés J>ar la demande 
Numéro du lot ou des lots visés n 3 993 192 (P154 et P155) 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalrtè 

rue Principale 3 993 192 St-Édouard 
MRC ou communauté urbaine 

MRC des Jardins de Napierville 1 

Superficie visée 
par la demande 4916.3 m2121 

Au besoin joindre une liste. 

~ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les oropriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
N' de téléphone (travail) Nom du propnélaire (personne, société ou compagnie) - "'différent du demandeur l lnd. règ. 

1 

N' de téléphone (résidence) l 'nd rég. 

1 1 1 1 
1 1 

,_Occupation 

Adresse (N', rue, ville) et adresse courriel correspondance par coorner O ou par courriel D 

1 

Code postal-

1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <2> 1 hectare = 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0l Non □ Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus* à l'emplacement visé 
par la demande? 

0J Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel L.J 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. 

*Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <31 

Le lot visé est présentement en friche herbacée. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Il n'y aucune construction sur le lot visé. 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

Au nord de l'emplacement visé 

Une résidence unifamiliale isolée construite en 1975 

Au sud de l'emplacement visé 

Un terrain utilisé à des fins agricoles 

A l'est de l'emplacement visé 

Un terrain utilisé à des fins agricoles 

A l'ouest de l'emplacement visé 

La rue Principale de St-Édouard et de l'autre côté, une résidence unifamilliale isolée bâtie entre 1900 et 1930 

(la résidence familiale d'origine des grands-parents paternels du demandeur construite en partie sur les lots P154-P1 fa 

Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif : 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

ëj t Q, 

~§ ... ~ 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 376m.tr.s □ (1230pi«ls) 
Maison 

Grange D 
Remise 

i 
§ 
~ 

27 

Rang4 

Culture 

376 m.tr.s 
(1 230 pieds) 

Rang5 

l77l Partie 
l(LJ visée 

<3) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 16000 



.RÈS IMPO RTANT 
[liJ Informations additionnelles à fourn ir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole 
d'« espace approprié disponible »<•> pour réaliser ce projet. ' -

C'est un lot familial et nous y tenons. Les autres espaces qui sont libres à la Municipalité ne sont pas à vendre et 

n'ont pas une dimension suffisante. 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui 0 Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

[lm Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

[Dl D éclarat ion sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M J 

-

-

Signature du demandeur )b 1 Lf _ / 1--1 } 1 
A M .1 

Date 

Signature du propriétaire Date LL 
A M J 

Signature du mandataire 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l 'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 
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P A R T E 

À L'USAGE DE LA MUI\Jl~IPs!rv',c!-J!~oo des Dossieis 

(à remplir par l'officier municipal) 

e D escription du milieu environnant 

2 2 JAN. 2015 

C.P.T.A.Q. 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice Qraphique peut être utile à cet èQard 

--

.!_u nord du lot concerné par la demande, nous avons une maison unifamiliale érigée avant 1975 et implantée sur une 

superficie reconnue en îlot destructurée. Au sud de l'emplacement visé, il y a une terre agricole avec un bâtiment 

accessoire agricole. A l'ouest du lot visé, nous avons la rue Principale et une superficie incluse dans les îlots 

destructurés. Quant à la partie est, il y a la rivière à la Tortue. Une superficie qui est concernée par les î lots 

destructurés est présente à l'est de la rivière. --

- -

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

·-

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 72.00 mètres <5> 
-

Décrire les utilisations de ceux-ci 

-

Le bâtiment destiné à l'élevage le plus près est situé au sud de l'emplacement visé. Cependant, il n'a pas 

abrité/élevé/reçu d'animaux depuis au moins 1 an. 

,___ ---
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

e C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

l 

~- ;îJ°& ~' ~ k 
-w5Jl1-:{ 1U1l\tl 
2,300.00 mètres 

A 

A 

(Z] Oui 

0 Oui 

M J 

L_ 
M 

J_ 

J 

.L 

D Non 

D Non 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement D 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui D Non 

Annexez une copie de ces deux documents. 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la ré 

e Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 





Lot 3 992 383 
Résidence érigée dans les 
années 1900-1930, 
ilôt déstructuré 
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Lot 3 992 382 
Terre agricole 

Légende 

Limite de propriété 

Marges d'implantation 
(voir municipalité) 

Limites des lots contigus 

Végétation proposée 

Zone concernée 
par la présente demande 

Rivière La Tortue 

Zone de pierres concassée 

CRÉATION NATUREDEN INC. 

246 CHEMIN DE BRILL, BOLTON-OUEST, QC, JOE 2TO 
T61. : 450-539-4114, www.creatlonnatureden.com 

Lot3993193 

Lot 3 993 181 
Terre agricole 

llôt déstructuré 

Bâtiment accessoire agricole 
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Lot 3 993 192, rue Principale, 

TITRE DU DESSIN 

St-Édouard MEL 15-12-2014 

AVIS 
, L'ENTREPRENEUR DEVRA vtRIFlER LES Dll.tENSIONS 

ET LES CONDITIONS SUR LE QWffiER • Localisation du ..,_ ______________ ..._ ______ -1 ,AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE MESURtt 

1 28-04-14 Visite des lieux DIRECTEMENT SUR LE PLAN. 

2 15-12-2014 Pion pr61iminoire ÉCHELLE NO. DESSIN 
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Élévation projetée de la façade 

Projet : rue Principale, St-1:douard 
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MARIE- J0SEE LAFRANCE T.P. 
TECHNICIENNE EN ARCHITECnJRE 

7&. ru• Bourget &t. GRANBY (Quebac) J2G 9Bï 
TP.I: (450) 372-3327 Foic. (450) 372- 1295 
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MARIE-J0SEE LAFRANCE T.P. 
iECHN CIENNE EN >.RCH iECl\JRE 

1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

=~L===----------~L==Jc==~ 

NOUVELLE RESIDENCE ËLËVA TION LA TËRALE DROITE 

sr-rooUARO (QUEBEC) Echelle: 1/4" = 1'-o• 

• 

DATE: LE 5 MAI 2014 4 
N.D.: 08-014 5 



MARIE-JOSEE LAFRANCE T.P. 
ltCHNlaENNE EN ARa-!lltCî\JRE ÉLÉVATION LA TÉ RALE GAUCf-,E 

Echele: 1/4" = 1'-o• 

~ 
1 

1,o 

DATE: LE 5 MAI 2014 

N.D.: 08-014 

• 

5 
5 


	5_Réponse_biffé
	324913p1_cop_biffé
	PAR TÉLÉCOPIEUR

	324913p2_cop_biffé
	409175___1_ort_biffé
	409175_1_FormulaireDeDemande_od_biffé
	409175_1_munresolution_od_biffé
	409175_1_PlanOuCroquis_od_biffé



