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Objet :   Demande d’accès à l’information 

Lot 3 091 771 — TER21-195 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 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 transférons copie des documents que nous détenons concernant 

le dossier de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez que 

certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces 

articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements personnels, lesquels 

sont confidentiels au sens de cette loi. De plus, l’article 9 de cette même loi n’autorise pas la 

Commission à donner accès aux notes personnelles inscrites sur un document ni aux 

esquisses, ébauches, brouillons, aux notes préparatoires ou autres documents de même 

nature. 

Par ailleurs, certains fichiers en lien à votre requête ne peuvent vous être transmis puisqu’ils 

ont été détruits conformément à notre calendrier de conservation. 

Cependant, vous trouverez une décision dans le dossier numéro 329 544 et qui concerne le 

lot de votre demande. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, sur la page d’accueil. Vous n’avez qu’à sélectionner l’option 

« Rechercher un dossier (décision, déclaration, ordonnance) » qui se situe sous le titre « Que 

voulez-vous faire ? ». Ensuite, il ne vous suffit que d’entrer le numéro de dossier mentionné 

un peu plus haut et de cliquer sur « Rechercher ». 





  
 

Longueuil, le 28 février 2005 
 
 
 
 
MRC Le Haut-Richelieu 
C.P. 899, succ. Iberville 
380, 4e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1W9 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossiers 329541 à 329544, 329546 et 335950 
  MRC Le Haut-Richelieu 
 
 
LES DEMANDES 
 
À la suite de la révision de son schéma d’aménagement, la MRC Le Haut-Richelieu, 
dans le but de délimiter les périmètres d’urbanisation des municipalités concernées, 
requiert les autorisations nécessaires pour l’exclusion de certains secteurs de celles-ci.  
Six municipalités sont ainsi ciblées : 
 
 
Dossier numéro 329541, Noyan (2,8 hectares) 
 
Secteur H-05 
 
Les lots 20-P et 21 à 26, d’une superficie d’environ 2,22 hectares. 
 
Secteur H-11 
 
Les lots 162-2-P et 162-3 à 162-8, d’une superficie d’environ 5760 mètres carrés. 
 
 
Dossier numéro 329542, Lacolle (70,12 hectares) 
 
Secteur 1 
 
Les lots 81-P et 83-P, d’une superficie d’environ 10,92 hectares. 
 
Secteur 2 
 
Les lots 83-P, 84-P et 85-P, d’une superficie d’environ 8,06 hectares. 
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Secteur 3 
 
Les lots 85-P, 85-1 à 85-7, 86-P, 86-1 à 86-11, 86-14 à 86-16 et 86-18-P, d’une 
superficie d’environ 14,26 hectares. 
 
Secteur 4 
 
Les lots 85-8, 85-9-P, 85-10, 85-11-P, 85-12-P, 85-17-P et une partie de terrain sans 
désignation cadastrale, d’une superficie d’environ 2,42 hectares. 
 
Secteur 5 
 
Les lots 423-P et 424-P, d’une superficie d’environ 5,07 hectares. 
 
Secteur 6 
 
Les lots 49-P, 49-1, 49-4 à 49-6, 50-P, 50-1, 50-3 à 50-5, 50-8 à 50-12, 51-P, 51-3, 51-4, 
52-P, 52-1 à 52-4, 52-6 à 52-15, 53-P et 871, d’une superficie d’environ 29,39 hectares. 
 
 
Dossier numéro 329543, Saint-Blaise-sur-Richelieu (1,455 hectare) 
 
Secteur 1 
 
Les lots 156-P, 156-4-1, 156-4-2 et 428-P, d’une superficie d’environ 1,455 hectare. 
 
 
Dossier numéro 329544, Saint-Jean-sur-Richelieu (257,34 hectares) 
 
Secteur AC-5 
 
Les lots 260-P, 261-P, 261-1, 261-2, 261-6, 264-1, 265-1 à 265-7, 265-9 à 265-13, 
265-15 à 265-22, 265-23-P, 265-24 et une partie de terrain sans désignation cadastrale, 
d’une superficie d’environ 7,6 hectares. 
 
Secteur TEM-10 
 
Les lots 350-P, 351-P et 351-1, d’une superficie d’environ 9,23 hectares. 
 
Secteurs AC-6 et TEM-09 
 
Les lots 155-P, 155-13-P, 155-13-1, 155-13-2, 155-13-3, 155-14, 155-16 à 155-22, 
155-23-P, 155-23-1, 155-25, 155-26, 155-84, 155-92, 155-93, 155-159 à 155-162, 
156-P, 156-98, 156-99, 156-107-P, 157-P, 157-1-P, 157-3, 157-4-P, 158-P, 158-1-P, 
158-5 à 158-17, 158-19, 158-20-1, 158-20-2, 158-20-3, 158-20-4, 158-21, 159-P, 159-1, 
160-P, 160-282-P, 160-283-P, 161-P et une partie de terrain sans désignation 
cadastrale, d’une superficie d’environ 26,6 hectares pour le secteur AC-6 et d’une 
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superficie d’environ 2,899 hectares pour le secteur TEM-09 (superficie totale d’environ 
29,5 hectares). 
 
Secteur SL-7 
 
Les lots 126-P, 127-P, 128-P, 128-1, 128-2-P, 128-4, 129-P, 130-1, 131-P, 131-1, 
131-2-P, 131-220, 133-P, 134-P, 136-P, 136-1-P, 136-2-P, 136-3-P, 136-4-P, 136-5, 
136-6, 136-744 et 136-747, d’une superficie d’environ 15,4 hectares. 
 
Secteur TEM-11 
 
Les lots 26-P, 27-P, 27-66 à 27-69, 27-71 à 27-81, 27-92, 27-93, 27-97 à 27-110, 
27-113, 27-114, 27-119, 27-121 à 27-125, 27-127 à 27-131, 27-135 à 27-142, 27-144, 
27-145, 27-148 à 27-157, 27-160 à 27-164, 27-170, 27-180, 27-183 à 27-187, 27-191 à 
27-194, 27-200 à 27-209, 27-217, 27-218, 27-231, 27-233 à 27-243, 27-250, 27-278, 
27-289 à 27-292, 27-294, 27-300 à 27-311, 27-318, 27-330 à 27-338, 27-341 à 27-343, 
27-357, 27-362, 27-365 à 27-367, 27-373, 27-375 à 27-378, 27-383 à 27-385, 27-389 à 
27-399, 27-402 à 27-415, 27-417 à 27-419, 27-424 à 27-428, 38-P, 38-2 à 38-4, 41-1, 
42-2 et 481, d’une superficie d’environ 29,29 hectares. 
 
Secteur SA-11 
 
Les lots 318-P, 318-1, 319-P, 319-1 à 319-4, 320-P, 320-1 à 320-4, 320-6 à 320-40, 
320-42 à 320-44, 320-46, 320-48 à 320-50, 320-52 à 320-56, 323-P, 323-28, 324-28, 
324-30-P, 324-31, 325-P, et deux parties de terrains sans désignation cadastrale, d’une 
superficie d’environ 17,6 hectares. 
 
Secteur TEM-01 
 
Les lots 1-P, 8-P, 9-P, 11-P, 12-P, 15-P, 16-P, 19-P à 21-P, 23-P, 25-P, 27-P à 33-P, 
35-P à 38-P, 41-P, 42-P, 45-P, 46-P, 48-P, 49-P, 52-P, 53-P et des portions de rues, 
d’une superficie d’environ 106,25 hectares. 
 
Secteur TEM-02 
 
Les lots 53-P, 54-P, 54-1, 54-4, 490 et 58-P et une portion de la rue des Patriotes est, 
d’une superficie d’environ 4,07 hectares. 
 
Secteur TEM-03 
 
Les lots 256-P, 257-3, 257-P à 259-P, 553-1, 533-P, une portion d’autoroute et une 
portion de rue, d’une superficie d’environ 7,85 hectares. 
 
Secteur TEM-04 
 
Les lots 249-P, 249-46, 249-59, 250-P, 250-9, 250-11, 250-15, 251-P, 251-13, 251-16, 
251-23, 251-24 et une portion de rues, d’une superficie d’environ 6,445 hectares. 
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Secteur TEM-05 
 
Les lots 326-P, 326-a, 326-2, 326-5 à 326-7, 328-P, 328-1 à 328-6, 328-10 à 328-16, 
328-16-1, 328-17 à 328-33 et une portion de rues, d’une superficie d’environ 6,85 
hectares. 
 
Secteur TEM-06 
 
Les lots 230-P, 230-1, 230-2, 231-P, 231-69 et 231-72, d’une superficie d’environ 6,685 
hectares. 
 
Secteur TEM-07 
 
Les lots 219-P, 219-1 à 219-3, 219-5 à 219-7, 221-P, 221-5 à 221-20, 221-21-1, 221-22 
à 221-29, une portion d’autoroute et une portion de rues, d’une superficie d’environ 9,37 
hectares. 
 
Secteur TEM-08 
 
Les lots 91-P, 91-2, 91-3, 91-4, 92-P et une portion de rue, d’une superficie d’environ 1,2 
hectare. 
 
 
Dossier numéro 329546, Sainte-Brigide-d’Iberville (8,69 hectares) 
 
Secteur 1 
 
Une partie du lot 286, d’une superficie d’environ 5,51 hectares. 
 
Secteur 2 
 
Les lots 305-P et 305-1 à 305-8, d’une superficie d’environ 3,1771 hectares. 
 
 
Dossier numéro 335950, Sainte-Anne-de-Sabrevois (3,85 hectares) 
 
Les lots 139-P, 139-1-P, 139-6 et 139-7, d’une superficie d’environ 3,85 hectares. 
 
Pour rendre une décision sur ces demandes, 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. 
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LE 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 : 
 
 
Certaines considérations générales 
 
Avant de procéder à l’analyse spécifique de chacun des secteurs visés par les 
demandes, la Commission tient à préciser certaines considérations générales qui l’ont 
guidée dans son appréciation.  Outre évidemment la qualité des sols en cause, leur 
utilisation effective ou non à des fins agricoles, l’effet d’une autorisation sur les lots 
avoisinants et sur l’homogénéité du milieu agricole, la Commission a notamment pris en 
compte les éléments suivants : 
 
− le fait que le schéma d’aménagement révisé est maintenant en vigueur et la 

délimitation des zones tampons pour les élevages à fortes odeurs; 
 
− le degré d’enclavement de l’espace requis; 
 
− l’existence d’une barrière naturelle ou physique comme limite d’un périmètre urbain; 
 
− la création de périmètres urbains réguliers en évitant autant que possible les limites 

en dent de scie et les appendices qui feraient pénétrer indûment et dangereusement 
le périmètre urbain à l’intérieur des terres; 

 
− les aménagements urbains déjà en place et les correctifs et compléments à leur 

apporter; 
 
− la non-prolongation, de façon générale, des périmètres urbains à leurs extrémités et 

surtout de façon linéaire, même si l’espace requis est déjà occupée à des fins non 
agricoles, de manière à éviter l’accroissement de l’aire d’influence du périmètre 
urbain sur les activités actuelles et potentielles; cette préoccupation n’empêchera 
pas cependant, à l’occasion, de concrétiser un meilleur partage entre ce qui est 
agricole et ce qui ne l’est pas, notamment lorsque la densification autre qu’agricole à 
proximité du périmètre urbain fait en sorte qu’elle se confond déjà avec ce dernier. 

 
Puisque généralement les demandes visent des secteurs déjà construits ou bénéficiant 
d’autorisations, la question des espaces alternatifs disponibles devient moins pertinente. 
 
À noter que la MRC Le Haut-Richelieu a également déposé, au dossier numéro 329540, 
une demande selon l’article 59 de la loi, aux fins de délimiter ses îlots déstructurés.  La 
MRC s’est toutefois désistée de cette demande, préférant ajouter de nouveaux secteurs 
aux demandes initiales d’exclusion, plus spécifiquement à Lacolle et à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
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Dossier numéro 329541, Noyan (2 secteurs) 
 
La mise en situation 
 
− les deux terrains visés sont adjacents à la zone non agricole, non loin de 

l’intersection des routes 202 et 225; 
 
− à proximité des zones non agricoles existantes, le milieu agricole est actif, 

dynamique, homogène et caractérisé par la céréaliculture, la production laitière, 
divers élevages et des sols de haute qualité (principalement de classes 2 et 3 et sols 
organiques); certaines portions du territoire sont boisées, régulièrement avec des 
peuplements d’érables; 

 
− quant à l’espace disponible en zone non agricole, cette notion s’avère moins 

pertinente au dossier de Noyan, puisqu’on ne veut qu’ajuster le périmètre urbain en 
fonction de lots déjà utilisés à d’autres fins que l’agriculture; 

 
− la municipalité a une superficie de 4 380 hectares; la zone non agricole occupe une 

superficie de 371 hectares, soit environ 8,5 % du territoire; 
 
− Noyan s’est dotée d’une zone tampon où ne sont pas permises certaines 

productions à odeurs élevées (porcs, visons, renards et veaux de lait). 
 
Secteur H-05 (2,22 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− l’exclusion demandée prolongerait en direction nord la zone non agricole ou le 

périmètre urbain sur une distance d’environ 265 mètres, à l’ouest de la route 225 et 
au nord du chemin Derrick; 

 
− la parcelle visée est divisée en six propriétés, dont cinq correspondent à des 

emplacements résidentiels distincts; la sixième est rattachée aux lots 16-P et 20-P 
contigus, mais elle est occupée par trois résidences; 

 
− on peut donc conclure que les 2,2 hectares ont perdu toute destination agricole et 

ont plutôt une vocation essentiellement résidentielle; 
 
− la ferme d’élevage la plus rapprochée se retrouve à plus de 1,1 kilomètre de l’îlot 

ciblé; elle est cependant située à moins de 400 mètres de la zone agricole 
correspondant aux lots 1 à 9; quant aux fermes sises sur le rang voisin, les distances 
s’élèvent à plus de 2,5 kilomètres; 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle. 
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L’appréciation de la Commission 
 
− force est de constater que la parcelle visée se greffe tout à fait logiquement à l’axe 

urbain existant et forme déjà avec ce dernier ce qu’on peut appeler le noyau 
villageois de Noyan, dont le reste de la zone non agricole a plutôt une vocation de 
villégiature en bordure de la rivière Richelieu, si on fait exception de la bande sise au 
sud de la route 202 (reliant le noyau villageois à la zone de villégiature); 

 
− l’exclusion recherchée, à cause de l’occupation des lieux, ne générera donc aucune 

perte de productivité agricole, même si les sols à l’origine offraient un potentiel de 
classes 3 et 4; 

 
− compte tenu de la localisation des zones non agricoles existantes, de l’éloignement 

des activités d’élevage et de l’existence de la zone tampon, les contraintes en 
fonction du calcul des distances séparatrices s’en trouvent passablement atténuées. 

 
Secteur H-11 (0,58 hectare) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur est constitué de deux propriétés résidentielles distinctes et d’une partie 

(environ 160 mètres carrés seulement) d’une troisième sise majoritairement en zone 
non agricole; 

 
− l’extension du périmètre urbain à cet endroit s’effectuerait en direction est, sur une 

longueur d’environ 140 mètres; 
 
− une ferme laitière actuellement sise à environ 1660 mètres du périmètre urbain 

passerait à 1540 mètres, alors que deux parcs d’engraissement passeraient 
d’environ 1920 et 1960 mètres à 1780 et 1820 mètres; 

 
− l’affectation de ce secteur serait résidentielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− la Commission est consciente que la perte de productivité agricole est vraiment 

négligeable, pour ne pas dire inexistante, et que les contraintes en fonction du calcul 
des distances séparatrices sont très peu significatives; 

 
− cependant, malgré l’occupation des lieux, elle ne peut accepter que le périmètre 

d’urbanisation s’agrandisse dans cette direction et prenne la forme d’un nouvel 
appendice anarchique en direction des terres, avec toutes les séquelles 
imprévisibles qu’un tel changement peu logique de cap peut générer dans le futur; 

 
− le statu quo, dans les circonstances, s’avère nettement préférable, la municipalité ne 

se trouvant par ailleurs nullement lésée. 
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Dossier numéro 329542, Lacolle (6 secteurs) 
 
La mise en situation 
 
− les secteurs 1 à 4 sont adjacents à la zone non agricole, en prolongement vers l’est 

du périmètre urbain de l’ancienne municipalité du village de Lacolle, le long de la 
route 202; 

 
− le secteur 5 est entouré sur trois côtés par la zone non agricole de Lacolle et 

correspond à une partie de l’ancienne municipalité de Saint-Valentin, annexée à 
Lacolle en 2002; 

 
− le secteur 6 se situe à l’ouest de la rivière Richelieu; il est excentrique par rapport à 

la zone non agricole de Lacolle, mais adjacent à la zone non agricole de Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix; 

 
− au-delà de ces zones non agricoles et des sites visés, le milieu agricole est actif, 

dynamique, homogène et caractérisé par la céréaliculture, la production laitière, 
divers élevages et des sols de haute qualité (classe 2); les espaces boisés sont peu 
fréquents, mais on y trouve quelques peuplements d’érables; 

 
− après la fusion des municipalités de Lacolle (village) et de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel (paroisse), Lacolle a une superficie de 4 913 hectares et dispose de zones 
non agricoles totalisant 335 hectares, soit près de 7 % de son territoire; ces 
dernières correspondent à celle du village de Lacolle et à un secteur de villégiature 
en bordure de la rivière Richelieu, au sud-est de l’ancienne municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel; 

 
− la MRC estime que Lacolle a une réserve de terrains suffisante pour assurer son 

développement; un relevé effectué par les services professionnels de la Commission 
en 2004 indique que 77,64 hectares sont vacants, dont 39,2 hectares destinés à des 
fins résidentielles et 38,44 hectares à des fins industrielles; la majeure partie de la 
superficie exclue lors du décret de révision de 1991 apparaît toujours inutilisée. 

 
Secteur 1 (1,46 hectare) 
 
La description des lieux 
 
− le secteur 1 prolongerait la zone non agricole sur une distance d’environ 400 mètres, 

au sud-est du village, au nord de la route 202, à égalité avec la limite est de la zone 
non agricole sise au nord de la rivière Lacolle; 

 
− il se divise en deux propriétés : 
 

• un grand terrain résidentiel d’environ 1,3 hectare; 
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• une portion d’environ 9 hectares, majoritairement en culture, à prendre d’une 
propriété agricole plus vaste; 

 
− la ferme la plus susceptible d’être touchée par l’exclusion est celle incorporée au 

secteur 4; on n’y pratique plus d’élevage et une reprise de production animale 
apparaît déjà handicapée par la proximité d’immeubles protégés (restaurants et 
clinique médicale); les fermes suivantes se situent à plus de 2,4 kilomètres au sud 
du secteur 1, alors qu’elles sont déjà plus rapprochées du périmètre urbain actuel 
(environ 2,3 kilomètres); 

 
− l’affectation de ce secteur serait industrielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− le besoin de cette nouvelle zone industrielle n’est aucunement démontré, la zone 

non agricole disposant suffisamment d’espaces vacants pour répondre à la demande 
dans ce domaine; 

 
− l’exclusion recherchée se traduirait aussi par la perte de 9 hectares en culture et de 

sols recélant un excellent potentiel (classe 2); 
 
− le maintien de ce secteur en zone agricole est manifestement susceptible de 

préserver au maximum la dynamique agricole du milieu et de maintenir les 
meilleures conditions favorables à la pratique et au développement de l’agriculture; 

 
− de plus, le refus de l’exclusion de ce secteur, empêchera le voisinage de la zone 

agricole pour les secteurs 2 et 3, partant l’application de l’article 61.2 de la loi pour 
ceux-ci, et permettra donc le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole, ci-
après retenus, du secteur 3 et d’une bonne partie du secteur 2. 

 
Secteurs 2 et 3 (22,32 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− secteur 2 :  il est formé d’un certain nombre de propriétés résidentielles distinctes et 

d’un emplacement commercial (entrepreneur-électricien), de même que d’un centre 
d’achats à son extrémité est, incluant un restaurant et une clinique médicale, 
bénéficiant de droits acquis (dossiers de déclaration numéros 6886, 81440, 160042 
et 198871); l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et commerciale; 

 
− secteur 3 :  il a fait l’objet de quatre demandes antérieures, avec décisions 

favorables, dont deux (dossiers numéros 46838 et 158011) permettaient la 
construction d’une seule résidence sur des propriétés distinctes et deux autres 
(dossiers numéros 20053 et 30157) la réalisation d’un développement résidentiel sur 
plusieurs lots; il va sans dire que ces 14,26 hectares correspondent à un secteur 
déstructuré, à prédominance résidentielle, desservi par les rues Carré Beaujeu et du 
Mail; on y retrouve aussi un salon de coiffure, le bâtiment de la Société d’histoire 
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(ancien hôtel de ville de Notre-Dame-du Mont-Carmel) et une pépinière; l’affectation 
de ce secteur serait résidentielle; 

 
− aucune de ces demandes d’exclusion n’implique le morcellement d’une entité 

agricole active. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− évidemment, compte tenu du refus de l’exclusion du secteur 1, la Commission serait 

malvenue d’ordonner l’exclusion des secteurs 2 et 3, car elle créerait ainsi un 
zonage ponctuel (« spot zoning »), car ces deux secteurs ne sont pas 
immédiatement rattachés au périmètre urbain de Lacolle; 

 
− cependant, afin d’éviter à la Municipalité de constamment faire appel à la 

Commission dès qu’un nouvel usage non agricole veut s’ajouter dans le périmètre 
ciblé ou dès qu’un nouveau lotissement devient nécessaire, la Commission est 
consentante à autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole du 
secteur 3 et d’une bonne partie du secteur 2, totalisant 19,9 hectares, et montrés par 
des lignes obliques sur un plan tiré d’une photographie aérienne et accompagnant la 
présente orientation préliminaire1, lesdits 19,9 hectares, englobant les superficies 
totalisant environ 9,25 hectares autorisées aux dossiers numéros 20053, 30157, 
46838 et 158011; 

 
− l’étendue de 19,9 hectares commence à l’ouest à l’endroit où la rivière Lacolle est la 

plus près de la route 202, longe au nord la rivière Lacolle, se termine à l’est à la 
limite est demandée et longe au sud la limite nord de l’emprise de la route 202; 

 
− la Commission préfère ne pas englober dans lesdits 19,9 hectares la portion ouest 

du secteur 2 demandée, puisque cette portion a davantage conservé ses 
caractéristiques rurales, compte tenu des superficies des propriétés touchées, ces 
caractéristiques se mariant davantage avec celles du secteur 1, dont l’exclusion est 
refusée, et avec celles des terres s’étendant au sud de la route 202. 

 
Secteur 4 (2,42 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur comprend l’espace où se trouvent une station-service et un dépanneur 

bénéficiant de droits acquis (reconnus aux dossiers numéros 104273, 133105, 
174538 et 189179); 

 
− curieusement, il n’englobe pas l’agrandissement de ceux-ci autorisé au dossier 

numéro 209705; toutefois, le magasin-entrepôt autorisé au dossier numéro 56088, 
sur 1884,7 mètres carrés, en fait partie; 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et commerciale. 
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L’appréciation de la Commission 
 
− notons d’abord que l’incorporation des infrastructures d’une ferme dans la surface 

visée pourrait éventuellement entraîner leur disparition et mettre en péril 
l’exploitation active du reste de la ferme; 

 
− par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles ci-devant formulées pour les 

secteurs 3 et 4, il va sans dire que la Commission n’est pas réceptive à l’exclusion 
du secteur 4; 

 
− plus encore, puisque certaines portions sont cultivées (ou cultivables) et rattachées 

(ou rattachables) à une terre cultivée, la Commission n’a pas non plus l’intention d’y 
autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole; 

 
− il est vrai qu’il y a une amorce de déstructuration, mais la Commission estime qu’il 

n’est jamais trop tard pour la stopper, car il serait dommage qu’elle s’accentue au 
sud de la route 202, cette dernière s’avérant une excellente limite à l’îlot déstructuré 
qu’on retrouve au nord et constituant le secteur 3 et une bonne partie du secteur 2. 

 
Secteur 5 (5,07 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce site est entouré sur trois côtés par la zone non agricole et une voie ferrée 

constitue sa quatrième limite; 
 
− cette situation résulte du fait que cette parcelle était curieusement rattachée au 

territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Valentin; 
 
− deux propriétés sont touchées, mais leurs propriétaires ne possèdent pas, selon les 

informations obtenues, les étendues adjacentes de l’autre côté de la voie ferrée; 
 
− l’affectation de ce secteur serait résidentielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− comme on l’a déjà noté, l’exclusion sollicitée n’exigera aucun morcellement d’une 

entité agricole; 
 
− il est évident que la présence de ces 5 hectares en zone agricole constitue une 

enclave créée par une délimitation atypique des anciennes municipalités; 
 
− en effet, sur une distance de 1,7 kilomètre, il s’agit du seul endroit où la voie ferrée 

ne sert pas de limite à la zone non agricole; selon un critère d’homogénéité tout à fait 
recevable, ce secteur appartient davantage au milieu urbain qu’à la zone agricole, ce 
qui rend très problématique son avenir agricole, même si ses sols sont de bonne 
qualité; 
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− par conséquent, compte tenu de sa situation d’enclavement, dans un souci 

d’aménagement logique du territoire, la Commission estime que l’exclusion de ce 
secteur peut être accordée. 

 
Secteur 6 (29,39 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur a fait l’objet de plusieurs demandes, principalement pour la construction 

de résidences ou l’agrandissement d’emplacements résidentiels; une seule a été 
refusée, car l’agrandissement demandé visait une superficie additionnelle de 0.74 
hectare; 

 
− certaines autorisations de plus grande envergure méritent d’être soulignées : 
 

• dossier numéro 126297 :  développement résidentiel autour du carré Fournier, 
dans le secteur du chemin McGee; 

 
• dossier numéro 218042 :  agrandissement du terrain de la Légion canadienne, à 

des fins récréatives, entre la rue Laramée et la route 202; 
 

• dossiers numéros 331122, 333679 et 333766 :  à des fins commerciales, près de 
l’intersection des routes 202 et 223; 

 
• dossier numéro 136206 :  aménagement d’étangs aérés; 

 
− le secteur 6 se situe principalement au nord de la route 202, mais avec deux 

incursions au sud de cette route, l’une près de la route 223 et l’autre en bordure de 
la rivière Richelieu; 

 
− l’ensemble visé peut être qualifié de secteur déstructuré, en raison de la forte 

concentration d’usages non agricoles; il est, de plus, séparé des terres en culture par 
des routes, la rivière Lacolle et d’importants fossés; 

 
− le schéma d’aménagement révisé ne désigne pas le secteur 6 comme un périmètre 

urbain, mais lui confie une affectation périurbaine, tout comme à la zone non agricole 
adjacente de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix; 

 
− l’affectation de ce secteur serait résidentielle et commerciale. 
 
L’appréciation de la demande 
 
− l’exclusion demandée enclaverait totalement une petite zone agricole, déjà limitée 

par la zone non agricole de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et la rivière Richelieu; 
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− c’est pour cette raison que la Commission, plutôt que d’ordonner une exclusion, 
préfère autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole d’une 
superficie réduite à environ 26,44 hectares, et montrée par des lignes obliques sur 
un plan tiré d’une photographie aérienne accompagnant la présente orientation1; on 
remarquera que ce plan retranche certaines portions au nord-ouest de la surface 
demandée, de part et d’autre de la route 223, de façon à éviter une contiguïté avec 
la zone non agricole (Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix) et partant l’obligation de procéder 
par voie d’exclusion; 

 
− l’autorisation de lotissement, aliénation et utilisation non agricole, sans restrictions, 

sur la presque totalité de la surface demandée, permettra à la Municipalité de 
Lacolle de ne pas solliciter la Commission à chaque fois qu’un nouvel usage sera 
ajouté ou qu’un nouveau lotissement deviendra nécessaire, et ce sans pour autant 
vraiment gêner sa marge de manœuvres. 

 
 
329543, Saint-Blaise-sur-Richelieu (1 secteur) 
 
La mise en situation 
 
− il s’agit d’un milieu agricole, actif, dynamique, homogène et caractérisé par la 

céréaliculture, la production laitière, divers élevages et des sols de haute qualité 
(principalement de classes 2 et 3; 

 
− les espaces boisés y sont peu fréquents; on y trouve parfois des peuplements 

d’érables; 
 
− la superficie du territoire municipal est de 6 843 hectares, dont 196 hectares en 

zones non agricoles (près de 3 %); Sainte-Blaise-sur-Richelieu bénéficie de deux 
zones non agricoles, l’une au village et l’autre en bordure de la rivière Richelieu 
(villégiature); 

 
− l’exclusion demandée ne vise qu’un seul secteur. 
 
La description des lieux (1,46 hectare) 
 
− la parcelle visée est de forme triangulaire, à l’intersection de la Montée de l’Église et 

de la voie ferrée; 
 
− on veut en somme faire correspondre à cet endroit la future limite sud-ouest de la 

zone non agricole avec celle qu’on retrouve à l’est de la voie ferrée; 
 
− la surface ciblée de seulement 1,46 hectare englobe deux propriétés, outre celle de 

la Municipalité et la portion de la voie ferrée; sur chacune de ces deux propriétés, 
des commerces para-agricoles sont implantés; 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait commerciale. 
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L’appréciation de la Commission 
 
− à cause de l’occupation des lieux, l’exclusion recherchée ne générera aucune perte 

de productivité agricole; 
 
− on ne veut en somme que « rectangulariser » la zone non agricole existante et 

assurer à cette dernière une limite ferme, sans vraiment de conséquences sur 
l’agriculture ambiante, et ce en tout respect pour l’opinion contraire; 

 
− l’exclusion de ce secteur ne se veut qu’une reconnaissance d’une situation de fait et 

ne peut donc être perçue comme une invitation à prolonger la zone commerciale 
dans cette direction, au détriment des belles terres agricoles qui l’entourent. 

 
 
329544, Saint-Jean-sur-Richelieu (15 secteurs) 
 
La mise en situation 
 
− Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est née de la fusion, en 2001, de cinq 

municipalités, soit de la Ville-centre du même nom, de Saint-Luc, d’Iberville, de 
Saint-Athanase et de L’Acadie; 

 
− les terrains visés sont tous adjacents à la zone non agricole désignée comme 

périmètre urbain; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dispose d’une deuxième zone 
non agricole, dans le secteur nord-ouest des anciennes municipalités de Saint-Luc et 
de L’Acadie, laquelle n’est pas dans le périmètre urbain, étant plutôt désignée 
périurbaine au schéma d’aménagement révisé; le développement urbain y est 
permis de façon plus restrictive; 

 
− par ailleurs, au-delà du périmètre urbain actuel et des sites visés, le milieu agricole 

est actif, dynamique et caractérisé par la céréaliculture, la production laitière, divers 
élevages, des cultures plus spécialisées, des pépinières, la serriculture et des sols à 
potentiel élevé; 

 
− les espaces boisés sont peu fréquents, mais on y trouve régulièrement des 

peuplements d’érables; les usages non agricoles qui parsèment le territoire 
témoignent que le milieu agricole a subi de fortes pressions avant l’entrée en vigueur 
de la loi; 

 
− on retrouve des fermes actives à proximité de la zone non agricole actuelle et des 

secteurs visés; le schéma d’aménagement prévoit une zone tampon autour du 
périmètre urbain où sont interdites les productions à fortes odeurs (porcs, renards, 
veaux de lait et visons); cette zone tampon tient compte des vents dominants; sa 
largeur est donc de 1500 mètres à l’ouest et de 500 mètres à 1000 mètres à l’est et 
au sud-est; 
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− la superficie de la municipalité, depuis la fusion, est de 23 403 hectares, dont 6 001 
hectares de zones non agricoles (26 % du territoire); par ailleurs, les inclusions et les 
exclusions se transcrivent par un bilan positif pour les premières, soit un ajout de 
49,5 hectares à la zone agricole. 

 
Secteur AC-5 (7,6 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− la Commission y a autorisé la construction de quelques résidences (dossier numéro 

73779), plus particulièrement dans le développement en bordure des rues Adélard-
Duquette et Jacques-Therrien (dossiers numéros 12366, 63367 et 132608); 

 
− une portion de ce secteur correspond à un îlot résidentiel qui se prolonge entre le 

chemin des Vieux-Moulins et la rivière L’Acadie et englobe le développement ci-haut 
mentionné; de plus, une des propriétés supporte un garage où est remisé un 
autobus scolaire; 

 
− la seule petite portion non utilisée à des fins non agricoles est celle sise au bout de 

la rue Jacques-Therrien, près du ruisseau; 
 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− selon le schéma d’aménagement, le secteur AC-5 est intégré au périmètre urbain et 

a été pris en considération lors de la définition de la zone tampon; il ne fait aucun 
doute que ce secteur se marie très bien à la zone non agricole voisine (au nord), 
dont il est déjà par son occupation résidentielle dense, un prolongement naturel; 

 
− il est évident que l’exclusion de ce secteur ne générerait aucune perte de 

productivité agricole et ne se traduirait que par une reconnaissance logique d’une 
situation existante; 

 
− il est même dommage que le secteur contourne un petit emplacement de seulement 

1400 mètres carrés, enclavé entre la parcelle visée et la rivière; il serait plus à 
propos d’intégrer cette superficie à la demande; il est vrai qu’une autre résidence est 
épargnée par l’exclusion sollicitée; il s’agit de la maison de ferme d’un producteur 
laitier; la Commission se doit de constater cependant que ce dernier s’est aussi 
transformé, au fil des ans, en promoteur résidentiel en vendant des terrains autour 
de sa cour de ferme, de sorte que son seul accès à sa terre est maintenant la rue 
Adélard-Duquette… mais enfin! 
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Secteur TEM-10 (9,23 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur est constitué de trois propriétés distinctes; on y retrouve une industrie 

(fabrique de palettes) et deux résidences, dont une autorisée au dossier numéro 
1848, donc au début de l’entrée en vigueur de la loi; 

 
− selon le schéma d’aménagement révisé, ce secteur n’est pas intégré au périmètre 

d’urbanisation; 
 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et industrielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− l’exclusion de ce secteur impliquerait une extension d’environ 200 mètres en 

direction nord-ouest de la zone tampon de 1500 mètres; cependant, la zone tampon 
ainsi agrandie ne toucherait qu’une faible portion additionnelle du territoire, 
puisqu’elle chevaucherait d’autres zones tampons de 450 mètres autour d’îlots 
résidentiels isolés; 

 
− pour les productions autres que le porc, le vison, le renard et le veau de lait – et pour 

ces mêmes productions hors de la zone tampon –, l’exclusion de ce secteur 
repousserait l’actuelle limite de la zone non agricole sur une distance d’environ 200 
mètres et modifierait d’autant le calcul des distances séparatrices; toutefois, il est à 
propos de noter qu’on retrouve peu d’infrastructures d’élevage dans les environs (un 
élevage ovin à environ 1500 mètres et des productions laitières à plus de 3 
kilomètres); avec de telles distances, ces productions animales ne devraient subir 
aucune contrainte véritable; 

 
− par ailleurs, force est de constater que ce secteur, tout comme le secteur AC-5 

précédemment étudié, même si ce n’est pas prévu au schéma d’aménagement, est 
physiquement intégré au périmètre urbain et qu’il se marie très bien à la zone non 
agricole voisine (au sud), dont il est déjà par son utilisation industrielle et 
résidentielle, un prolongement naturel. 

 
Secteurs AC-6 et TEM-09 (29,5 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− bien que la Commission ait accordé quelques autorisations dans le secteur AC-6, il 

n’en demeure pas moins que quelques entités agricoles perdraient en façade une 
bande de 60 mètres de profondeur : 

 
• une fermette sur les lots 161-P et 249-P, d’une superficie de 15 033,7 mètres 

carrés, où une résidence a été autorisée par la Commission au dossier numéro 
333858; 
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• la terre exploitée sur le lot 159-P, la plus grande des unités touchées; 
 

• la résidence d’une ferme sur le lot 157-P; 
 

• une propriété de 39 910,9 mètres carrés (lot 157-P), où la Commission a refusé 
la construction d’une résidence rattachée à une pépinière projetée, au nord de 
celle existante (dossier numéro 328891); 

 
• le kiosque et la résidence de la pépinière (autorisation numéro 169002); 

 
• une propriété (lot 156-107-P) d’environ 4,7 hectares, où un développement 

résidentiel a été refusé aux dossiers numéros 10857 et 28449; 
 
− outre les refus numéros 10857, 18449 et 328891, la Commission a refusé la 

construction de résidences aux dossiers numéros 28447, 76249, 124997 et 219335, 
de même que la réalisation d’un développement résidentiel (rue Matton) aux 
dossiers numéros 5515 et 25990, l’autorisation partielle alors accordée se limitant 
aux endroits où les démarches avaient été entreprises avant l’entrée en vigueur de 
la loi; 

 
− les quelques espaces non construits du secteur AC-6 sont généralement en culture, 

sur des sols à potentiel élevé (classes 2 et 3); 
 
− le secteur TEM-09 est constitué de deux segments linéaires et ceux-ci complètent 

les secteurs AC-6, à l’est du chemin du Clocher, de part et d’autre du petit 
développement de la rue Matton; la portion nord de cette rue est entièrement en 
culture, alors qu’au sud le secteur englobe trois terrains résidentiels, une vieille 
grange et un espace en culture (classes 2 et 3); 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− le secteur AC-6 est intégré au périmètre d’urbanisation selon le schéma 

d’aménagement, alors que le secteur TEM-09 ne l’est pas; 
 
− la Commission est consciente que la localisation des zones non agricoles 

avoisinantes et la délimitation de la zone tampon font en sorte que l’exclusion de ces 
secteurs ne modifiera pas vraiment la situation en ce qui a trait au calcul des 
distances séparatrices; 

 
− par contre, l’exclusion des deux secteurs, dans leur totalité, isolerait complètement 

une belle étendue en culture d’environ 103 hectares, ce qui est tout à fait 
inadmissible, voire même illogique, au plan de la protection du territoire agricole et 
de l’homogénéité du milieu; un tel isolement ne peut qu’accentuer les pressions pour 
urbaniser cette portion qui serait alors entourée de toutes parts par la zone non 
agricole; 
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− cependant, la Commission, compte tenu de sa déstructuration et de l’importance de 

l’îlot, accepte d’exclure la portion sud du secteur AC-6 où la concentration des 
usages non agricoles est particulièrement dense et en continuité avec la zone non 
agricole voisine; la parcelle ainsi exclue aurait une superficie d’environ 11,09 
hectares et est montrée par des lignes obliques sur un plan1 accompagnant la 
présente autorisation préliminaire. 

 
Secteur SL-7 (15,4 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur est majoritairement en culture sur des sols de qualité, mais il est constitué 

d’une bande contiguë à la zone non agricole et bénéficie de droits acquis selon 
l’article 105 de la loi (adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire étaient déjà autorisés par règlement municipal avant l’entrée en 
vigueur de la loi, 60 mètres de profondeur à des fins résidentielles et 120 mètres de 
profondeur à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles); 

 
− on y retrouve quelques résidences, un terrain de pratique de golf (aménagé de façon 

latérale dans l’aire bénéficiant de l’article 105) et une église des Témoins de 
Jéhovah; quelques bâtiments agricoles sont en place, mais ce sont généralement de 
vieilles granges, dont certaines sont quand même en assez bon état; 

 
− diverses déclarations jugées conformes ont confirmé l’existence de droits acquis 

selon l’article 105; certaines ont débouché sur l’aliénation d’une bande de 120 
mètres de profondeur; 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et commerciale. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− selon le schéma d’aménagement révisé, ce secteur est intégré au périmètre urbain 

(secteur Saint-Luc) et on en a tenu compte lors de la délimitation de la zone tampon; 
l’exclusion recherchée ne générerait donc pas de contrainte supplémentaire quant à 
la réglementation en cours au chapitre des distances séparatrices; 

 
− pour les productions autres que le porc, le vison, le renard et le veau de lait – et pour 

ces mêmes productions en dehors de la zone tampon –, l’exclusion repoussera vers 
l’ouest (de 60 ou 120 mètres) l’actuelle limite de la zone non agricole, mais l’impact 
sur les productions animales sera relativement faible, du fait que la présente zone 
non agricole a déjà des portions plus à l’ouest de part et d’autre du chemin visé; de 
plus, les emplacements agricoles le long du rang suivant sont sis à des distances de 
1,75 à 2,5 kilomètres; 
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− compte tenu de la localisation de la bande, de l’existence de droits acquis et de 
l’occupation des lieux, l’exclusion de ce secteur n’aura que des répercussions 
négatives marginales sur la ressource et les activités agricoles. 

Secteur TEM-11 (SL-5) (29,29 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur déstructuré correspond à un développement résidentiel sur l’ensemble du 

lot originaire 27 et sur une partie des lots 38 à 43, jusqu’à l’emprise de l’échangeur 
de l’autoroute 35; 

 
− la grande majorité des demandes à cet endroit ont été accordées; cependant, la 

Commission a récemment rejeté une demande visant la constitution de quatre 
emplacements résidentiels au dossier numéro 320186 ; une demande similaire 
produite au dossier 333566 a de nouveau été rejetée; ce secteur a également fait 
l’objet de la demande à portée collective selon l’article 59 de la loi, dont s’est 
désistée la MRC (dossier 329540); 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− ce secteur n’est pas intégré au périmètre urbain selon le schéma d’aménagement 

révisé ; il y est désigné comme une zone de consolidation résidentielle, à laquelle 
une zone tampon de 450 mètres est rattachée ; 

 
− il s’agit de toute évidence d’un agrandissement de la zone non agricole en forme 

d’appendice qui n’a pas sa place au cœur d’une continuité de belles terres en culture 
et bénéficiant de sols à haut potentiel ; 

 
− la première idée de procéder selon l’article 59 de la loi était certes la solution idéale, 

d’autant plus qu’en procédant ainsi la Commission ne peut rejeter la demande 
(article 61.1.1 de la loi) selon l’article 61.1 de la loi et n’a pas non plus à appliquer 
l’article 61.2 de la loi et à procéder par exclusion ; 

 
− la Commission estime donc que le statu quo demeure pour le moment préférable. 
 
Secteurs SA-11, TEM-05, TEM-06, TEM-07 et TEM-08 (41,71 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− il s’agit de toute évidence de quatre secteurs déstructurés ; 
 
− le secteur SA-11 est le plus important (29,29 hectares), alors que les trois autres 

pénètrent moins à l’intérieur des terres (6,85, 6,685, 9,37 et 1,2 hectares) ;  
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− selon le schéma d’aménagement révisé, le secteur SA-11 est partiellement intégré 
au périmètre urbain et les secteurs TEM-05, TEM-06, TEM-07 et TEM-08 ne le sont 
pas ; 

 
− l’affectation des secteurs TEM-05, TEM-07 et TEM-08 demeurerait résidentielle, 

l’affectation du secteur SA-11 demeurerait résidentielle et commerciale et 
l’affectation du secteur TEM-06 demeurerait commerciale et industrielle. 

 
L’appréciation de la Commission 
 
− il s’agit d’agrandissements de la zone non agricole en forme d’excroissances qui 

feraient en sorte d’en denteler les limites et à rapprocher inutilement le périmètre 
urbain de la zone agricole dynamique qui se déploie autour ; 

 
− les observations formulées pour le secteur TEM-11 (SL-5) ci-dessus s’appliquent 

très bien aux secteurs SA-11, TEM-05, TEM-06, TEM-07 et TEM-08, même si les 
superficies de ces derniers sont plus petites ; 

 
− pour les secteurs TEM-05, TEM-07 et TEM-08, tout comme pour le secteur TEM-11 

(SL-5), l’approche selon l’article 59 de la loi devrait être favorisée et le statu quo 
demeure pour le moment préférable ; rappelons que l’affectation du secteur SA-11 
est également commerciale et que celle du secteur TEM-06 est commerciale et 
industrielle, ce qui ne donne pas ouverture à l’application de l’article 59 de la loi. 

 
Secteurs TEM-01 et TEM-02 (110,32 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− les deux secteurs ne sont pas intégrés au périmètre urbain, selon le schéma 

d’aménagement révisé ; 
 
− le secteur TEM-01 correspond à un secteur déstructuré linéaire, le long du chemin 

des Patriotes qui longe la rivière Richelieu, jusqu’à la limite nord de la municipalité, 
soit sur une distance d’environ 6 kilomètres ; il se situe principalement entre ce 
chemin et la rivière, mais englobe également les petites propriétés déjà utilisées à 
des fins non agricoles à l’est du chemin, de même que trois développements 
résidentiels (développement de la rue Dasylmar, développement des rues Noraye, 
Joyce, Hector et Denis-Doody et développement des rues Mario, Tessier, Leduc et 
Dagenais) ; le schéma d’aménagement révisé reconnaît ces trois développements 
comme des zones de consolidation résidentielle, auxquelles des zones tampons de 
450 mètres sont rattachées ; 

 
− le secteur TEM-02 correspond à une petite concentration d’utilisations non agricoles, 

de part et d’autre d’une petite rue ; on y retrouve un motel, quelques résidences et 
une aire d’entreposage de terre et de sable ; cette dernière sert de point de vente de 
ces matériaux pour la pépinière Brown, sise en dehors du secteur visé ; 
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− l’affectation du secteur TEM-01 demeurerait résidentielle et l’affectation du secteur 
TEM-02 demeurerait résidentielle et commerciale. 

 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− l’exclusion du secteur TEM-01 impliquerait une extension d’environ 500 mètres à 1,3 

kilomètre vers l’est de la zone tampon de 500 mètres interdisant les élevages de 
porcs, de renards, de visons et de veaux de lait ; pour les autres productions  - et 
pour ces mêmes productions en dehors de la zone tampon –, l’exclusion du secteur 
TEM-01 repousserait l’actuelle limite de la zone non agricole, comme point de 
référence des distances séparatrices reliées au périmètre urbain, et représenterait 
donc une modification significative à ce sujet ; 
 

− c’est pourquoi, la Commission est d’avis de refuser l’exclusion mais d’autoriser le 
lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole, sans restrictions, du secteur 
TEM-01, afin de limiter les démarches incessantes auprès de la Commission ;  

 
− pour ce faire et pour éviter la contiguïté de la zone non agricole et partant 

l’application de l’article 61.2 de la loi, la Commission estime à propos de refuser 
l’exclusion du secteur TEM-02, ce qui, compte tenu de sa faible superficie, n’apparaît 
pas susceptible de léser vraiment qui que ce soit. 

 
Secteur TEM-03 (7,85 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur est situé en marge de l’autoroute 35, du côté est du viaduc du rang Saint-

Edouard, entre le chemin et un ruisseau ; le terrain est majoritairement en friche, 
mais son sol recèle un bon potentiel pour la culture (classe 2) et apparaît facilement 
récupérable à des fins agricoles ; 

 
− selon le schéma d’aménagement révisé, ce secteur n’est pas intégré au périmètre 

urbain ; 
 
− l’affectation de ce secteur serait commerciale. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− l’exclusion du secteur impliquerait une extension d’environ 350 mètres vers le nord-

est de la zone tampon de 500 mètres ; elle se traduirait surtout par une perte d’une 
ressource sol de 7,85 hectares de classe 2 ; 

 
− de plus, pour les productions autres que le porc, le renard, le vison et le veau de lait 

– et pour ces mêmes productions en dehors de la zone tampon –, l’exclusion 
repousserait l’actuelle limite de la zone non agricole, sur une longueur équivalente, 
comme point de référence des distances séparatrices reliées au périmètre urbain ; 
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en effet le nouveau périmètre urbain deviendrait immédiatement adjacent à une 
importante ferme laitière, avec la grange-étable située à environ 70 mètres des 7,85 
hectares visés ; 

− il va sans dire que la Commission n’est pas réceptive à l’exclusion demandée, 
d’autant plus que le besoin n’a pas été démontré. 

 
Secteur TEM-04 (6,45 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− on y retrouve une petite concentration de commerces et de résidences ; même si la 

demande touche généralement des propriétés entières, une autorisation se traduirait 
par le morcellement de deux entités agricoles activement exploitées : 
 
• sur le lot 249-P, deux parcelles seraient retranchées d’une propriété de 8,5 

hectares ; 
 

• sur lel ot 251-P, une parcelle de 1,03 hectare serait retranchée d’une propriété 
de 10 hectares ; 

 
− dans les deux cas, la perte de productivité correspondrait à 8 à 10 % de la surface 

possédée, déjà marginale comme étendue vouée à la céréaliculture (sol de classe 
2) ; 

 
− selon le schéma d’aménagement révisé, le secteur TEM-04 n’est pas intégré au 

périmètre urbain ; 
 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et commerciale. 

 
L’appréciation de la Commission 
 
− la Commission n’a accordé que deux autorisations dans ce secteur, l’une pour 

agrandir un usage existant (dossier numéro 98196) et l’autre pour régulariser un 
usage sur un terrain bénéficiant du privilège de l’article 31 de la loi (dossier numéro 
143578) ; toutes les autres demandes, généralement à des fins commerciales ou 
industrielles, ont été refusées ; 

 
− les rues Boulais et Lafrance et les parcelles visées du lot 249-P représentent les 

accès à trois petites unités en exploitation ; la perte de ceux-ci pourrait signifier 
l’abandon d’une terre active, sise à l’arrière, d’environ 26 hectares ; 

 
− de plus, comme on l’a vu, il y aurait une perte de productivité agricole ; pour toutes 

ces raisons, la Commission estime préférable de ne pas donner suite à cette 
demande d’exclusion, d’autant plus que le besoin d’espace est loin d’avoir été 
démontré. 
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329546, Ste-Brigide-d’Iberville (deux secteurs) 
 
La mise en situation 
 
− les terrains visés sont adjacents à la zone non agricole, au nord du village de Sainte-

Brigide, pour le secteur 1, et au sud-est, pour le secteur 2 ; 
 
− au-delà de la zone non agricole et des sites visés, le milieu agricole est actif, 

dynamique, passablement homogène et caractérisé par la céréaliculture, la 
production laitière, divers élevages et des sols de classes 2, 3 et 4 ; 

 
− cette municipalité de 6 889 hectares a une zone non agricole de 90 hectares, soit de 

1,3 % de son territoire. 
 
Secteur 1 (5,51 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− le terrain visé ne touche qu’une seule propriété, soit celle des Habitations Nabco 

inc. ; cette compagnie possède aussi le lot 285-P, d’une superficie de 66 149 mètres 
carrés, du côté opposé du chemin du rang de la Rivière est ; 

 
− au dossier numéro 217899, la Commission y a autorisé l’agrandissement de l’usine 

de fabrication de maisons et de l’aire d’entreposage sur 3,86 hectares ; 
 
− l’affectation de ce secteur demeurerait industrielle. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− la Commission ne trouve pas justifiée cette excroissance du périmètre urbain en 

direction nord, appuyée uniquement par la seule présence d’une usine, dont 
l’agrandissement a par ailleurs été autorisé par la Commission au dossier numéro 
217999 ; 

 
− de plus, la Commission vient d’adresser à Les Habitations Nabco inc., au dossier 

numéro 339198, une orientation préliminaire positive aux fins d’un agrandissement 
et d’une régularisation d’occupation et de titre ; 

 
− l’exclusion recherchée générerait une pression additionnelle sur la pérennité en zone 

agricole de la portion de territoire comprise entre le secteur visé la zone non agricole 
actuelle et le chemin de la Rivière Ouest, alors que des autorisations ponctuelles, 
comme on l’a vu, peuvent aisément répondre aux besoins lorsqu’ils se présentent. 
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Secteur 2 (3,18 hectares) 
 
La description des lieux 
 
− ce secteur est constitué de 10 propriétés distinctes, lesquelles supportent des 

résidences et des commerces ; il touche cependant à une 11e propriété, dont la 
superficie totale est d’environ 18,4 hectares ; 

 
− le long du rang des Irlandais, la Commission a refusé l’ajout de résidences aux 

dossiers numéros 26784 et 59856 ; le long de la route 104, deux autorisations ont 
été accordées pour des petits terrains enclavés entre des usages non agricoles 
existants (dossiers numéros 166412 et 213631), alors que l’agrandissement en 
profondeur a été refusé aux dossiers numéros 26784 et 213631 ; 

 
− il est également intéressant de noter qu’une autre autorisation a été accordée au 

dossier numéro 312873, pour l’établissement de deux commerces, dans le 
prolongement direct du terrain visé, le long de la route 104, jusqu’à deux terrains 
déjà utilisés à des fins non agricoles ; cependant, la Commission a refusé tout 
prolongement au-delà de ces deux emplacements aux dossiers numéros 3947, 
26784 et 213631 ; 

 
− l’affectation de ce secteur demeurerait résidentielle et commerciale. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− la délimitation proposée accaparerait deux parties de la 11e propriété de 18,4 

hectares, soit d’environ 2 950 mètres carrés au nord et d’environ 1 775 mètres 
carrés au sud ; 

 
− leur soustraction peut s’avérer peu significative en termes de productivité agricole, 

mais réduirait davantage une unité de production déjà marginale ; 
 
− l’impact le plus important serait cependant la perte, à des fins d’exploitation agricole, 

d’un accès depuis le rang des Irlandais ; il faut toutefois noter que l’exploitation 
conserverait un accès par la route 104 ;  

 
− finalement, la présente demande d’exclusion s’apparente à celles des secteurs TEM-

11, SA-11, TEM-05, TEM06 et TEM-07 de Saint-Jean-sur-Richelieu et constitue elle 
aussi un appendice inacceptable au coeur d’une continuité de belles terres agricoles, 
la Commission estimant donc que l’approche de l’article 59 de la loi doit être 
privilégiée et que le statu quo demeure préférable. 
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335950, Sainte-Anne-de-Sabrevoix (un seul secteur) 
 
La mise en situation  
 
− le secteur visé est situé à l’ouest de la zone non agricole et est borné sur trois côtés 

par cette dernière; 
 
− autour de la zone non agricole, le milieu agricole est actif, dynamique, passablement 

homogène et caractérisé par la céréaliculture, la production laitière, divers élevages 
et des sols de haute qualité (principalement de classes 2 et 3);  

 
− les espaces boisés y sont peu fréquents, mais on y retrouve parfois des 

peuplements d’érables, le plus souvent localisés dans la zone inondable; 
 
− du côté ouest du village, aucune infrastructure de ferme n’est implantée; cependant, 

une digue a été érigée pour protéger une portion de la terre des inondations; 
 
− cette municipalité a une superficie de 4 525 hectares, dont 51 hectares (1,1% de son 

territoire) en zone non agricole; environ 10,28 hectares d’espaces vacants seraient 
disponibles. 

 
La description des lieux (3,85 hectares) 
 
− au sud de la 28e Avenue, on retrouve une partie du parc municipal, une partie du 

centre communautaire et un HLM; une partie du terrain du garage municipal et du 
cimetière occupent une lisière est du site; 

 
− le reste de la propriété (environ 2,4 hectares) est en culture, sur des sols d’un 

potentiel élevé (classe 2); deux propriétaires se partagent la portion cultivée, dont la 
Fabrique; ces deux propriétés se prolongent jusqu’à la rivière Richelieu, mais ne 
sont pas exploitées sur une portion riveraine, car celle-ci est trop exposée aux 
inondations; 

 
− la portion sud du secteur visé a fait l’objet d’autorisations pour agrandir le parc 

municipal (dossier numéro 59581), pour aménager un segment de la 28e Avenue, 
pour agrandir le centre communautaire et pour construire un HLM (dossier numéro 
147443); une partie a été intégrée au terrain du garage municipal, une déclaration de 
droits acquis ayant été reconnue conforme au dossier numéro 209564; plus 
récemment, la Commission a autorisé l’implantation des services d’aqueduc et 
d’égout dans l’axe de la rue Normandin au dossier numéro 334378; 

 
− une bande de 66 mètres de largeur au nord de la 28e Avenue a fait l’objet d’un refus 

(développement résidentiel) au dossier numéro 210486 ; 
 



Dossiers 329541 à 329544, 329546 et 335950 26 

− l’affectation de ce secteur serait résidentielle et commerciale. 
 
L’appréciation de la Commission 
 
− l’exclusion recherchée générerait une perte de productivité agricole sur 2,4 hectares 

de sols à potentiel élevé (classe 2); 
 
− la Commission n’est pas non plus convaincue que l’exclusion répond à un besoin et 

à un objectif de développement pressant de cette municipalité. 
 
Les interventions de l’UPA 
 
− au dossier numéro 329541 (Noyan), le Syndicat de l’UPA de Venise, par lettre du 

16 septembre 2003, s’oppose aux demandes pour les raisons suivantes : 
 

• dans un premier temps, on propose de retirer du domaine agricole des portions 
de terres d’excellente qualité et actuellement exploitées; 

 
• on n’arrive pas à comprendre la justification des demandes et surtout la 

nécessité « de consolider le noyau bâti du village »; 
 
− au dossier numéro 329542 (Lacolle), par lettre du 9 novembre 2004, la Fédération 

de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield s’oppose aux demandes pour les raisons 
suivantes : 

 
• la preuve n’est pas suffisante pour conclure que les exclusions recherchées 

n’auront aucun impact sur la zone agricole permanente; 
 

• les terrains sont en partie en culture et le potentiel des sols est de classe 2; il 
s’agit donc d’une ressource à haut potentiel et les exclusions occasionneraient 
une perte de productivité agricole; 

 
• il existe suffisamment d’espaces disponibles (au moins 1 200 terrains) en zone 

non agricole pour combler les besoins de la municipalité; 
 

• d’autres secteurs industriels actuellement dans le périmètre d’urbanisation 
devraient être développés avant d’exclure le secteur et de l’utiliser à des fins 
industrielles; 

 
• les exclusions souhaitées prolongeraient indûment la zone non agricole en 

direction de l’agriculture intensive et ne feraient qu’augmenter les impacts 
négatifs sur les activités agricoles existantes et futures; 

 
• au sujet des secteurs déstructurés, l’approche par le biais de l’article 59 de la loi 

devrait être privilégiée. 
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− au dossier numéro 329543 (Saint-Blaise-sur-Richelieu), la Fédération de l’UPA de 

Saint-Jean-Valleyfield, par lettre du 28 octobre 2003, considère que la Municipalité 
n’a pas démontré le besoin d’exclure le secteur visé de la zone agricole, en indiquant 
que : 

 
• l’exclusion générerait de nombreux impacts négatifs pour une entreprise agricole 

existante ou future; 
 

• l’agrandissement de la zone blanche en milieu agricole homogène et dynamique 
aurait pour effet de contraindre un éventuel établissement de production animale 
à respecter de nouvelles distances séparatrices (directives sur les odeurs); 

 
• les usages existants génèrent des droits acquis et cette situation ne requiert pas 

de modification du périmètre d’urbanisation; 
 

• la prolongation de la zone blanche au-delà de la barrière physique qui constitue 
le chemin de fer risque de créer une pression importante au pourtour du secteur 
visé pour agrandir la zone commerciale; 

 
• une exclusion apportera plus d’impacts négatifs sur la zone agricole que 

d’avantages pour la Municipalité; 
 
− au dossier numéro 329544 (Saint-Jean-sur-Richelieu), par lettre du 28 octobre 2003, 

la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield s’oppose aux exclusions 
initialement formulées (AC-5, AC-6, 5L-7 et 5A-11) pour les raisons suivantes : 

 
• l’exclusion du secteur AC-6 enclavera les terres agricoles au sud du chemin du 

Clocher; les agriculteurs devront alors ajuster aux nouvelles exigences leur 
entreposage, leurs épandages de déjections animales et leurs utilisations de 
pesticides, ce qui suscitera des contraintes pour la pratique de l’agriculture et le 
maintien d’entreprises agricoles viables; 

 
• l’exclusion du secteur AC-5 est inacceptable à cause de la proximité d’une ferme 

laitière; 
 

• l’exclusion du secteur SL-7 générerait des inconvénients à la zone agricole, 
compte tenu de sa forme linéaire; de plus, les bâtiments présents, tels des 
groupes et étables désaffectés et un terrain de pratique de golf cohabitent bien 
avec la zone agricole et n’ont pas à se retrouver en zone blanche; 

 
• l’exclusion de sols de classe 2 représente une perte considérable d’une 

ressource non renouvelable, à protéger pour les générations futures. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, 
après pondération de l’ensemble des critères, considère, pour les raisons ci-devant 
formulées que : 
 
Dossier numéro 329541, Noyan 
 
− l’exclusion du secteur H-05 devrait être autorisée; 
 
− l’exclusion du secteur H-11 devrait être refusée; 
 
Dossier numéro 329542, Lacolle 
 
− l’exclusion du secteur 1 devrait être refusée; 
 
− l’exclusion du secteur 2 et 3 devrait être refusée, mais le lotissement, l’aliénation et 

l’utilisation non agricole, sans restrictions, du secteur 3 et d’une bonne partie du 
secteur 2, d’une superficie totale d’environ 19,9 hectares, devraient être 
autorisés; cette superficie d’environ 19,9 hectares englobe les superficies totalisant 
environ 9,25 hectares déjà autorisées et est montrée par des lignes obliques sur un 
plan tiré d’une photographie aérienne et accompagnant la présente orientation 
préliminaire1; 

 
− l’exclusion du secteur 4 devrait être refusée; 
 
− l’exclusion du secteur 5 devrait être autorisée; 
 
− l’exclusion du secteur 6 devrait être refusée, mais le lotissement, l’aliénation et 

l’utilisation non agricole, sans restrictions, d’une partie totalisant environ 26,44 
hectares, devraient être autorisés; cette superficie d’environ 26,44 hectares est 
montrée par des lignes obliques sur un plan tiré d’une photographie aérienne et 
accompagnant la présente orientation préliminaire1; 

 
Dossier numéro 329543 (Saint-Blaise-sur-Richelieu) 
 
− l’exclusion du seul secteur devrait être autorisée; 
 
Dossier numéro 329544 (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
− l’exclusion du secteur AC-5 devrait être autorisée; 
 
− l’exclusion du secteur TEM-10 devrait être autorisée; 
− l’exclusion du secteur TEM-09 devrait être refusée; 
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− l’exclusion du secteur AC-6 devrait être refusée en partie, mais l’exclusion de sa 
portion sud d’environ 11,09 hectares devrait être autorisée; cette portion 
d’environ 11,09 hectares est montrée par des lignes obliques sur un plan tiré d’une 
photographie aérienne et accompagnant la présente orientation préliminaire1; 

 
− l’exclusion du secteur SL-7 devrait être autorisée; 
 
− l’exclusion du secteur TEM-11 (SL-5) devrait être refusée; 
 
− l’exclusion des secteurs SA-11, TEM-05, TEM-06, TEM-07 et TEM-08 devrait être 

refusée; 
 
− l’exclusion du secteur TEM-02 devrait être refusée; 
 
− l’exclusion du secteur TEM-01 devrait être refusée, mais le lotissement, l’aliénation 

et l’utilisation non agricole, sans restrictions, du même secteur devraient être 
autorisés; 

 
− l’exclusion du secteur TEM-03 devrait être refusée; 
 
− l’exclusion du secteur TEM-04 devrait être refusée; 
 
Dossier numéro 329546, Ste-Brigide-d’Iberville 
 
− l’exclusion du secteur 1 devrait être refusée; 
 
− l’exclusion du secteur 2 devrait être refusée; 
 
Dossier numéro 335950, Sainte-Anne-de-Sabrevoix 
 
− l’exclusion du seul secteur devrait être refusée. 
 

 
Bernard Trudel, vice-président 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, commissaire 
 

 
Me Louis-René Scott, commissaire 
 
/jbl 
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c.c. Voir annexe 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le plan de localisation/croquis ; 
- 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 ; 
- un extrait de la matrice graphique; 
- des notes explicatives; 
- une orthophotographie des lieux. 

 
1 Le plan est adressé à la MRC, à la Municipalité concernée et à l’UPA.  Les citoyens peuvent le consulter à 
l’hôtel de ville de leur municipalité. 
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329541 
 
Bolduc Rob 
Brepols Eric 
Crcek Frank 
Deneault Carole 
Fédération de l'UPA Saint-
Hyacinthe  
Lamarre Jacques 
Leduc Paulin 
Longpré Gisèle 
Miller Edwin 
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Noyan 
Ryan Marcel 
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329542 
 
Allard Réjean 
Archambault Paul 
Aubut Raymond 
Audit Harold 
Babin Jacques 
Barrière Eric 
Barrière Ginette 
Bastien Edward 
Bédard Céline 
Bénard Roméo 
Benoît Gisèle 
Benoît Jean 
Benoît Sylvie 
Benoît Vincent 
Bergeron Ginette 
Bibeau Marcel 
Bielen Georges 
Boudreau Jean-Guy 
Boulais Patrick 
Bourdeau Blanche 
Bourgie Michel 
Brunette Marc 
Burcikas Véronique 
Cardinal Benoit 
Caron Jean-Claude 
Carrier Sydney 
Carrière Francine 
Chapman Maurice Hubert 

Choquette Louise 
Constant André 
Cordner William 
Côté Charles 
Côté Oscar 
Côté Roger 
Culet Andrée 
Dagenais Patrick 
Dauphinais Henri 
Dauphinais Henri 
Dauphinais Mario 
De Senneville Johanne 
Desrochers Michel 
Desrochers Sylvie 
Destounis George 
Destounis George 
Dion Yvon 
Dionne Jacqueline 
Dodd Donald 
Dubé Véronique 
Dupuis Estelle 
Duval Pierre 
Fallon Marcel 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-
Valleyfield 
Fell Scott 
Filiatrault Thérèse 
Flynn Brian 
Fournier Fernande 
Fournier Léo 
Frainetti Jean Lucia 
Gail Martin 
Gamache Georges 
Gamache René 
Gardner Ronald 
Gilbert Dianne 
Girard Fernand 
Goyette Denis 
Guay Florent 
Guay Marjolaine 
Guest Edward Ted 
Guest Margaret 
Guinois Robert 
Heathfield Myrtle Jane 
Hébert Guy 



 

Hébert Jean-Pierre 
Hislop George 
Jones Ernest 
Juergen Jacob 
Keegan Nora 
Kilsdonk Anthony 
Komery Nathalie 
Lafleur Rita 
Lagacé Claude 
Lagacé France Silas 
Landry Kate 
Laramée Georges 
Laramée Roger 
Larivière Marguerite 
Leavens Anna 
Leduc René 
Lefebvre Jacques 
Les Entreprises Henri Dauphinais 
inc.  
Les Serres Lacolle S.E.N.C.  
Les Serres Maedler (1989) inc.  
Letendre Luce 
Levreault Marcel 
L'Heureux Réjent 
Loupias Georgette 
MacArthur Lawrence 
Mailloux Gilles 
Martin Dominique 
Martin Jean Richard 
Masse Alice 
Mathieu Germaine 
Mathis Alain 
McCloskey Robert 
McGee Marguerite 
Ménard André 
Ménard Isabelle 
Ménard Maurice 
Ménard Raymonde Riendeau 
Mills Brenda Lois 
Ministère des Transports d'Iberville  
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Lacolle  
Barkley Alice 
Murphy Raynald 
Murphy Renald 
Newby Thelma Dixon 
Ouellet Anne-Charlotte 
Palardy Edward 
Paquin Louise 
Patenaude Gilbert 
Patenaude Mélany 

Patenaude Serge 
Perreault Roberto 
Plante Lorraine 
Potvin André 
Potvin Maurice 
Potvin Maurice 
Pourvoirie Laramée S.E.N.C.  
Prévost Alain 
Provost Suzanne 
Puddicombe Arlene 
Racine Conrad 
Richard Claude 
Richard Diane 
Richard Mario 
Richard Pierre 
Richter Cheryl Pierson 
Riendeau Léo 
Rousseau Réginald 
Royal Canadian Legion  
Ruhdorfer Christoph 
Ruigrok Maria-Johanna 
 
Liste des parties au dossier 
329543 
 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-
Valleyfield  
Ferme D. Girard inc.  
Gestion immobilière CN  
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu  
William Houde ltée 
 
Liste des parties au dossier 
329544 
 
1954933 Nova Scotia ltée  
2528-0470 Québec inc.  
2640-6496 Québec inc.  
2847-3320 Québec inc.  
9029 5619 Quebec Inc 
A C D A Inc - Fournier Louis 
Alain France 
Alix Michel 
Ares Paul 
Asselin Jean-Claude 
Auclair Andre 
Auclair Maryse 
Auclair Patrice 
Audet Leandre 



 

Auger Claude 
Auger Gilles 
Auger Pascal 
Auprix Jean-Guy 
Auto 223 Inc 
Automobile 133 Inc 
B. Fregeau Et Fils Inc. 
Bachand Michel 
Bahl Daniel 
Banner Claude 
Barge Rene 
Baron Francois 
Barriere/Bessette Claudette 
Barriere Solange 
Beaudette Robert 
Beaudette Robert 
Beaudoin Michel 
Beaulieu Robert 
Beaulieu Roger 
Beauregard Michel 
Beausoleil Cedric 
Beauvais Claude 
Beauvais Claude 
Beauvais Daniel 
Beauvais Daniel 
Beauvais Daniel 
Beauvais Mariette 
Beauvais Rene 
Beauvais Robert 
Beauvais Robert 
Beland Rejean 
Belanger Annie 
Belanger Marc 
Belanger Patrice 
Belanger Patrick 
Belanger Simon 
Belanger Simon 
Belisle Denis 
Belle Luc 
Belliveau Louis 
Benoit Jean 
Benoit Madeleine 
Benoit Michel 
Benoit Paul 
Berard Real 
Berger Estelle 
Berger Real 
Berger Renald 
Bergeron Léo 
Bergeron Marcelle 
Bernier Eric 

Bernier Marcel 
Bertrand Francine 
Bertrand Jean Marc 
Bertrand Serge 
Bessette Bruno 
Bessette Charles 
Bessette Claude 
Bessette Francine 
Bessette Hélène 
Bessette Jean 
Bessette Martial 
Binder Dominique 
Binette Pierre 
Binette Robert 
Bisaillon Marc 
Bisaillon Serge 
Bisaillon Stephane 
Bisson Denis 
Bisson Denis 
Bissonnette Daniel 
Bissonnette Denis 
Blanchard Rejean 
Blanchette Real 
Blondin Yves 
Boivin Gaétan 
Boivin Guy 
Bolduc Jean-Yves 
Bombardier Lilas 
Bombardier Maurice 
Bombardier Yvon 
Bonenfant-Marcinkowska Michelle 
Bonneau Germain 
Bouchard Fernand 
Bouchard Luc 
Boucher Andre 
Boucher André 
Boucher Donald 
Boucher Martin 
Boucher Michel 
Boucher Nicole 
Boucher Normand 
Boucher Pierre 
Boucher Regent 
Boucher Robert 
Boucher Stephane 
Boudreault Claudie 
Boudreault Diane 
Boudreault Stéphane 
Boulais Jean Pierre 
Boulais Normand 
Boulais Paul 



 

Boulerice Yves 
Bourdeau Francois 
Bourdon Maurice 
Bourgeois Pierre 
Bousquet Murielle 
Brassard Fernand 
Brault Laurent 
Breton Ginette 
Brown David 
Brown Frank 
Brown Michael 
Brown Thomas 
Bruel Rene 
Brunet Jacques 
Brunet Jean Claude 
Brunet William 
Brunette Andre 
Brunette André 
Burns Gilles 
Cabot Serge 
Cadieux Gilles 
Cadieux Jean 
Caisse Populaire De Saint Jean 
Caissy Eric 
Cantin Jean-Guy 
Carbonneau Claude 
Caron Jean-Marc 
Castonguay Jean Marc 
Caux Noel 
Caya Raymond 
Chabot Michel 
Chagnon Michel 
Champagne Josee 
Champagne Josette 
Charest Andre 
Charest Michel 
Charland Pascal 
Charpentier Johanne 
Chartre Danielle 
Chartre Serge 
Chatillon Robert 
Chenard Real 
Chevalier Dominique 
Choquette Gilles 
Choquette Suzanne 
Choquette Yves 
Chretien Rene 
Cigna Charles 
Claes Jean 
Clermont Michel 
Clermont Michel 

Clermont Robert 
Comeau Denis 
Comtois Jean 
Corbin Urbain 
Corp Municipale De St-Athanase 
Cote Carmen 
Cote Dany 
Cote Denis 
Cote Jean 
Coupal & Brassard Auto inc.  
Cournoyer Andre 
Cretien Christian 
Croteau Yvon 
Curtis William 
Cyr Armande Cote 
Cyr Jean-Pierre 
Cyr Paul 
Dagenais Bruno 
Dalpe Denis 
Dandurand Michel 
Daneau Andre 
Daneau Gilles 
Daneau Pierre 
Daneau Rene 
Daniel Christian 
Daoust Ghislaine 
Daunais Andre 
Daunais Gilles 
Davignon Jacques 
De Blois Irene 
De Ladurantaye Yves 
Delage Yvon 
Deland Antonio 
Deland Ghyslain 
Deland Paul 
Delisle Jacques 
Demeules Raymond 
Denis Stephane 
Desaulniers Therese 
Desbiens Michel 
Desbiens Rosaire 
Deschambres Michel 
Deschenes Pierre 
Desgagné Michel 
Desjardins Benoit 
Desjardins Fernand 
Desjardins Georges 
Desmarais Jean-Marc 
Despelteau Guy 
Desrosiers Dianne 
Desrosiers Richard 



 

Desrosiers Yvan 
Développement L'Acadie  
Developpements L`Acadie Inc 
Diane Raymond 
Dion Herve 
Dionne Ghislain 
Doyon Gerald & A 
Drapeau Jacques 
Drouin Albert 
Dube Gaetan 
Dube Luc 
Dubeau Marc 
Dubois Hugues 
Dubreuil Pierrette 
Dubuc Michel 
Duchesneau Marcel 
Duclos Marc 
Duclos Patrick 
Dufour Noella 
Dufresne Marcel 
Dugas Georgette Laplante 
Dugas Sylvie 
Dugre Georges 
Dugre Jean-Claude 
Dumais Ghyslain 
Dumesnil Andre 
Dumesnil Guy 
Dupere Gilles 
Dupont Marcel 
Dupont Raymond 
Dupre Gaetan 
Dupre Lamoureux Diane 
Dupuis Alain 
Dupuis Alexandre 
Dupuis Marc-André 
Dupuis Michel 
Dupuis Royal 
Duquette Jean-François 
Durand Johanne 
Durand Therese 
Durocher Claude 
Dutrisac Jean Pierre 
Duval Yvan 
Elie Stephane 
Équipements Inotrac inc. 
Ethier Robert 
Excavations J.M. Prairie & Fils inc.  
Favreau Andre 
Fédération de l'UPA Saint-
Hyacinthe  

Fédération de l'UPA Saint-Jean-
Valleyfield  
Ferdais Lucie 
Ferland Aureldo 
Ferland Ghislain 
Ferme J. L. Therrien enr.  
Ferme Notre-Dame S.E.N.C. 
Ferme Roger Deschamps Inc 
Filion Gilles 
Filion Norbert 
Fiset Gerald 
Fontaine Francine Charpentier 
Fontaine Martin 
Fontaine Roger 
Fortier Claude et Lemay Nicole 
Fortier Catherine 
Fortin Camil 
Fortin Helene Poissant 
Fortin Rene 
Fortin Serge 
Fournier Daniel 
Fournier Roger 
Fournier Roger 
Fregeau Doris 
Fregeau Luc 
Gadoury Maurice 
Gagne Dominique 
Gagne Michel 
Gagné Sylvain 
Gagnon Benoit 
Gagnon Daniel 
Gagnon Rejean 
Gagnon Rene 
Gagnon Robert 
Gagnon Viateur 
Gallant Andre 
Gallant Langis 
Gamache Raymond 
Gamache Raymond 
Gamache Raymond 
Gamache Rene 
Garcia Caroline 
Gareau Maurice 
Gauthier Dorothy 
Gauthier Gaetan 
Gauthier Gilles 
Gauthier Isidore 
Gauthier Robert 
Gauthier Stephane 
Gauvreau Alain 
Gélineau Pierre-Paul 



 

Gentile Rosa 
Gervais Angela 
Giomi Jean Victor 
Girard Eric 
Girard Francois 
Girard Francois 
Girard Michel 
Girouard Solange 
Giroux Jacques 
Godin Carmelle 
Godin Germain 
Gosselin Yves 
Gouchie Marc Bernard 
Gourgues Simon 
Goyette Alain 
Goyette Ghislaine 
Goyette Renee B 
Graveline Pierrre 
Grégoire Anne-Marie 
Gregoire Manon 
Gregoire Real 
Grenia-Murchie Shirley 
Grenon Claudette 
Grenon Claudette 
Grenon Claudine 
Grondin Laurent 
Groulx Pierre 
Gruslin Michele 
Guay Gilles 
Guay Johanne 
Guay Suzanne 
Guenette Andree 
Guerin Michel 
Guilbeault Diane Gingras 
Guilbert Daniel 
Guillet Francine 
Guillet Hélène 
Guillet Michel 
Guillet Pierre 
Guimond Claude 
Hamel Sylvain 
Harrison Real 
Hebert Alphonse 
Hébert Bruno 
Hébert Michel 
Hebert Real 
Henault Guy 
Henri Angele 
Henri Richard 
Héroux Pierre 
Houde Jacques 

Hough Dennis 
Hough Dennis 
Hough Dennis Michael 
Huot Denis 
Iberville Tracteur Et Equip Ltee 
Imbeault Andre 
Imbeault Richard 
Industries B. Rainville inc.  
Isabelle Martin 
Jacobs Cecilia 
Jell Ted 
Jell Ted 
Juneau Nicolas 
Kaigle Daniel 
Kastelberger Peter 
Kovac Michael 
La Congrégation des Témoins de 
Jehovah de St-Jean  
La Penna Éric 
Labelle Andre 
Laberge Sylvain 
Labonte Gaetan 
Labonte Pierre 
Labrie Pierre 
Lacoste Monique 
Lafaille Claude 
Lafleur Bernard 
Lafond Michel 
Lafrance Lorraine 
Lagace Sylvain 
Lague Jacques 
Lalancette Laurent 
Lalande Michel 
Lalanne Francois 
Laliberté Guy 
Lamarre Jean-Louis 
Lamarre Raoul 
Lambert Madeleine 
Lamont Gilles 
Lamoureux Lucien 
Lamoureux Madeleine 
Lamoureux Marcel C 
Landriau Roland 
Landry Normand 
Landry Paul 
Langlois Denise 
Langlois Jacques 
Langlois Nicole 
Langlois Yvon 
Lanoue Christiane 
Lapalme Jacques 



 

Lapense Jacques 
Lapierre Francois 
Laplante Carmen 
Laplante Claude 
Laplante Daniel 
Lapointe Jacques 
Laporte Hubert 
Lareau Claudine 
Lareau Georges 
Larochelle Marianne 
Larose Andre 
Larose Michel 
Larouche Jean-Daniel 
Larouche Laval 
Latulippe Yolande 
Lavallee Gaetan 
Lavigne Andre 
Lavigne Andre 
Lavoie Jean-Noël 
Lavoie Manon 
Lavoie Marcel 
Lavoie Stephane 
Lebeau Luc 
Lebeau René 
Lebel Simone 
Leblanc Andre 
Leblanc Guylain 
Leblanc Jean-Guy 
Lebrun Lise 
Leclair Pauline 
Leclair Richard 
Leclerc Nelson 
Leclerc Vincent 
Legault Claude 
Lehoux Michel 
Lemay Florent 
Lemay Roger 
Lemieux Therese Brosseau 
Lemire Yannick 
Leonard Ronald 
Lepage Romain 
Leroux Jean-Marcel 
Les Ateliers Mécaniques  
Les Constructions A.Desmeules Inc 
Les Emballages R.T. Inc. 
Les Fondations St-Jean Inc 
Les Freres Maristes (Iberville) 
Les Freres Racine Inc. 
Les Placements Christian 
Lescoat Odile 
Lessard Jacqueline 

Lessard Roland 
Lessard Yolande 
L'Estage Antoine 
Levert Daniel 
Levesque Johanne 
Levesque Nicole 
Levesque Yvon 
L'Heureux Michel 
Limoge Andrien 
Limoges Marguerite 
Limoges Richard 
Lizotte Andre 
Lizotte Denis 
Loignon Denis 
Loignon Richard 
Loof Yves 
Lorrain Helene 
Lorrain Joanne 
Louis Boucher 
Lucien Hamel 
Lucier Ghyslain 
Magny Michel 
Maheu Pierre 
Mailloux Andre 
Malo Lili 
Mansart Christian 
Many Jean-Charles 
Marceau Bertin 
Marchesseault Fernand 
Marcil Bernard 
Marcil Mario Et 
Martel Guy 
Martel Michel 
Martel Paul 
Martel Paul-Émile 
Martin Alain 
Martin Andre 
Martineau Robert 
Martinet Daniel 
Martinet Jean-Charles 
Masse Denis 
Massicotte Josee 
Mathieu Stephane 
Matton Joris 
Matton Marc 
Matton Marcel 
Mayrand Paul 
Mc Cutcheon Jocelyne Seyer 
Mcclure Pierre 
Mcduff Yvon 
Mcgraw Richard 



 

Mcgrawn Steve 
Mclean Luc 
Menard Alain 
Menard Martin 
Menard Ruth Dextraze 
Mercier Georges 
Mercier Helene 
Mercier Simone 
Merkl Renate 
Messier Denis 
Messier Denis 
Messier Fernand 
Messier Murielle 
Messier Raymonde 
Meunier Gaetan Joseph 
Meunier Gaston 
Meunier Gérard 
Meunier Serge 
Michaud Dollard 
Michaud Francois 
Miclette Denise 
Millette Françoise 
Ministere Des Transports 
Molleur Mireille 
Monbleau Claude 
Mongeon Yvette 
Morin Andre 
Morin Michel 
Morin Pierre Andre 
Morin Sonia 
Morissette André 
Morissette Benoit 
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu 
Munro Lyne 
Murray Gabriel 
Nantel, Claudette 
Nault Onil 
Neil Theresa-Lynne 
Nicolas Yves 
Niemi Irma Cecilia 
Noel Claire 
Nolet Daniel 
Normandin André 
Normandin Pierre 
Normandin Pierre 
O'connor Eric 
O'connor Michel 
Oligny Jean Guy 
Oligny Monique P 

Ostiguy Raynald 
Ostiguy Rejean 
Ouellet Françoise 
Ouellet Normand 
Ouellet Olivier 
Ouellette Robert 
Pageau Adrienne 
Panneton Marcel 
Papillon Alain 
Paquette Georges 
Paquette Jean-Jacques 
Paquette Jocelyn 
Paquette Mario 
Paradis Gilles 
Pare Gilles 
Paré Guy-Patrick 
Pare Martin 
Pare Pierre 
Parent Andre 
Parent Christiane 
Parent Mario 
Parent Michel 
Parent Sylvain 
Parenteau Richard 
Parkinson Neal 
Patenaude Normand 
Pavlidis Petros (Peter) 
Pelletier Christiane 
Pelletier Luc 
Pelletier Marc 
Pelletier Marc-Aurel 
Pelletier Normand 
Pelletier Rodrigue 
Perrault Michel 
Perreault Francine 
Perreault Raynald 
Perron Diane 
Perron Francois 
Perron Marthe Succession 
Perron Rejean 
Pesant Gilles 
Philippon Claude 
Picard Daniel 
Piche Andre 
Pierre Gisele 
Pigeon Andre 
Pilon Andre 
Pinsonneault J Guy 
Pinsonneault Marcel 
Plamondon Jean Francois 
Plante Alain 



 

Pluk Peter 
Poirier Michel 
Poirier Odette 
Popowich Barbara 
Popowich Barbara Anne 
Poudrette Christian 
Poulin Gaetan 
Poulin Herman 
Poulin Jocelyn 
Poulin Michèle 
Poulin Rene 
Prairie Alain 
Prairie Cécile 
Prairie Jocelyn 
Prince Charles 
Proulx Claire Boutet 
Proulx Gilbert 
Provencher Donat 
Quintin Paul Eugène 
Racine Patrick 
Raiche Gaetan 
Raiche Leo Paul 
Rajotte Alain 
Ravenelle Jacques 
Raymond Diane 
Raymond Gaetan 
Raymond Marco 
Regimbald Michel 
Renaud Marguerite 
Renaud Marguerite 
Rheaume Andre 
Rheaume Pierre 
Rheaume Rejean 
Richard Alain 
Richard Denis 
Richard Jacques 
Richard Jean-Francois 
Richard Michel 
Richard Yvon 
Richard Yvon 
Riel Michel 
Rioux Réjeanne 
Rioux Richard 
Rivard Charles 
Roberge Daniel 
Robert Alain 
Robert Alain 
Robert Denis 
Robert Francois 
Robert Gilles 
Robert Serge 

Robert-Blais Dianne 
Robitaille Yvan 
Roch Francois 
Roch Serge 
Rodrigues Ricardo 
Rolland Francois 
Rolland Lucien 
Ross Denis 
Ross Stephane 
Rouiller Robert 
Rouselle Serge 
Roy Celine 
Roy Christiane 
Roy Jean 
Roy Mario 
Roy Normand 
Roy Pierre 
Roy Simon 
Roy Simon 
Royer Alonzo 
Russo Giuseppe 
Sabourin Martel Josee 
Sacristan Marie-Josee 
Saingelain Jean-Marie 
Saint-George Richard 
Samoisette Benoit 
Samson Danielle 
Sanschagrin Dali 
Sansoucy Yvan 
Santerre Mario 
Savard Gisele 
Savoie Denis 
Savoie Paul 
Senechal Yvon 
Sevigny Gerald 
Sicard Francois 
Simard Alain 
Sindon André 
Soleno S.P.D. Inc. 
Soucy Lina 
St Denis Marquis 
St Germain Pierre 
St Laurent Nelson 
St Laurent Yves 
St-Armand Gaetan 
St-Arnaud Daniel 
Stebenne Francoise 
St-Gelin André 
St-Georges Benoit 
Stochley André 
St-Onge Rejean 



 

St-Pierre Daniel 
St-Pierre Michel 
Succession Philippe Baillargeon  
Surprenant Robert 
Sylvain Nadeau 
Tanguay Nancy 
Tanguay Roger (Usufruitier) 
Tardif Serge 
Tetrault Diane 
Theriault Laurent 
Thérien Alain 
Therrien Richard 
Thibault Andre 
Thibault Claude 
Thibault Dany 
Thibault Denis 
Thibault Eric 
Thibault Johanne 
Thibault Normand 
Thibodeau Leo 
Thomas Jeannine 
Thompson Sylvain 
Thuot Gilles 
Timmons Harold 
Touchette Therese 
Touchette Victor 
Tougas Pierrette 
Toupin André 
Toupin Jean 
Toupin Michel 
Toupin Rodolphe 
Tourangeau Gérald 
Tourangeau Madeleine 
Trans Canada Credit Corp Ltd 
Tremblay Eric 
Tremblay Florent 
Tremblay Lise 
Tremblay Lise 
Tremblay Thérèse 
Tremblay Yvan 
Trottier Huguette 
Trudeau Fernand 
Trudel Luc 
Turcot Gabriel 
Turcotte Christian 
Turcotte Gino 
Turcotte Lisette 
Turcotte Marc Andre 
Turcotte Patrice 
Turcotte Roger 
Vaillancourt Pierre 

Vaillancourt Pierre 
Valcourt Bertrand 
Vallee Robert 
Van Den Heuvel Francine 
Van Gennip Jan 
Vaskelis Robert 
Veilleux Jacques 
Verner Roger 
Veronneau Denis 
Vidal Andre 
Vieira Francois 
Viens Martin 
Vigeant Michel 
Vigneault Rejean 
Ville De Saint Luc 
Villeneuve Jean Pierre 
Villeuneuve Jean-Marie 
Vincent Raymond 
Weiler Bruno 
Youssef Lydia 
 
Liste des parties au dossier 
329546 
 
Bellavance Thérèse 
Boulais Marjolaine 
Boutin Jacques 
Brodeur Gaétan 
Châtelain Simon 
Fédération de l'UPA Saint-
Hyacinthe  
Godbout Raymond 
Houle Romuald 
Landry Paul 
Les Habitations Nabco inc.  
Martel Roger 
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Sainte-Brigide-
d'Iberville 
Robert Jacques 
Succession Christian Van Rossum 
Van Rossum Johanne 
 
Liste des parties au dossier 
335950 
 
Coop d'Habitation de Sabrevois  
Fabrique Sabrevois 
Fédération de l'UPA Saint-
Hyacinthe 
GIAM  



 

MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois  
Reid Isabelle 
 

 
 
 



 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)   G1R 4X6 
Téléphone :  (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  (418) 643-2261 

25, boul. La Fayette  3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 

 

Commission 
de protection 
du territoire 
agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER : Dossiers 329541 à 329544, 329546 et 335950 
  MRC Le Haut-Richelieu 
 
 
Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l’égard de celle-ci. 
 
L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie 
aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation 
aux bureaux de la municipalité concernée. 
 
Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter 
le service de l’information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et 
entre 13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d’obtenir par 
la poste copie d’un document versé au dossier, après paiement, s’il y a lieu, des frais 
déterminés par règlement. 
 
Pour toute question relative au contenu du compte rendu, vous pouvez communiquer 
avec l’analyste Robert Gibeau, responsable de la demande. 
 
Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises 
en considération par la Commission avant de rendre sa décision. 
 
Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans 
le même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse 
postale ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame 
Ginette Blanchard, responsable de la gestion du rôle à Longueuil (adresse 
électronique : rolelg@cptaq.gouv.qc.ca). Vous recevrez ultérieurement un avis vous 
indiquant les coordonnées de cette rencontre. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca  pour 
obtenir des informations de nature générale (texte intégral de la loi, documents 
synthèses, formulaires, etc.). 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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3éiéviiion de IV.P.A. de Si-^eân-Vâlleyfield
6, rue Du Moulin, Samt-Rémi, Québec, JOL 2L0 - Tel : (450)454-5115 Fax: (450) 454-6918 Courriel: sl-jean-valleyfield§upa.qc.ca

Saint-Rémi, le 28 octobre 2003

PAR TELECOPIEUR: 1-450-651-2258

CPTAQ
Madame Suzanne Heppell Morin, avocate
Direction des affaires juridiques
25, boni. La Fayette, étage
Longueuil (Québec)
J4K5C7

Objet : Dossier # 329544 / MRC du Haut-Richelieu
Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu

Madame,

Par la présente, la Fédération de TUPA de St-Jean-Valleyfield désire vous transmettre son avis
sur le dossier ci-haut mentionné. Cette demande vise à exclure quatre secteurs dont trois sont
situé sur le teiiitoire de la Fédération. Ses secteurs sont : AC-5 avec 7,6 hectares, AC-6 avec 26,6
hectares et SL-7 avec 15,4 hectares.

Suite à notre analyse de la demande en regard des critères formulés à T article 62 de la Loi, nous
considérons que la municipalité ne démontre pas le besoin d'exclure ces secteurs de la zone
agricole permanente.

Une autorisation à cette demande entraînera de nombreux impacts négatifs sur les activités
agricoles existantes et sur le développement de ces activités. L'exclusion du secteur AC-6
enclavera les terres agricoles au sud du chemin du Clocher. La municipalité prétend que cet
enclavement n'aura aucun impact négatif étant donné que ce secteur est déjà enclavé et que la
demande ne vient que concrétiser un état de fait existant. Par l'application du REA et du RCI
municipal, les agriculteurs devront ajuster leur entreposage, leurs épandages de déjections
animales et leur utilisation de pesticides, ce qui emmènera des contraintes pour la pratique de
l'agriculture et le maintient d'entreprises agricoles viables.
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Dossier #329544 - MRC Haut-Richelieu - Municipalité de Saim-Jean-sur-Richclieu

Pour le secteur AC-5, rexclusion recherchée est inacceptable compte tenu de la proximité d'une
ferme laitière. Les impacts négatifs pour cette ferme sont considérables.

Finalement, le secteur SL-7 présente que des inconvénients pour la zone agricole par sa forme
linéaire et par les bâtiments ciblés. En effet, les bâtiments présents, tels des granges et étables
désaffectées, terrain de pratique de golf, etc., cohabitent bien avec la zone agricole et non pas lieu
de se retrouver en zone blanche.

Pour les trois secteurs, le potentiel des sols en cause est majoritairement de classe 2. L'exclusion
de sols de classe 2 représente une perte considérable pour l'agriculture. Nous devons considérer
ces sols comme une ressource non-renouvelable et ainsi les protéger pour les générations futures.

La Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield demande donc respectueusement à la Commission
de ne pas faire droit à la présente demande d'exclusion.

Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Gaza, X
Directeur du Service de l'aménagement du territoire,
environnement et commercialisation

□CT 29 '03 09:46 450 454 6918



NRC
Haut-RIche!i«i

360.4* Avenue. Saint-Jeatvsur-Richeiieu (Québec) J2X1W9
Téléphone ; (450) 346-3636 - Télécopieur : (450) 346-8464

Courrier électronique : mrchrich@netc.net

Extrait du procès-verbal

de la session ordinaire

du 14 septembre 2005

Session ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu tenue le quatorzième jour du mois
de septembre deux mille cinq, à dix-neuf heures trente (19h30). à fendrolt ordinaire des sessions, à laquelle sont présents son
honneur le préfet. M. Gilles Do1t>ec, Saint-Jean-sur-Richelieu, et les conseillers régionaux suivants:

Mme Lise Beny. Venise-en-Quélsec, Mme Ginette Bieri, Saint-Blaise-sur-Richelieu, MM. Patrick Bonvouloir, Sainte-Brigide-tflberville.
Alain Déom, Mont-Saint-Grégoire. Yves Duteau, Lacolle, Serges Lafrance, Henryville. Yvon Landry, Saint-Valentin, Maurice Langlois,
Saint-PauWe-l'lle-aux-Noix, Kenneth Miller. Saint-Georges-de-Clarenceville, Denis Rolland. Sainte-Anne-de-Sabrevois, Réal Ryan,
Noyan, Michel Surprenant, Saint-Sébastien, Chartemagne VaillancourL Saint-Alexandre, et Mme Chnstiane Marcoux, membre du Coriseil
de la M.R C. et ce. puisqu'elle a été désignée par la rôsolUion 2719-12-02, adoptée par le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu
le 2 décembre 2002, pour remplacer le maire à titre de représentante de cette municipalité, ie tout conformément à farticle 210.27 de la
Loi sur Torganisation territoriale municipale (LR.Q.. c 0-9).

Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfeL M Gilles Dolbec.

Également présente : Me Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier.

Résolution 10251-05

Requête en rectification auprès de ta CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a exigé le dépôt de descriptions
techniques dans un délai de six mois pour rendre exécutoire les décisions intervenues le 15 juillet 2005, en ce qui a
trait aux dossiers 329541, 329542, 329543, 329544, 329546 et 335950;

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a également exigé la
modification du schéma d'aménagement et de développement;

CONSIDÉRANT les courts délais accordés pour se conformer aux exigences des décisions;

EN CONSÉQUENCE;

Sur proposition du conseiller régional M. Yves Duteau,
appuyée par le conseiller régional M. Alain Déom,

IL EST RÉSOLU:

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;

QUE le Conseil de la M.R.C. du Haut-Richelieu dépose une requête en rectification afin d'obtenir une
prolongation du délai accordé par la CPTAQ dans ses décisions intervenues le 15 juillet 2005 relativement
aux dossiers 329541, 329542, 329543, 329544. 329546 et 335950;

D'AUTORISER le préfet et le secrétaire-trésorier à signer les documents requis à cet effet;

D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

Signé: Gilles Dolbec. préfet

Signé: Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier



De:

Envoyé:
À:
Objet:

M.R.C du Haut-Richelieu [mrchrich@netc.net]
6 octobre 2005 09:42

Robert Gibeau

Transmission de résolution

10251-05.pdf

Monsieur,

Nous vous transmettons en annexe à la présente, copie de la résolution
10251-05 entérinée par les membres du Conseil de la M.R.C. du
Haut-Richelieu, siégeant en session ordinaire le 14 septembre 2005, laquelle
s'explique d'elle-même.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Joane Saulnier
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V I L L E D E

SAINT-IEAN- nPTAO-
SUR RICHELIEU

Le 26 avril 2004

Commission de protection du
territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2® étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

Objet : Demande d'extension du périmètre urbain

Madame,
Monsieur,

Veuillez trouver sous ce pli copie certifiée conforme de la résolution n° 2004-04-0471, adoptée
lors de la séance générale du 19 avril 2004, par laquelle le Conseil municipal accepte la
demande d'extension du périmètre urbain pour fins d'approbation par la Municipalité régionale
de comté du Haut-Richelieu et la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le
tout tel que plus amplement détaillé à ladite résolution.

Souhaitant le tout conforme, nous vous prions de recevoir. Madame, Monsieur, nos salutations
les plus cordiales.

Le greffier,

François Lapointe, avocat
FL/jl

P-j-

Service du greffe
Téléphone: (450) 357-2077 Sans frais: 1 800 268-7072 Télécopie: (450) 357-2362 greffe@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Hôtel de ville: 188, aje Jacques-Cartier Nord, Case postale 1025, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca



Ville de

Saint-Jean-sur-Richelieu

Remis au service de Gestion des Dossiers

,  , . 2 9 AVR. 2CC4
Seance qenerale du 19 avril 2004

C.H.TA.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance générale, tenue le 19® jour
d'avril 2004, à 19h30, dans la salle du Conseil municipal de
l'hôtel de Ville, à laquelle sont présents mesdames les
conseillères Carole Beauregard, Colette Magnan et Chhstiane
Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers Yvan Berthelot,
Yvon Choquette, Michel Gauthier, Hugues Larivière. Philippe
Lasnier, Stéphane Legrand, Alain Paradis et Germain Poissant,
siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec. maire, le
tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités
et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19.

Madame Michelle Power, conseillère, est absente.
Monsieur Michel Merleau, directeur général, est présent.
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent.

No 2004-04-0471

Demande d'extension du périmètre urbain

CONSIDÉRANT qu'en 2002, dans le cadre de la
révision du schéma d'aménagement, une démarche avait été
initiée afin de déposer une demande d'autorisation à portée
collective en zone agricole, tel que le prévoit l'article 59 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q
c.P-41.1:

CONSIDÉRANT que cette démarche avait pour but
de confirmer l'utilisation, à des fins autres qu'agricoles, des
immeubles situés dans des secteurs déjà construits:

CONSIDÉRANT que suite à des discussions avec
différents intervenants, dont la Commission de protection du
territoire agricole, il a été convenu, en collaboration avec la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, de retirer
cette demande à partie collective et de la remplacer par une
démarche qui soit plus appropriée au territoire visé, soit une
demande d'extension du périmètre urbain, tel que le prévoit
l'article 61.2 de cette même Loi;

CONSIDÉRANT le plan produit par le Service de
l'aménagement et du développement, lequel propose 11
nouvelles zones d'extension au périmètre urbain qui
s'ajouteraient aux 4 zones d'extension visées par la démarche
entreprise en 2002;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des zones qui y
sont proposées respectent les critères de sélection établis, soit
qu'il s'agit de secteurs déjà construits, adjacents au périmètre
urbain et situés à proximité des services publics, tel que les
réseaux d'égout et d'aqueduc.

PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux
APPUYÉ PAR : madame la conseillère Carole Beauregard

Que le Conseil municipal accepte la demande
d'extension du périmètre urbain pour fins d'approbation par la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu et la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, le



Ville de

Salnt-Jean-sur-RIchelieu

tout tel que montré au plan intitulé « Territoire d'expansion du
périmètre urbain » préparé par le Service de l'aménagement et
du développement et daté du 17 décembre 2003, cedit pian
étant joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en
faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Gilles Dolbec

Maire

François Lapointe
Greffier

Pour copie conforme

SaintnJeân-sur*Richelieu
Ce ^ g y - ci? / - ̂  ̂

François Lapointe. avocat
Greffier

2.



Longueuil, le 28 juin 2005 
 
 
 
MRC Le Haut-Richelieu 
C.P. 899, succ. Iberville 
380, 4e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1W9 
 
 
OBJET : Avis de changement 

329541 à 329544, 329546 et 335950 
  MRC Le Haut-Richelieu 
 
 
Monsieur, 
 
Tel que mentionné à la lettre du 28 février 2005, qui accompagnait le compte 
rendu de l’orientation préliminaire qui vous a été transmis au dossier en titre, 
un délai de trente (30) jours vous était accordé ainsi qu’à toute personne 
intéressée pour présenter des observations écrites ou demander la tenue 
d’une rencontre avec la Commission. 
 
À l’expiration de ce délai, à votre demande et à la demande de certains 
intervenants, la Commission a tenu une rencontre à Saint-Jean-sur-Richelieu 
le 14 juin 2005.  Les observations additionnelles recueillies lors de cette 
rencontre l’amènent à réévaluer une partie de son orientation.  Elle estime 
maintenant que : 
 
− Dossier numéro 329544, Saint-Jean-sur-Richelieu : 
 

• l’exclusion du secteur AC-5 devrait être dorénavant refusée ; 
 

• l’exclusion du secteur AC-6 devrait être dorénavant refusée en 
totalité, y compris celle de la portion que la Commission était prête à 
exclure à son orientation préliminaire (portion sud) ; 

 
• le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole du secteur TEM-

01 devraient toujours être autorisés (comme l’indiquait l’orientation 
préliminaire), mais l’autorisation devrait toutefois être assujettie à la 
condition suivante : 

 
« Ne sont pas pour autant autorisées les implantations 
d’immeubles protégés, lesquelles devront toujours recevoir 
une autorisation préalable et spécifique de la Commission » 
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− Dossier numéro 335950, Saint-Anne-de-Sabrevois : 
 

• l’exclusion d’une portion (environ 2,95 hectares) du seul secteur 
demandé à Sainte-Anne-de-Sabrevois devrait être dorénavant 
autorisée. 

 
Voici un aperçu de ces observations additionnelles et des nouvelles 
appréciations de la Commission pour ces secteurs. 
 
 
LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
 
DOSSIER NUMERO 329544, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
Le secteur AC-5 
 
En faveur de la demande 
 
Linda Bonneau, urbaniste, indique à la Commission que la MRC et Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ont déjà produit à la Commission les documents 
nécessaires pour ajouter à la demande d’exclusion l’emplacement qui avait été 
omis entre la parcelle initialement visée et la rivière. 
 
En opposition à la demande 
 
− Ferme J.L. Therrien enr. s’objecte vigoureusement à tout changement de 

zonage qui pourrait affecter une partie de sa propriété agricole ; 
 
− la famille Therrien exploite de pères en fils, une ferme à cet endroit, et ce 

depuis deux cents ans ; 
 
− Jean-Luc Therrien reconnaît que son père a vendu quelques terrains et 

avait constitué certains emplacements exclusivement résidentiels avant 
l’entrée en vigueur de la loi ; cependant, il n’a pas l’intention d’accentuer 
cette déstructuration ; en 1996, il a même agrandi ses installations 
agricoles ; 

 
− rien ne mettait alors en danger la survie de son exploitation ; celle-ci est 

actuellement située à environ 400 mètres du périmètre urbain ; si 
l’exclusion était accordée, cette distance serait réduite à moins de 25 
mètres, ce qui serait catastrophique pour tout projet agricole futur ; 

 
− la production de Ferme J.L. Therrien enr. est laitière (32 vaches laitières et 

48 sujets de remplacement) ; monsieur Therrien a de plus enregistré la 
déclaration nécessaire relative à son droit de produire ; 
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− selon monsieur Caza de l’UPA, l’exclusion recherchée changerait 
complètement le statut de cette ferme laitière. 

 
Le secteur AC-6 
 
En faveur de la demande 
 
− Développement L’Acadie S.E.N.C. possède une terre de part et d’autre du 

chemin public ; 
 
− l’exclusion recherchée lui permettrait de vendre 10 terrains et d’obtenir 

ainsi les sommes nécessaires pour acquitter les taxes additionnelles qui lui 
sont réclamées à la suite de l’aménagement de certains services 
municipaux. 

 
En opposition à la demande 
 
− l’UPA s’oppose à la totalité de cette exclusion, y compris à celle de la 

portion que la Commission était prête à exclure (à l’orientation 
préliminaire), soit la portion sud du secteur AC-6 ; 

 
− dans un premier temps, elle indique qu’une partie de la zone agricole, à 

l’est du chemin public, serait totalement enclavée et que son avenir 
agricole serait dès lors fragilisé ; en second lieu, l’exclusion partielle 
acceptée par la Commission (environ 11,09 hectares) ferait pénétrer 
l’urbanisation à l’intérieur des terres cultivées et repousserait davantage les 
zones tampons ; 

 
− selon monsieur Caza, ces deux secteurs s’avèrent des cas idéaux pour 

l’application de l’article 59 de la loi. 
 
Le secteur TEM-01 
 
En opposition à la demande 
 
− selon l’UPA, l’idéal serait de procéder selon l’article 59 de la loi, afin de 

s’assurer que la bande ne soit utilisée qu’à des fins résidentielles ; 
 
− monsieur Bessette (UPA de Pré-Vert) est d’avis qu’une autorisation 

d’utilisation non agricole générale pourrait permettre l’implantation 
d’immeubles protégés, comme des établissements de restauration, sans 
qu’il ne soit nécessaire de requérir l’autorisation de la Commission, laquelle 
devrait exercer un contrôle plus rigoureux. 
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DOSSIER NUMERO 335950, SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
 
En faveur de la demande 
 
− selon les représentants municipaux, le but premier de cette demande est 

de relier la rue Normandie à la 28e Avenue, et ce, pour plusieurs raisons, 
dont celles d’assurer une meilleure fluidité de la circulation et d’améliorer la 
sécurité ; 

 
− la portion nord appartient à la Fabrique, dont la propriété s’étend jusqu’au 

bord de l’eau ; elle est cultivée en partie et également utilisée comme 
chemin piétonnier ; 

 
− la portion centrale appartient à Isabelle Reid et est cultivée ; 
 
− au dossier numéro 147443, le 7 avril 1989, la Commission a autorisé, sur 

une partie de l’étendue visée (0,7 hectare, portion sud) un prolongement 
de rue (28e Avenue), un agrandissement du centre communautaire et la 
construction d’un immeuble à logements subventionnés ; 

 
− à l’endroit où serait aménagée la rue qui relierait la rue Normandin à la 28e 

Avenue, les services d’égout et d’aqueduc sont déjà installés ; 
 
− la route 133 (plus loin à l’est) est actuellement la seule voie carrossable 

possible dans l’axe nord-sud ; il s’agit d’une route nationale avec un 
important débit de circulation ; il arrive fréquemment des accidents sur 
cette route et aucune voie alternative n’est alors disponible ; 

 
− la propriétaire des lieux préfère sacrifier cette partie de sa terre et cultiver 

plutôt une autre portion sise en zone non agricole ; éventuellement, elle 
accepterait qu’une bande de cette dernière, à l’extrémité ouest de cette 
section de la zone non agricole, soit incluse en zone agricole. 

 
En opposition à la demande 
 
− Annie Tessier (Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe) rappelle à la 

Commission les exigences du REA (Règlement sur les exploitations 
agricoles), entre autres pour la gestion des fumiers et le déboisement ; 

 
− elle précise aussi qu’en vertu de cette réglementation, tout agrandissement 

de terre n’est plus possible si celle-ci n’a pas été cultivée depuis 14 ans. 
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LES NOUVELLES APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION 
 
DOSSIER NUMÉRO 329544, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
Le secteur AC-5 
 
La rencontre publique a permis à la Commission de mieux connaître 
l’importance de l’entreprise laitière de Ferme J.L. Therrien enr., de même que 
la pérennité que veut lui assurer Jean-Luc Therrien.  À cause du petit îlot 
résidentiel qu’avait créé le propriétaire antérieur entre la cour de ferme et les 
étendues cultivées, il n’était pas évident que l’emplacement, où se trouvent la 
maison et les bâtiments de la ferme, avait vraiment conservé sa destination 
agricole.  On était bien en droit de penser que l’emplacement se dirigeait 
dorénavant, tranquillement mais sûrement, vers une affectation plus urbaine, 
tout comme celle des emplacements du voisinage, et ce dans toutes les 
directions (nord, est et sud).  Heureusement que l’entrée en vigueur de la loi et 
les initiatives du fils se traduisent aujourd’hui par un changement de cap 
significatif et redonnent à l’unité le dynamisme qui pouvait avoir été perturbé 
par les gestes malencontreux posés par la génération précédente. 
 
La situation de cette ferme étant maintenant clarifiée, il ne fait plus aucun 
doute que l’exclusion recherchée serait tout à fait inopportune pour cette 
entreprise agricole, qui a retrouvé un souffle nouveau pour le plus grand bien 
de l’agriculture.  On comprendra alors que le rôle de la Commission, selon les 
critères qu’elle doit appliquer, est de ne pas compromettre davantage la survie 
de l’exploitation agricole en rapprochant à moins de 25 mètres le périmètre 
d’urbanisation. 
 
Par conséquent, la Commission estime tout à fait à propos de refuser 
l’exclusion du secteur AC-5, afin de préserver au maximum l’homogénéité du 
milieu agricole, même si celle-ci a été parfois perturbée, et de maintenir les 
meilleures conditions favorables à la pratique et au développement de 
l’agriculture. 
 
Le secteur AC-6 
 
La Commission croit toujours que l’exclusion des secteurs AC-6 et TEM-9 
isolerait complètement une belle étendue en culture d’environ 103 hectares, ce 
qui est tout à fait inadmissible, voire même illogique, au plan de la protection 
du territoire agricole et de l’homogénéité du milieu. 
 
L’appréhension que peut avoir la Commission pour la pérennité agricole de 
cette étendue (103 hectares) une fois l’exclusion desdits secteurs accordés, 
est d’ailleurs mise en lumière et ironiquement corroborée par les interventions 
mêmes de monsieur Lanciault, de Développement L’Acadie S.E.N.C., lequel 
ne cessait de référer, à l’appui de ses dires, à ses projets de développement 
résidentiel pour la totalité de sa propriété, surtout pour la portion sise à l’est du 
chemin public et immédiatement au sud de la zone non agricole.  Bien 
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entendu, la Commission n’est aucunement encline à poser un geste qui 
menacerait la survie agricole d’un bel ensemble, tout simplement pour 
permettre à un propriétaire isolé d’acquitter un compte de taxes qu’il trouve 
trop élevé, et ce pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
 
Quant à l’exclusion de la portion sud du secteur AC-6 (environ 11,09 
hectares), pour laquelle l’orientation préliminaire annonçait un accueil 
favorable, l’argumentation de la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
a convaincu la Commission que les secteurs AC-6 et TEM-9 sont vraiment de 
magnifiques exemples de situations qui peuvent être solutionnées en utilisant 
la procédure prévue à l’article 59 de la loi (demandes à portée collective).  
Puisque le recours à cette disposition aurait pour effet de limiter l’utilisation 
recherchée à des fins uniquement résidentielles, il apparaît tout à fait logique 
d’intégrer également les 11,09 hectares à la démarche, d’autant plus que cette 
portion du secteur AC-6 peut aussi être qualifiée d’excroissance illogique et 
que l’exclusion de tels appendices doit être préférablement évitée, comme 
l’indiquait l’orientation préliminaire sous le titre « Certaines considérations 
générales », surtout lorsqu’ils ont pour effet de faire « pénétrer indûment et 
dangereusement le périmètre urbain à l’intérieur des terres » et de repousser 
encore plus loin le début du calcul des distances séparatrices. 
 
Le secteur TEM-01 
 
Compte tenu du degré de déstructuration avancé de la bande ciblée (et de ses 
quelques élargissements), en bordure de la rivière Richelieu et du chemin des 
Patriotes (sur une distance d’environ 6 kilomètres), la Commission est toujours 
d’avis d’y autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole, afin 
d’éviter la production d’une demande à chaque fois qu’on veut y remplir un 
espace demeuré vacant, d’autant plus que l’affectation de ce secteur 
demeurera résidentielle. 
 
Toutefois, la Commission reconnaît la justesse des propos de monsieur 
Bessette (UPA de Pré-Vert), quant à la possibilité d’y ajouter des immeubles 
protégés si l’utilisation non agricole était accordée de façon trop générale. 
 
C’est pourquoi, afin de parer à une telle éventualité, la décision sera assujettie 
à la condition ci-devant indiquée et ci-après reproduite : 
 

« Ne sont pas pour autant autorisées les implantations 
d’immeubles protégés, lesquelles devront toujours recevoir une 
autorisation préalable et spécifique de la Commission ». 
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DOSSIER NUMÉRO 335950, SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
 
Contrairement à ce qu’indiquait l’orientation préliminaire, la rencontre publique 
a permis à la Commission de se rendre compte que l’exclusion de ce seul 
secteur de Sainte-Anne-de-Sabrevois, du moins en grande partie, répondait à 
un objectif de développement pressant de cette Municipalité. 
 
Il est à propos également de rappeler que, des 2,95 hectares à être exclus, 
toute la portion sud, comprenant une section de la 28e Avenue, est déjà 
utilisée à des fins non agricoles et a même fait l’objet d’autorisations de la 
Commission, aux dossiers numéros 147443 et 59581, pour la prolongation de 
la 28e Avenue, l’agrandissement d’un centre communautaire et du parc 
municipal et la construction d’un immeuble à logements subventionnés pour 
personnes âgées (environ 0,7 hectare selon la décision). 
 
De plus, les services d’égout et d’aqueduc sont déjà aménagés et disponibles 
(autorisation de la Commission numéro 334378) dans l’emprise du 
prolongement de rue projeté. 
 
La preuve a donc démontré que ce prolongement de rue s’inscrit dans une 
logique indéniable d’aménagement urbain, surtout si on retient les impératifs 
de sécurité pour les déplacements des citoyens. 
 
C’est pourquoi la Commission est également d’avis d’englober dans la 
superficie à être excluse : 
 

− la portion correspondant à l’emprise de la prolongation de la rue 
Normandie et des services d’égout et d’aqueduc ; 

 
− la portion sise à l’est de cette emprise, entre celle-ci et la zone non 

agricole actuelle ; 
 

− la portion au sud de la 28e Avenue. 
 
Quant au reste de la superficie demandée (à l’ouest de ladite emprise), soit 
environ 0,9 hectare (si on soustrait les 2,95 hectares des 3,85 hectares 
indiqués à la demande), une exclusion ultérieure pourrait être accordée si elle 
était compensée, comme on a semblé suggérer la possibilité, par l’inclusion en 
zone agricole d’une bande, d’une superficie d’environ 4095 mètres carrés, à 
l’extrémité ouest du secteur sud-ouest de la zone non agricole actuelle. À 
noter que les superficies de 29 570 mètres carrés (2,95 hectares) et de 
4 095 mètres carrés sont montrées par des lignes obliques sur un plan 
tiré d’une photographie aérienne, accompagnant le présent avis de 
changement pour les personnes directement intéressées. 
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Une période de dix (10) jours vous est accordée ainsi qu’à toute personne 
intéressée pour soumettre des observations écrites.  Cette correspondance, 
sur laquelle doit se retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit 
être adressée à madame Ginette Blanchard, responsable de la gestion du 
rôle à Longueuil.  À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 
 
 
 
 
 

 
Bernard Trudel, vice-président 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
 
 
 
 

 
 
Me Louis-René Scott, commissaire 
 
/jbl 
p.j. 
 
 
c.c. Voir annexe 

 



 

 

ANNEXE MRC LE HAUT-RICHELIEU 
 
 
Liste des parties au dossier 
329541 
 
Bolduc Rob 
Brepols Eric 
Crcek Frank 
Deneault Carole 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe  
Lamarre Jacques 
Leduc Paulin 
Longpré Gisèle 
Miller Edwin 
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Noyan 
Ryan Marcel 
Syndicat de base UPA de Venise  
 
 
Liste des parties au dossier 
329542 
 
Allard Réjean 
Archambault Paul 
Aubut Raymond 
Audit Harold 
Babin Jacques 
Barkley Alice 
Barrière Eric 
Barrière Ginette 
Bastien Edward 
Bédard Céline 
Bénard Roméo 
Benoît Gisèle 
Benoît Jean 
Benoît Sylvie 
Benoît Vincent 
Bergeron Ginette 
Bibeau Marcel 
Bielen Georges 
Boudreau Jean-Guy 
Boulais Patrick 
Bourdeau Blanche 
Bourgie Michel 
Brunette Marc 
Burcikas Véronique 
Cardinal Benoit 
Caron Jean-Claude 
Carrier Sydney 
Carrière Francine 
Chapman Maurice Hubert 

Choquette Louise 
Constant André 
Cordner William 
Côté Charles 
Côté Oscar 
Côté Roger 
Culet Andrée 
Dagenais Patrick 
Dauphinais Henri 
Dauphinais Henri 
Dauphinais Mario 
De Senneville Johanne 
Desrochers Michel 
Desrochers Sylvie 
Destounis George 
Destounis George 
Dion Yvon 
Dionne Jacqueline 
Dodd Donald 
Dubé Véronique 
Dupuis Estelle 
Duval Pierre 
Fallon Marcel 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Fell Scott 
Filiatrault Thérèse 
Flynn Brian 
Fournier Fernande 
Fournier Léo 
Frainetti Jean Lucia 
Gail Martin 
Gamache Georges 
Gamache René 
Gardner Ronald 
Gilbert Dianne 
Girard Fernand 
Goyette Denis 
Guay Florent 
Guay Marjolaine 
Guest Edward Ted 
Guest Margaret 
Guinois Robert 
Heathfield Myrtle Jane 
Hébert Guy 
Hébert Jean-Pierre 
Hislop George 
Jones Ernest 
Juergen Jacob 
Keegan Nora 
Kilsdonk Anthony 
Komery Nathalie 



 
 

 

Lafleur Rita 
Lagacé Claude 
Lagacé France Silas 
Landry Kate 
Laramée Georges 
Laramée Roger 
Larivière Marguerite 
Leavens Anna 
Leduc René 
Lefebvre Jacques 
Les Entreprises Henri Dauphinais inc.  
Les Serres Lacolle S.E.N.C.  
Les Serres Maedler (1989) inc.  
Letendre Luce 
Levreault Marcel 
L'Heureux Réjent 
Loupias Georgette 
MacArthur Lawrence 
Mailloux Gilles 
Martin Dominique 
Martin Jean Richard 
Masse Alice 
Mathieu Germaine 
Mathis Alain 
McCloskey Robert 
McGee Marguerite 
Ménard André 
Ménard Isabelle 
Ménard Maurice 
Ménard Raymonde Riendeau 
Mills Brenda Lois 
Ministère des Transports d'Iberville  
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Lacolle  
Murphy Raynald 
Murphy Renald 
Newby Thelma Dixon 
Ouellet Anne-Charlotte 
Palardy Edward 
Paquin Louise 
Patenaude Gilbert 
Patenaude Mélany 
Patenaude Serge 
Perreault Roberto 
Plante Lorraine 
Potvin André 
Potvin Maurice 
Pourvoirie Laramée S.E.N.C.  
Prévost Alain 
Provost Suzanne 
Puddicombe Arlene 
Racine Conrad 
Richard Claude 

Richard Diane 
Richard Mario 
Richard Pierre 
Richter Cheryl Pierson 
Riendeau Léo 
Rousseau Réginald 
Royal Canadian Legion  
Ruhdorfer Christoph 
Ruigrok Maria-Johanna 
Sharpe Mariette 
Shaver Donna Lee 
Sorel Jacques 
Station Service M. Daigneault inc.  
Succession Patric Paquin 
Surprenant Alcide 
Syndicat de base UPA de Venise  
Terlecki Aurelia 
Thibert Maurice 
Thivierge Robert 
Trudeau Réal 
Urquhart June Martin 
Vaillancourt Clément 
Van Kessel Marianne 
Verville Jacqueline 
Villeneuve Carmen 
Walsh Daniel 
Walsh John 
Wezel Peter John Van 
Whalley Fay 
Wise Elizabeth 
 
Liste des parties au dossier 
329543 
 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield  
Ferme D. Girard inc.  
Gestion immobilière CN  
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu  
Syndicat de base UPA de Venise  
William Houde ltée 
 
Liste des parties au dossier 
329544 
 
1954933 Nova Scotia ltée  
2528-0470 Québec inc.  
2640-6496 Québec inc.  
2847-3320 Québec inc.  
9029 5619 QUEBEC INC  
A C D A INC - FOURNIER LOUIS  
ALAIN FRANCE  
Alix Michel 



 
 

 

ARES PAUL  
ASSELIN JEAN-CLAUDE  
AUCLAIR ANDRE  
Auclair Maryse 
AUCLAIR PATRICE  
AUDET LEANDRE  
AUGER CLAUDE  
Auger Gilles 
AUGER PASCAL  
AUPRIX JEAN-GUY  
AUTO 223 INC  
AUTOMOBILE 133 INC  
B. FREGEAU ET FILS INC.  
BACHAND MICHEL  
BAHL DANIEL  
BANNER CLAUDE  
BARGE RENE  
BARON FRANCOIS  
BARRIERE JACQUES  
BARRIERE SOLANGE  
BEAUDETTE ROBERT  
BEAUDOIN MICHEL  
BEAULIEU ROBERT  
BEAULIEU ROGER  
BEAUREGARD MICHEL  
BEAUSOLEIL CEDRIC  
BEAUVAIS CLAUDE  
BEAUVAIS DANIEL  
BEAUVAIS MARIETTE  
BEAUVAIS RENE  
BEAUVAIS ROBERT  
BELAND REJEAN  
BELANGER ANNIE  
BELANGER MARC  
BELANGER PATRICE  
BELANGER PATRICK  
BELANGER SIMON  
BELANGER SIMON  
Belisle Denis 
Belle Luc 
BELLIVEAU LOUIS  
BENOIT JEAN  
Benoit Madeleine 
BENOIT MICHEL  
BENOIT PAUL  
BERARD REAL  
BERGER ESTELLE  
BERGER REAL  
BERGER RENALD  
Bergeron Léo 
BERGERON MARCELLE  
BERNIER ERIC  
BERNIER MARCEL  

BERTRAND FRANCINE  
BERTRAND JEAN MARC  
BERTRAND SERGE  
BESSETTE BRUNO  
BESSETTE CHARLES  
BESSETTE CLAUDE  
BESSETTE FRANCINE  
Bessette Hélène 
Bessette Jean 
BESSETTE MARTIAL  
BINDER DOMINIQUE  
BINETTE PIERRE  
BINETTE ROBERT  
BISAILLON MARC  
BISAILLON SERGE  
BISAILLON STEPHANE  
BISSON DENIS  
BISSON DENIS  
BISSONNETTE DANIEL  
BISSONNETTE DENIS  
BLANCHARD REJEAN  
BLANCHETTE REAL  
BLONDIN YVES  
Boivin Gaétan 
BOIVIN GUY  
BOLDUC JEAN-YVES  
Bombardier Lilas 
Bombardier Maurice 
BOMBARDIER YVON  
Bonenfant-Marcinkowska Michelle 
BONNEAU GERMAIN  
BOUCHARD FERNAND  
BOUCHARD LUC  
BOUCHER ANDRE  
BOUCHER ANDRE  
BOUCHER DONALD  
BOUCHER MARTIN  
BOUCHER MICHEL  
BOUCHER NICOLE  
BOUCHER NORMAND  
BOUCHER PIERRE  
BOUCHER REGENT  
BOUCHER ROBERT  
BOUCHER STEPHANE  
BOUDREAULT CLAUDIE  
Boudreault Diane 
Boudreault Stéphane 
BOULAIS JEAN PIERRE  
BOULAIS NORMAND  
BOULAIS PAUL  
Boulerice Yves 
BOURDEAU FRANCOIS  
BOURDON MAURICE  



 
 

 

BOURGEOIS PIERRE  
BOUSQUET MURIELLE  
Brassard Fernand 
BRAULT LAURENT  
BRETON GINETTE  
BROWN DAVID  
BROWN FRANK  
BROWN MICHAEL  
BROWN THOMAS  
BRUEL RENE  
BRUNET JACQUES  
BRUNET JEAN CLAUDE  
BRUNET WILLIAM  
BRUNETTE ANDRE  
Brunette André 
BURNS GILLES  
CABOT SERGE  
CADIEUX GILLES  
CADIEUX JEAN  
CAISSE POPULAIRE DE SAINT JEAN  
CAISSY ERIC  
CANTIN JEAN-GUY  
CARBONNEAU CLAUDE  
Caron Jean-Marc 
CASTONGUAY JEAN MARC  
CAUX NOEL  
CAYA RAYMOND  
Chabot Michel 
CHAGNON MICHEL  
CHAMPAGNE JOSEE  
CHAMPAGNE JOSETTE  
CHAREST ANDRE  
Charest Michel 
CHARLAND PASCAL  
CHARPENTIER JOHANNE  
CHARTRE DANIELLE  
Chartre Serge 
CHATILLON ROBERT  
CHENARD REAL  
CHEVALIER DOMINIQUE  
Choquette Gilles 
CHOQUETTE SUZANNE  
CHOQUETTE YVES  
CHRETIEN RENE  
CIGNA CHARLES  
Claes Jean 
Clermont Michel 
Clermont Michel 
Clermont Robert 
COMEAU DENIS  
COMTOIS JEAN  
CORBIN URBAIN  

CORP MUNICIPALE DE ST-
ATHANASE  
COTE CARMEN  
COTE DANY  
COTE DENIS  
COTE JEAN  
Coupal & Brassard Auto inc.  
COURNOYER ANDRE  
CRETIEN CHRISTIAN  
CROTEAU YVON  
CURTIS WILLIAM  
CYR ARMANDE COTE  
Cyr Jean-Pierre 
CYR PAUL  
DAGENAIS BRUNO  
DALPE DENIS  
DANDURAND MICHEL  
DANEAU ANDRE  
DANEAU GILLES  
DANEAU PIERRE  
DANEAU RENE  
DANIEL CHRISTIAN  
Daoust Ghislaine 
DAUNAIS ANDRE  
Daunais Gilles 
Davignon Jacques 
DE BLOIS IRENE  
DE LADURANTAYE YVES  
DELAGE YVON  
Deland Antonio 
Deland Ghyslain 
DELAND PAUL  
DELISLE JACQUES  
DEMEULES RAYMOND  
Denault Me Claude 
DENIS STEPHANE  
DESAULNIERS THERESE  
DESBIENS MICHEL  
DESBIENS ROSAIRE  
DESCHAMBRES MICHEL  
Deschenes Pierre 
DESJARDINS BENOIT  
Desjardins Fernand 
Desjardins Georges 
DESMARAIS JEAN-MARC  
DESPELTEAU GUY  
Desrosiers Dianne 
Desrosiers Richard 
Desrosiers Yvan 
Développement L'Acadie  
DEVELOPPEMENTS L`ACADIE INC  
DIANE RAYMOND  
DION HERVE  



 
 

 

DIONNE GHISLAIN  
DOYON GERALD & A  
DRAPEAU JACQUES  
DROUIN ALBERT  
DUBE GAETAN  
DUBE LUC  
DUBEAU MARC  
DUBOIS HUGUES  
DUBREUIL PIERRETTE  
DUBUC MICHEL  
DUCHESNEAU MARCEL  
DUCLOS MARC  
DUCLOS PATRICK  
DUFOUR NOELLA  
DUFRESNE MARCEL  
DUGAS GEORGETTE LAPLANTE  
DUGAS SYLVIE  
DUGRE GEORGES  
DUGRE JEAN-CLAUDE  
DUMAIS GHYSLAIN  
DUMESNIL ANDRE  
DUMESNIL GUY  
DUPERE GILLES  
DUPONT MARCEL  
DUPONT RAYMOND  
DUPRE GAETAN  
DUPRE LAMOUREUX DIANE  
DUPUIS ALAIN  
DUPUIS ALEXANDRE  
Dupuis Marc-André 
DUPUIS MICHEL  
Dupuis Royal 
Duquette Jean-François 
DURAND JOHANNE  
DURAND THERESE  
Durocher Claude 
DUTRISAC JEAN PIERRE  
DUVAL YVAN  
ELIE STEPHANE  
Équipements Inotrac inc. 
ETHIER ROBERT  
Excavations J.M. Prairie & Fils inc.  
FAVREAU ANDRE  
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe  
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield  
Ferdais Lucie 
FERLAND AURELDO  
FERLAND GHISLAIN  
Ferme J. L. Therrien enr.  
FERME NOTRE-DAME S.E.N.C.  
FERME ROGER DESCHAMPS INC  
FILION GILLES  
FILION NORBERT  

FISET GERALD  
FONTAINE FRANCINE CHARPENTIER  
FONTAINE MARTIN  
FONTAINE ROGER  
FORTIER CATHERINE  
FORTIN CAMIL  
FORTIN HELENE POISSANT  
FORTIN RENE  
FORTIN SERGE  
Fournier Daniel 
FOURNIER ROGER  
FREGEAU DORIS  
FREGEAU LUC  
GADOURY MAURICE  
GAGNE DOMINIQUE  
GAGNE MICHEL  
Gagné Sylvain 
GAGNON BENOIT  
GAGNON DANIEL  
GAGNON REJEAN  
GAGNON RENE  
GAGNON ROBERT  
GAGNON VIATEUR  
GALLANT ANDRE  
GALLANT LANGIS  
Gamache Raymond 
GAMACHE RENE  
GARCIA CAROLINE  
Gareau Maurice 
GAUTHIER DOROTHY  
GAUTHIER GAETAN  
GAUTHIER GILLES  
GAUTHIER ISIDORE  
GAUTHIER ROBERT  
GAUTHIER STEPHANE  
GAUVREAU ALAIN  
Gélineau Pierre-Paul 
GENTILE ROSA  
GERVAIS ANGELA  
Giomi Jean Victor 
GIRARD ERIC  
GIRARD FRANCOIS  
GIRARD MICHEL  
Girouard Solange 
GIROUX JACQUES  
GODIN CARMELLE  
Godin Germain 
GOSSELIN YVES  
GOUCHIE MARC BERNARD  
GOURGUES SIMON  
Goyette Alain 
GOYETTE GHISLAINE  
GOYETTE RENEE B  



 
 

 

GRAVELINE PIERRRE  
Grégoire Anne-Marie 
GREGOIRE MANON  
GREGOIRE REAL  
Grenia-Murchie Shirley 
GRENON CLAUDETTE  
Grenon Claudine 
GRONDIN LAURENT  
GROULX PIERRE  
GRUSLIN MICHELE  
GUAY GILLES  
GUAY JOHANNE  
GUAY SUZANNE  
GUENETTE ANDREE  
Guerin Michel 
GUILBEAULT DIANE GINGRAS  
GUILBERT DANIEL  
GUILLET FRANCINE  
Guillet Hélène 
GUILLET MICHEL  
Guillet Pierre 
GUIMOND CLAUDE  
HAMEL SYLVAIN  
HARRISON REAL  
HEBERT ALPHONSE  
Hébert Bruno 
Hébert Michel 
HEBERT REAL  
HENAULT GUY  
HENRI ANGELE  
HENRI RICHARD  
Héroux Pierre 
HOUDE JACQUES  
HOUGH DENNIS  
HOUGH DENNIS  
HOUGH DENNIS MICHAEL  
HUOT DENIS  
IBERVILLE TRACTEUR ET EQUIP 
LTEE  
IMBEAULT ANDRE  
Imbeault Richard 
Industries B. Rainville inc.  
ISABELLE MARTIN  
JACOBS CECILIA  
Jell Ted 
JUNEAU NICOLAS  
KAIGLE DANIEL  
KASTELBERGER PETER  
KOVAC MICHAEL  
La Congrégation des Témoins de Jehovah 
de St-Jean  
La Penna Éric 
LABELLE ANDRE  

LABERGE SYLVAIN  
LABONTE GAETAN  
LABONTE PIERRE  
LABRIE PIERRE  
LACOSTE MONIQUE  
LAFAILLE CLAUDE  
LAFLEUR BERNARD  
LAFOND MICHEL  
LAFRANCE LORRAINE  
LAGACE SYLVAIN  
LAGUE JACQUES  
LALANCETTE LAURENT  
LALANDE MICHEL  
LALANNE FRANCOIS  
Laliberté Guy 
LAMARRE JEAN-LOUIS  
LAMARRE RAOUL  
LAMBERT MADELEINE  
Lamont Gilles 
LAMOUREUX LUCIEN  
LAMOUREUX MADELEINE  
LAMOUREUX MARCEL C  
LANDRIAU ROLAND  
LANDRY NORMAND  
LANDRY PAUL  
LANGLOIS DENISE  
LANGLOIS JACQUES  
LANGLOIS NICOLE  
LANGLOIS YVON  
LANOUE CHRISTIANE  
LAPALME JACQUES  
Lapalme Martin 
Lapense Jacques 
LAPIERRE FRANCOIS  
LAPLANTE CARMEN  
LAPLANTE CLAUDE  
LAPLANTE DANIEL  
LAPOINTE JACQUES  
Laporte Hubert 
LAREAU CLAUDINE  
LAREAU GEORGES  
Larochelle Marianne 
LAROSE ANDRE  
Larose Michel 
LAROUCHE JEAN-DANIEL  
LAROUCHE LAVAL  
LATULIPPE YOLANDE  
LAVALLEE GAETAN  
LAVIGNE ANDRE  
LAVIGNE ANDRE  
Lavoie Jean-Noël 
Lavoie Manon 
LAVOIE MARCEL  



 
 

 

LAVOIE STEPHANE  
Lebeau Luc 
Lebeau René 
LEBEL SIMONE  
LEBLANC ANDRE  
LEBLANC GUYLAIN  
LEBLANC JEAN-GUY  
LEBRUN LISE  
LECLAIR PAULINE  
LECLAIR RICHARD  
LECLERC NELSON  
Leclerc Vincent 
LEGAULT CLAUDE  
LEHOUX MICHEL  
LEMAY FLORENT  
Lemay Nicole 
LEMAY ROGER  
LEMIEUX THERESE BROSSEAU  
LEMIRE YANNICK  
LEONARD RONALD  
LEPAGE ROMAIN  
LEROUX JEAN-MARCEL  
Les Ateliers Mécaniques  
LES CONSTRUCTIONS A.DESMEULES 
INC  
LES EMBALLAGES R.T. INC.  
LES FONDATIONS ST-JEAN INC  
LES FRERES MARISTES (IBERVILLE)  
LES FRERES RACINE INC.  
LES PLACEMENTS CHRISTIAN  
LESCOAT ODILE  
LESSARD JACQUELINE  
LESSARD ROLAND  
LESSARD YOLANDE  
L'Estage Antoine 
LEVERT DANIEL  
LEVESQUE JOHANNE  
LEVESQUE NICOLE  
LEVESQUE YVON  
L'Heureux Michel 
Limoge Andrien 
LIMOGES MARGUERITE  
LIMOGES RICHARD  
LIZOTTE ANDRE  
LIZOTTE DENIS  
Loignon Denis 
LOIGNON RICHARD  
LOOF YVES  
LORRAIN HELENE  
LORRAIN JOANNE  
LOUIS BOUCHER  
LUCIEN HAMEL  
Lucier Ghyslain 

MAGNY MICHEL  
Maheu Pierre 
MAILLOUX ANDRE  
MALO LILI  
MANSART CHRISTIAN  
MANY JEAN-CHARLES  
Marceau Bertin 
Marchesseault Fernand 
Marcil Bernard 
MARCIL MARIO ET  
MARTEL GUY  
MARTEL MICHEL  
Martel Paul 
Martel Paul-Émile 
Martin Alain 
MARTIN ANDRE  
MARTINEAU ROBERT  
MARTINET DANIEL  
MARTINET JEAN-CHARLES  
MASSE DENIS  
MASSICOTTE JOSEE  
MATHIEU STEPHANE  
MATTON JORIS  
MATTON MARC  
MATTON MARCEL  
MAYRAND PAUL  
MC CUTCHEON JOCELYNE SEYER  
MCCLURE PIERRE  
McDUFF YVON  
MCGRAW RICHARD  
McGRAWN STEVE  
MCLEAN LUC  
MENARD ALAIN  
MENARD MARTIN  
MENARD RUTH DEXTRAZE  
MERCIER GEORGES  
MERCIER HELENE  
MERCIER SIMONE  
MERKL RENATE  
MESSIER DENIS  
MESSIER FERNAND  
MESSIER MURIELLE  
Messier Raymonde 
MEUNIER GAETAN JOSEPH  
MEUNIER GASTON  
Meunier Gérard 
MEUNIER SERGE  
MICHAUD DOLLARD  
MICHAUD FRANCOIS  
MICLETTE DENISE  
Millette Françoise 
MINISTERE DES TRANSPORTS  
MOLLEUR MIREILLE  



 
 

 

MONBLEAU CLAUDE  
MONGEON YVETTE  
MORIN ANDRE  
Morin Michel 
MORIN PIERRE ANDRE  
MORIN SONIA  
Morissette André 
MORISSETTE BENOIT  
MRC Le Haut-Richelieu  
Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu  
MUNRO LYNE  
MURRAY GABRIEL  
Nantel Claudette 
NAULT ONIL  
NEIL THERESA-LYNNE  
NICOLAS YVES  
NIEMI IRMA CECILIA  
NOEL CLAIRE  
NOLET DANIEL  
Normandin André 
Normandin Pierre 
NORMANDIN PIERRE  
O'CONNOR ERIC  
O'CONNOR MICHEL  
OLIGNY JEAN GUY  
OLIGNY MONIQUE P  
OSTIGUY RAYNALD  
OSTIGUY REJEAN  
Ouellet Françoise 
OUELLET NORMAND  
Ouellet Olivier 
OUELLETTE ROBERT  
PAGEAU ADRIENNE  
PANNETON MARCEL  
Papillon Alain 
PAQUETTE GEORGES  
PAQUETTE JEAN-JACQUES  
PAQUETTE JOCELYN  
PAQUETTE MARIO  
PARADIS GILLES  
PARE GILLES  
Paré Guy-Patrick 
PARE MARTIN  
PARE PIERRE  
PARENT ANDRE  
PARENT CHRISTIANE  
PARENT MARIO  
PARENT MICHEL  
PARENT SYLVAIN  
PARENTEAU RICHARD  
PARKINSON NEAL  
PATENAUDE NORMAND  
PAVLIDIS PETROS (PETER)  

PELLETIER CHRISTIANE  
PELLETIER LUC  
PELLETIER MARC  
PELLETIER MARC-AUREL  
PELLETIER NORMAND  
PELLETIER RODRIGUE  
PERRAULT MICHEL  
PERREAULT FRANCINE  
PERREAULT RAYNALD  
PERRON DIANE  
PERRON FRANCOIS  
PERRON MARTHE SUCCESSION  
PERRON REJEAN  
PESANT GILLES  
PHILIPPON CLAUDE  
PICARD DANIEL  
PICHE ANDRE  
PIERRE GISELE  
PIGEON ANDRE  
PILON ANDRE  
PINSONNEAULT J GUY  
PINSONNEAULT MARCEL  
PLAMONDON JEAN FRANCOIS  
Plante Alain 
PLUK PETER  
POIRIER MICHEL  
POIRIER ODETTE  
POPOWICH BARBARA ANNE  
POUDRETTE CHRISTIAN  
POULIN GAETAN  
POULIN HERMAN  
POULIN JOCELYN  
Poulin Michèle 
POULIN RENE  
Prairie Alain 
Prairie Cécile 
Prairie Jocelyn 
PRINCE CHARLES  
PROULX CLAIRE BOUTET  
Proulx Gilbert 
PROVENCHER DONAT  
Quintin Paul Eugène 
RACINE PATRICK  
RAICHE GAETAN  
RAICHE LEO PAUL  
RAJOTTE ALAIN  
RAVENELLE JACQUES  
RAYMOND DIANE  
RAYMOND GAETAN  
Raymond Marco 
REGIMBALD MICHEL  
RENAUD MARGUERITE  
RHEAUME ANDRE  



 
 

 

RHEAUME PIERRE  
RHEAUME REJEAN  
RICHARD ALAIN  
RICHARD DENIS  
RICHARD JACQUES  
RICHARD JEAN-FRANCOIS  
RICHARD MICHEL  
RICHARD YVON  
RICHARD YVON  
RIEL MICHEL  
Rioux Réjeanne 
RIOUX RICHARD  
Rivard Charles 
ROBERGE DANIEL  
ROBERT ALAIN  
ROBERT ALAIN  
Robert Denis 
ROBERT FRANCOIS  
Robert Gilles 
Robert Serge 
Robert-Blais Dianne 
ROBITAILLE YVAN  
ROCH FRANCOIS  
ROCH SERGE  
RODRIGUES RICARDO  
ROLLAND FRANCOIS  
Rolland Lucien 
ROSS DENIS  
ROSS STEPHANE  
Rouiller Robert 
ROUSELLE SERGE  
ROY CELINE  
Roy Christiane 
Roy Jean 
ROY MARIO  
Roy Normand 
Roy Pierre 
ROY SIMON  
ROY SIMON  
ROYER ALONZO  
RUSSO GIUSEPPE  
SABOURIN MARTEL JOSEE  
SACRISTAN MARIE-JOSEE  
Saingelain Jean-Marie 
SAINT-GEORGE RICHARD  
SAMOISETTE BENOIT  
SAMSON DANIELLE  
SANSCHAGRIN DALI  
SANSOUCY YVAN  
SANTERRE MARIO  
SAVARD GISELE  
SAVOIE DENIS  
SAVOIE PAUL  

Senechal Yvon 
SEVIGNY GERALD  
SICARD FRANCOIS  
SIMARD ALAIN  
Sindon André 
SOLENO S.P.D. INC.  
SOUCY LINA  
ST DENIS MARQUIS  
ST GERMAIN PIERRE  
ST LAURENT NELSON  
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Longueuil, le 15 août 2003 
 
 
 
 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin, C.P. 1140 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
 
 
Objet  : Dossier  : 329544 
  Demandeur : MRC Le Haut-Richelieu 
  Municipalité : Saint-Jean-sur-Richelieu 
  Lot (s)  : liste au dossier 
  Cadastre : Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, par. de  
     Saint-Athanase, paroisse de 
     Saint-Luc, paroisse de (St-Jean) 
  MRC  : Le Haut-Richelieu 
  Circ. foncière : Saint-Jean 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…2/ 
 



/2 
 
 
 
 
 
Merci à l’avance de votre collaboration et veuillez agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

 
, avocat 

Direction des affaires juridiques 
 
p.j. 
 
c.c. MRC Le Haut-Richelieu 
 a/s de  
 



Longueuil, le 2 octobre 2003 
 
 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
a/s : Resp. doss. aménagement 
3800, boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 
 
 
Objet  : Dossier  : 329544 
  Demandeur : MRC Le Haut-Richelieu 
  Municipalité : Saint-Jean-sur-Richelieu 
  Lot (s)  : Liste au dossier 
  Cadastre : Ste-Marguerite-de-Blairfindie, paroisse de 
     Saint-Athanase, paroisse de 
     St-Luc, paroisse de (St-Jean) 
  MRC  : Le Haut-Richelieu 
  Circ. foncière : Saint-Jean 
 
 
 
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. 
 

 
, avocat 

Direction des affaires juridiques 
 
p.j. 
 



Longueuil, le 17 décembre 2004 
 
 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin, C.P. 1140 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
 
 
Objet  : Dossier  : 329544 
  Demandeur : MRC Le Haut-Richelieu 
  Municipalité : Saint-Jean-sur-Richelieu 
  Lot (s)  : liste au dossier 
  Cadastre : Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, par. de  
     Saint-Athanase, paroisse de 
     Saint-Luc, paroisse de (St-Jean) 
  MRC  : Le Haut-Richelieu 
  Circ. foncière : Saint-Jean 
 
 
 
 
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-joint copie de la nouvelle nature juridique 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. 
 
 

 
, avocat 

Direction des affaires juridiques 
 
p.j. Nature juridique de la demande 
 



 
   

    

  

  

   

     

    

  

     
   

  

 

  

      
   

 

  

       

      
  

             

               
             

                
          

                 
                   

           



      

           
        

       

         
         

         
           
         

      

 

   

             
                
          

            
               

          
                
           
       

           

  

 

   

             
               

          
            

              
         

              
            

                 
         

            
             

           
           

                 
            



      

          

             

  

 

   

             
                  
            

            
            
            

           
           

          
            

            
            

                
           

              
             

            
             
           
            
         

          
            

             
                 

                
           

             
           

            
         

           

  



      

   

             
                  
         

               
            

                 
           

              
             

           

             

 

   

            
                   

           
            

            
            

             
               
           

          

           

 

   

             
                  
             
            

       
            

             
               

           
              









 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
DOSSIER NUMÉRO  : 329544 
 
Longueuil, le : 1er février 2006 
 
 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 

Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
 
 
 

MRC LE HAUT-RICHELIEU 
380, 4e Avenue 
C.P. 899, succ. Iberville 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1W9 

 
 
 PARTIE DEMANDERESSE 
 
 

-et- 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
188, rue Jacques-Cartier Nord 
C.P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7B2 
 
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN 
109, rue Saint-Charles 
Palais de Justice #1.01 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 2C2 

 
 PARTIES INTÉRESSÉES 
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AVIS DE DÉCISION  
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 Saint-Jean : 
 
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 15 juillet 2005 dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole 
de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, en ordonnant l’exclusion de la zone 
agricole de vingt-deux (22) parcelles de terrain, désignées comme étant les subdivisions 
UN et QUATRE du lot originaire CENT VINGT-HUIT (128-1 et 128-4), la subdivision UN du 
lot originaire CENT TRENTE (130-1), les subdivisions UN, DEUX et DEUX CENT VINGT 
du lot originaire CENT TRENTE ET UN (131-1, 131-2 et 131-220), les subdivisions CINQ 
et SIX du lot originaire CENT TRENTE-SIX (136-5 et 136-6), UNE PARTIE des lots 
originaires CENT VINGT-SIX, CENT VINGT-SEPT, CENT VINGT-HUIT (126 Ptie, 127 
Ptie et 128 Ptie), UNE PARTIE de la subdivision DEUX du lot originaire CENT VINGT-
HUIT (128-2 Ptie), UNE PARTIE des lots originaires CENT VINGT-NEUF, CENT TRENTE 
ET UN, CENT TRENTE-TROIS et CENT TRENTE-QUATRE (129 Ptie, 131 Ptie, 133 Ptie, 
134 Ptie), UNE PARTIE des subdivisions UN, DEUX, TROIS, QUATRE, SEPT CENT 
QUARANTE-QUATRE et SEPT CENT QUARANTE-SEPT du lot originaire CENT 
TRENTE-SIX (136-1 Ptie, 136-2 Ptie, 136-3 Ptie, 136-4 Ptie, 136-744 Ptie et 136-747 
Ptie) du cadastre de la Paroisse de Saint-Luc, circonscription foncière de Saint-Jean, les 
parties de lots pouvant être plus amplement décrites ainsi : 
 
 

 
Parcelle 1 

Lot 126 Ptie 
(Feuillet 1/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de ladite parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire) ainsi que 
par une autre partie du lot 126, étant la rue Bernier, suivant une direction de 
161°41’52", une distance de cent soixante-quatre mètres et soixante-trois 
centimètres (164,63 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 125, suivant une direction de 254°59’53", une distance de 
cent vingt mètres et vingt centimètres (120,20 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 126, étant la rue 
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Bernier, suivant une direction de 341°41’52", une distance de cent soixante-
quatre mètres et vingt-six centimètres (164,26 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 127, étant la parcelle 2, 
suivant une direction de 74°49’26", une distance de cent vingt mètres et dix-
huit centimètres (120,18 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Dix-neuf mille sept cent trente-trois mètres carrés et deux 
dixièmes (19 733,2 m2). 
 
 

 
Parcelle 2 

Lot : 127 Ptie 
(Feuillet 1/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de ladite parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant 
une direction de 161°41’52", une distance de cent trois mètres et quatre-
vingts centimètres (103,80 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, 
bornée par une partie du lot 126, étant la parcelle 1, suivant une direction de 
254°49’26", une distance de cent vingt mètres et dix-huit centimètres 
(120,18 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 127, suivant une direction de 341°41’52", une distance de 
quatre-vingt-dix-sept mètres et vingt-six centimètres (97,26 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 127, 
suivant une direction de 341°39’26", une distance de sept mètres et vingt-
quatre centimètres (7,24 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, 
bornée par une partie du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 
75°25’43", une distance de quatre-vingt-trois mètres et soixante-cinq 
centimètres (83,65 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par 
le lot 128-1, étant la parcelle 4, suivant une direction de 74°32’32", une 
distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m), 
jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Douze mille quatre cent soixante-quatorze mètres carrés et 
cinq dixièmes (12 474,5 m2). 
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Parcelle 3 

Lot : 128  Ptie 
(Feuillet 1/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de ladite parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant 
une direction de 161°39’26", une distance de dix-neuf mètres et cinquante-
quatre centimètres (19,54 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, 
bornée par le lot 128-4, étant la parcelle 6, suivant une direction de 
254°32’32", une distance de quarante-six mètres et soixante-trois 
centimètres (46,63 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
le lot 128-4, étant la parcelle 6, suivant une direction de 161°39’26", une 
distance de quarante-deux mètres et douze centimètres (42,12 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 128-4, étant la parcelle 
6, suivant une direction de 74°32’32", une distance de quarante-six mètres 
et soixante-trois centimètres (46,63 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une direction 
de 161°39’26", une distance de trente-quatre mètres et douze centimètres 
(34,12 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie 
du lot 128-2, étant la parcelle 5, suivant une direction de 254°32’32", une 
distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par une partie du lot 128-2 et par 
le lot 128-1, étant respectivement les parcelles 5 et 4, suivant une direction 
de 161°39’26", une distance de vingt-quatre mètres et quarante-neuf 
centimètres (24,49 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée une 
partie du lot 127, étant la parcelle 2, suivant une direction de 255°25’43", 
une distance de quatre-vingt-trois mètres et soixante-cinq centimètres 
(83,65 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 128, suivant une direction de 341°39’26", une distance de cent 
dix-neuf mètres et cinquante-sept centimètres (119,57 m); de là, mesurant 
le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 129, étant la parcelle 
7, suivant une direction de 74°49’48", une distance de cent vingt mètres et 
dix-huit centimètres (120,18 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Onze mille cinq cent cinquante-six mètres carrés et neuf 
dixièmes (11 556,9 m2). 
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Parcelle 4 
Lot : 128-1 

(Feuillet 1/2) 
 

Commençant du coin Nord-est dudit lot 128-1; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de dix-neuf mètres et cinquante-trois 
centimètres (19,53 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 127, étant la parcelle 2, suivant une direction de 
254°32’32", une distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres 
(36,58 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie 
du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 341°39’26", une 
distance de dix-neuf mètres et cinquante-trois centimètres (19,53 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 128-2, étant 
la parcelle 5, suivant une direction de 74°32’32", une distance de trente-six 
mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Sept cent treize mètres carrés et cinq dixièmes (713,5 m2). 
 
 

 
Parcelle 5 

Lot : 128-2 Ptie 
(Feuillet 1/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant 
une direction de 161°39’26", une distance de quatre mètres et quatre-vingt-
seize centimètres (4,96 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée 
par le lot 128-1, étant la parcelle 4, suivant une direction de 254°32’32", une 
distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie du lot 128, étant 
la parcelle 3, suivant une direction de 341°39’26", une distance de quatre 
mètres et quatre-vingt-seize centimètres (4,96 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 128, étant la parcelle 3, 
suivant une direction de 74°32’32", une distance de trente-six mètres et 
cinquante-huit centimètres (36,58 m), jusqu’au point de départ. 
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Superficie : Cent quatre-vingt-un mètres carrés et un dixième 
(181,1 m2). 
 
 

 
Parcelle 6 
Lot : 128-4 

(Feuillet 1/2) 
 

Commençant du coin Nord-est dudit lot 128-4; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de quarante-deux mètres et douze 
centimètres (42,12 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 
254°32’32", une distance de quarante-six mètres et soixante-trois 
centimètres (46,63 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
par une partie du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 
341°39’26", une distance de quarante-deux mètres et douze centimètres 
(42,12 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie 
du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 74°32’32", une 
distance de quarante-six mètres et soixante-trois centimètres (46,63 m), 
jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Mille neuf cent soixante et un mètres carrés et six dixièmes 
(1 961,6 m2). 
 
 

 
Parcelle 7 

Lot : 129 Ptie 
(Feuillet 1/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant 
une direction de 161°39’26", une distance de deux cent trente-neuf mètres 
et douze centimètres (239,12 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, 
bornée par une partie du lot 128, étant la parcelle 3, suivant une direction de 
254°49’48", une distance de cent vingt mètres et dix-huit centimètres 
(120,18 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 129, suivant une direction de 341°39’26", une distance de deux 
cent quarante mètres et soixante-huit centimètres (240,68 m); de là, 
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mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 130-1, étant la parcelle 
8, suivant une direction de 75°36’38", une distance de cent vingt mètres et 
vingt-neuf centimètres (120,29 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-huit mètres carrés et 

un dixième (28 788,1 m2). 
 
 

 
Parcelle 8 
Lot : 130-1 

(Feuillet 1/2) 
 

Commençant du coin Nord-est dudit lot 130-1; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de cent dix-huit mètres et vingt-neuf 
centimètres (118,29 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 129, étant la parcelle 7, suivant une direction de 
255°36’38", une distance de cent vingt mètres et vingt-neuf centimètres 
(120,29 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une 
partie du lot 130, suivant une direction de 341°39’26", une distance de cent 
dix-sept mètres et trente et un centimètres (117,31 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 131, étant la parcelle 9, 
suivant une direction de 75°17’53", une distance de vingt-huit mètres et 
soixante-dix-neuf centimètres (28,79 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Nord, bornée par le lot 131-2, étant la parcelle 11, suivant une direction de 
75°05’17", une distance de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre 
centimètres (91,44 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Quatorze mille cent trente mètres carrés et quatre 

dixièmes (14 130,4 m2). 
 
 

 
Parcelle 9 

Lot : 131 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), une 
distance de soixante-deux mètres et quarante-six centimètres (62,46 m) 
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suivant une courbe engendrée par un rayon de mille cent soixante-seize 
mètres et cinquante-trois centimètres (1 176,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 131-220, étant la parcelle 12, suivant une 
direction de 255°05’17", une distance de quarante-cinq mètres et soixante-
douze centimètres (45,72 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par le lot 131-220, étant la parcelle 12, suivant une direction de 
161°39’26", une distance de vingt-sept mètres et quarante-trois centimètres 
(27,43 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée le lot 131-1, 
étant la parcelle 10, suivant une direction de 255°05’17", une distance de 
quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 131-1, étant la parcelle 
10, suivant une direction de 161°39’26", une distance de trente mètres et 
quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Nord, bornée par le lot 131-1, étant la parcelle 10, suivant une direction de 
75°05’17", une distance de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre 
centimètres (91,44 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une direction de 161°39’26", 
une distance de vingt mètres et seize centimètres (20,16 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le lot 131-2, étant la parcelle 
11, suivant une direction de 255°05’17", une distance de quatre-vingt-onze 
mètres et quarante-quatre centimètres (91,44 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par le lot 131-2, étant la parcelle 11, suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de trente-six mètres et soixante-six 
centimètres (36,66 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
le lot 130-1, étant la parcelle 8, suivant une direction de 255°17’53", une 
distance de vingt-huit mètres et soixante-dix-neuf centimètres (28,79 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 
131, suivant une direction de 341°39’26", une distance de cent quatre 
mètres et soixante-sept centimètres (104,67 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 131, une distance de 
vingt-six mètres et quatre-vingt-huit centimètres (26,88 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de mille deux cent quatre-vingt-seize 
mètres et cinquante-trois centimètres (1 296,53 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une autre partie du lot 131, suivant une 
direction de 75°50’55", une distance de soixante mètres et neuf centimètres 
(60,09 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 131, une distance de quarante-six mètres et quatre-vingt-six 
centimètres (46,86 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de mille 
deux cent trente-six mètres et cinquante-trois centimètres (1 236,53 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 133, 
étant la parcelle 13, suivant une direction de 75°35’57", une distance de 
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soixante mètres (60,00 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Onze mille cent quarante et un mètres carrés 

(11 141,0 m2). 
 
 

 
Parcelle 10 
Lot : 131-1 

(Feuillet 2/2) 
 

Commençant du coin Nord-est dudit lot 131-1; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de trente mètres et quarante-huit 
centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 131, étant la parcelle 9, suivant une direction de 
255°05’17", une distance de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre 
centimètres (91,44 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
par une partie du lot 131, étant la parcelle 9, suivant une direction de 
341°39’26", une distance de trente mètres et quarante-huit centimètres 
(30,48 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie 
du lot 131 et par le lot 131-220, étant respectivement les parcelles 9 et 12, 
suivant une direction de 75°05’17", une distance de quatre-vingt-onze 
mètres et quarante-quatre centimètres (91,44 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Deux mille sept cent quatre-vingt-un mètres carrés et huit 

dixièmes (2 781,8 m2). 
 
 

 
Parcelle 11 
Lot : 131-2 

(Feuillet 2/2) 
 

Commençant du coin Nord-est dudit lot 131-2; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de trente-six mètres et soixante-six 
centimètres (36,66 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
le lot 130-1, étant la parcelle 8, suivant une direction de 255°05’17", une 
distance de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centimètres 
(91,44 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie 
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du lot 131, étant la parcelle 9, suivant une direction de 341°39’26", une 
distance de trente-six mètres et soixante-six centimètres (36,66 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 131, étant 
la parcelle 9, suivant une direction de 75°05’17", une distance de quatre-
vingt-onze mètres et quarante-quatre centimètres (91,44 m), jusqu’au point 
de départ. 
 
Superficie : Trois mille trois cent quarante-cinq mètres carrés et sept 

dixièmes (3 345,7 m2). 
 
 

 
Parcelle 12 

Lot : 131-220 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est dudit lot 131-220; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), une 
distance de deux mètres et soixante-seize centimètres (2,76 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de mille cent soixante-seize mètres et 
cinquante-trois centimètres (1 176,53 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une 
direction de 161°39’26", une distance de vingt-quatre mètres et soixante-
sept centimètres (24,67 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée 
par le lot 131-1, étant la parcelle 10, suivant une direction de 255°05’17", 
une distance de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres 
(45,72 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie 
du lot 131, étant la parcelle 9, suivant une direction de 341°39’26", une 
distance de vingt-sept mètres et quarante-trois centimètres (27,43 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 131, étant 
la parcelle 9, suivant une direction de 75°05’17", une distance de quarante-
cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m), jusqu’au point de 
départ. 
 
Superficie : Mille deux cent cinquante et un mètres carrés et huit 

dixièmes (1 251,8 m2). 
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Parcelle 13 

Lot : 133 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), une 
distance de dix-neuf mètres et soixante-dix-sept centimètres (19,77 m) 
suivant une courbe engendrée par un rayon de mille cent soixante-seize 
mètres et cinquante-trois centimètres (1 176,53 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 131, étant la parcelle 9, 
suivant une direction de 255°35’57", une distance de soixante mètres 
(60,00 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 133, une distance de soixante-six mètres et soixante et onze 
centimètres (66,71 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de mille 
deux cent trente-six mètres et cinquante-trois centimètres (1 236,53 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Nord-est, bornée par une partie du lot 134, 
étant la parcelle 14, suivant une direction de 114°07’01", une distance de 
soixante-quinze mètres et trente-cinq centimètres (75,35 m), jusqu’au point 
de départ. 
 
Superficie : Deux mille six cent un mètres carrés et un dixième 

(2 601,1 m2). 
 
 

 
Parcelle 14 

Lot : 134 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Sud-est du lot 136-744, étant la parcelle 21; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par une autre partie du lot 134, étant la rue Bernier, 
suivant une direction de 171°24’06", une distance de cent quatre-vingt-cinq 
mètres et soixante-dix-sept centimètres (185,77 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par une autre partie du lot 134, étant la rue Bernier, 
et par la rue Bernier (montrée à l'originaire), une distance de cent quinze 
mètres et cinquante-six centimètres (115,56 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de mille cent soixante-seize mètres et cinquante-
trois centimètres (1 176,53 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par une partie du lot 133, étant la parcelle 13, suivant une 
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direction de 294°07’01", une distance de soixante-quinze mètres et trente-
cinq centimètres (75,35 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, 
bornée par une autre partie du lot 134, une distance de soixante-quatorze 
mètres et soixante-douze centimètres (74,72 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de mille deux cent trente-six mètres et cinquante-
trois centimètres (1 236,53 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, 
bornée par une autre partie du lot 134, suivant une direction de 351°24’06", 
une distance de cent quatre-vingt-cinq mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (185,83 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par une partie du lot 136-744, étant la parcelle 21, suivant une direction de 
89°38’20", une distance de soixante mètres et soixante centimètres 
(60,60 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Dix-sept mille cent sept mètres carrés et cinq dixièmes 

(17 107,5 m2). 
 
 

 
Parcelle 15 

Lot : 136-1 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Nord-ouest dudit lot 136-1; de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par le lot 137-96 et par une partie du lot 137, étant la rue Bernier, suivant 
une direction de 89°45’57", une distance de trente-huit mètres et quarante-
quatre centimètres (38,44 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par une autre partie du lot 136-1, étant la rue Bernier, suivant une 
direction de 190°33’59", une distance de trois mètres et quatorze 
centimètres (3,14 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
une autre partie du lot 136-1, étant la rue Bernier, une distance de vingt et 
un mètres et trente-deux centimètres (21,32 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de sept cent huit mètres et soixante-six centimètres 
(708,66 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie 
du lot 136-2, étant la rue Bernier et par une partie du lot 136-2, étant la 
parcelle 16, suivant une direction de 269°45’57", une distance de trente-
quatre mètres et dix-huit centimètres (34,18 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 
22, suivant une direction de 359°45’57", une distance de vingt-quatre 
mètres et huit centimètres (24,08 m), jusqu’au point de départ. 
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Superficie : Huit cent soixante-douze mètres carrés et sept dixièmes 
(872,7 m2). 

 
 

 
Parcelle 16 

Lot : 136-2 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Nord-ouest dudit lot 136-2; de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par une partie du lot 136-1, étant la parcelle 15, suivant une direction de 
89°45’57", une distance de trente-deux mètres et un centimètre (32,01 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par une autre partie du lot 
136-2, étant la rue Bernier, une distance de vingt-quatre mètres et soixante-
trois centimètres (24,63 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de 
sept cent dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres (710,79 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 136-3, étant 
la parcelle 17, suivant une direction de 269°45’57", une distance de vingt-
huit mètres et cinquante-six centimètres (28,56 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 
22, suivant une direction de 359°45’57", une distance de vingt-quatre 
mètres et trente-huit centimètres (24,38 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Sept cent trente-six mètres carrés et neuf dixièmes 

(736,9 m2). 
 
 

 
Parcelle 17 

Lot : 136-3 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Nord-ouest dudit lot 136-3; de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 22 et par une partie du lot 
136-2, étant la parcelle 16, suivant une direction de 89°45’57", une distance 
de quarante-trois mètres et quatre centimètres (43,04 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Est, bornée par une autre partie du lot 136-3, étant la rue 
Bernier, une distance de dix-neuf mètres et vingt-deux centimètres 
(19,22 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de sept cent dix 
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mètres et soixante-dix-neuf centimètres (710,79 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par une autre partie du lot 136-3, étant la rue 
Bernier, suivant une direction de 191°37’37", une distance de un mètre et 
quatre centimètres (1,04 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, 
bornée par une partie du lot 136-4, étant la parcelle 18, suivant une 
direction de 269°45’57", une distance de quarante mètres et soixante-douze 
centimètres (40,72 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 
359°45’57", une distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m), 
jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Huit cent quarante-deux mètres carrés et sept dixièmes 

(842,7 m2). 
 
 

 
Parcelle 18 

Lot : 136-4 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Nord-ouest dudit lot 136-4; de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par une partie du lot 136-3, étant la parcelle 17, suivant une direction de 
89°45’57", une distance de quarante mètres et soixante-douze centimètres 
(40,72 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par une autre 
partie du lot 136-4, étant la rue Bernier et par la rue Bernier (montrée à 
l'originaire), suivant une direction de 191°37’37", une distance de vingt-
quatre mètres et quatre-vingt-douze centimètres (24,92 m); de là, mesurant 
le long d’une limite Sud, bornée par le lot 136-5, étant la parcelle 19, suivant 
une direction de 269°45’57", une distance de trente-cinq mètres et soixante 
centimètres (35,60 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 
359°45’57", une distance de vingt-quatre mètres et trente-huit centimètres 
(24,38 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Neuf cent trente mètres carrés et sept dixièmes 

(930,7 m2). 
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Parcelle 19 
Lot : 136-5 

(Feuillet 2/2) 
 

Commençant du coin Nord-ouest dudit lot 136-5; de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 136-4, étant la parcelle 18, 
suivant une direction de 89°45’57", une distance de trente-cinq mètres et 
soixante centimètres (35,60 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par la rue Bernier (montrée à l'originaire), suivant une direction de 
191°37’37", une distance de vingt-quatre mètres et quatre-vingt-dix 
centimètres (24,90 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par 
une partie du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 
269°45’57", une distance de trente mètres et quarante-huit centimètres 
(30,48 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie 
du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 359°45’57", 
une distance de vingt-quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m), 
jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Huit cent cinq mètres carrés et sept dixièmes (805,7 m2). 
 
 

 
Parcelle 20 
Lot : 136-6 

(Feuillet 2/2) 
 

Commençant du coin Nord-ouest dudit lot 136-6; de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 136-747, étant la parcelle 22, 
suivant une direction de 89°45’57", une distance de trente-neuf mètres et un 
centimètres (39,01 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
une partie du lot 136, étant la rue Bernier, une distance de vingt et un 
mètres et trente-sept centimètres (21,37 m) suivant une courbe engendrée 
par un rayon de sept cent dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres 
(710,79 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie 
du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 269°45’57", 
une distance de trente-neuf mètres et un centimètre (39,01 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par une partie du lot 136-747, 
étant la parcelle 22, suivant une direction de 356°48’00", une distance de 
vingt et un mètres et trente-sept centimètres (21,37 m), jusqu’au point de 
départ. 
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Superficie : Huit cent trente et un mètres carrés et trois dixièmes 

(831,3 m2). 
 
 

 
Parcelle 21 

Lot : 136-744 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
Nord-est dudit lot 136-744; de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée 
par une partie du lot 136, étant la rue Bernier, une distance de trente-quatre  
mètres et six centimètres (34,06 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de sept cent dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres (710,79 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par une partie 136, étant la 
rue Bernier, suivant une direction de 171°34’05", une distance de 
cinquante-sept mètres et soixante et onze centimètres (57,71 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 134, étant la 
parcelle 14, suivant une direction de 269°38’20", une distance de soixante 
mètres et soixante centimètres (60,60 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 136-744, suivant une 
direction de 351°34’05", une distance de quarante-neuf mètres et vingt 
centimètres (49,20 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
par une autre partie du lot 136-744, une distance de quarante-deux mètres 
et soixante-six centimètres (42,66 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de sept cent soixante-dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres 
(770,79 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie 
du lot 136-747, étant la parcelle 22, suivant une direction de 89°45’57", une 
distance de soixante mètres et vingt-cinq centimètres (60,25 m), jusqu’au 
point de départ. 
 
Superficie : Cinq mille cinq cent neuf mètres carrés (5 509,0 m2). 
 
 

 
Parcelle 22 

Lot : 136-747 Ptie 
(Feuillet 2/2) 

 
Commençant du coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant le coin 
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Nord-ouest du lot 136-1; de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
une partie des lots 136-1 et 136-2, étant respectivement les parcelles 15 et 
16, suivant une direction de 179°45’57", une distance de quarante-huit 
mètres et quarante-six centimètres (48,46 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud, bornée par une partie du lot 136-3, étant la parcelle 17, suivant 
une direction de 269°45’57", une distance de quatorze mètres et quarante-
huit centimètres (14,48 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée 
par une partie des lots 136-3 et 136-4 ainsi que par le lot 136-5, étant 
respectivement les parcelles 17, 18 et 19, suivant une direction de 
179°45’57", une distance de soixante-huit mètres et quatre-vingt-huit 
centimètres (68,88 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par 
le lot 136-5, étant la parcelle 19, suivant une direction de 89°45’57", une 
distance de trente mètres et quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par la rue Bernier (montrée à 
l'originaire), suivant une direction de 169°41’07", une distance de quarante-
trois mètres et trente centimètres (43,30 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est, bornée par une partie du lot 136, étant la rue Bernier, une 
distance de un mètre et quatre-vingt-dix-sept centimètres (1,97 m) suivant 
une courbe engendrée par un rayon de sept cent dix mètres et soixante-dix-
neuf centimètres (710,79 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, 
bornée par le lot 136-6, étant la parcelle 20, suivant une direction de 
269°45’57", une distance de trente-neuf mètres et un centimètre (39,01 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 136-6, étant la 
parcelle 20, suivant une direction de 176°48’00", une distance de vingt et un 
mètres et trente-sept centimètre (21,37 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord, bornée par le lot 136-6, étant la parcelle 20, suivant une 
direction de 89°45’57", une distance de trente-neuf mètres et un centimètre 
(39,01 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par une partie du 
lot 136, étant la rue Bernier, une distance de vingt mètres et dix-neuf 
centimètres (20,19 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de sept 
cent dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres (710,79 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 136-744, 
étant la parcelle 21, suivant une direction de 269°45’57", une distance de 
soixante mètres et vingt-cinq centimètres (60,25 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 136-747, une distance 
de trente-sept mètres et quatorze centimètres (37,14 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de sept cent soixante-dix mètres et soixante-dix-
neuf centimètres (770,79 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, 
bornée par une autre partie du lot 136-747, suivant une direction de 
349°41’07", une distance de cinquante mètres et soixante-quinze 
centimètres (50,75 m); de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée 
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par une autre partie du lot 136-747, suivant une direction de 11°37’37", une 
distance de cinquante-neuf mètres et vingt-sept centimètres (59,27 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 
136-747, une distance de quarante-quatre mètres et treize centimètres 
(44,13 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de sept cent 
soixante-dix mètres et soixante-dix-neuf centimètres (770,79 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une autre partie du lot 136-
747, suivant une direction de 89°45’57", une distance de deux mètres et 
seize centimètres (2,16 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, 
bornée par une autre partie du lot 136-747, une distance de quatorze 
mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (14,85 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de sept cent soixante-huit mètres et soixante-six 
centimètres (768,66 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée 
par une partie du lot 137 et par le lot 137-96, suivant une direction de 
89°45’57", une distance de vingt-deux mètres et cinquante-neuf centimètres 
(22,59 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Sept mille trois cent soixante-cinq mètres carrés et deux 

dixièmes (7 365,2 m2). 
 
 
Le tout tel que montré sur les plans 1/2 et 2/2 accompagnant la présente description 
technique et portant la minute 18941 de monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 22 décembre 2005 dont l'original demeure en son étude au 
dossier 12221. 
 
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 
25, boulevard La Fayette,  3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 

Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
 
 
 
MRC LE HAUT-RICHELIEU 
 
 PARTIE DEMANDERESSE 
 
et 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN 
 
 PARTIE INTÉRESSÉE 

 
 

AVIS DE DÉCISION  
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 Saint-Jean : 
 
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 prononcée le 
15 juillet 2005, rectifiée le 8 août 2007 dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone 
agricole de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, en ordonnant l’exclusion dans cette 
zone agricole d’une superficie de 71 246,5 m2 située sur les lots 3 090 691, 3 090 623, 
3 090 624, 3 090 625, 3 385 866, 3 385 833 et 3 385 876 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean pouvant être plus amplement décrite comme suit : 
 



N/ : 329544  Page 3 de 7 
 
 
 

Sept (7) parcelles de terrain, désignées comme étant les lots TROIS MILLIONS 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE (3 090 691), TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-TROIS à TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (3 092 623 à 
3 092 625), TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE HUIT 
CENT TRENTE-TROIS (3 385 833), TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-
CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SIX (3 385 866) et TROIS MILLIONS TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEIZE (3 385 876) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

 
Parcelle 1 

Lot 3 090 691 
 

De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Est de 
ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord-Est, vers le Sud et vers le Sud-Ouest, par la 
rivière L’Acadie (territoire non cadastré), mesurant sept cent trente-six mètres et 
quatorze centièmes (736,14) le long d'une ligne sinueuse, vers l'Ouest, par le lot 
3 092 624, étant la parcelle 3, ci-dessous décrite, mesurant le long de cette limite vingt-
deux mètres et quarante-neuf centièmes (22,49) suivant une direction de 345°10'41", 
vers le Nord, par le lot 3 092 624, étant la parcelle 3, ci-dessous décrite, mesurant le 
long de cette limite cent cinquante-quatre mètres et trente centièmes (154,30) suivant 
une direction de 75°10'41", jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Trente mille huit cent quatre-vingt-quatre mètres carrés et un dixième 
(30 884,1 m2). 
 

 
Parcelle 2 

Lot 3 092 623 
 

De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Sud-Ouest de 
ladite parcelle; de là, bornée vers l'Ouest, par le lot 3 385 858, étant le chemin 
Évangéline, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et soixante-neuf 
centièmes (29,69) suivant une direction de 351°35'19", vers le Nord, par le lot 
3 092 625, étant la parcelle 4, ci-dessous décrite, mesurant le long de cette limite 
cinquante-huit mètres et cinquante-deux centièmes (58,52) suivant une direction de 
75°15'17", vers l'Ouest, par le lot 3 092 625, étant la parcelle 4, ci-dessous décrite, 
mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et vingt-six centièmes (29,26) suivant 
une direction de 351°35'19", vers le Nord, par le lot 3 092 552, mesurant le long de cette 
limite cent cinquante-trois mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (153,95) suivant une 
direction de 75°23'05", vers le Sud-Est, par la rivière L’Acadie (territoire non cadastré), 
mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et dix centièmes (38,10) suivant une 
direction de 209°15'06", vers l'Est, par la rivière L’Acadie (territoire non cadastré), 
mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et trente-six centièmes (35,36) 
suivant une direction de 192°31'59", vers le Sud, par le lot 3 092 624, étant la parcelle 3, 
ci-dessous décrite, mesurant le long de cette limite cent soixante-seize mètres et trente 
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centièmes (176,30) suivant une direction de 255°27'18", jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Neuf mille cinq cent trente et un mètres carrés et neuf dixièmes 
(9 531,9 m2). 
 
 

Parcelle 3 
Lot 3 092 624 

 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Ouest de 
ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord, par le lot 3 092 623, étant la parcelle 2, ci-
dessus décrite, mesurant le long de cette limite cent soixante-seize mètres et trente 
centièmes (176,30) suivant une direction de 75°27'18", vers l'Est, par la rivière L’Acadie 
(territoire non cadastré), mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et trente-neuf 
centièmes (22,39) suivant une direction de 168°06'57", vers le Nord-Est, par la rivière 
L’Acadie (territoire non cadastré), mesurant successivement le long de cette limite vingt-
cinq mètres et vingt centièmes (25,20) suivant une direction de 157°13'35", dix-sept 
mètres et quatre-vingt-deux centièmes (17,82) suivant une direction de 141°20'58", ainsi 
que trente et un mètres et soixante-dix-neuf centièmes (31,79) suivant une direction de 
137°14'12", vers l'Est, par la rivière L’Acadie (territoire non cadastré), mesurant le long 
de cette limite trente et un mètres et cinquante-quatre centièmes (31,54) suivant une 
direction de 158°30'25", vers le Sud, par le lot 3 090 691, étant la parcelle 1, ci-dessus 
décrite, mesurant le long de cette limite cent cinquante-quatre mètres et trente 
centièmes (154,30) suivant une direction de 255°10'41", vers l'Est, par le lot 3 090 691, 
étant la parcelle 1, ci-dessus décrite, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres 
et quarante-neuf centièmes (22,49) suivant une direction de 165°10'41", vers le Sud, par 
la rivière L’Acadie (territoire non cadastré), mesurant le long de cette limite deux mètres 
et soixante-quinze centièmes (2,75) suivant une direction de 266°25'35", vers le Sud-
Est, par la rivière L’Acadie (territoire non cadastré), mesurant successivement le long de 
cette limite vingt-cinq mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (25,89) suivant une 
direction de 244°48'13", ainsi que trente-trois mètres et cinquante-huit centièmes (33,58) 
suivant une direction de 213°49'40", vers l'Est, par la rivière L’Acadie (territoire non 
cadastré), mesurant le long de cette limite dix mètres et treize centièmes (10,13) suivant 
une direction de 183°50'45", vers le Sud, par le lot 3 385 866, étant la parcelle 6, ci-
dessous décrite, et par le lot 3 090 871, étant le chemin Évangéline, mesurant le long de 
cette limite treize mètres et soixante-treize centièmes (13,73) suivant une direction de 
255°10'41", vers l'Ouest, par le lot 3 385 858, étant le chemin Évangéline, mesurant 
successivement le long de cette limite treize mètres et trente-neuf centièmes (13,39) 
suivant une direction de 350°38'29", ainsi que cent soixante-dix mètres et un centième 
(170,01) suivant une direction de 351°35'19", jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Vingt-six mille quatre cent quarante-neuf mètres carrés et huit dixièmes 
(26 449,8 m2). 
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Parcelle 4 
Lot 3 092 625 

 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Ouest de 
ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord, par le lot 3 092 552, mesurant le long de cette 
limite cinquante-huit mètres et cinquante-deux centièmes (58,52) suivant une direction 
de 75°15'17", vers l'Est, par le lot 3 092 623, étant la parcelle 2, ci-dessus décrite, 
mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et vingt-six centièmes (29,26) suivant 
une direction de 171°35'19", vers le Sud, par le lot 3 092 623, étant la parcelle 2, ci-
dessus décrite, mesurant le long de cette limite cinquante-huit mètres et cinquante-deux 
centièmes (58,52) suivant une direction de 255°15'17", vers l'Ouest, par le lot 3 385 858, 
étant le chemin Évangéline, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et vingt-
six centièmes (29,26) suivant une direction de 351°35'19", jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Mille sept cent un mètres carrés et huit dixièmes (1 701,8 m2). 
 
 

Parcelle 5 
Lot 3 385 833 

 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Ouest 
de ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord, par le lot 3 385 876, étant la parcelle 7, ci-
dessous décrite, mesurant le long de cette limite onze mètres et quatre-vingt-six 
centièmes (11,86) suivant une direction de 71°50'49", vers l'Est, par la rivière L’Acadie 
(territoire non cadastré), mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et huit 
centièmes (24,08) suivant une direction de 169°32'44", vers le Sud-Est, par le lot 
3 385 875, mesurant le long de cette limite onze mètres et quatre-vingt-un centièmes 
(11,81) suivant une direction de 246°03'28", vers l'Ouest, par le lot 3 090 871, étant le 
chemin Évangline, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et vingt-cinq 
centièmes (25,25) suivant une direction de 348°56'36", jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Deux cent quatre-vingt-six mètres carrés et neuf dixièmes (286,9 m2). 
 
 

Parcelle 6 
Lot 3 385 866 

 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Ouest de 
ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord, par le lot 3 092 624, étant la parcelle 3, ci-
dessus décrite, mesurant le long de cette limite trois mètres et un centième (3,01) 
suivant une direction de 75°10'41", vers l'Est, par la rivière L’Acadie (territoire non 
cadastré), mesurant successivement cent quatre-vingt-sept mètres et cinquante 
centièmes (187,50) le long d'une ligne sinueuse, ainsi que dix-neuf mètres et soixante-
quatre centièmes (19,64) suivant une direction de 175°37'31", vers le Sud, par le lot 
3 385 876, étant la parcelle 7, ci-dessous décrite, mesurant le long de cette limite treize 
mètres et vingt-cinq centièmes (13,25) suivant une direction de 277°17'28", vers l'Ouest, 
par le lot 3 090 871, étant le chemin Évangéline, mesurant successivement le long de 
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cette limite cent mètres et quatre-vingt-treize centièmes (100,93) suivant une direction 
de 348°56'28", ainsi que cent mètres et quatorze centièmes (100,14), le long d'un arc de 
cercle de 3474,46 mètres de rayon, jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Deux mille cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés et deux dixièmes 
(2 198,2 m2). 
 
 

Parcelle 7 
Lot 3 385 876 

 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : commençant au coin Nord-Ouest 
de ladite parcelle; de là, bornée vers le Nord, par le lot 3 385 866, étant la parcelle 6, ci-
dessus décrite, mesurant le long de cette limite treize mètres et vingt-cinq centièmes 
(13,25) suivant une direction de 97°17'28", vers l'Est, par la rivière L’Acadie (territoire 
non rénové), mesurant le long de cette limite treize mètres et huit centièmes (13,08) 
suivant une direction de 172°29'38", vers le Sud, par le lot 3 385 833, étant la parcelle 5, 
ci-dessus décrite, mesurant le long de cette limite onze mètres et quatre-vingt-six 
centièmes (11,86) suivant une direction de 251°50'49", vers l'Ouest, par le lot 
3 090 871, étant le chemin Évangéline, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres 
et soixante-neuf centièmes (18,69) suivant une direction de 348°57'01", jusqu’au point 
de départ. 
 
Superficie : Cent quatre-vingt-treize mètres carrés et huit dixièmes (193,8 m2). 
 
Les dimensions données dans la présente description sont en mètres (SI). 
 

Telles que délimitées et illustrées ces  parcelles de terrain sur un plan préparé par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 22 mai 2007, sous le numéro de ses 
minutes 21 733, dont copie demeure annexée au présent avis. 
 
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 
25, boulevard La Fayette,  3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
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MRC Le Haut-Richelieu 
 
 
 PARTIE DEMANDERESSE 
 
 
et 
 
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN 
 
 PARTIE INTÉRESSÉE 
 

 
 
 

AVIS DE DÉCISION D’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 Saint-Jean : 
 
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 prononcée 
le 15 juillet 2005, rectifiée les 8 août 2007 et 8 janvier 2008 dans le dossier ci-dessus 
mentionné, a modifié la zone agricole de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 
ordonnant l’exclusion de cette zone agricole d’une superficie de 71 246,5 mètres carrés, située 
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sur les lots 3 090 691, 3 092 623, 3 092 624, 3 092 625, 3 385 866, 3 385 833 et  3 385 876 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, pouvant être plus amplement 
décrite comme suit : 
 
 

Sept (7) parcelles de terrain, désignées comme étant les lots TROIS MILLIONS 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE (3 090 691), TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-TROIS à TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (3 092 623 à 
3 092 625), TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE HUIT 
CENT TRENTE-TROIS (3 385 833), TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-
CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SIX (3 385 866) et TROIS MILLIONS TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEIZE (3 385 876) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

La publication du présent avis vise à donner plein effet à la décision d’exclusion à l’égard des lots 
3 092 623, 3 092 624 et 3 092 625 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
Par ailleurs, un avis de décision d’exclusion selon l’article 67 de Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles est déjà publié, depuis le 27 août 2007, au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, sous le numéro 14 554 358 à l’égard des lots 
3 090 691, 3 385 833, 3 385 866 et 3 385 876 du Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 
Finalement, puisque le dispositif erroné contenu à la décision du 8 août 2007 a fait l’objet d’un 
avis de décision d’exclusion publié le 27 août 2007 au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 14 554 358, il y a lieu de requérir l’officier 
de la publicité des droits d’annuler l’inscription de l’avis de décision à l’égard des lots 3 090 623, 
3 090 624 et 3 090 625 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
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 
25, boul. La Fayette,  3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
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Identification
Numéro de lot :
Circonscription foncière :
Stati
Dépôt -d cadastre :

3091771 Cadastre du Québec
Saint-Jean (55)
Actif 2005-07-11
2005-07-11

Lot(s) antécédent(s) sur le(s)quel(s) le titre s'exerçait
Numéro(s) de Lots: 155-1 60,
Désignation secondaire: Aucune (A)
Cadastre: Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, Paroisse de (050050)

Lot(s) antécédent(s) mentionné(s) dans le titre d'acquisition
Numéro(s) de Lots: 155,155-17,
Désignation secondaire: Aucune (A)
Cadastre: Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, Paroisse de (050050)

Localisation
Municipalité(s) :
Zone de repérage :
Feuillet(s) cartographique(s) :
Echelle de représentation :
Echelle de création :

Attributs relatifs au titre
Propriétaire(s) :
Propriétaire(s) :
Mode d'acquisition:
Numéro d'inscription au titre:
Circonscription foncière du titre:
Mode d'acquisition:
Numéro d'inscription au titre:
Circonscription foncière du titre:

Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville) (56083)
A-3
31H06-010-0915
1:1 000
1:1 000

DESJARDINS, FERNAND
DESROSIERS, ALINE
Contrat
135061
Saint-Jean (55)
Contrat
172423
Saint-Jean (55)

Autres informations
Identification de la commande : 4126109
Numéro de fuseau MTM : 8
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