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Objet :  Demande d’accès à l’information 

Lot 5 386 066 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 20 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 

votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, certaines informations ont été 

caviardées d’après les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent 

pas de donner accès aux renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de 

cette loi. 

De plus, votre demande porte sur des documents associés à un dossier de la Cour supérieure 

du Québec. Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons 

à présenter une requête à Me Marie-Claude Daraîche, responsable de l’accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels dudit organisme au lien suivant : 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/coordonnees-du-ministere/coordonnees-

supplementaires/.  

Pareillement, nous devons vous aviser que certains fichiers relèvent de la juridiction de 

tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, 3e alinéa de la Loi sur l’accès. Alors, 

vous devrez communiquer directement avec les services du greffe de ces tribunaux ou encore 

effectuer une recherche sur le portail SOQUIJ disponible au lien suivant : 

https://soquij.qc.ca/a/fr/.  





  

 

Longueuil, le 23 janvier 2001 
 
 
 
 
Me Guy Lussier, notaire 
Lussier Gagné & Chaput 
35, rue Victoria, C.P. 750 
Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 317483 
  Fairchild Page, David 

 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
David Page Fairchild désire procéder au partage – accompagné d’additions de 
quelques unités résidentielles – d’une vaste propriété (62 hectares) 
appartenant aux successions Eleonor Louise Bishop Black et Ruth Ann Bishop 
Fairchild. 
 
À cette fin, monsieur Fairchild requiert les autorisations nécessaires pour : 
 
 
1- l’aliénation en faveur de David Page Fairchild et Deborah Bishop 

Fairchild d’une partie des lots 1618, 1619, 1620 et 1622 (futurs lots 2185 
et 2192), d’une superficie de 32,19 hectares, avec les deux maisons y 
érigées; 

 
2- l’aliénation en faveur de Bell Acer d’une partie des lots 1620 et 1622 

(futurs lots 2186 et 2191), d’une superficie de 5,53 hectares , avec la 
maison y érigée; 

 
3- l’aliénation en faveur de John Edward Benedict Acer, Kathleen Mary 

Benedict Acer et David Bishop Acer d’une partie des lots 1620 et 1622 
(futurs lots 2187 et 2190), d’une superficie de 15,5 hectares, avec la 
maison y érigée; 
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4- a) l’aliénation en faveur de Ann Acer d’une partie des lots 1620 et 

1622 (futurs lots 2188 et 2189), d’une superficie de 8,04 hectares, 
avec la maison érigée sur la portion sise au sud du chemin; 

 
b) l’utilisation non agricole d’une partie des lots 1620 et 1622 (partie 

du futur lot 2189), d’une superficie de 5000 mètres carrés, pour la 
construction d’une maison sur la portion sise au nord du chemin; 

 
5- l’utilisation non agricole, aux fins de la construction d’une résidence, 

d’une partie du lot 1622, d’une superficie de 5000 mètres carrés, à 
prendre du futur lot 1622-1, d’une superficie de 1,22 hectare, en bordure 
du lac Memphrémagog et demeurant la propriété des deux successions 
ci-devant mentionnées. 

  
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 
 
- les circonstances vraiment particulières entourant la demande ne 

justifient pas l’application rigoureuse de l’article 61.1, compte tenu du 
coin de territoire concerné, des résidences déjà en place et de la majorité 
des superficies individuelles en cause; 

 
- l’ensemble est situé entre le chemin des Pères et le lac Memphrémagog; 
 
- comme on a pu le constater, cette propriété de 62 hectares supporte déjà 

cinq résidences; 
 
- la plus petite unité de 1,22 hectare s’inscrit à l’intérieur d’un alignement 

de résidences en bordure du lac Memphrémagog; 
 
- si on prend en considération les unités résidentielles actuellement en 

place, le découpage recherché s’inscrit adéquatement dans cette portion 
spécifique du territoire, caractérisé par une villégiature de luxe depuis 
1950 et inabordable à l’exploitant forestier traditionnel désireux d’y 
trouver son gagne-pain et celui de sa famille; 
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- les autorisations recherchées s’inséreront harmonieusement parmi les 

autres accordées par la Commission immédiatement au nord aux 
dossiers numéros 41382 et 154137 et dans le voisinage au sud aux 
dossiers numéros 304970, 53833, 187498 et 224240. 

 
 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée, en l’absence de répercussions sur les 
possibilités réelles et concrètes de développement de la ressource agricole – 
plutôt sylvicole – et en raison de la vocation particulière de ce secteur précis 
depuis au moins 1950..  
 
 
Bernard Trudel, commissaire 
Diane Montour, commissaire 

 
Bernard Trudel, commissaire 
Président de la formation 
 
/dc 
 
c.c. Monsieur David Page Fairchild 

Fédération de l'UPA Estrie 
Monsieur David Page Fairchild III 
Madame Deborah Bishop Fairchild 
Madame Anne Louise Acer 
Madame Elizabeth Belle Acer 
Monsieur John Edward Benedict Acer 
Madame Kathleen Mary Benedict Acer 
Monsieur David Bishop Acer 
MRC Memphrémagog 
Municipalité d'Austin 
Succession Ruth-A. Bishop 
Succession Eleanor Louise Bishop 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- les titres et les plans ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q95-140 – 104 et 

Q95-140 – 106. 
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DOSSIER : 317483 
  Page Fairchild , David 

 
 
 
 
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. 
 
 
Dans les trente (30) jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il 
vous est possible, ainsi qu’à toute personne intéressée, de présenter les 
observations écrites qui seront prises en considération par la Commission 
avant de rendre sa décision. 
 
 
Il vous est aussi possible, dans le même délai, de demander par écrit une 
rencontre avec la Commission.  Votre correspondance, sur laquelle doit se 
retrouver le numéro de dossier mentionné ci-dessus, doit être adressée à 
madame Ginette Blanchard, responsable de la gestion du rôle à Longueuil.  
Vous recevrez alors un avis vous indiquant les coordonnées de cette 
rencontre. 
 
 
Entre-temps, pour toute question quant au contenu du compte rendu, vous 
pouvez communiquer avec l’analyste Charles Gauthier, responsable de la 
demande. 
 
 
Finalement, pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, 
vous pouvez contacter le service d’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. 
 
 



Longueuil, le 7 juin 2007 
 
 
Monsieur  
150, rue de Vimy 
Bureau 101 
Sherbrooke (Québec) J1J 3M7 
 
 
OBJET  : Dossiers : 317483 / 346388 
  Municipalité : Austin (M) 
  Lots  : 1618-P, 1619-P, 1620-P, 1622-P, 2192, 
    1621-P, 2185  
  Cadastre : Bolton, canton de 
  MRC : Memphrémagog  
  Circ. foncière : Brome 
 
  Votre dossier : 15 528 
 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 4 juin dernier, par laquelle vous 
demandez un avis juridique. 
 
Nous tenons à vous informer qu’il n’appartient pas aux conseillers juridiques de la 
Commission de fournir à un justiciable en particulier, directement ou par votre 
intermédiaire, une opinion juridique sur une situation particulière. 
 
Toutefois, par courtoisie, nous avons lu les décisions mentionnées à votre 
correspondance, soient celles du 26 février 2001 au dossier 317483 et du 8 août 
2006 au dossier 346388 : aucune d’elles autorise une quelconque utilisation à une 
fin autre que l’agriculture sur le lot 2186 ou 2187 du cadastre officiel du Canton de 
Bolton, circonscription foncière de Brome. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 
Pierre Legault, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/fl 



  

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 346388 
Lots : 2192, 1621-P, 2185  
Cadastre : Bolton, canton de 
Superficie  : 32,5700 hectares 
Circonscription foncière : Brome 
Municipalité : Austin (M) 
MRC : Memphrémagog  
   
Date : Le 21 juin 2006 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 

 
DEMANDEUR 
 

Monsieur David Page Fairchild 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 

 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Selon les termes de la décision rendue par la Commission au dossier 317483, le 26 février 
2001, les demandeurs sont devenus copropriétaires d’une superficie totale d’environ 
32,57 hectares, localisée sur une partie du lot 1621 et des lots 2185 et 2192, du cadastre du 
Canton de Bolton, dans la circonscription foncière de Brome. 
 
Le demandeur s’adresse de nouveau à la Commission en vue de mettre fin à l’indivision et 
partager la propriété de 32,5 hectares.  Le demandeur, David Page Fairchild, deviendrait seul et 
unique propriétaire d’une superficie d’environ 25,58 hectares, correspondant aux parties de 
lots 1621, 2185 et 2192, du cadastre du Canton de Bolton, alors que Mme Deborah Fairchild 
deviendrait seule et unique propriétaire d’une partie de lot 2185 et d’une partie de lot 2192, du 
cadastre du Canton de Bolton, d’une superficie d’environ 6,98 hectares.  Elle se propose par la 
suite de vendre ensemble ou séparément les deux parties de lots, et s’assurer que l’acheteur 
ou les acheteurs éventuels puissent construire une ou deux résidences selon le cas. 
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La Commission est saisie d’une demande pour le lotissement et l’aliénation en faveur de David 
Page Fairchild d’une superficie d’environ 25,58 hectares, correspondant aux parties de 
lots 1621, 2185 et 2193, du cadastre du Canton de Bolton, dans la circonscription foncière de 
Brome. 
 
La Commission est saisie d’une demande pour le lotissement et l’aliénation en faveur de 
Deborah Bishop Fairchild d’une superficie d’environ 6,98 hectares, correspondant aux parties 
de lots 2185 et 2192, du cadastre du Canton de Bolton, dans la circonscription foncière de 
Brome. 
 
Enfin, la Commission est saisie d’une demande pour l’utilisation à une fin autre que l'agriculture 
en vue de la construction d’une résidence, sur les lots 2185 et 2192-P, du cadastre du Canton 
de Bolton, dans la circonscription foncière de Brome (construction d’une résidence sur chacun 
des lots). 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
La demande vise l’introduction d’un nouvel usage non agricole en zone agricole, soit la 
construction de deux résidences. Compte tenu des caractéristiques du secteur immédiat, la 
Commission estime inopportun de rejeter la demande en vertu de l’article 61.1 de la loi. 
 
▪ Les lots visés font partie d’un milieu agroforestier comprenant par endroits de beaux 

peuplements d’érables. La propriété, d’une superficie d’environ 32 hectares, est 
majoritairement boisée et fait partie de l’affectation agroforestière de la MRC 
Memphrémagog, localisée en bordure du lac du même nom. 

 
▪ Lors de l’étude d’une demande à portée collective, la Commission avait reconnu la situation 

particulière de ce milieu, soit de nombreuses décisions favorables à la consolidation de la 
vocation de villégiature.  

 
▪ Dans le milieu immédiat, soit au nord, à l’est et au sud de la propriété visée, la Commission 

a autorisé l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, aux dossiers 033067, 
041382, 053833, 141152, 154137, 224240, 304970, 317483 et 334771.  

 
▪ La présente demande n’aurait pas d’impacts supplémentaires significatifs sur ce secteur 

autres que de répondre à une requête spécifique aujourd’hui. Dans les circonstances, la 
Commission estime que l’aliénation requise et l’ajout de deux résidences ne modifieront pas 
les caractéristiques de ce secteur. 
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être autorisée, 
notamment puisqu’elle n’affectera pas l’homogénéité de cette zone agricole très spécifique. 
 

 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
/sl 
 
c.c. Fédération de l'UPA Estrie 

Monsieur Michel-J. Côté, arp.-géo. 
MRC Memphrémagog 
Municipalité d'Austin 
Mrs. Deborah Bishop Fairchild 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- le certificat de localisation ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER : 346388 
  Page Fairchild, David 

 
 
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 Charles Gauthier, 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 
Johanne Bélanger-Laroche, 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, critères de décision, 
processus de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, …). 
 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 354005 
Lot : 2186-P  
Cadastre : Bolton, canton de 
Superficie  : 0,3151 hectare 
Circonscription foncière : Brome 
Municipalité : Austin (M) 
MRC : Memphrémagog  
   
Date : Le 22 octobre 2007 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 

 
DEMANDERESSE 
 

Madame Belle Acer 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 

 
 
LA DEMANDE 
 
Il s'agit d'une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture quant à une superficie de 
3 151,4 mètres carrés étant partie du lot 2186, du cadastre officiel du Canton de Bolton, dans la 
circonscription foncière de Brome. En fait, l'objet de la demande est l'établissement d'un 
nouveau chemin d'accès pour deux résidences situées en bordure du lac Memphrémagog. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 13 août 2007, la Municipalité d’Austin appuie la demande de 
Mme Belle Acer et confirme que cette demande est conforme aux règlements municipaux. Ce 
terrain est identifié à un milieu consacré à la villégiature, tel que déposé lors de la demande à 
portée collective à l’automne 2001, au dossier 324051.  
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
Le site visé par cette demande se localise dans la MRC Memphrémagog, sur le territoire de la 
municipalité d’Austin. Il se situe plus précisément entre le chemin Bishop et le lac 
Memphrémagog, dans le secteur de la Pointe Spinney. 
 
Agricole 
 
Le lot visé s'insère dans un milieu de villégiature situé en bordure du lac Memphrémagog et, 
au-delà de ce secteur, il y a un milieu agroforestier plutôt extensif qui est aussi généralement la 
propriété de villégiateurs. 
 
Le potentiel agricole des sols dans le secteur concerné est moyen puisqu’il est de classe 4, 
selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Memphrémagog est en 
vigueur depuis décembre 1998. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
La demande vise l’établissement d’un nouveau chemin d’accès pour desservir deux résidences 
qui sont situées sur la rive du lac Memphrémagog. 
 
La demanderesse souhaite la création d’un droit de passage pour elle-même et pour sa voisine 
afin d’accéder à leurs propriétés respectives à partir du chemin Bishop. Elle ajoute qu’elle 
pourrait renoncer au droit de passage en sa faveur sur les lots 2185-1 et 2185-2. 
 
Lors de l’étude d’une demande à portée collective, la Commission avait reconnu la situation 
particulière de ce milieu, par de nombreuses décisions favorables à la consolidation de la 
vocation de villégiature.  
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L’aménagement du chemin d’accès n’a aucun impact significatif sur cette portion de territoire 
qui a déjà fait l’objet de quelques autorisations pour y consolider le caractère de villégiature, soit 
par le morcellement ou l’ajout de résidences. 
 
La Commission a autorisé en août 2006, au dossier 346388, deux aliénations, ainsi que la 
construction de deux résidences sur la propriété voisine. 
 
Auparavant, dans le milieu immédiat, la Commission a autorisé l’aliénation et l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture, aux dossiers 033067, 041382, 053833, 141152, 154137, 224240, 
304970, 317483 et 334771.  
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée, 
notamment parce que sans impacts négatifs significatifs sur la ressource et sur le maintien et le 
développement des activités agricoles environnantes, de même que sur l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée. 
 
La Commission reconnaît la spécificité de cette zone agricole qui est, en effet, difficilement 
récupérable à des fins agricoles. 
 

 
Jacques Cartier, commissaire 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
/me 
 
c.c. Fédération de l'UPA Estrie 

Monsieur Michel-J. Côté, arp.-géo. 
Madame Kathleen Mary Benedict Acer 
MRC Memphrémagog 
Municipalité d'Austin 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- le certificat de localisation et description technique ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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DOSSIER : 354005 
  Acer, Belle 

 
 
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 Charles Gauthier, 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 
Stéphanie Lavallée, 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, critères de décision, 
processus de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, …). 
 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Longueuil, le 1er juin 2009 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
MONSIEUR  
300, rue Belvedère Nord, bur. 104-A 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4B1 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 362794 
 Lot : 2187-P  
 Cadastre : Canton de Bolton  
 Circonscription foncière : Brome 
 Superficie visée : 0.5000 hectare 
 Municipalité : Austin 
 M.R.C. : Memphrémagog  
 Date de réception : Le 28 avril 2009 
 
 

 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration produite à la Commission et datée du 16 avril 2009, par laquelle 
vous invoquez un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la loi pour que la 
municipalité émette le permis numéro 2009-04-0012, a maintenant fait l’objet 
d’une vérification. 
 
Votre projet de construction impliquant le remplacement d’un bâtiment principal 
existant à des fins résidentielles est conforme à la loi en raison d’un droit antérieur 
d’utilisation à des fins résidentielles sur ce lot.   
 
Soyez avisé que, sous peine de contravention à la loi, l’ensemble des utilisations 
accessoires à la résidence ainsi que l’aménagement paysager dit résidentiel 
doivent demeurer à l’intérieur de la superficie de 5 000 mètres carrés; tel qu’illustré 
au plan portant la minute 4562 du 29 mai 2009 de l’arpenteur-géomètre monsieur 
Michel J. Côté.  
 
 
 
                …/2 



Dossier 362794       /2 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. - Mme  
 - M. Michel J. Côté, arpenteur-géomètre 
 - Municipalité de Austin 
  
 



Québec, le  4 mai 2009

Monsieur Michel J. Côté 
150, rue de Vimy, bureau 101 
Sherbrooke (Québec) J1J 3M7

Identification du dossier
Déclarant : Monsieur 
Cadastre : Bolton, canton de
Circonscription fonciére : Brome
Municipalité : Austin
MRC : Memphrémagog (MRC)

Madame, Monsieur,

Tel que requis par règlement, auriez-vous l’obligeance de nous faire parvenir les
documents suivants, lesquels sont nécessaires à l’ouverture du dossier relatif à
votre déclaration :

-	Une copie d'un extra t de la matrice graph que il ustrant chacun des lots isés à a
déclaration.

À défaut de donner suite à la présente dans les trente jours de sa date, votre
déclaration sera tenue pour non reçue par la Commission et tous les documents
que vous nous avez déjà transmis vous seront retournés.

Sur réception de ces documents, nous procèderons aux vérifications nécessaires.
Nous vous aviserons du résultat avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu
par l’article 100.1 LPTAA. Toutefois, veuillez noter que si vous ne produisez pas
ces derniers documents, votre déclaration pourra être trouvée non conforme si les
autres informations déjà reçues ne permettent pas de conclure à l'existence du
droit que vous invoquez.

Nous tenons à vous aviser qu’une municipalité ne peut délivrer un permis de
construction sur un lot en zone agricole à moins d’une autorisation de la
Commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la loi ou de
l’écoulement du délai de trois (3) mois prévu à l’article 100.1.





~ 1~mls au :Mvice de Gestion oes Dossiers 

- ::;Jt__-
Memphré,nagog 2 a JAN. 2011 

MRC 
C.P.T.A.0 

Copie de RÉSOLUTION du 19 janvier 2011 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 

À la session régulière du CONSEIL de la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
en la salle des délibérations de la MRC de Memphrémagog, 455 rue MacDonald. Magog. 
Québec. le 19 janvier 2011 à 19 h 00, conformément aux dispositions de la Loi et des 

règlements. et à laquelle étaient présents les conseillers suivants : 

TOUS PRÉSENTS, sauf Pierre A. Levac, Canton de Hatley 

formant quorum sous la présidence du préfet M. GÉRARD MARINOVICH. 
M. GUY JAURON, secrétaire-trésorier. est éga_lement présent. __ - - -----

Demande à portée collective 

Attendu que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoit. à l'article 59. 
une approche d·ensemble dans la gestion des nouvelles uti lisations résidentielles en zone 
agricole, qui permet de mieux prendre en compte les particularités régionales et les 
caractéristiques de la zone agricole; 

Attendu qu'une MRC peut ainsi présenter une demande à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ). aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de 
nouvelles utilisations résidentielles pourront être implantées en zone agricole; 

Attendu qu'une telle demande doit découler d'une analyse globale du territoire agricole et 
traduire une volonté de gérer le territoire en accordant la priorité à la ressource et aux activités 
agricoles; 

Attendu que la MRC souhaite se prévaloir de cette disposition de la Loi afin d·établ ir des règles 
claires et objectives définissant les possibilités de nouvelles implantations résidentielles en zone 
agricole: 

Attendu que la MRC de Memphrémagog est en période de révision de son schéma 
d'aménagement: 

Attendu que la présente demande s'appuie sur les affectations contenues au premier projet de 
schéma d'aménagement et de développement, adopté en avril 2009: 

Attendu qu'une demande déposée en vertu de l'article 59 peut porter sur deux volets distincts. 
à savoir: 

1. des îlots déstructurés. c'est-à-d ire des secteurs de faible superficie déjà occupés par 
des résidences: 

2. des secteurs pouvant accueill ir de nouvelles résidences sur des propriétés existantes et 
de superficie suffisante pour ne pas déstructurer le milieu agricole: 

Attendu que les îlots et secteurs ont été identifiés et présentés à chacune des municipalités et 
que des modifications ont été apportées aux îlots suite aux commentaires émis par les 
municipalités; 

Attendu que les termes d·une future entente devront être négociés avec la CPTAQ et l'Union 
des producteurs agricoles (UPA): 

Attendu que la négociation devra notamment être l'occasion de discuter avec les partenaires 
de la possibilité de modifier certaines limites de secteurs, ainsi que d'identifier des secteurs 
présentant d'autres seui ls quant à la superficie minimale des propriétés existantes. lorsque le 
parcellaire le justifie et que cela ne présente aucun impact sur l'agriculture; 

... 21 
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2 

Demande à portée collective (suite) 

Attendu qu·à la suite desdites négociations, la Commission déposera une orientation 
préliminaire qu'elle soumettra à chacun des partenaires, soit la MRC, les municipalités locales 
et l 'UPA: 

Attendu que la MRC de Memphrémagog compte 17 municipalités ayant chacune une zone 
agricole reconnue en vertu de la Loi: 

Attendu que la demande à portée collective touche l'ensemble du territoire de la MRC, à 
l'exception de celui de la municipalité de Saint-Benoit-du-Lac, en raison de son caractère 
particulier: 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GÉRALD ALLAIRE 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE PATRY 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution: 

QUE la MRC de Memphrémagog dépose à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, à l'exception de 
celui de la municipa lité de Saint-Benoit-du-Lac; 

QUE la demande porte sur les deux volets prévus par la Loi, soit de façon détaillée : 
1. des îlots déstructurés avec morcellement: 

2. des îlots déstructurés sans morcellement: 

3. des lots vacants existants d'une superficie de 10 hectares et plus situés dans 
l'affectation agro-forestière identifiée au premier projet de schéma d'aménagement et de 
développement 

4. des lots vacants existants d'une superficie de 5 à 10 hectares situés dans l'affectation 
agro-forestiére et qui présentent un projet agricole réalisé: 

5. des lots d'une superficie de 10 hectares et plus situés dans l'affectation agro-forestière. 
devenus vacants après le dépôt de la demande à la suite de l'aliénation d'une superficie 
de droits acquis et qui présentent un projet agricole réalisé; 

QUE la présente résolution soi t acheminée à la CPT AQ. accompagnée de la fiche synthèse ci
jointe. et que copie soit transmise à la Fédération de l'UPA - Estrie, ainsi qu 'à chacune des 
municipalités concernées. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 21 janvier 2011 

Guy Jauron 
Secrétaire-trésorier 

-
455. rue MacDonald, bureau 200, Magog (Québec) J1X 1M2 

ADOPTÉ 

Téléphone : 819-843-9292 Télécopieur : 819-843-7295 - Courriel : info@mrcmemphremagog.com 



FICHE SYNTHÈSE 
------

Demande à portée collective de la MRC de Memphrémagog 

Superficie de la MRC,11 

Superficie en zone agricoleP> 

Superficie en affectation agricole(2> 

Superficie en affectation agro-forestièrel2l 

Superficie des autres affectations présentes en zone agricole 
(extraction conservation. trai tement des matières résiduelles. secteurs demandés en exclusion) 

Volet 1 : Îlots déstructurés 

Nombre d'îlots déstructurés avec morcellement 

Superficie en îlot déstructuré avec morcellement 

Nombre de terrains vacants dans les îlots avec morcellement 

Nombre d'îlots déstructurés sans morcellement 

Superficie en îlot déstructuré sans morcellement 

Nombre de terrains vacants dans les îlots sans morcellement 

Volet Il : Secteurs en affectation agro-forestière 

Superficie en affectation agro-forestière considérée dans la demande 

Nombre de terrains vacants d'une superficie de plus de 10 ha 

• Nombre de terrains vacants d'une superficie de plus de 100 ha 

• Estimation du nombre de terrains vacants de plus de 10 ha enclavés 
(non constructibles) 

Nombre de terrains vacants d'une superficie comprise entre 5 et 10 ha 

131 685 ha 

70 093 ha 53.2 % de la lvlRC 

12334 ha 17,6%delaZAP 

57 358 ha 81 .8 % de la ZAP 

401 ha 0,6 % de la ZAP 

98 îlots avec morcellement 

861 ha 

307 unités d'évaluation 

32 îlots sans morcellement 

1 467 ha 

202 unités d'évaluation 

55 065 ha 

497 unités d·évaluation 

40 unités d'évaluation 

170 unités d'évaluation 

83 unités d'évaluation 

(1) Selon le Rappo,t annuel de gestion 2009-2010 de la CPTAQ. Superficie de la zone agricole au 31 mars 2010. 

(2) Selon le Premier projet de schéma d'aménagement et de développement adopté le 15 avril 2009. 



Document de travail 
(version du 10 juin 2011) 
 
 
 
LA DEMANDE 
 
La MRC Memphrémagog a adopté, le 19 janvier 2011, la résolution initiant sa demande 
pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de l’article 
59 de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
 
Une telle demande peut porter : 
 
• sur des îlots déstructurés de la zone agricole (volet 1); 

 
• sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole 

(volet 2). 
 

La demande soumise porte sur ces deux volets. 
 
Il y a 17 municipalités[MRC1] membres de cette MRC, et elles sont toutes concernées par 
la demande. 
 
Au soutien de sa demande, la MRC a bien fait ressortir les particularités de son territoire 
autant sur le plan socio-économique que sur le plan agricole. 
 
 
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC Memphrémagog est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur 
depuis le 4 janvier 1999 et est reconnu comme étant conforme aux orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et 
des activités agricoles. Son contenu est traduit dans les règlements d’urbanisme.   
 
La caractérisation de la zone agricole est inscrite au schéma d’aménagement et de 
développement révisé[MRC2]. 
 
Pour certains, les îlots déstructurés sont identifiés dans le schéma d’aménagement et de 
développement révisé[MRC3]. Il n’est pas nécessaire que les îlots déstructurés soient 
identifiés au schéma révisé pour que la demande soit recevable.[F4] 
 
Pour procéder à l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer 
les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle 
recherchée traduise une vue d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans 
une perspective de développement durable des activités agricoles. 
 



Par ailleurs, sans en faire état dans le présent document, la Commission tient à 
souligner qu’elle a bien considéré le contexte des particularités de cette région, dans le 
respect de l’article 12 de la Loi. 
 
 

LA DÉMARCHE 
 
Les deux rencontres, tenues sur le territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley les 10 février et 11 avril 2011 et qui réunissaient les représentants de la MRC, de 
certaines Municipalités, de la Fédération de l’UPA de l’Estrie[F5], ont permis aux 
instances de conclure une entente au présent dossier. 
 
Aussi, des analyses et visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes afin 
de bien cerner les réalités des milieux en cause. 
 
 
LES RÉSULTATS 
 
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre 
déterminé de résidences en zone agricole. On a plutôt cherché à, d’abord, bien 
préserver les territoires agricoles dynamiques. Par la suite, on s’est efforcé de « faire le 
ménage[MRC6] » [F7]en ce qui concerne les îlots déstructurés et, finalement, à identifier 
les secteurs pouvant recevoir des résidences en lien avec des propriétés vacantes1, afin 
de permettre le développement d’activités agricoles [MRC8]sur certaines portions du 
territoire, sans toutefois affecter les activités agricoles existantes et leur développement. 
 
Le résultat des discussions devra conduire à la modification du schéma d’aménagement 
révisé, selon la procédure établie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La zone agricole de la MRC aux fins de la présente est caractérisée en deux 
affectations, soit agricole dynamique et agroforestière, en plus de l’identification des îlots 
déstructurés.  
 
La superficie par affectation modifiée et pour les îlots déstructurés est départagée dans 
le tableau [MRC9]suivant : 
 
 

Affectation Superficie (ha) % de la zone agricole 

Dynamique 26 186 37 

Agroforestière 40 648 58 

Îlots déstructurés 3259 5 

Total   70 093  100,0 
 

                                                 
1 Propriétés où il n’y a pas de résidences ou de chalets en date du 19 janvier 2011.  Aux fins de la 

présente demande, la propriété est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri 
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments 
commerciaux, industriels, ou institutionnels. 



L’affectation agricole dynamique 
 
Ainsi, pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle 
résidence autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme), 31.1 
(propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) et 105 de la Loi ne serait 
permise sur 26 186[MRC10] des 70 093 hectares, ou 37 %[MRC11] de la zone agricole de la 
MRC, soit dans l’affectation dynamique modifiée. 
 
On pourrait toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà d’autorisation de la 
Commission et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges (droits personnels), 
selon les dispositions relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de 
déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant des droits prévus aux 
articles 101, 103 et 105 (droits acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un 
lot vacant à la date d’entrée en vigueur de la Loi pouvait construire une résidence sur un 
lot vacant entre les années 1978 et 1988), ou pour permettre la conversion à des fins 
résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis 
autres que résidentielles en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. Pour cette 
affectation, il s’agit des deux seuls types de demande pour des fins résidentielles qui 
seront toujours recevables à la Commission. 
 
 
L’affectation agroforestière 
 
Après des modifications aux limites des affectations dynamiques et agroforestières, à 
certains endroits, le résultat final permet l’ajout d’une résidence sur des propriétés 
vacantes d’une superficie minimale de 10 hectares [MRC12]dans l’affectation 
agroforestière. 
 
L’entente intervenue attribuera un droit d’utilisation à des fins résidentielles à environ 
437 [MRC13]propriétés vacantes de 10 hectares et plus[MRC14]. De ce nombre, il faut 
souligner que 34 propriétés sont constituées d’une superficie de plus de 100 hectares et 
bénéficient déjà d’un droit de construction en vertu de l’article 31 de la Loi. De plus, 159 
propriétés se situent sur des lots qui n’ont pas front sur le chemin public, de sorte que 
les droits attribués par la présente autorisation ne se traduiront pas par l’ajout d’une 
résidence. Ainsi, de fait, l’entente permettra effectivement l’ajout d’environ 244 
[MRC15]résidences.  
 
Dans cette affectation agroforestière, qui couvre 40 648 [MRC16]hectares, ou 58 %[MRC17] 
de la zone agricole, on pourrait de plus y construire, comme partout ailleurs en zone 
agricole, des résidences en vertu des articles 40 (résidences de ferme), 31.1 (propriété 
vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus), 105 et sur les emplacements qui 
bénéficient déjà d’autorisation de la Commission. On pourrait aussi remplacer celles de 
droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions relatives à l’extinction de tels droits 
prévus par la Loi.  
 
De plus, on souhaite un remembrement des propriétés foncières dans ces secteurs et, 
pour ce faire, il serait permis d’implanter une résidence pour le propriétaire d’une unité 
vacante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes 



existantes en date du 19 janvier 2011, de manière à atteindre la superficie minimale 
requise dans l’affectation[MRC18] agroforestière. 
 
Il est convenu que lorsqu’une propriété chevauche deux affectations, sa superficie totale 
doit être équivalente à la superficie requise dans l’affectation agroforestière, et la 
résidence devra être implantée dans l’affectation agroforestière appropriée pour la 
superficie[MRC19]. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse toujours soumettre une demande à la Commission 
dans certaines circonstances, soit : 
 
• en vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence autorisée par la 

Commission ou bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la Loi, 
ou par l’article 31; 
 

• pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 
bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis institutionnels, commerciaux et 
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi;   

 
• pour permettre au propriétaire d’une unité foncière vacante située dans l’affectation 

agroforestière et dont la superficie se situe entre 5 et 10 hectares de soumettre une 
demande à la Commission en vue de permettre l’ajout d’une résidence sur sa 
propriété, mais seulement si des activités agricoles substantielles sont mises en 
place, et après avoir reçu l’appuie de la MRC et de l’UPA. L’étude des propriétés 
pouvant être concernées par ce type de demande a été faite. Cela pourrait conduire 
à l’ajout d’un maximum de 69 résidences sur l’ensemble du territoire de la MRC. Il 
est à noter que 26 de ces propriétés n’ont pas front sur le chemin public, ce qui 
laisse un potentiel de construction de 43 résidences.[F20][MRC21] 

 
• pour permettre au propriétaire d’une unité foncière de 10 hectares et plus, devenue 

vacante après le 19 janvier 2011 et située dans l’affectation agroforestière 
respectant la condition suivante : afin de favoriser l’implantation de résidences sur 
des propriétés qui ne peuvent se qualifier selon l’entente intervenue, mais dans un 
souci de favoriser le développement de l’agriculture, les parties ont convenu 
qu’après la mise en place d’activités agricoles substantielles sur une propriété qui 
respecte la superficie minimale requise dans l’affectation agroforestière modifiée, 
une personne pourrait [MRC22]soumettre une demande à la Commission, si celle-ci 
reçoit l’appui de la MRC et de l’UPA. Dans ce dernier cas, la MRC et les 
Municipalités s’engagent donc, par leurs normes réglementaires, à ne permettre la 
production d’une demande qu’avec l’appui de l’UPA lorsqu’il s’agit d’une situation où 
les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre en question justifient la présence 
d’une résidence; 

 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 



« … entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil 
du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares 
lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture »2. 

Le consensus établit la présence de deux types d’îlot déstructuré sur le territoire de la 
MRC, soit des « îlots avec morcellement », où seules les normes relatives au zonage 
municipal s’appliqueront, et les « îlots sans morcellement et vacants », où le lotissement 
de nouvelles entités n’est pas permis et à l’intérieur desquels îlots seules les propriétés 
vacantes en date du 19 janvier 2011 pourront accueillir une résidence.  
 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 502 [MRC23]nouvelles 
résidences dans les 138 [MRC24]îlots déstructurés retenus alors qu’il existe actuellement 
quelque 1 437 [MRC25]résidences à l’intérieur de ces îlots. 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités 
agricoles environnantes, puisque la demande vise à combler des espaces libres entre 
les résidences existantes. 
 
En effet, la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles 
résidences en vertu de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes 
pour l’agriculture sur les lots avoisinants. 
 
 
Les autres points convenus  
 
Certains autres points relatifs à l’implantation des résidences ont été convenus, soit sur 
les aspects suivants : 
 
 
Les marges de recul (volet 2) 
 
Afin d’éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l’agriculture 
environnante, certaines marges de recul ont été convenues. Il s’agit des mêmes normes 
à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l’épandage 
des fumiers et lisiers, notamment. 
 
La marge latérale devant être respectée lors de l’implantation d’une résidence pour le 
volet 2 est de 30 mètres d’une ligne de propriété voisine non résidentielle. Par ailleurs, 
une distance séparatrice de 75 mètres de la résidence devra être respectée par rapport 
à un champ en culture3 d’une propriété voisine[MRC26]. S’il y a lieu, cette dernière 
distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les 
agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, exigée dans la 
réglementation municipale. 
 
Il est utile de rappeler qu’une autre norme importante s’applique dans le cas d’une 
implantation résidentielle, soit la distance de 30 mètres à respecter entre un puits et un 

                                                 
2  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités 

agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001. 
3 Aux fins de la présente, un champ en culture est une parcelle de terrain utilisée entre autres pour la 

culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers, ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle 
on peut réaliser de l’épandage. 



champ en culture.  Toutefois, comme il s’agit d’une norme provinciale déjà établie, il 
n’apparaît pas judicieux d’assujettir la décision à cette condition.[F27] 
 
 



Les distances séparatrices 
 
Pour les îlots déstructurés (volet 1) 

 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas 
de nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une 
résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot.  
 
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
L’implantation d’une nouvelle résidence en vertu du volet « secteurs » sera assujettie à 
des « distances séparatrices » dans le but d’éviter les situations futures pouvant affecter 
le développement de l’agriculture. Les distances sont basées sur le principe de 
réciprocité. 
 
Ainsi, à la délivrance d’un permis de construction, l’implantation d’une nouvelle 
résidence devra respecter une distance séparatrice vis-à-vis tout établissement de 
production animale.  
 
Il est entendu entre les parties qu’un établissement d’élevage existant à la date de la 
délivrance d’un permis de construction d’une nouvelle résidence ne sera pas contraint 
par cette nouvelle résidence. Ainsi, tout établissement d’élevage pourra être agrandi[F28], 
de même que le nombre d’unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à 
une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence[F29].  
 
 
La superficie permise pour des fins résidentielles 
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 
3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau et d’un cours 
d’eau.[MRC30] 
 
Toutefois, advenant le cas où la résidence (volet 2) ne serait pas implantée à proximité 
du chemin public et qu’un chemin d’accès devait être construit pour se rendre à la 
résidence, ce dernier pourra s’additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 
4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, et devra être d’un minimum de 
5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles 
ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. 
 
 
Les amas au champ 
 
L’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence construite en vertu du 
volet « secteurs » sera interdite à moins de 300 mètres d’un champ cultivé[MRC31] sur 
une propriété voisine[MRC32] au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines 
(Q-2, r.1.3). 
  
La distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée 
par un puits existant au moment de la demande d’implantation ou par d’autres 
contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et au 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 



La prise d’effet de la décision 
 
Les outils d'aménagement (schéma et réglementation municipale) devront traduire les 
conditions prévues par la présente décision pour les résidences prévues par le volet 2 
de l’article 59 (en lien avec des superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la zone 
agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés 
(volet 1 de l’article 59) dès que ledit règlement aura pris effet.  
 
À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit 
lorsque le schéma d’aménagement sera révisé et traduit dans la réglementation 
locale[F33]. 
 
 
 
Le bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir aux autres personnes intéressées un bilan annuel (à la date 
anniversaire de la décision) indiquant le nombre de résidences construites en vertu de 
l’article 59, et ce, par volet[F34]. 
 
Ce bilan annuel offrira l’occasion à la MRC de réunir les intervenants afin de discuter de 
correctifs possibles à l’entente s’il y a lieu. 
 

*     *     *     *    * 
 
Ainsi, le dispositif de la décision se lira comme suit : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités visées, 
soit Austin, Bolton-Est, Eastman, Hatley (CT) Hatley (M), Magog, Ogden, Canton 
d’Orford, Potton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton, Stanstead (CT), 
Stanstead (V) et Stukely-Sud l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 
soit à des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur des « îlots déstructurés » de 
type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de 
la Commission. 
 
Pour les îlots de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’emplacements 
résidentiels, un accès en front du chemin public, d’une largeur d’au moins 10 mètres, ne 
peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et 
comporte une superficie de plus de 4 hectares.[F35] 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités 
d’Austin, Bolton-Est, Eastman, Hatley (CT) Hatley (M), Magog, Ogden, Canton d’Orford, 
Potton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton, Stanstead (CT), Stanstead 
(V) et Stukely-Sud l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins 
résidentielles, d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en 
bordure d’un plan d’eau, pour la construction d’une nouvelle résidence par unité foncière 
vacante en date du 19 janvier 2011, des lots situés à l’intérieur de « l’îlot déstructuré » 



de type 2 (sans morcellement et vacant) identifié sur le support cartographique déposé 
au greffe de la Commission; 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités 
d’Austin, Ayers Cliff, Bolton-Est, Eastman, Hatley (CT) Hatley (M), Magog, North Hatley, 
Ogden, Canton d’Orford, Potton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton, 
Stanstead (CT), Stanstead (V) et Stukely-Sud, l’utilisation à des fins résidentielles d’une 
superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan 
d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 
10 hectares [MRC36]et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 19 janvier 2011, 
située à l’intérieur de l’affectation agroforestière, identifiée sur le support cartographique 
déposé au greffe de la Commission. 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités 
d’Austin, Ayers Cliff, Bolton-Est, Eastman, Hatley (CT) Hatley (M), Magog, North Hatley, 
Ogden, Canton d’Orford, Potton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton, 
Stanstead (CT), Stanstead (V) et Stukely-Sud, l’utilisation à des fins résidentielles d’une 
superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, 
pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante correspondant à la 
superficie minimale requise pour l’affectation agroforestière, remembrée de telle sorte à 
atteindre cette superficie minimale de 10 hectares [MRC37]par l’addition des superficies de 
deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 
19 janvier 2011, identifié sur le support cartographique déposé au greffe de la 
Commission. 
 
Toutefois, advenant le cas où la résidence (volet 2) ne serait pas implantée à proximité 
du chemin public et qu’un chemin d’accès devait être construit pour se rendre à la 
résidence, ce dernier pourra s’additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 
4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, et devra être d’un minimum de 
5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles 
ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. 
 
Lorsqu’une unité foncière admissible se trouve en partie dans l’affectation agroforestière 
et dynamique, c’est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la 
superficie minimale requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que 
ci-haut mentionné, doivent se retrouver à l’intérieur de l’affectation agroforestière. 
 
Toutefois, les autorisations sont assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de 

construction résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole, sauf : 
 

1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 

1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission 
permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu 
des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 

  
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission 

permettant la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 
et 103 de la Loi, ainsi que la reconstruction d’une résidence bénéficiant de la 



prescription de conformité de l’article 100.1 de la Loi et reconnue par la 
Commission; 

 
1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite 

d’une demande produite à la Commission avant la prise d’effet de la présente 
décision; 

 
1.5. pour donner suite aux quatre (4) [MRC38]seuls types de demande d’implantation 

d’une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : 
 

• en vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d’une 
autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la Loi, ou par 
l’article 31; 

 
• pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et 
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi;   

 
• pour permettre au propriétaire d’une unité foncière vacante en date du 

19 janvier 2011 située dans l’affectation agroforestière et dont la superficie se situe 
entre 5 et 10 hectares, de soumettre une demande à la Commission en vue de 
permettre l’ajout d’une résidence sur sa propriété, mais seulement si des activités 
agricoles substantielles sont déjà mises en place, et après avoir reçu l’appui de la 
MRC et de l’UPA[F39].[MRC40]   

 
• pour permettre la construction d’une résidence sur une propriété de 10 hectares et 

plus située à l’intérieur de l’affectation agroforestière, devenue vacante après le 19 
janvier 2011, mais seulement si des activités agricoles substantielles sont déjà mises 
en place, et après avoir reçu l’appui de la MRC et de l’UPA[F41].   

 
 
2. Les distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

Pour les îlots déstructurés (volet 1) 
 

La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera 
pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants 
par rapport à une résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 
 
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
En date de la délivrance d’un permis de construction (article 32 de la Loi), afin de 
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire 
les inconvénients liés aux odeurs, l’implantation d’une nouvelle résidence en vertu 
du volet 2 doit respecter une distance séparatrice de 150 mètres d’un établissement 
de production animale actif. 

 
Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité 
d’un établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une 
distance plus grande à respecter que 150 mètres, c’est la distance qu’aurait à 



respecter l’établissement de production animale dans le cas d’une nouvelle 
implantation qui s’applique pour l’implantation de la résidence. 
 
Une résidence implantée dans le cadre de l’article 59, volet 2, ne pourra contraindre 
le développement d’un établissement de production animale existant avant son 
implantation.[F42] 
 
 

3. Les marges (volet 2) 
 

La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de 
propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une 
distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en 
culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l’extérieur de 
l’aire déjà grevée pour l’épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, 
un cours d’eau, etc. 

 
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter 
par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que 
prévu dans les orientations du gouvernement en matière d’aménagement 
relativement à la protection du territoire et des activités agricoles[F43]. 

 
 
4. Les amas au champ 
 

L’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence construite en 
vertu du volet « secteurs » sera interdite à moins de 300 mètres d’un champ cultivé 
sur une propriété voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (Q-2, r.1.3). 
  
La distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas 
grevée par un puits existant au moment de la demande d’implantation ou par 
d’autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, 
r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 

 
 
5. Le bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel (année 
calendrier) à la Commission et à la Fédération de l’UPA de son territoire comprenant 
le nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes 
relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de 
l’unité foncière et la municipalité[F44]. 
 
Ce bilan annuel offrira l’occasion à la MRC de réunir les intervenants afin de discuter 
de correctifs possibles à l’entente s’il y a lieu. 
 
 



6. La prise d’effet 
 

Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement 
(schéma et/ou réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les 
conditions prévues par la présente décision pour les résidences prévues par le volet 
2 de l’article 59 (en lien avec des superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la 
zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés 
(volet 1 de l’article 59) dès que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 
 
À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, 
soit lorsque le schéma d’aménagement sera modifié et traduit dans la 
réglementation locale[F45]. 
 
 

7. L’attestation 
 
À la réception, par la Commission, de la part de l’officier habilité de la MRC, d’une 
confirmation indiquant que les conditions auxquelles l’autorisation est assujettie sont 
respectées, la Direction des affaires juridiques de la Commission attestera de la 
prise d’effet de la décision, quant au volet concerné. 

 
Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les Municipalités aux recours 
prévus à l’article 14 de la Loi[F46]. 
 
 



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION DE L' UPA- ESTRIE, 
TENUE LE 22 FÉVRIER 2012, À SHERBROOKE. 

Attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Memphrémagog est en 
vigueur et est reconnu comme étant conforme aux orientations gouvernementales; 

Attendu que le 19 janvier 2011 , la MRC a adopté une résolution afin d'initier une 
demande à portée collective en vertu de l'article 59 de la Loi de protection du territoire et 
des activités agricoles (LPT AAQ); 

Attendu que la CPTAQ a convenu de ne pas déposer une orientation préliminaire si la 
MRC et la Fédération de l'UPA-Estrie n'en venaient pas à une entente; 

Attendu que le processus s'est déroulé dans le respect des compétentes des parties en 
cause; 

Attendu que la Fédération reconnaît que les dispositions de l'article 59 de la LPT AAQ, si 
elles sont bien appliquées, peuvent être bénéfiques pour la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

Attendu que l'application des dispositions de l'article 59 s'est faite dans le contexte des 
particularités régionales et que les parties reconnaissent que les résultats au présent 
dossier s'appliquent uniquement à la MRC de Memphrémagog et uniquement à celle-ci 
et ne pourront avoir d'implication dans le cadre d'une demande d'une autre MRC; 

Attendu que le contenu de l'orientation préliminaire protège les entreprises agricoles 
existantes et potentielles; 

Attendu que la décision finale ne prendra effet que lors de l'entrée en vigueur des 
règlements d'urbanisme conformes au schéma d'aménagement modifié en conformité 
avec le contenu de ladite décision; 
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Attendu que la demande à portée collective définit une fois pour toutes les conditions de 
construction des résidences en zone agricole permanente sur le territoire de la MRC; 

Attendu que la MRC ainsi que les municipalités locales ont adopté des résolutions qui 
garantissent qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et 
ce, jusqu'à la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions 
prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules 
les demandes conformes à l'entente seront appuyées; 

Attendu que la Commission devrait juger non recevables les demandes qui ne sont pas 
conformes au contenu des résolutions municipales; 

Attendu que l'orientation préliminaire prévoit que la MRC doive fournir à la Fédération 
un rapport de suivi annuel détaillé des constructions résidentielles réalisées en vertu de 
la demande; 

En conséquence, sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que la 
Fédération de l'UPA-Estrie appuie le contenu de l'orientation préliminaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Diane Lacroix, CGA 

Directrice régionale 
Sherbrooke, le 23 février 2012 
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Memphrémagog 

MRC 

Copie de RÉSOLUTION du 21 septembre 2011 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 

À la session régulière du CONSEIL de la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
en la salle des délibérations de la MRC de Memphrémagog, 455 rue MacDonald, Magog, 
Québec, le 21 septembre 2011 à 19 h 00, conformément aux dispositions de la Loi et des 
règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants : 

TOUS PRÉSENTS 

formant quorum sous la présidence du préfet, GÉRARD MARINOVICH. 

M. GUY JAURON, secrétaire-trésorier, est également présent. 

Demande à portée collective : orientation préliminaire 

Considérant que la MRC a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à portée collective en 
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

Considérant que la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 10 février et 
11 avril 2011 , en vue de la conclusion d'une entente relative à cette demande; 

Considérant que la CPTAQ a déposé, le 8 septembre 2011, une orientation préliminaire 
conforme aux discussions menées dans le cadre de ces rencontres; 

Considérant que pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit 
recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les municipalités 
locales et l'UPA; 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif agricole; 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE PATRY 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ERIC EVANS 
ET RÉSOLU 

Que la MRC de Memphrémagog informe la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

Que la MRC invite les municipalités à approuver l'orientation préliminaire de la Commission, 
puis d'en transmettre la résolution directement à la MRC qui les acheminera à la CPTAQ, tel 
que convenu avec cette dernière. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 23 septembre 2011 

Christine Labelle 
Secrétaire-trésorière adjointe 

455, rue MacDonald, bureau 200, Magog (Québec) J1X 1 M2 

ADOPTÉ 

Téléphone: 819-843-9292 - Télécopieur: 819-843-7295 - Courriel: info@mrcmemphremagog.com 
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Copie dé RÉSOLUTION du 21 septembre 2011 

MUNICIPALITÉ RÉGiONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 

À la session régulière du CONSEIL de la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG. 
en la salle des délibérations de la MRC de Memphrémagog, 455 rue MacDonald, Magog, 

Québec, le 21 septembre 2011 à 19h00, conformément aux dispositions de la Loi et des 
règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants : 

TOUS PRÉSENTS 

formantquorumsous la présidence du préfet, GÉRARD MARINOVICH. 
M. GUY JAURON, secrétaire-trésorier, est également présent. 

Demande à portée collective: orientation préliminaire 

Considérant qUe la MRC a déposé, le 19 janvier 2011, Une demande à portée collective en 
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

Considérant que la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et la Fédération de l'UPA~Estrie, lors de deux rencontres tenues les 10 février et 
11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette demande; 

Considérant que la CPTAQ a déposé, le 8 septembre 2011, une orientation préliminaire 
conforme aux discussions menées dans le cadre de ces rencontres; 

Considérant que pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit 
recevoir des avis favorables c:fe chacune des parties intéressées, soit la MRC, les municipalités 
locales et l'UPA; 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif agricole; 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSÈILLERPIERRE PATRY 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ERIC EVANS 
ET RÉSOLU 

Que la MRC de Memphrémagog informe la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

Que la MRC invite les municipalités à approuver l'orientation préliminaire de la Commission, 
puis d'en transmettre la résolution directement à la MRC qui les acheminera à la CPTAQ, tel 
que convenu avec cette dernière. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 23 septembre 2011 

Christine Labelle 
Secrétaire-trésorière adjointe 

455, rue MacDonald, bureau 200, Magog (Québec) J1X 1 M2 

ADOPTÉ 

Téléphone: 819-843-9292- Télécopieur: 819-843-7295- Courriel: info@mrcmemphremagog.com 



Municipalité d'Austin 
21, chemin Millington 
Austin (Québec) JOB 1 BO 

Tél. : 819 843-2388 
Téléc. : 819 843-8211 

www.municipalite.austin.qc.ca 

COPIE DE RÉSOLUTION 

Le 10 novembre 2011 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE du conseil municipal tenue à l'endroit habituel des séances 
du conseil, le lundi 7 novembre 2011 à 19h00, à laquelle ~ont présents la mairesse 
Lisette Maillé et les conseillers André Carrier, Jean-Clélude Duff, Marco Scheler, 
Jean-Marc Couture et Robert Benoit, tous membres dudit conseil et formant quorum 
sous la présidence de la mairesse selon les dispositions du Code municipal. 

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE DE LA MRC DE . MEMPHRÉMAGOG 
ORIENTATION PRELIMINAIRE - DOSSIER 371196 (255) 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

Considérant que la MRC a négocié avec la Commission ,de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 
1 0 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande; 

Considérant ·que la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé dè cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le 
préfet et le préfet suppléant; 

Considérant qt1e la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

Considérant que la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la 
municipalité son orientation préliminaire dans ce dossier; 

Considérant que, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit 
la MRC, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

Considérant que le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à 
son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de. la 
Commission était conforme aux discussions menées dans la cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

Considérant que la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 



COPIE DE RÉSOLUTION 

EN CONSÉQUENCE; 

Il est proposé par le conseiller A. Carrier 
appuyé par le conseiller M. Scholer 

ET RÉSOLU: 

••·••· :2 

1. Que le conseil de la municipalité d'Austin, comprise sur le territoire de la MRC de 
Mernphrérnagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

2. Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, 
jusqu'à la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions 
prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, 
seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées; 

3. Que la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la 
CPTAQ, tel que convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉE 

Copie certifiée conforme extraite 
du Procès-verbal du 7 novembre 2011. 
Résolution 2011-11-255. 

al ~ ~_L' Jh~~ 
Anne-Marie Ménard · 
Secrétaire trésorière/ Directrice générale 



PROVINCE DE QUEBEC 
M.R.C. lvlEMPHRÉMAGOG 
VILLAGE D'A YER'S CLIFF 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Village d' Ayer's Cliff, 
tenue lundi le 3 octobre 2011 à 19 h à la salle du cèinseil sous la présidence de Monsieur 
le Maire Alec van Zuiden. 

Sont présents l~!i · conseillers Patrick Proulx, Roger Dumouchel, Peter McHarg, André 
Martel, lohn Batrie et France Coulombe, formant quorum conformément au Code 
Municipal. 

RESOLUTION2011-264 
Approbation de l'orientation préliminaire de la Commission dttprotection du 
territoire agricole du Québèc concernant la demande de la MRC en vertu de 
l'article 59 

Considérant que la :MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 
59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

Considérant que la :MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres 
tenues les 10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente 
relative à cette demande; 

Considérant que la 1VIRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le 
préfet et le préfet suppléant; 

Considérant que la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du dossier par les représentants de la :MRC; 

Considérant que la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la 
municipalité son orientation pré1iminaire dans ce dossier; 

Considérant que, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, 
soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UP A; · 

Considérant que le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis 
favorable à son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation 
préliminaire de la Commission était conforme aux discussions menées. dans la 
cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et 1'1.JP A; 

Considérant que la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation 
préliminaire; 

:R E C U 1 3 OCT, 2011 



Il est proposé par le conseiller John Batrie; 
Appuyé par le conseiller Roger Dwnouchel; 
ET RÉSOLU 

Que le conseil de la municipalité du Village d' Ayer's Cliff, comprise sur le 
territoire de la MRC de Memphrémagog, informe la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle 
que déposée; 

Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, 
jusqu'à la prise. d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions 
prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, 
seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées; 

Que la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la 
CPTAQ, tel que convenu avec cette dernière. 

Adoptée 

Copie certifiée conforme 
Ayer's Cliff, le 11 octobre 2011 

Jt~ü~· 
_/ Ghislaine Poulin-Doherty 

6POUR 

Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 

......... --·····---- ---- -----------·-----------



2011-10-689 

.••c,·::.,c,., •. ,., ... ~~ ..... 
Bolton-Est 

Extrait du livre des délibérations du conseil 
Une séance ordinaire du conseil municipal de Bolton-Est, a eu lieu le 3° jour du mois 
d'OCTOBRE de l'an DEUX MILLE ONZE à l'heure et l'endroit habituels des séances. 

SONT PRÉSENTS Madame et Messieurs les conseillers suivants, à savoir : 

Ginette Breton, Roger Gagné, Rudy Giordano, Daniel Lechasseur, Pierre Piché 
et Jonathan Prest 

TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire, Royal Dupuis. 

8.9 Demande à portée collective de la MRC Memphrémagog 
- Orientation préliminaire- dossier 371196 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTM); 

CONSIDÉRANT QUE là MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
· agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 
10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq. maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC de 
Memphrémagog, dont le préfet et le préfet suppléant; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC de 
Memphrémagog; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la 
municipalité son orientation préliminaire dans cè dossier; 

CONSIDÉRANT QUE pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la 
MRC de Memphrémagog, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable 
à son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la 
Commission était conforme aux discussions menées dans la cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation 
préliminaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Rudy Giordano 
APPUYÉ PAR: monsieur Daniel Lechasseur 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

QUE le conseil de la municipalité de Bolton-Est, comprise sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à 
la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la 
décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes 
conformes à l'entente seront appuyées; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel 
que convenu avec cette dernière. · 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme 
ce 6 octobre, 2011 
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EASTMAN 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

De la séance ordinafretenue le 3 octobre 2011, à compter de 19h30, au beu habüuel des 
séances et à 1aque]1e étaient présents: Monsieur le Maire Gérard Marinovich, Madame la 
conseWère Danîe]le Simard ainsi que Messieurs ]es consei11ers Jean-Maurice Fortin, 
Patdck McDonald, Miche] Fréchette et Yvon Laramée. 

Était également présente, Madame Caroline Rioux, directrice générale. 

Absence motivée: J\1me Nafüalie Lemaire, conseiJlère 

11. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

1 L2 Demande à portée collective de la MRC de Memphrémagog - orientation 
préliminaire- dossier 371196 

RÉSOLUTION 2011-10-272 

ATTENDU QUE ]a MRC de Memphrémagog a déposé, Je 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territofre, en vertu de l'article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estne, ]ors de deux rencontres tenues ]es 
10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande; 

ATTENDU QUE ]a MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet 
et Je préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la municipafüé a été informée, à chacune des étapes de la négociation, 
de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité 
son orientation préliminaire dans ce dossier; 

ATTENDU QUE pour qu'elJe puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevofr des avis favorables de chacune des parties intéressées, solt la 
MRC, les 17 municipalités locales et 1 'UP A; 

« Cette résolution est sujette à l'approbation du conseil municipal à sa prochaine assemblée régulière ou spéciale» 

160, chemin George-Bonnallie 
Eastman (Québec) JOE 1 PO 

téléphone (450) 297-3440 
télécopieur (450) 297-3448 

.. ···- -···---- --------

municipaliteeastman@bellnet.ca 
Site web : muneastman.ca 



ATTENDU QUE Je conseil de la .MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorab]e à 
son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la 
Commission était conforme aux discussions mehées dans ]a cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ et J'UPA; 

ATTENDU QUE Iamunidpalité est satisfaite du contenu de l'orientationpréHminaire; 

Il est proposé par le Conseiller, Yvon Laramée 
appuyé par le Conseiller, Je;:m-Maurice Fortin 

ET RÉSOLU, 

QUE le conseil de la Municipalité d'Eastman compri.se sur le tenitoire de la .N.IR.C de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du tenitoire agricole du Québec 
qu'e11e est favorable à l'orientation préliminaire te11e que déposée; 

QU'à Ja suite d'une décision favorable de ]a Corrnnission dans ce dossier, et ce, jusqu'à 
]a prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jes conditions prévues par la 
décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes 
conformes à 1' entente seront appuyées; 

QUE Ja. présente soit transmise directement à la MR.C qui ]'acheminera à la CPTAQ, te] 
que convenu avec cette demi ère. 

ADOPTÉE À L 'UNAMMITÉ 

Copie certifiée conforme ce 5 octobre 2011, 
d'un extrait du procès-verba1 de Ja séance ordinaire du 3 octobre 2011 

/\A~ ~y\ ' 
Caroline Rioux 
Directrice générale et secrétaire-,;trésorière 

« Cette résolution est sujette à l'appro!Jation du conseü municipal à sa prochaine assemblée régulière ou spéciale» 



Le 8 novembre 2011 

Œl:anfnn ~r ~ · ff 
l!Tnfunsqip nf ~Zt :eu 

····-··------·-------·------- - - --~-------

À une assemblée ordinaire tenuè le 7 novembre 2011 et à laquelle étaient présents Monsieur le maire Pierre A 
Levac 

Et la conseillère et les conseillers suivants: Madame Sylvie Cassar, Messieurs Martin Primeau, Guy Larkin, 
Vincent Fontaine et Claude B. Meilleur. Absent : Monsieur D'Arcy Ryan 

11-11-07.08 DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 

· ATTENDU QUE la_MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à portée collective 
pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPT AA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la 
Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 1 O février et 11 avril 2011, en vue de la 
conclusion d'une entente relative à cette demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par ùn comité composé de cinq maires 
représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, de l'avancée du 
dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité son orientation 
préliminaire dans ce dossier; 

ATTENDU QUE pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit recevoir des 
avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son assemblée du 21 
septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission était conforme aux discussions 
menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley comprise sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à 
l'orientation préliminaire telle que déposée; 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à la prise d'effet de la 
décision, c'est~à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient traduites dans la 
réglementation municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel que convenu avec 
cette dernière. 

Liane Breton, directrice gén7 
1/ .. 

,,,,,./ / 

·--" L,./ 

l 35, rue Main St. - North Hatley (Québec) JOB 2CO Tel. : (819} 842-2977 



Municipalité de Hat/ey 
Copie de résolution 

Extrait de procès~verbal 

Adoptée lors d'une session régulière du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 3 octobre 2011 à 20h05. 

S~nt pré~ents, le mai_re Jacques de Léséleuc, ~ les conseillers suivants: Mesdames Chantal Montminy, 
Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Eric Hammal, Denis Ferland et Gilles Viens. · 

La session est présidée par le Maire Jacques de Léséleuc. Le directeur général, Roland Gascon, agit 
comme secrétaire d'assemblée. 

Résolution numéro 2011-182 

Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles - Demande à portée 
collective de la MRC de Memphrémagog - Orientation préliminaire - Dossier 371196 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à portée 
collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

Considérant que la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
etla Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontrestenuesles 10 février et li avril 2011, en vue 
de la conclusion d'une entente relative à cette demande; 

Considérant que la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé de cinq 
maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

Considérant que la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, de l'avancée 
du dossier par les représentants de la MRC; 

Considérant que la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité son orientation 
préliminaire dans ce dossier; 

Considérant que, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit recevoir 
des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités locales et 
l'UPA; 

Considérant que le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son assemblée 
du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission était conforme aux 
discussions menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et l 'UP A; 

Considérant que la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

Et résolu 

Que le conseil de la municipalité de Hatley, comprise sur le territoire de la MRC de Memphrémagog, 
informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à 
l'orientation préliminaire telle que déposée; 

Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à la prise d'effet 
de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient traduites dans la 
réglementation municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées et 
transmises à la CPT AQ; 
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Que la présente soit transmise directement à la MRC qtii l'acheminera à la CPTAQ, tel que convenu 
avec cette dernière. 

Copie certifiée conforme 
le 26 octobre 2011 

fr J ~) j {iÂ '-'fr} 

Roland Gascon 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

Adopté à l'unanimité 



Service du greffe et dès affaires publiques 
Hôtel de ville - Tél. : 819 843-6501 

7, rue Principale Est 
Magog (Québec) J1X 1Y4 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog tenue à 
l'hôtel de ville le lundi 17 octobre 2011, lors de laquelle il y avait quorum. 

La résolution suivante a été adoptée : 

460-2011 Demande à portée collective article 59 LPT AA 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres 
tenues les 10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à 
cette demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le 
préfet et le préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du doss_ier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la Ville son 
orientation préliminaire dans ce dossier; 

ATTENDU QUE, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la CPTAQ 
doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 
17 municipalités locales et l'UPA; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à 
son assemblée du 21 septembre 2011, attestant que l'orientation préliminaire de la 
CPTAQ était conforme aux discussions menées dans le cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

ATTENDU QUE la Ville est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
Appuyé par le conseiller Michel Bombardier 

Que le conseil municipal de la Ville de Magog, comprise sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire comme déposée. 

. . . 2 
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Qu'à la suite d'une décision favorable de la CPTAQ dans ce dossier, et ce, jusqu'à la 
prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la 
décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules les 
demandes conformes à l'entente seront appuyées. 

Que la présente résolution soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la 
CPTAQ, comme convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

_Je soussignée, M8 Sylviane Lavigne, greffière adjointe de la Ville de Magog, 
certifie par les présentes que l'extrait ci.,.dessus est vrai. 

À Magog, le 19 octobre 2011. 

· - Ville de Magog 



Village de 
North Hatley 
Village 

COPIE DE RÉSOLUTION 
EXTRAIT DE PROCÈS.VERBAL 

Le 4 octobre 2011 

À une séance ordinaire tenue le 3 octobre et à laquelle sont présents les conseillers(ères) suivants(es): 

Absent(s): 

1. Michael Munkittrick 
4. Carroi Haller 

2. Michael Dudgeon 
5. Dara Jane Loomis 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Michael Page, maire 

3. Line Fortin 
6. Gérald Ostiguy 

Est aussi présent, Léonard Castagner, directeur général et secrétaire-trésorier 

Résolution : 2011-10-03.13 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier2011, une demande à portée collective 
pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPT AA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la 
Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 1 0 février et 11 avril 2011, en vue de la 
conclusion d'une entente relative à cette demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé de cinq maires 
représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, de l'avancée du 
dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité son orientation 
préliminaire dans ce dossier; 

ATTENDU QUE pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit recevoir des avis 
favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son assemblée du 21 
septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission était conforme aux discussions 
menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR GÉRALD OSTIGUY 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS 

QUE le conseil de la municipalité du Village de North Hatley comprise sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à 
l'orientation préliminaire telle que déposée; 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à la prlse d'effet de la 
dêcîsion, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient traduites dans la 
réglementation municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées et transmises à 
la CPTAQ; . 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'achemlnera à la CPT AQ, tel que convenu avec 
cette dernière. 

ADOPTÉE 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Léonard Castagner, ing., 
Directeur général et secr taire résorier 



Municipalité de Ogden 

70 chemin Ogden 
Ogden, QC JOB 3E3 

Téléphone: (819) 876-7117 
Télécopieur. (819) 876-'2121 

OGDEN EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Ogden a eu lieu le 7 novembre 
2011 à 19 heures30 à l'hôtel de ville situé au 70 chemin Ogden à Ogden. 

PRÉSENTS 
Mesdames les conseillères Amy Kerr et Lise Routhier 
Messieurs les conseillers Pierre Chlasson, Guy Pelletier et Michael Sudlow 

ABSENTE 
Madame la conseillère Lise Rousseau 

FORMANT QUORUM sous la présidence du maire Joe Stairs. 

Résolution no. 011-11-209 

(6.2) Résolution concernant la demande à portée collective de la MRC de 
Memphrémagog (dossier 371196) 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande 
à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UP A-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 
10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la :MRC, dont le préfet 

' et le préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, 
de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité 
son orientation préliminaire dans ce dossier; 
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Municipalité de Ogden 

70 chemin. Ogden 
Ogden, QC JOB 3E3 

Téléphone: (819) 87&-7117 
Télécopieur: (8;19) 876-2121 

OGDEN EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

ATTENDU QUE pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des parties· intéressées, soit la 
MRC, les 17 municipalités locales et YUP A; · 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu tin avis favorable à 
son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation prélli:nhlctire de la 
Commission était conforme aux discussions menées dans le cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ et l'UP A; 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du contenu de Y orientation préliminaire; 

Il est proposé par Michael Sudlow 
appuyé par Guy Pelletier 
et résolu à l'unanimité des conseillers 

QUE le conseil de la Municipalité d' Ogden comprise sur • le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée. 

QU( à la sure d'une décision favorable de la Conmrission dans ce dos$ier, et ce, jusqu'à la 
prise d'effet de la décision, c' est-'à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la 
décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes 
conformes à l'entente seront appuyées. 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ tel· 
que convenu avec cette dernière. 

COPIE CONFORME À V ORIGINAL 
Donné à Ogden ce 1Qe jour de novembre 2011, 

.• 
enée Dona!dson 

Directrice générale 

Page2/2 

ADOPTÉ 



Municipalité 
du Canton 
d10rford .,.. 

sr A TION 7V/)RISTIQ(Jf -~-

MAGOG 
ORFORD 

2530, chemin du Parc 
Orlord QC JlX 8R8 

Tél.: (819) 843-3111 
Télécopieur: 

(819) 843-2707 
Site web: 

www.canton.oiford.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 3 octobre 2011 à 19 h en salle du conseil, conformément aux dispositions 
du Code municipal du Québec, sous la présidence du maire, Pierre Bastien, à 
laquelle sont présents les conseillères Josiane Dupré, Denyse Donahue et les 
conseillers Jean-Guy Beaulieu et Christian Girouard, formant quorum. 

Est également présente : Brigitte Boisvert, greffière 

Absences motivées : la conseillère Cécile Messier et le conseiller Marc-Gilles 
Bigué 

266-10-2011 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Demande à portée collective de la MRC 
de Memphrémagog Orientation 
préliminaire - Dossier 371196 

la MRC de Memphréniagog a déposé, le 19 janvier 2011, 
une demande à portée collective pour l'ensemble de son 
territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection 
du territoire et dp activités agricoles (LPTAA); 

la MRC a négocié avec la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec et la Fédération de l'UPA
Estrie; lors de deux (2) rencontres tenues les 10 février et 
11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente 
relative à cette demande; 

la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un 
comité composé de cinq (5) maires représentatifs de 
chacun• des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet 
suppléant; · 

la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du dossier par les représentants 
delaMRC; 

la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la 
municipalité son orientation préliminaire dans ce dossier; 

pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune 
des parties intéressées, soit la MRC, les dix-sept (17) 
municipalités locales et l'UP A; 



Municipalité 
du Canton 
d'Orford .. 
STATION ~!ST/Q/JE 

MAGOG 
ORFORD 

2530, chemin du Parc 
Orlord QC JlX 8R8 

Tél.: (819) 843~3111 
Télécopieur: 

(819) 843-2707 
Site web: 

www.canton.orlord.qc.ca 

RÉSOLUTION NUMÉRO 266-10-2011 

Considérant que 

Considérant que 

Proposé par : 

le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis 
favorable à son assemblée du 21 septembre dernier, 
attestant que l'orientation préliminaire de la Commission 
était conforme aux discussions menées dans la cadre des 
rencontres de négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation 
préliminaire; 

Jean-Guy Beaulieu 

Que le conseil de la municipalité du Canton d'Orford, comprise sur le territoire 
de la MRC de Memphrémagog, informe la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire 
telle que déposée. 

Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, 
jusqu'à la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions 
prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, 
seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées et transmises à la 
CPTAQ. 

Que la présente soit transmise directement à la MRC de Memphrémagog qui 
l'acheminera à la CPTAQ, tel que convenu avec cette dernière. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 5e jout d'octobre 2011 

Par:.~-'""'-~ 
Br~oisvert, avocate 
greffière 

Adopté à l'unanimité 

--- ------------



MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON 
MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF POTTON 

2, rue Vale Perklns, C.P. 3Z0, Mansonville, Québec J0E 1XO 
Téléphone: (450) 292-3313 Télécopieur: (450) 292-5555 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité du Canton de Patton lors d'une séance 
ordinaire du conseil tenue Lundi, le 3 octobre 2011 à laquelle étaient présents : Jacques 
Marcoux, maire, la conseillère Diane Rypinski Marcoux et les conseillers Michael Cyr, Michel 
Daigneault, Michael Head et Jacques Hébert formant quorum, à savoir : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 
2011 10 19 

Demande à portée collective de la MRC de Memphrémagog 
Orientation préliminaire - Dossier 371196 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à portée collective 
pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA); 

CONSIRÉANT QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la 
Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 10 février et 11 avril 2011, eh vue de la conclusion 
d'une entente relative à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé de cinq maires 
représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, de l'avancée du 
dossier par les représentants de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la Municipalité son orientation 
préliminaire dans ce dossier; 

CONSIDÉRANT QUE, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit recevoir des avis 
favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son assemblée du 21 
septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission était conforme aux discussions menées 
dans le cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Michael Head 
et résolu 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Patton, comprise sur le territoire de la MRC de Memphrémagog, 
informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire 
telle que déposée; 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, etce, jusqU'àla prise d'effet de la décision, 
c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale 
locale, seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées et transmises à la CPTAQ; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel que convenu avec cette 
dernière. 

Adoptée. 

Extrait conforme 
Certifié ce 4 octobre 201-1 

C: ~ =c:::s. ~ ) . ·--·· --~= ~ 
Thierry Roger, 
directeur général secrétaire trésorier 



No 20lll03102 

Résolution du 31 octobre 2011 

Municipalité Saint-Benoît-du-Lac 
1 nie Pricipale 

Saint-Benoît-du-Lac, Qc 
JOB2MO 

RÉUNION DU CONSEIL TENUE LE 31 OCTOBRE 2011 

Sont présents : T.R.P. André Laberge 
P. Robert Choquette 
P. Jacques Duguay 
P. Yvon Giguère 
F. Pierre Loubier 
F. Luc Lamontagne 

RÉSOLUTION No : 2011103102 
Demande à portée collective de la MRC de Memphrémagog 
Orientation préliminaire ~ Dossier 371196 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 
2011, une demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en 
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a négocié avec la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, 
lors de deux rencontres tenues les 10 février et 11 avril 2011, en vue de la 
conclusion d'une entente relative à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par 
un comité composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de 
la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été informée, à chacœ1e des étapes 
de la négociation, de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis 
à la municipalité son orientation préliminaire dans ce dossier; 

CONSIDÉRANT QUE, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce 
dossier, la Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des 
parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UP A; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un 
avis favorable à son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que 
l'orientation préliminaire de la Commission était conforme aux discussions 
menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la CPT AQ et 
l'UPA; 



ADOPTÉ. 

Copie conforme 

····-····- --·---- ----

CONSIDÉRANf QUE la municipalité est satisfaite du contenu de 
l'orientation préliminaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le conseiller 
Pierre Loubier, APPUYÉ par le conseiller Luc 
Lamontagne et RÉSOLU : 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac, comprise sur le 
territoire de la MRC de Memphrémagog, informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à 
l'orientation préliminaire telle que déposée; 

QU'À la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, 
et ce, jusqu'à la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les 
conditions prévues par la décision soient traduites dans la réglementation 
municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente seront 
appuyées; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la 
CPTAQ, tel que convenu avec cette dernière. 



""~, ,, 
Saint-Etienne""de""Bolton 

9, rang de la Montagne 
Saint~Étienne-de-Bo!ton (Qc) JOE 2EO 

Téléphone: (450) 297-3353 
Télécopieur: (450) 297-0412 

1 PROCÈS-VERBAL I Il COPIEDERÉSOLUTION X 

i À UNE SÉANCEORDINAIRE ID EXTRAORDINAIRE l X AJOURNÉE 

TENUE LE 4 OCTOBRE 2011 ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES 
SUIVANTS: 

1 Jean-Guy Couillard 2 Denis Morin 

3 Jean Carrière 4 Michèle Turcotte 

5 François Jolin 6 Denise PoMn 

Était absent : 

FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON HONNEUR LE MAIRE PIERRE 
PATRY 

AUSSI PRÉSENTE, PAULINE DESAUTELS, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE 

2011-10-04-19 APPUI À L'ORIENTATION PRÉLThfINAIRE DE LA DEMANDE À 
PORTÉE COLLECTIVE DE LA MRC I>E MEMPHRÉMAGOG À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à portée 
collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPT AA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 10 février et 11 avril 
2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé de cinq 
maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet suppléant; 

ATTENDU QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, de 
l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité son 
orientation préliminaire dans ce dossier; 



ATTENDU QUE, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission doit 
recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 municipalités 
locales et l 'UP A; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son 
assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission était 
conforme aux discussions menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et 
l'UPA; 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

Il est proposé par Jean Carrière 
appuyé par Denise Potvîn 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton comprise sur le territoire de la MRC 
de Mempbrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle 
est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce clossier, et ce, jusqu'à la prise 
d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient 
traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente 
seront appuyées et transmises à la CPTAQ; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel que 
convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉE 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Ce 7 octobre 2011. 

/k~e-~àÂL 

,{ULINE DESAUTELS 
Directrice générale et secrét~-trésorière 



~ 
~ LA MUNICIPALITÉ 
:slrz-C~tl~doo d~H~iq: DE STE-CATHERINE-DE-HATLEY 

Le 5 octobre 2011 

EXTRAIT D'UNE RÉSOLUTION ADOPTÉE LORS DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 3 OCTOBRE 2011 À 19 H 30, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LE MAIRE JACQUES DEMERS. 

Sont présents les conseillers suivants : mesdames Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois et Huguette Larose; 
messieurs René Vaillancourt, Marc Hurtubise et Guillaume Poirier formant quorum conformément au Code 
Municipal. 

2011-10-183 

Copie· conforme . 

7.4 Approbation de l'orientation préliminaireJ (Article 59 LPTAA, 
demande à portée collective- Dossier.371196) 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une 
demande à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 
59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

Considérant que la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues 
les 10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande;· 

Considérant que la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le 
préfetet le préfet suppléant; · 

Considérant que la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la 
négociation, de l'avancée du dossier parles représentants de la MRC; 

Considérant que la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la 
municipalité son orientation préliminaire dans ce dossier; 

Considérant que, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la 
Commission doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, 
soit la MRC, les 17 municipalités locales et l'UPA; 

Considérant que le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis 
favorable à son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation 
préliminaire de. la Commission était conforme aux discussions menées dans le 
cadre des rencontres de négociation avec la CPTAQ et l'UPA; 

Considérant que la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation 
préliminaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
APPUYÉ PAR : maclam~ la conseillère Lina Courtois 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Halley, municipaiité 
comprise sur le territoire de la MRC de Memphrémagog, informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec qu'elle est favorable à l'orientation 
préliminaire telle que déposée; 

Qu'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, 
jusqu'à la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions 
prévues par la décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, 
seules les demandes conformes à l'entente seront appuyées et transmises à la 
CPTAQ; 

Que la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, 
tel que convenu avec cette dernière. 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

. ~ 1-~.l.,,.._J 
Serge Caron · l 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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LA MUNICIPALITÉ 
CANTON DE STANSTEAD 
778, chemin Sheldon 
Canton de Stanstead (Québec) J1X 3W4 
Téléphone: (819) 876-2948 DE 

STANSTEAD Télécopieur: (819) 876-7007 
&RIGI';!; al 1BSEi 

courriel : cantonstanstead@axion.ca 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

À une sessiOn ordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead tenue le 
. deuxième jour du mois de novembre de l'an deux mille onze, à la salle du Conseil 
située au 778, chemin SheJdon, Canton de Stanstead, tous formant quorum sous la 
présidence du maire, Éric Évans, et à laquelle sont présents les conseillères et les 

· conseillers suivants, à savoir : Monsieur John 
Lynch Staunton, Madame Gaétane Gaudreau, Madame Thérèse McCutcheon, Madame 
Francine Caron-Markwell, Monsieur Roger Ricard et Monsieur Christian Laporte. 

Résolution numéro 11-11-126 

Demande à portée collective concernant l'article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande 
à portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

ATTENDU QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection cju territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPA-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 
10 février et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette 
demande; 

ATTENDU QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité 
composé de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le 
préfet et le préfet suppléant; 

ATTENDU ClUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, 
de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité 
son orientation préliminaire dans ce dossier, laquelle est jointe à la présente en Annexe; 

ATTENDU QUE pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission 
doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 
municipaHtés locales et l'UPA; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à 
son assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la 
Commission était conforme a,ux discussions menées dans la cadre des rencontres de 
négociation avec la CPTAQ etl'UPA; 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité du 
Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l'extrait ci-dessus est véridique. 

~bl~ 
Me Josïane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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LA MUNICIPALITÉ 
CANTON DE STANSTEAD 
778, chemin Sheldon 
Canton de Stailstead (Québec) J1X 3W4 
Téléphone: (819) 876-2948 DE 

STANSTEAD Télécopieur: (819) 876-7007 
ÉRIGÉE EN 1955 

courriel: cantonstanstead@axion.ca 

EXTRAIT DES PROCÈS~VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Proposé par la conseillère Thérèse McCutcheon 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Stanstead, comprise sur le territoire de 
la MRC de Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée, laquelle 
est jointe à la présente en Annexe 1. 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à 
la prise d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la 
décision soient traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes 
conformes à l'entente seront appuyées. 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel 
que convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉ 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétairé~trésorière de la municipalité du 
Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l'extrait ci~dessus est véridique. 

~~cJWA= 
~don. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MEMPHRÉMAGOG 
VILLE DE STANSTEAD 

EXTRAIT DE RÉSOLUTION 
DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STANSTEAD 
425, rue Dufferin, Stanstead (Québec) JOB 3E2 

Téléphone: (819) 876-7181 Télécopieur: (819) 876-5560 
Courriel: info@stanstead.ca 

~Î~littf~:k1t~•it!;m-.st1,U~~~~~,;~~~~~;~~rt~:~ 
RÉSOLUTION NO. 2011-10-6046 

Demande3t portée collective de la MRC de Memphrémagog / Orientation préliminaire (12.11) 

COPIE CERTIFIÉE 

CONSIDÉRANT QUE laMRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à 
portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l'UPÀ~Estrie, lors de deux.rencontres tenues les 10 février 
et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente relative à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé 
de cinq maires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet 

. suppléant; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, 
de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 èt transmis àla municipalité 
son orientation préliminaire dans ce dossier, 

CONSIDÉRANT QUE pour qu 1elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission 
doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 17 
municipalités locales et l'UPA; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a rendu un avis favorable à son 
assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission 
était conforme aux discussions menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la 
CPTAQ et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stanstead est satisfaite du contenu de l'orientation 
préliminaire; · 

Il est proposé par Jody Stone 
Appuyé de Christopher Goodsell 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil de la municipalité de Stanstead comprise sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle 
est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée. 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier, et ce, jusqu'à la prise 
d'effet de la décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que les conditions prévues par la décision soient 

IJONNÉEEN CE ff"'ejour du mois d'octobre de l'an deux mille onze. 

Greffier 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MEMPHRÉMAGOG 
VILLE DE ST ANSTEAD 

EXTRAIT DE RÉSOLUTION 
DULIVREDES PROCÈS-VERBAUX 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STANSTEAD 
425, rue Dufferiil, Stanstead (Québec) JOB 3E2 

Téléphone: (819)876-7181 Télécopieur: (819) 876-5560 
Courriel: info@stanstead.ca 
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COPIE CERTIFIÉE 

traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes conformes à l'entente 
seront appuyées et transmises à la CPT AQ. 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel que 
convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉE 

DONNÉE EN CE 6ème jour du mois d'octobre de l'an deux mille onze. 

' ~. 

Sullivan, ·B.Sc. LLB. 
Greffier 



Extrait de procès-verbal du conseil municipal 
de la municipalité du Village de Stukely-Sud · 

Lors d'une séance ordinaire du conseil de la municipalité du Village de Stùkely-Sud, tenue le 
onzième jour du mois d'octobre deux mille onze à 19 heures àla mairie située au 101, place de la 
Mairie, sont présents : 

Le conseiller Jean-Paul Barrette, siège numéro 2 
la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 
le conseiller Yvan Lapierre, siège numéro 6 

Étaient absents: 1e conseiller Denis Garneau, siège numéro 1, le conseiller James O'Rourke, au 
siège numéro 3, et la conseillère Mélanie Vallerand, siège numéro 4 

formant quorum sous la présidence du maire. La Secrétaire-trésorière adjointe Guylaine Latleur 
consigne les délibérations. Il y a 9 personnes dans l'assistance. 

2011.10.198 13.3 Demande à portée collective: orientation préliminaire 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a déposé, le 19 janvier 2011, une demande à 
portée collective pour l'ensemble de son territoire, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a négocié avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et la Fédération de l 'UP A-Estrie, lors de deux rencontres tenues les 10 février 
et 11 avril 2011, en vue de la conclusion d'une entente :relative à cette demande; · 

CONSIDÉRANT QUE la MRC était représentée, lors de ces rencontres, par un comité composé 
de cinq màires représentatifs de chacun des secteurs de la MRC, dont le préfet et le préfet 
suppléant; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été informée, à chacune des étapes de la négociation, 
de l'avancée du dossier par les représentants de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déposé le 8 septembre 2011 et transmis à la municipalité 
son orientation préliminaire dans ce dossier; 

CONSIDÉRANT QUE, pour qu'elle puisse rendre une décision dans ce dossier, la Commission 
doit recevoir des avis favorables de chacune des parties intéressées, soit la MRC, les 1 7 
municipalités locales et l 'UP A; 

. CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Mem.phrémagog a rendu qn avis favorable à son 
assemblée du 21 septembre dernier, attestant que l'orientation préliminaire de la Commission 
était conforme aux discussions menées dans la cadre des rencontres de négociation avec la 
CPTAQ et l'UPA; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est satisfaite du contenu de l'orientation préliminaire; 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu: 

QUE le conseil de la municipalité du Village de Stukely-Sud, comprise sur le territoire de la 
MRC de Memphrémagog, informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
qu'elle est favorable à l'orientation préliminaire telle que déposée; 

QU'à la suite d'une décision favorable de la Commission dans ce dossier; et ce, jusqu'à l.a prise 
d'effet de 1a décision, c'est-à-dire jusqu'à èe que les conditions prévues par la décision soient 
traduites dans la réglementation municipale locale, seules les demandes · conformes à l'entente 
seront appuyées; 

QUE la présente soit transmise directement à la MRC qui l'acheminera à la CPTAQ, tel que 
convenu avec cette dernière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

· Copie certifiée conforme 
Ce 17 octobre 2011 

~~~~\ 
· Secrétaire-trésorière adjointe 

R E C U 1 9 OCTi 20H 
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