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LA DEMANDE 
 
Nature juridique 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la route 132 et du chemin d'accès à l'aéroport 
de Mont-Joli, à Sainte-Flavie, le ministère des Transports du Québec s'adresse dans un premier 
temps à la Commission afin que soit aliénée et utilisée à des fins autres que l'agriculture, une 
partie des lots 88, 88-20, 88-21, 95, 95-3, 105 et 105-4, au cadastre de la paroisse de 
Sainte-Flavie, circonscription foncière de Rimouski, totalisant une superficie d'environ 
1,53 hectare. 
 
Dans un deuxième temps, il s'adresse à la Commission afin que soit utilisée à une fin autre que 
l'agriculture, l'assiette d'une servitude d'égout sanitaire qui doit être consentie sur partie des 
lots 88, 88-20 et 95, du cadastre de la paroisse de Saint-Flavie, circonscription foncière de 
Rimouski, sur une superficie approximative de 764,4 mètres carrés. 
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Informations complémentaires 
 
On soumet que les travaux de réaménagement du boulevard Jacques-Cartier (route 132) et du 
chemin d’accès à l’aéroport de Mont-Joli sont nécessaires dans le projet global de construction 
des infrastructures de l’autoroute 20, dont le point de chute est établi à Mont-Joli. 
 
Ces travaux permettraient de sécuriser les accès, d’améliorer leur fonctionnalité et de respecter 
les normes de dégagement aérien exigées par Transport Canada, et cet aspect doit être 
considéré par la Commission comme étant des conséquences importantes d’un refus. 
 
Le ministère des Transports a déjà acquis l’espace nécessaire à la réalisation de la majorité du 
projet avant l’entrée en vigueur de la Loi. On souhaite maintenant acquérir des parcelles de 
terrain excédentaires par rapport aux superficies déjà acquises par le ministère des Transports. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La municipalité appuie la demande comme le confirme la résolution numéro 2006-11-356 
adoptée lors de la réunion du conseil du 20 novembre 2006. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
La MRC de la Mitis est aussi favorable à la demande comme en témoigne la résolution adoptée 
le 22 novembre 2006 et déposée au dossier. On y soumet que les impacts pour le territoire 
agricole sont minimes comparativement aux bénéfices que pourront tirer les utilisateurs des 
réseaux routiers et aériens. De plus, on indique que le projet respecte les objectifs du schéma 
d’aménagement et les dispositions du document complémentaire. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE L’UPA 
 
L’UPA n’a pas transmis d’avis sur la demande à l’intérieur du délai de 45 jours qui lui a été 
accordé, conformément à la Loi. 
 
 
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. Les circonstances ne justifient 
pas l’application de l’article 61.1 de la Loi. 
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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 
 
La demande se situe dans la municipalité de Sainte-Flavie en bordure et du côté 
sud-ouest de la route 132, à la jonction entre celle-ci et l’autoroute 20 qui est en 
construction. 
 
Dans ce secteur, la route 132 marque la limite de la zone agricole. À l’est de celle-ci, on 
retrouve l’aéroport de Mont-Joli. 
 
Agricole 
 
Toutes les parties de terrain visées sont constituées de sols classés 3 selon les données 
de l’Inventaire des terres du Canada, tout comme les lots avoisinants en direction ouest. 
Il s’agit de sols possédant un bon potentiel agricole et ils sont majoritairement utilisés 
pour des fins agricoles. 
 
La demande s’inscrit dans un milieu caractérisé comme étant dynamique. L’agriculture y 
prédomine. 
 
Les parcelles visées sont de formes longilignes situées de part et d’autre de l’emprise 
appartenant déjà au ministère des Transports. 
 
De planification régionale et locale 
 
La MRC la Mitis ne dispose pas encore d’un schéma d’aménagement et de 
développement révisé qui intègre les orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles 
(orientations de 2001, réitérées en 2005.) 
 

 
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. 
 
En effet, les parcelles s’intègrent à l’emprise existante et cela n’ajoute pas réellement de 
contrainte au maintien et au développement des activités agricoles dans ce secteur. Par 
ailleurs, il ne semble pas y avoir d’alternative qui permettrait d’aménager un chemin d’accès 
différent pour accéder à l’aéroport. 
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Dans ce contexte, en considérant les conséquences d’un refus qui mettraient en cause la 
sécurité publique, la Commission estime qu’elle peut faire droit à la demande. 
 
 
 

 
 
Guy Lebeau, commissaire 
Président de la formation 

Conrad Létourneau, commissaire 
 

 
/fb 
 
c.c. Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent 

MRC La Mitis 
Municipalité de Sainte-Flavie 
Monsieur Yves Bélanger 
Monsieur Laurent Desrosiers 
Madame Marielle Larrivée 
Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli 
Pêche commerciale Réginard inc. 
Monsieur Jean-Yves Lévesque 
Fondation ville de Mont-Joli 
Imperial oil Ltd (DEVON ESTATE) 
Équipements SIGMA inc. 
Garage Moreau Ltée 

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



Québec, le 18 janvier 2007 
 
 
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec)  G5L 7P5 
 
 
Objet  : Dossier : 349786 
  Demandeur : Ministère des Transports du Québec 
  Municipalité : Sainte-Flavie (P) 
  Lot (s) : 88-20-P, 88-21-P , 88-P, 95-3-P, 95-P,  
    105-4-P, 105-P  
  Cadastre : Sainte-Flavie, paroisse de 
  MRC : La Mitis (MRC) 
  Circ. foncière : Rimouski 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre 
fédération régionale sur la présente demande, et ce en regard des critères 
formulés à l’article 62 de la loi. 
 
Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu’elle représente un 
élément important dans le processus d’évaluation des impacts de cette 
demande. 
 
Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la localisation cadastrale 
et à la compréhension de la demande.  Veuillez prendre note que la loi vous 
accorde un délai maximal de 45 jours pour formuler votre recommandation.  Si 
vous pouviez nous la transmettre plus rapidement, ceci accélérerait d’autant le 
traitement du dossier. 
 
Merci à l’avance de votre collaboration et veuillez agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Diane Pelletier , avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
DP/mc 
 
 
 























































Demande d’exclusion à la zone agricole – Document justificatif complémentaire 

La municipalité de Howick a déposé à l’été 2016 une demande d’exclusion à la zone agricole à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec afin de pouvoir satisfaire à la demande résidentielle projetée 

pour les prochaines années, en vertu du rythme d’émission des permis de construction des dernières années. 

Dans le but de davantage soutenir la municipalité de Howick dans sa démarche, la MRC du Haut-Saint-

Laurent a adopté un projet de modification de son schéma d’aménagement et de développement révisé 145-

2000 visant à modifier les limites du périmètre d’urbanisation de la municipalité de Howick lors de la séance du 

conseil du 14 juin 2017.  

Argument 

Lots disponibles à des fins résidentielles 

L’Union des producteurs agricoles (UPA), dans sa recommandation à la CPTAQ (orientation préliminaire 

413659) indique que l’analyse du cinquième critère de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles est trop rapidement évacuée. La municipalité de Howick a donc fait ses devoirs en 

recensant les terrains vacants disponibles à des fins résidentielles sur son territoire (voir tableau ci bas). 18 

lots ont encore un potentiel constructible à des fins résidentielles. Il est estimé qu’ils seront tous construits d’ici 

24 à 36 mois. 

Les lots vacants où la construction résidentielle est possible sont limités à ceux-ci :  

Lots vacants disponibles à des fins résidentielles 

No. Lot Adresse Superficie 
(m²) 

413-34-2 Rue Mill 965,6 

492-16 Rue Pine 802,5 

492-23-P 47 Académie 613,16 

501-P Rue Colville 691,2 

490-7 Rue Stewart 780,4 

492-P Rue Académie 780,39 

271-P 1, 2, 3 Chemin de la Rivière-des-Anglais 4172,75 

490-91² Rue Wilfred-Watson 2711,1 

490-93² Rue Wilfred-Watson 1253,5 

490-94² Rue Wilfred-Watson 1465,6 

490-95² Rue Wilfred-Watson 1511,7 

490-96² Rue Wilfred-Watson 1571,4 

1358² Rue Wilfred-Watson 3499,8 

1341 Rue Wilfred-Watson 780,2 

492-70 Rue Wilfred-Watson 1314,5 

492-68 Rue Wilfred-Watson 887 

490-72 Rue Thomas-Gebbie 1098,5 

Total : 18   24 899,3 
1 Possibilité de subdiviser en deux terrains qui respectent le règlement de lotissement 
2 Terrains situés à moins de 100m d’un cours d’eau désigné 
3 Terrains situés partiellement en zone inondable de grand courant 

 



Un hectare de terrain vacant, à vocation industrielle, reste aussi disponible à l’intérieur du périmètre urbain de 

la municipalité. La municipalité a l’intention de conserver et consolider ce lieu d’emploi comme l’un des leviers 

de son développement économique, peu propice à un développement résidentiel de qualité. 

Mentionnons également que la municipalité, lors de la préparation de son plan d’urbanisme, a revu à la hausse 

la densité de son noyau villageois et y a autorisé de nouveaux usages afin d’y accroître sa vitalité économique 

et sociale. 

Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 

L’UPA mentionne également qu’une ferme d’élevage avoisinante vit des difficultés de cohabitation 

relativement aux odeurs. Une modélisation de l’agrandissement projeté du périmètre d’urbanisation (couleur 

crème) permet de juger de l’impact potentiel sur les zones tampons à respecter (voir image suivante). 

 

 



 

Les nouvelles zones tampons (pointillés orange) sont agrandies vers le nord-ouest, ce qui a pour effet de 

« déplacer » l’une des installations d’élevage (croix rouges) de la troisième zone (pointillé noir, zones tampons 

actuelles) vers la deuxième zone. Mentionnons que ces exploitations sont des fermes laitières et que par 

conséquent, elles ne présentent pas une forte charge d’odeur. Par ailleurs, ces installations sont situées à 

moins de 300 mètres de la branche principale de la rivière Châteauguay. L’article 11.10.2.3 du SAR de la MRC 

du Haut-Saint-Laurent prohibe toute installation d’élevage dont la charge d’odeur est égale ou supérieure à 1 à 

moins de 300 m de ce cours d’eau. L’agrandissement projeté du périmètre d’urbanisation n’aurait donc pas 

d’impact réel sur ce type d’installation d’élevage. 

Une fosse à purin (cercle rouge dans l’image) est également présente à 550 m de l’extrémité nord-ouest du 

périmètre urbain projeté. On estime le volume de cette fosse à 4 700 m3 (235 unités animales, bovins laitiers). 

Il apparait qu’une erreur s’est glissée dans le document justificatif déposé à la Commission. À 550 mètres du 

périmètre urbain, une telle fosse ne serait pas dérogatoire. En fait, le producteur agricole pourrait augmenter 

sa capacité jusqu’à environ 632 bovins laitiers.  

550 m / 0,7 (bovins laitiers) X 0,8 (gestion liquide) X 1 (nouveau projet, augmentation maximale) X 1 (aucune 

toiture, ventilation naturelle) X 1,5 (périmètre d’urbanisation) = 654 = 632 bovins laitiers selon la directive sur 

les odeurs.  

Cette quantité est nettement au-dessus de la moyenne des exploitations en production laitière de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent (94 unités animales) ou de Très-Saint-Sacrement (96 unités animales). 

Un immeuble protégé (lieu de culte) est également présent à l’extrémité nord-ouest du périmètre 

d’urbanisation projeté (étoile jaune). 

Avantages pour la municipalité de Howick et de Très-Saint-Sacrement  

L’agrandissement projeté du périmètre urbain, en direction nord-ouest permettrait de facilement prolonger le 

réseau d’aqueduc/égouts, de relocaliser l’installation municipale de captage des eaux et faciliterait 

l’implantation de commerces riverains à la route 138, important lieu de transit vers Montréal. Une telle 

localisation favoriserait la vitalité économique d’un commerce d’alimentation d’importance, actuellement absent 

de la municipalité, d’une station-service et d’une pharmacie. La venue de nouveaux résidents permettrait 

également de consolider le noyau villageois, tout en assurant la vitalité des écoles primaires, au bénéfice des 

résidents de Howick et de Très-Saint-Sacrement. 

Non disponibilité d’autres emplacements de moindre impact 

L’UPA souligne également que le fait que le principal propriétaire du site en demande présente un intérêt 

manifeste à développer sa propriété n’est pas un critère de la Loi. C’est exact. Pourtant, l’UPA s’inquiète 

qu’une autorisation à la présente demande créerait un effet d’entraînement sur les lots avoisinants. Rappelons 

qu’au sein des limites municipales d’Howick, le terrain situé du côté ouest de la rue Mill appartient à une 

congrégation religieuse qui n’a ni l’intention de le développer, ni l’intention de le vendre. L’effet d’entraînement 

est pour ainsi dire nul. L’effet d’entraînement pourrait donc avoir lieu hors des limites municipales d’Howick, 

sur le territoire de Très-Saint-Sacrement, ce qui irait à l’encontre des objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement révisé 145-2000 de la MRC puisque cette municipalité n’offre pas les services d’aqueduc et 

d’égout, et qu’elle n’est pas un centre urbain ou un centre rural. Cette crainte, injustifiée, doit donc être 

écartée. Mentionnons aussi que Howick est entourée de terres agricoles de qualité similaire à l’est, à l’ouest, 

au nord et au sud et qu’il n’est pas possible pour la municipalité d’agrandir son périmètre urbain à aucun autre 

endroit que le long de la rue Mill (à l’intérieur des limites municipales). Un agrandissement vers le sud, sur le 

territoire de Très-Saint-Sacrement, serait soumis à des zones inondables de grand et de faible courant. 



Finalement, une demande à l’effet d’exclure de la zone agricole les terrains situés du côté ouest de la rue Mill 

(congrégation religieuse) aurait pour effet d’étendre les distances séparatrices associées aux productions à 

forte charge d’odeur davantage vers l’ouest. L’exclusion du côté est a pour avantage de limiter quelque peu 

cet effet tampon. 

Orientation préliminaire  

La CPTAQ accorde l’exclusion d’un secteur de 2,55 ha dans son orientation préliminaire 413659.  

Mentionnons que l’emprise de l’ancienne voie ferrée, qui longe le secteur exclu par l’orientation préliminaire 

est considérée comme un terrain contaminé par le MDDELCC. De même, les terrains adjacents (44 et 46 rue 

Mill) sont aussi contaminés. Il est donc probable qu’une partie du secteur visé par l’exclusion soit aussi 

contaminée, notamment en bordure de l’emprise. 

En faisant l’exercice d’allouer une superficie de 600 m2 par lot, il est théoriquement possible de construire 

environ 26 résidences unifamiliales. Cette capacité serait atteinte en 3 ans, au rythme actuel d’émission des 

permis. En incluant l’ouvrage de captage des eaux municipal, il serait théoriquement possible de construire 20 

à 22 résidences. L’ouvrage de captage devra préférablement être établi en dehors des zones de terrains 

contaminés. 

Bien que cette exclusion représente un avantage pour la municipalité, elle n’est cependant pas suffisante pour 

combler les besoins à long terme de la municipalité. Une nouvelle demande d’exclusion devra être déposée 

dans 2 ou 3 ans. Il n’est pas souhaitable pour la municipalité de planifier son développement à si petite 

échéance. 

Augmentation projetée de la population et des ménages 

Population du Haut-Saint-Laurent  

Le recensement de 2016 démontre que la population du Haut-Saint-Laurent a diminué de 3,15% depuis 2006. 

Le nombre de ménages a augmenté, passant de 10 722 en 2006 à 12 016.  Malgré tout, la taille des ménages 

a diminué, passant de 2,05 en 2006 à 1,86 en 2016. Enfin, l’âge médian a augmenté, passant de 44 ans en 

2006 à 48,4 ans en 2016. On constate donc qu’à l’échelle de la MRC, la population vieillit, diminue et vit dans 

des ménages plus petits, ce qui reflète probablement l’exode des jeunes adultes et des jeunes familles.  

Population de Howick 

Dans son orientation préliminaire, la CPTAQ indique que la population projetée de Howick, par l’Institut de la 

Statistique du Québec en 2031, sera de 785 personnes. Or, le recensement de 2016 nous indique plutôt que 

la population de Howick est déjà de 778 personnes. La croissance de la population est donc beaucoup plus 

rapide que prévue, ce qui démontre le dynamisme et l’attractivité de la municipalité pour de nouveaux 

résidents. Ceci se démontre également par le nombre de ménage, que l’Institut de la Statistique du Québec 

évalue à 354 en 2031 alors que les données du recensement de 2016 établissent plutôt le nombre actuel de 

ménage à 340. L’âge médian à Howick s’établissait à 37,1 en 2016, en forte baisse par rapport à 2006 où l’âge 

médian était de 43,5 ans. On constate donc que la population rajeunit, qu’elle augmente et que la taille des 

ménages est à la hausse, passant de 2,22 à 2,28 personnes par ménage. 

De plus, la Commission reconnait que le projet d’agrandissement du périmètre urbain peut répondre aux 

besoins de la municipalité et à ses objectifs de développement. Elle reconnait également qu’il n’y a plus ou 

très peu d’espace approprié disponible sur le territoire de la municipalité. Finalement, elle souligne que l’indice 

de vitalité économique pour les territoires jumelés de Howick et de Très-Saint-Sacrement est de 1,59, soit le 

meilleur de la MRC. Seulement 2 autres municipalités ont un rang positif (Franklin et Sainte-Barbe). Lorsqu’il 

n’y aura plus d’espace approprié disponible au sein du périmètre urbain, le taux d’accroissement annuel 



moyen de la population diminuera drastiquement, ce qui devrait faire diminuer l’indice de vitalité économique 

de la municipalité. Il apparait illogique de refuser l’agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de 

Howick sous prétexte qu’elle n’est pas encore dévitalisée. La municipalité a pris l’initiative de planifier son 

développement avant qu’il ne soit trop tard et cherche positivement à assurer un cadre de vie de qualité à ses 

citoyens tout en créant un milieu où des services de proximité (CPE, écoles, banque/caisse, commerces 

d’alimentation, garage, etc.) seront disponibles à l’ensemble des citoyens de la région de Très-Saint-

Sacrement, Sainte-Martine, Saint-Chrysostome, Havelock, Ormstown et Franklin.  

Demande de permis de construction 

Le rythme d’émission des permis de construction pour les nouvelles constructions est en hausse marquée 

depuis 2011 à Howick : 

Évolution des permis de construction – Howick1 

2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
1 5 1 9 2 2 10 8 11 12 18 6 6 
*Donnée partielle 

Critère 5, article 62 de la LPTAA 

Sur le fond, la Commission ne rejette pas le bienfondé et la légitimité de la demande d’exclusion à la zone 

agricole de la municipalité. Elle la refuse en partie parce que des espaces appropriés sont disponibles à 

Huntingdon, à plus de 30 km de distance. Rappelons que la population décroît à Huntingdon et que malgré 

l’abondance de terrains disponibles en zone non agricole, la construction résidentielle manque cruellement de 

dynamisme (17 permis de construction dans les 10 dernières années). Il est peu probable que les citoyens 

intéressés à s’établir à Howick (proximité avec Montréal) aillent s’établir 30 km plus à l’Ouest. Les MRC 

voisines (Beauharnois-Salaberry et Jardins-de-Napierville, notamment 118 lots disponibles à Saint-Louis-de-

Gonzague) sont à cet égard des compétiteurs de premier plan et disposent d’espaces appropriés disponibles 

et accessibles en quantité. 

Mentionnons aussi que le libellé du paragraphe 5 de l’article 62 de la LPTAA indique que la Commission n’est 

pas obligatoirement tenue de rechercher des espaces appropriés disponibles sur l’ensemble du territoire d’une 

MRC, dans le cas d’une municipalité telle que Howick, qui ne fait pas partie : 

- D’une agglomération de recensement; 
- D’une région métropolitaine de recensement; 
- D’une communauté métropolitaine. 

 

Cette exigence nous apparait exagérée puisque la Commission reconnait la légitimité de la demande 

(exclusion de 2,55 ha). Nous croyons que si la Commission accorde une exclusion partielle pour les raisons 

invoquées par la municipalité (assurer son développement et sa vitalité socio-économique), rediriger la 

croissance de la population vers Huntingdon n’améliorera en rien la situation de Howick. De plus, l’évolution 

démographique des dernières années à Huntingdon ne laisse aucunement croire que la population ira s’y 

établir dans les prochaines années. On assiste plutôt à une dévitalisation. L’un des objectifs de la municipalité 

de Howick n’est pas seulement d’attirer de jeunes familles dans la région, mais aussi d’offrir aux jeunes 

familles de la MRC des lieux de résidences près des centres d’emplois de la Montérégie. 

 

                                                           
1
MRC Le Haut-Saint-Laurent (2015) Compilation des permis de construction 



Données démographiques – Huntingdon 

 2006 2016 Variation 

Population 2 587 2 444 -5,5% 

Nombre de ménage 1 162 1 159 -0,25% 

Taille des ménages 2,23 2,1 -5,8% 

Âge médian 44,4 48,3 +8,8% 
Tirées des données de recensement. 

Transport en commun 

La municipalité de Howick profite de sa localisation avantageuse au sein du territoire de la MRC du Haut-

Saint-Laurent. Sise à l’extrême nord-est de la MRC, elle est localisée sur un axe majeur de transport régional 

(route 138) et est située à seulement 47 km du centre-ville de Montréal (alors qu’Huntingdon est située à 76 

km), ce qui en fait une destination de choix pour les navetteurs. De plus, avec Très-Saint-Sacrement et 

Ormstown, Howick profite de la présence d’un service de transport en commun (Réseau de transport 

métropolitain), qui n’est pas offert à Huntingdon. En semaine, 8 passages (6 le matin, 1 en après-midi et 1 en 

soirée) relient Howick au Terminus Angrignon ou Mansfield, ce qui en fait une municipalité assez bien 

desservie (seulement à 1 h du terminus). À cet égard, les usagés en partance d’Ormstown doivent ajouter 

entre 20 et 25 min pour le même trajet. 

Des chiffres fournis par le Conseil intermunicipal de transport (CIT), indique que l’achalandage, à partir 

d’Howick vers Montréal, du 19 septembre au 13 octobre 2016 (18 jours comptabilisés), est de 139 passagers. 

Pour la même période, mais pour le trajet inverse, l’achalandage était de 173 passagers. Cet achalandage 

correspond à 23% de l’achalandage pour Ormstown alors que la population d’Howick représente 21,6% de la 

population d’Ormstown. Bien que l’écart soit faible, on constate que la population d’Howick est plus encline à 

emprunter le transport en commun vers Montréal. Pour la municipalité de Howick, il importe de tirer profit de ce 

service et de le rentabiliser. 

En conclusion, l’agrandissement du périmètre urbain de Howick, le long de la rue Mill du côté Est, jusqu’à la 

route 138 : 

- Est soutenu par le Conseil de la MRC et le comité consultatif agricole; 
- N’induira pas d’impact sur les producteurs agricoles en production animale déjà en activité à proximité; 
- Représente le site de moindre impact sur l’agriculture, à l’intérieur des limites municipales; 
- Permettra à la municipalité de relocaliser son installation de captage des eaux; 
- Permettra à la municipalité d’augmenter sa base d’imposition; 
- Permettra à la municipalité d’accueillir une population qui dépasse presque en 2017, les projections de 

2031 et qui ne pourra pas se loger sur les 18 lots encore disponibles; 
- Permettra de rentabiliser davantage le transport en commun qu’un nouveau développement à 

Huntingdon; 
- Améliorera la vitalité économique des commerces de la municipalité; 
- Augmentera la demande et assurera la survie des services publics existants; 
- Favorisera la venue et l’essor de nouveaux commerces d’alimentation le long de la route 138 et de la 

rue Mill; 
- Contribuera au développement économique et à la vitalité de l’ensemble de la MRC du Haut-Saint-

Laurent qui souffre d’une problématique de dévitalisation, de décroissance démographique et de 
vieillissement de sa population. 
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Localisation de Howick / Sud-ouest Montérégie 
 



Localisation de Howick / MRC du Haut-Saint-Laurent  
 





La demande d’exclusion porte sur une superficie d’environ 

11,1 ha, à l’intérieur des limites municipales, du côté nord-

est de la rue Mill. 
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Rappel des arguments présentés dans la 

demande d’exclusion: 

 

- Les lots disponibles pour la construction 

résidentielle vont manquer sous peu; 

- Le taux de taxation de la municipalité est l’un 

des plus élevé de la MRC; 

- Les infrastructures (ouvrage de captage des 

eaux) sont vieillissantes, des investissements 

sont nécessaires; 

- Howick constitue un centre de service pour les 

urbains et les ruraux, la municipalité doit 

croître pour survivre; 
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Rappel de l’orientation préliminaire 413 659  

Les inquiétudes de l’UPA : 

 

- La situation des espaces vacants; 

- La démonstration qu’il n’existe pas ailleurs sur 

le territoire municipal, de site de moindre 

impact; 

- L’effet d’entraînement; 

- Présence alléguée de problèmes de 

cohabitation relativement aux odeurs; 

- Impact sur les nouvelles installations 

d’élevage et l’épandage de matières 

fertilisantes et de pesticides; 

- Densité du noyau villageois; 
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Rappel de l’orientation préliminaire 413 659  

Les inquiétudes de la Commission : 

 

- Croissance de la population locale vs régionale; 

- Croissance des ménages; 

- L’effet d’entraînement; 

- Espaces appropriés disponibles à Howick; 

- Espaces appropriés disponibles à Huntingdon; 

- Indice de vitalité économique; 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- La situation des espaces vacants; 

 

 

No. Lot Adresse Superficie (m²) 

413-34-2 Rue Mill 965,6 

492-16 Rue Pine 802,5 

492-23-P 47 Académie 613,16 

501-P Rue Colville 691,2 

490-7 Rue Stewart 780,4 

492-P Rue Académie 780,39 

271-P 1, 2, 3 Chemin de la Rivière-des-Anglais 4172,75 

490-91² Rue Wilfred-Watson 2711,1 

490-93² Rue Wilfred-Watson 1253,5 

490-94² Rue Wilfred-Watson 1465,6 

490-95² Rue Wilfred-Watson 1511,7 

490-96² Rue Wilfred-Watson 1571,4 

1358² Rue Wilfred-Watson 3499,8 

1341 Rue Wilfred-Watson 780,2 

492-70 Rue Wilfred-Watson 1314,5 

492-68 Rue Wilfred-Watson 887 

490-72 Rue Thomas-Gebbie 1098,5 

Total : 18    24 899,3 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- La démonstration qu’il n’existe pas ailleurs sur 

le territoire municipal, de site de moindre 

impact; 

- L’effet d’entraînement; 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Présence alléguée de problèmes de 

cohabitation relativement aux odeurs; 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Impact sur les nouvelles installations 

d’élevage et l’épandage de matières 

fertilisantes et de pesticides; 

 

- Selon le PDZA de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

(2017), les installations d’élevage majoritaires à 

Très-Saint-Sacrement sont:  
- Bovins laitiers (29 exploitations, 95 ua) 

- Bovins de boucherie (5 exploitation, 146 ua). 

- Les statistiques du MAPAQ indiquent une 

baisse du nombre d’exploitants en production 

animale avec une hausse du cheptel.  

- Peu de chance qu’une nouvelle installation 

s’établisse à proximité du PU projeté. 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Impact sur les nouvelles installations 

d’élevage et l’épandage de matières 

fertilisantes et de pesticides; 

 

- De façon conservatrice  (sans facteur 

d’atténuation) : 

- 95 ua bovins laitiers = 303 m d’un PU 

- 146 ua bovins boucherie = 396 m d’un PU 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Impact sur les nouvelles installations 

d’élevage et l’épandage de matières 

fertilisantes et de pesticides; 

 

- Pour l’épandage des engrais de ferme: 

- Du côté ouest se trouve la rue Mill et un fossé 

de voie publique (environ 17 m), 

- Du 15 juin au 15 août, seulement l’épandage 

laissé en surface plus de 24h requière une 

distance séparatrice de 75 m. L’incorporation, 

l’utilisation de pendillard ou d’une rampe, 

diminue, voire annule cette distance 

séparatrice. 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Impact sur les nouvelles installations 

d’élevage et l’épandage de matières 

fertilisantes et de pesticides; 

 

- Pour l’épandage des pesticides: 

- Du côté ouest se trouve la rue Mill et un fossé 

de voie publique (environ 17 m), 

- La distance à respecter, 30 mètres, s’en trouve 

donc réduite indirectement.  

- Du côté est, c’est une superficie potentielle 

supplémentaire de 1,5 ha qui serait affectée 

par l’agrandissement projeté du PU. 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes soulevées par l’UPA: 

 

- Densité du noyau villageois 

- Selon le recensement de 2016, la densité du 

noyau est de 803 habitants/km2 

- En 2006, la densité était de 624 

habitants/km2.  

- La municipalité a haussé la densité lors de la 

refonte de plan d’urbanisme, du 

multilogement et du jumelé ont été autorisés 

et construits. 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes de la Commission : 

 

- Croissance de la population locale vs régionale; 

- Croissance des ménages; 

   Howick Haut-Saint-Laurent Huntingdon 

2006 2016 variation 2006 2016 Variation 2006 2016 Variation 

Population 606 778 +28,4% 21 943 21 252 -3,15% 2 587 2 444 -5,5% 

Nb de 

ménages 

272 340 +25% 10 722 12 016 + 12% 1 162 1 159 -0,25% 

Taille des 

ménages 

2,22 2,28 +2,7% 2,046 1,768 -14% 2,23 2,1 -5,8% 

Âge médian 43,5 37,1 -15% 44 48,4 +11% 44,4 48,3 +8,8% 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes de la Commission : 

 

- Permis de construction : mise à jour 

 

2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

1 5 1 9 2 2 10 8 11 12 18 6 6 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes de la Commission : 

 

- L’effet d’entraînement; 

- Espaces appropriés disponibles à Howick; 

- Espaces appropriés disponibles à Huntingdon; 

- Indice de vitalité économique; 
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Précision de certains éléments à l’égard des 

inquiétudes de la Commission : 

 

- Indice de vitalité économique; 

- Résulte de trois indicateurs: 
- Taux de travailleurs; 

- Revenu total médian; 

- Taux d’accroissement annuel moyen de la population sur 5 ans. 

- Howick/Très-Saint-Sacrement possèdent le meilleur IVE de 

la MRC (1,59). Entre 2002 et 2014, seul le TAAM sur 5 ans 

varie plus que les deux autres facteurs. On peut donc 

estimer que le bon score de Howick à l’IVE serait 

négativement affecté par un gel démographique 
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PLAN 2. PLAN MASSE 
Municipalité de Howick - Secteur Visé 
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Sources: 
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PLAN 3. LOCALISATION DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE 

f •fl Bâtiment d'élevage/installation de stockage 

Source: Vérification sur le terrain de la municipalité 
de Howick, mai 2016. 
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PLAN 4. POTENTIEL AGRICOLE ET PÉDOLOGIE 
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PLAN 5: LES OCCUPATIONS DU SOL ET 
LES ZONES INONDABLES 

Municiaplités de Howick 
et Très-Saint-Sacrement 

Occupation du sol 

Logement 

CJ Maison mobile 

~ Garage, cabanon, 
L__J pas habitable 

CJ Station service 

D 
D 
D 

--
Crues: 

■ 
■ 
■ 
1 1 

' - 1 

Cimetière 

Service réparation 
automobiles 

Église, 
Synagoge, Temple 

Activités agricoles et 
connexes 

Espace de terrain 
non aménagé ou 
non exploité 

crue O - 2 ans 

crue O - 20 ans 

crue 20 - 100 ans 

crue O - 100 ans 

limites municipales 

N 

+ 
100 50 0 100m 

Sources: 
Matrice graphique 2015. Èvimbec 
© Tous droits résérvés. 
Découpage administrative. 
Gouvemement du Québec © Tous droits réservés 
Délimitation de plaines Inondables. 
Centre d'expertise hydrique du Québeo-CEHQ. 
© Tous droits réservés. 

Réalisation: 
MRC du Haut-Saint-Laurent, mai 2016. 



PLAN 6. PLAN DES OCCUPATIONS DU SOL ET DU RÉSEAU 
ROUTIER DE LA MUNICIPALITÉ DE HOWÎCK 
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PLAN DES AFFECTATIONS 
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PLAN DE ZONAGE 
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Saint-Rémi, le 19 décembre 2016 
 
 
 
 
 
CPTAQ 
Madame Vanessa Héroux 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)   J4K 5C7  
 
 
Objet : Dossier #413659 / Municipalité de Howick 
  MRC du Haut-St-Laurent 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, la Fédération de l’UPA de la Montérégie désire vous transmettre son 

avis sur le dossier ci-haut mentionné. Cette demande vise l’exclusion de la zone agricole 

d’une superficie de 11,1 hectares, correspondant à une partie des lots 413-41, 413-42 et 

416, ainsi qu’aux lots 413-38 à 413-40, 413-42-1 à 413-42-3, 413-43 à 413-51, tous du 

cadastre de la Paroisse de Saint-Malachie, circonscription foncière de Châteauguay. 

 

Notre analyse se base sur les critères des articles 62 et 65.1 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles. Selon les documents versés au dossier de la 

Commission, nous sommes d’avis que cette demande devrait être refusée afin de 

préserver la ressource sol et les conditions favorables aux activités agricoles et leur 

développement. 

 

En effet, nous ne sommes pas convaincus qu’il n’existe pas ailleurs sur le territoire de la 

municipalité des sites de moindre impact. L’analyse du cinquième critère de l’article 62 

est trop rapidement évacuée dans les documents soumis. De plus, sur le territoire de la 

MRC, quelle est la situation à jour des espaces vacants pour des fins résidentielles et 

commerciales ? La demanderesse devrait répondre à ces questions avant d’empiéter 

sur des terres activement exploitées. Le fait que le principal propriétaire du site en 

demande présente un intérêt manifeste à développer sa propriété n’est pas un critère de 

la loi. 
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Nous estimons qu’une autorisation à la présente demande créerait un effet 

d’entraînement sur les lots avoisinants qui offrent les mêmes caractéristiques que celles 

retrouvées sur les lots visés. Ceux-ci font partie d’un milieu agricole hautement actif, 

homogène et dynamique voué principalement aux cultures céréalières et, dans une 

moindre proportion, à l’élevage. 

 

Une des fermes d’élevage avoisinantes vit présentement des difficultés de cohabitation 

relativement aux odeurs. Certains citadins n’ont aucune tolérance face à la réalité 

agricole qui domine la région et contribue grandement à l’essor économique des zones 

rurales comme la municipalité de Howick. Il n’y a surtout pas lieu d’aggraver la situation 

par l’ajout de résidences à cet endroit. 

 

Le redéveloppement du noyau villageois pourrait s’avérer une avenue intéressante pour 

la municipalité. Amélioration des bâtiments, remplacement d’immeubles, augmentation 

de la densité, modification de vocation de zones ou de terrains, autorisation des 

logements en sous-sol, etc. sont quelques exemples qui mériteraient d’être documentés. 

 

Malgré les avantages économiques pour la municipalité, il est préférable de protéger au 

maximum la ressource sol pour la pratique de l’agriculture, de conforter la primauté de 

l’agriculture en zone agricole et préserver l’homogénéité de la communauté et des 

exploitations agricoles à proximité. En ce sens, une autorisation irait à l’encontre de 

l’objectif même de la loi :  

 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour 

objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture 

et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 

développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles 

dont il prévoit l’établissement. 

 

Le document explicatif n’aborde pas les impacts de l’agrandissement du périmètre 

urbain sur les rayons de protection à respecter lors de l’implantation d’un nouvel 

établissement d’élevage. De plus, qu’en est-il de l’impact pour l’épandage de fumier, 

lisier ou autre engrais ainsi que pour les pesticides selon le Code de gestion des 

pesticides ? 
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De: Inspecteur <inspecteur@villagehowick.com>
Envoyé: 3 juin 2020 14:43
À:
Objet: RE: Dossier 413659-  Demande de prolongation

Bonjour madame , 
 
Merci pour votre suivi rapide.  
 
Nous remplissons la condition, puisque le schéma est conforme à notre demande. 
 
Est-ce qu’un avis formel nous sera fourni (pour le prolongement) ou nos échanges par courriel sont suffisants ? 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 
 
Cordialement, 
 
Crystel Tremblay B.Sc.Urb 
Inspectrice municipale 
Municipalité de Howick 
51, rue Colville 
Howick  Qué.  J0S 1G0 
Téléphone: (450) 825-2032 
Télécopieur: (450) 825-0026 
inspecteur@villagehowick.com 
 
**Je suis présente au bureau de l’Hôtel de Ville le mercredi de 8h30 à 17h. 
                                                                                                               

De :   
Envoyé : 3 juin 2020 11:26 
À : 'inspecteur@villagehowick.com' 
Cc : 'dg@villagehowick.com' 
Objet : Dossier 413659- Demande de prolongation 
 

P   
  

 
M  

  
m   

m
 

m  
  

m   

mm  
  
  

  

 

Bonjour Mme Tremblay, 
  
J’ai reçu votre correspondance pour la demande de prolongation de délai pour la description technique pour le dossier 
d’exclusion 413659. 
  
Pour la description technique, un délai de 3 mois peut vous être accordé, soit jusqu’au 15 septembre 2020. 
  
Par contre, en consultant le dossier, il y avait une autre condition à respecter dans les délais impartis soit : si requis, la 
MRC modifie son schéma d’aménagement, si telle modification visant à mettre en œuvre cette décision est adoptée et 
en vigueur dans les 24 mois de la date de la décision obligatoire. 
  
Il nous faudra donc la confirmation que le schéma est conforme à la demande. Cette condition, étant prévue dans la loi, 
ne peut malheureusement pas bénéficier d’un délai supplémentaire. 



2

  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
  
Merci beaucoup et bonne journée, 
-- 

 
Responsable du Suivi de Conditions 
Direction de l’analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone:  
 
Sans frais: 1-800-667-5294 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
  

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

  
 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  





 

 

 

  
 
Longueuil, le 27 juillet 2017 
 
 
 
 
 
Municipalité de Howick 
a/s Madame Claudette Provost 
51, rue Colville 
Howick (Québec) J0S 1G0 
 
OBJET : Dossier 413659 - Municipalité de Howick 

 
 
 
 
Madame, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 21 septembre 2017, à 
9 h 30, à nos bureaux situés au 25, boulevard La Fayette, 3e étage, à 
Longueuil. 
 
À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la 
demande pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
Production de documents 
 

• Les documents que vous présenterez doivent être reçus à la 
Commission au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de la 
rencontre. 

 
• Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de 

cette rencontre, en facilitant le déroulement, les échanges et la 

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

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



 

 

compréhension des représentations. 
 

• À défaut d'avoir respecté cette échéance, la rencontre publique pourrait 
être reportée. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous 
rendre sur la page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet 
« Transmettre des pièces électroniques ». 
 

…/2 



 

 

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en 
indiquant clairement votre numéro de dossier. 
 
 
Demande de remise 
 

• S'il vous était impossible de vous y présenter, une demande de report de 
cette rencontre doit être présentée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. 

  
• La Commission devra considérer l’incidence d’un report sur l'agenda des 

personnes concernées par la demande et les impératifs du calendrier de 
traitement des dossiers de la Commission pour décider du report ou non 
de cette rencontre. 

 
• L'assignation des rencontres publiques étant prévu plusieurs semaines 

à l'avance, veuillez noter que le report de cette rencontre pourra 
occasionner un délai important avant sa réinscription à l'agenda de la 
Commission. 

 
Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca. 
  
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
 
 
c. c. Municipalité de Howick 
 MRC Le Haut-Saint-Laurent 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Madame  
 Pétrolière impériale 
 Monsieur  
 Madame  
 Monsieur  
 Madame  
 Madame  
 Monsieur  
 Monsieur  
 Monsieur  
 Monsieur  



 

 

 Madame  
 Monsieur  
 Monsieur  
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des  transports 
 Monsieur  



Procès-verbal - 413659

PROCÈS VERBAL

2017-09-21 Longueuil

Municipalité de Howick/Madame Claudette Provost

Demande 413659

Enquête

Déclaration

09:30:00

Membre(s) présent(s) 

Marie-Josée Gouin

Farid Harouni

Présence(s) à la rencontre  

Type Nom À quel titre

X MUN Richard Raithby Maire de la Municipalité de Howick

X MUN Jacques Goudreault Urbaniste à la Municipalité de Howick

X MUN Marie-France Jacques Urbaniste à la Municipalité de Howick

X MRC Alexandre Racicot

X UPA Julie Robert

X UPA Alicia Patry

1

Date : Lieu de la rencontre :

Identification du demandeur :

Numéro du dossier :

Heure de début :

Président de banc :

Commissaire associé :

Coordonnateur aménagement du territoirede la 
MRC Le Haut-Saint-Laurent

Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-
Valleyfield)

Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-
Valleyfield)



Procès-verbal - 413659

Pièce(s) déposée(s) 

Cote Description de la pièce 

D-1 présentation power point par la MRC

Résultat de la rencontre

EN DÉLIBÉRÉ X SUSPENDU

10 jours info complémentaire sur le taux de taxation par la municipalité

Autre (spécifiez)

2

Marie-Josée Gouin présidente

Document 
électronique

SI SUSPENDU : spécifiez délai  et document(s) à produire  s’il y a lieu  :

Délai :

Signé par :



 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

Longueuil, le 15 mai 2020 
 
 
 
Municipalité de Howick 
a/s Madame Claudette Provost 
51, rue Colville 
Howick (Québec)  J0S 1G0 
 
 

Objet :  Dossier :  413659  

 Lot (s) : 413-38-P, 413-39-P, 413-40-P, 413-41-P, 
413-42-P, 413-42-1-P, 413-42-2-P, 413-42-
3-P, 413-43, 413-44, 413-45, 413-46, 413-47, 
413-48, 413-49, 413-50, 413-51 

 Cadastre : Saint-Malachie, Paroisse de 

 Circonscription foncière : Châteauguay 

 Municipalité :  Howick 

 MRC : Le Haut-Saint-Laurent 

 
 
Madame, 
 
La Commission a récemment rendu une autorisation en votre faveur qui nécessitait le 
respect d’une exigence préalablement à son entrée en vigueur. La présente 
correspondance se veut un rappel de cette exigence. 
 
Ainsi, vous devez déposer, et ce dans les délais prévus par la décision : 
 

• Une description technique ou une désignation faite conformément aux articles 
3036 et 3037 du Code civil du Québec pour l'ordonnance d'exclusion. 

 
Une fois l'exigence ci-haut rencontrée, il vous sera possible de vous prévaloir de 
l'autorisation accordée aux conditions qui y sont énoncées. 
 
Veuillez noter que tout document transmis à la Commission doit être expédié au 200, 
chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (Québec) G1R 4X6, à l'attention du service de la 
numérisation. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La Commission  
/JB 
 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Québec, le 3 octobre 2016

Municipalité de Howick
51, rue Colville
Howick (Québec) 
J0S 1G0

Objet : Dossier : 413659
Demandeur : Municipalité de Howick
Municipalité : Howick
MRC : Le Haut-Saint-Laurent 

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le
numéro 413659 lui  a été attribué.  Cependant,  son traitement doit  être suspendu
puisque des documents essentiels sont manquants.

Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous
faire parvenir la ou les informations suivantes :

• Veuillez nous fournir les adresses postales de tous les propriétaires visés par
la demande. 

Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie  électronique
en  utilisant  le  service  en  ligne  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  Commission
(www.cptaq.gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec.  Aussi, le format
électronique  doit  obligatoirement  être  utilisé  lorsque  les  documents  excèdent  les
formats 11X17.

Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées,
à défaut de quoi, le dossier sera fermé.

Vous  pouvez  obtenir  des  renseignements  supplémentaires  en  consultant  le
formulaire de demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec
notre service de l'information.

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

La Commission de protection du territoire agricole

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

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

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