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Synagri S.E.C.
5 r ue Massawippi
Sherbrooke (Québec) JlM 1L3

Tél : (819] 564-1801
Télec. : (819) 564-0110

Sherbrooke, le 29 octobre 2021
CPTAQ
200, Chemin Ste-Foy, 2e étage,
Québec (Québec) GlR 4X6

Objet: Rapport sur l'enquête concernant le remblai chez madam~

Madame, Monsieur,

Mme. - voulant agrandir le terrain derrière ses bâtiments pou r un projet futur, a procédé à
du remplissage . Le terrain touché n' a jamais servi à la culture de végétaux. Effectivement, cette
partie du terrain, auparavant, faisait partie de l'orée du bois. N'étant pas au courant de la
réglementation en vigueur, elle n'a pas fa it de dema nde auprès du CPTAQ afi n d'obtenir la
permission de procéder aux trava ux en question. Après avoir reçu une lettre lui disant qu'elle
contrevena it au règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d' un lot sans l'autorisation
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, elle a fait appel à nos services.

Tel que discuté avec Mme. Deschênes, l'enq uête visant le remblai chez Mme. concerne les
articles 22 à 25 du règlement su r l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans
l'autorisation de la Corn mission de protection du territoire agricole du Québec (Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles). Les travaux couvrent une superficie de 0,1 hectares {voir la
photo ci-bas). Lors du remplissage, aucun agro nome n'a supervisé les travaux et la couche arable
n'a pas été conservée. Cependant, l\llme. désire imp lanter du gazon sur cette partie du
terra in. Pa r aiileu rs, les travaux devraient être terminés dans les délais, soit à l' intérieur de six mois.
Finalement, il s'agit de la prem ière enquête menée sur le lot de Mme. - Selon l'a rticle 22,
des travaux sont permis en zone agricole sans l'autorisation de la comm ission si ceux-ci favorisent
la pratique de l'agriculture. Toutefois, les travaux qui ont été effectués touchent une partie du
t erra in qui n' a jama is été cu lt ivé et qu i ne le sera pas dans l' avenir. Dans ce contexte, cet article ne
s'applique pas ainsi que les articles 23 à 25 qui visent l'amélioration des conditio ns de cu lt ure.
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Afin de vous don ner une meilleure idée de l'ét at des lieux, veuillez rega rder les photos ci-bas.
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PS: Veui llez noter qu'avant les travaux, le te rrain se terminait avec une pente aussi abrupt e que
celle sur la photo de droite. Il est impossib le de pratiquer l'agricu lt ure dans de telles conditions.

Veuil lez agréer, madame, monsieu r, mes salutations distinguées .

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour Madame

1 décembre 2021 15:29
RE: Avis d'infraction

,

Nous avons bien reçu votre courriel et l’avons versé au dossier 434039.
Par ailleurs, vous recevrez sous peu, une correspondance de la Commission suivant l’analyse des informations que vous
nous avez transmises.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Service des Enquêtes
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25, boul. Lafayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100
Sans frais : 1-800-361-2090
www.cptaq.gouv.qc.ca

De :
<
Envoyé : 30 novembre 2021 10:36
À:
<
Objet : Re: Avis d'infraction

>
>

Bonjour Mme Deschênes, suite à votre appel téléphonique, je confirme ce que je vous avais déjà dit: Le but
premier du remplissage c'est de bâtir une remise pour les appareils agricoles et de bâtir un poulailler. Avec
l'expérience que nous avons déjà eue avec du remblais et l'avis de notre agronome, il faut attendre minimum
5 ans avant de bâtir. Car elle nous expliquait que si on bâti tout de suite, il y a beaucoup de chance que le
terrain s'affaisse. Merci beaucoup. J'attends la confirmation que tout est OK. Je vous souhaite de passer des
Fêtes Extraordinaire, de la Santé, du Bonheur et tout ce qui est le mieux pour vous.

De
<
Envoyé : 26 novembre 2021 13:52
À:
<
Objet : Re: Avis d'infraction

>
>

1

Bonjour Mme
Le dossier a été présenté à la Commission pour déterminer la suite.
Nous sommes désolés du délai mais un retour sera effectué très prochainement.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée
MD
Service des Enquêtes
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25, boul. Lafayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100
Sans frais : 1-800-361-2090
www.cptaq.gouv.qc.ca
De
<
Envoyé : 25 novembre 2021 18:50
À:
Objet : Re: Avis d'infraction

>
>

Bonjour, j'aimerais savoir que se passe-t-il avec mon dossier. Mme Roxanne Mignault , agronome, vous a
envoyé un rapport. J'attends avec impatience la réponse. Merci beaucoup de prendre le temps de me
répondre. Passez une excellente Journée. (J'avais communiqué avec Mme Deschênes et elle m'avait dit de
demander un agronome. Ce que j'ai fait.)

De :
<
Envoyé : 29 octobre 2021 07:40
À:
<
Objet : Re: Avis d'infraction

>
>

Bonjour Mme

2

La présente fait suite à la vôtre datée du 27 Octobre 2021. La Commission nous mandate pour vous informer
qu’un délai vous est accordé afin de régulariser la situation.
Vous disposez donc d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 27 janvier 2022 pour nous fournir la documentation
nécessaire. À partir de cette date, soyez avisés qu’un des enquêteurs de la Commission se présentera afin de
vérifier si la situation est conforme à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Veuillez agir en conséquence.
MD
Service des Enquêtes
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25, boul. Lafayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100
Sans frais : 1-800-361-2090
www.cptaq.gouv.qc.ca
De :
<
Envoyé : 27 octobre 2021 11:44
À:
<
Objet : Avis d'infraction

>
>

Bonjour, pour faire suite à l'appel téléphonique avec Mme Deschênes, je vais contacter un agronome et je
vous demande d'allonger le temps pour que l'agronome fasse le rapport et vous l'envoie. Merci et passez une
Excellente Journée.
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Longueuil, le 1er décembre 2021
PAR COURRIER
Avis d'information

Madame
Monsieur

Objet :

Dossier
Municipalité
Lot
Cadastre
MRC
Circ. foncière

: 434039
: Sherbrooke
: 1 727 161
: Du Québec
: Sherbrooke
: Sherbrooke

Madame, Monsieur,
Nous vous avons transmis, le 20 octobre 2021, un avis concernant des travaux de
remblai effectués sur le lot indiqué en objet.
Vous nous avez confirmé, par courriel transmis le 30 novembre 2021, que ce remblai
a été fait dans l’objectif d’y construire, dans un délai de 5 ans, une remise agricole ainsi
qu’un poulailler.
Nous vous informons alors qu’aucune action supplémentaire ne sera entamée pour
l’instant par la Commission, compte tenu des éléments actuels au dossier. Nous
pouvons toutefois réévaluer la situation à tout moment, si d’autres informations nous
sont transmises ultérieurement.
Par ailleurs, sans la construction de ces bâtiments agricoles, le remblai effectué serait
en contravention de l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (la Loi), et vous pourrez recevoir un nouvel avis d’infraction dans 5 ans, si ce
projet ne se concrétise pas.
.

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

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

Dossier 434039
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Nous comptons sur votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Recevez, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
La Commission
NC/
c.c. Ville de Sherbrooke

