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PAR COURRIEL :  

Québec, le 18 janvier 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 4 670 750 et 4 670 751 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 janvier 2022 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 
les lots de 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. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document 
ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports de même 
nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

De plus, certains documents ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des données 
financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès, un organisme 
public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement traité de façon 
confidentielle, sans le consentement de cette personne. 

D’autre part, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro 012652, 337581, 339472 et 371830. Vous pourrez les récupérer sur notre site 
Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher 
un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ». 





  

 

Longueuil, le 17 septembre 2004 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 337581 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Aux termes d'une décision rendue par la Commission au dossier 012652, la 
Municipalité de Saint-Anicet s'est portée acquéreure des parties des lots 620, 
621 et 622 du cadastre du canton de Godmanchester dans la circonscription 
foncière d'Huntingdon pour utiliser lesdites parties de lots comme site 
d'enfouissement sanitaire. 
 
Selon les informations obtenues, le site d'enfouissement sanitaire n'est plus en 
opération depuis 1996.  La Municipalité voudrait maintenant construire un 
garage municipal et utiliser le chemin d'accès sur une partie du lot 620 dudit 
cadastre. 
 
Pour ce faire, elle s'adresse à la Commission pour que celle-ci autorise 
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie d'environ 
9 500 mètres carrés à être prise à même une partie du lot 620 du cadastre du 
Canton de Godmanchester dans la circonscription foncière d'Huntingdon. 
 
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 : 
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La demande vise l’introduction d’un nouvel usage non agricole en zone 
agricole, soit la construction d’un garage municipal. En raison des 
circonstances particulières entourant le présent dossier, la Commission estime 
non approprié de rejeter la demande eu égard à l’article 61.1 de la loi.  
 
▪ sis non loin de la zone non agricole de Cazaville, le lot visé fait partie d’un 

milieu agroforestier où il se fait de l’agriculture active et dynamique.  Les 
cultures céréalières et maraîchères de même que l’élevage caractérisent 
l’agriculture de ce milieu.  Une portion appréciable du territoire est boisée, 
avec régulièrement des peuplements d’érables.  Il s’agit dans l’ensemble 
d’un milieu homogène à nette dominance agricole; 

 
▪ le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots avoisinants est moyen, 

soit majoritairement de classe 4 selon les données de l’Inventaire des 
terres du Canada; 

 
▪ la demande vise la construction d’un garage municipal sur un espace de 

5 000 mètres carrés et de l’aménagement d’un chemin d’accès sur une 
superficie de 4 500 mètres carrés. Cette superficie s’insère dans une vaste 
propriété de quelque 81 hectares appartenant à la municipalité.  Cette 
propriété comprend un chemin d’accès et un entrepôt ayant servi comme 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES), et par la suite pour les besoins de la 
municipalité.  La partie nord-ouest de la propriété est en culture et la partie 
sud-est est boisée sans érables; 

 
▪ il importe de spécifier que l’exploitation d’un site d’enfouissement sanitaire 

autorisée par la Commission sur une superficie d’environ 60 hectares, au 
dossier 012652 a été abandonnée. Il s’agissait d’une décision spécifique et 
le site a été remis en état selon les normes environnementales, suite à son 
abandon; 

 
▪ le site visé pour l’implantation du garage se situe dans la partie nord-ouest 

de la propriété, là où la vocation agricole s’est affirmée suite à l’abandon 
du site d’enfouissement.  Hormis, de fait, l’entrepôt identifié précédemment 
et les quelques résidences dispersées le long du chemin public, aucun 
autre usage non agricole n’est présent dans le secteur visé; 

 
▪ dans une résolution adoptée le 17 juin 2004, la Municipalité de Saint-Anicet 

soutient sa demande aux motifs qu’il existe déjà un entrepôt aux fins 
municipales (machinerie de voirie) à côté du site visé et que la localisation 
du garage actuel (en zone non agricole) cause des nuisances dans le 
secteur du village où il est érigé. La Municipalité précise que les espaces 
disponibles sont à l’intérieur du périmètre urbain et qu’un règlement 
modificateur a été adopté et approuvé par la MRC du Haut-Saint-Laurent 
pour permettre l’implantation du garage; 
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▪ la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield s’oppose à la présente 
demande notamment parce qu’il existe des espaces appropriés disponibles 
hors de la zone agricole.  Également, la Fédération souligne que 
l’autorisation recherchée serait susceptible d’enclencher un effet 
d’entraînement pour d’autres usages non agricoles; 

 
▪ la seule autorisation impliquant un nouvel usage non agricole qui a été 

donnée dans le secteur – outre évidemment le site d’enfouissement 
sanitaire – concerne une maison rattachée à une superficie de 42 hectares 
où un élevage de chevaux était implanté (dossier 204491).  

 
 
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 refusée notamment pour préserver l’homogénéité 
de cette communauté agricole et maintenir au maximum les conditions 
favorables au développement de l’agriculture.   
 
La Commission considère que l’autorisation sollicitée aurait pour effet de 
consolider et de densifier les usages non agricoles à cet endroit, et de modifier 
par conséquent les caractéristiques de ce milieu activement exploité à des fins 
agricoles. La Commission ne peut, par ailleurs, ignorer qu’il existe 
suffisamment d’espaces en zone non agricole pour accueillir le projet de la 
demanderesse. Enfin, la Commission tient à souligner que la logique 
d’implantation d’un garage municipal est fort différente d’un site 
d’enfouissement sanitaire.  
 
 
Suzanne Cloutier, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 
 
 
 

 
 
Suzanne Cloutier, commissaire 
Présidente de la formation 
 
/sl 
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c.c. Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 

MRC Le Haut-Saint-Laurent 
Municipalité de Saint-Anicet 

 
 
 
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’avis de l’UPA ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- l’extrait de la matrice graphique ; 
- des notes explicatives ; 
- le règlement numéro 308-3 ; 
- le certificat de conformité ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q99-800-087. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER : 337581 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
 
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 quant au contenu du compte rendu, vous pouvez 
communiquer avec l’analyste Robert Gibeau, responsable de la demande. 
 
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 des 
observations écrites qui seront prises en considération par la Commission 
avant de rendre sa décision. 
 
Vous pouvez également demander une rencontre avec la Commission dans 
le même délai de 30 jours ci-dessus mentionné.  Vous devez adresser votre 
correspondance, en indiquant votre numéro de dossier, à madame Ginette 
Blanchard, responsable de la gestion du rôle à Longueuil (adresse 
électronique : rolelg@cptaq.gouv.qc.ca).  Vous recevrez ultérieurement un 
avis vous indiquant les coordonnées de cette rencontre. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site internet 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca  pour obtenir des informations de nature 
générale (texte intégral de la loi, documents synthèses, formulaires, etc.). 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Demande d'autorisation en zone agricole 
Municipalité de Saint-Anicet 

« Garage municipal et caserne d'incendie » 

Rencontre avec les membres de la 
Commission de protection du territoire agricole 

Le 27 octobre 2004 à 11 heures 
À Longueuil 

Nouveaux éléments à verser au 
dossier de la demande 

Préparé par 
Sylvain Provencher, urbaniste 
:rvfRC du Haut Saint:-Laurent 

Et 
La municipalité de Saint-Anicet 

Octobre 2004 
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1. La demande 

La demande vise l'utilisation d'un garage municipal et d'une caserne d'incendie sur un espace de 
3.5 hectares. Cette demande modifie l'autorisation #12652 (site d'enfouissement sanitaire sur 81 
hectares). Nous demandons également que le reste du terrain retourne à l 'agriculture (77.5 
hectares). 

Le chemin d'accès existant de 500 mètres sera élargi à 10 mètres pour permettre Je croisement de 
deux camions (5000 mètres carrés) et le site du garage municipal et caserne d'incendie aura 
30 000 mètres carrés pour un total de 35 000 mètres carrés où 3.5 hectares. 

Le garage municipal servira à l'entreposage des camions à ordure, des camions lourd et des 
autres véhicules de service, d'atelier de mécanique, d'atelier de soudure et de chambre à peinture. 
De 5 à 7 employés travailleront sur les lieux. 

La caserne d'incendie, à l'intérieur du garage municipal, consistera à un lieu l'entreposage d'un 
camion d'incendie, des équipements nécessaires à cette fin et de lieu de remplissage de la citerne 
par le puits existant. 

Il y aura une rampe de recyclage, des espaces de stationnement pour les véhicules des employés, 
les camions ainsi que des espaces d'entreposage extérieur de sable, gravier, sel de déglaçage, 
ponceaux et machineries. 

Un système d'épuration des eaux usées sera construit. 

2. La localisation 

La superficie du site visée s'insère dans une vaste propriété d'une superficie de 81 hectares (281 
mètres par 2144 mètres) appartenant à la municipalité depuis le début des années 1980. Le site 
visé pour l'implantation du garage et de la caserne se situe dans la partie nord-ouest de la 
propriété. Cet espace serait situé à plus de 500 mètres de la route 132, 100 mètres et 150 mètres 
des limites de propriété latérale et à plus de 1 500 mètre du chemin neuf (voir annexe, espaces 
appropriés disponibles). 

3. L'utilisation actuelle du terrain 

La partie nord-ouest du terrain de la municipalité est en culture. Le locataire actuel fait une 
rotation entre la culture de soya et la culture de mais. 

Sur une superficie d' environ 4000 mètres carrés, il y a une ancienne grange (voir annexe, photo 
du bâtiment existant) utilisée sur une base régulière et sans interruption depuis le début des 
années 1980 comme entrepôt pour la machinerie, entreposage de sel, de sable, de machineries (le 
chargeur, le coupe foin, balais de rue), des panneaux de signalisation et des différents matériaux 
(tuyau, ponceau, collet, pneu de rechange). 
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Sur le site, on retrouve aussi le puits pour le service d'incendie de la municipalité ainsi que des 
espaces d'entreposage extérieurs (voir annexe, photos du bâtiment existant). Ce site est desservi 
par un chemin d'accès déjà existant. 

Finalement, sur la majeure partie du terrain, au sud-est, il y a un site d'enfouissement fermé 
depuis 1994 représentant 15% du terrain total (environ 12 ha. sur 81) et de grandes superficies 
boisées. 

4. Les autres espaces appropriés disponibles 

4.1 Les problèmes d'un garage municipal dans un village 

La localisation actuelle du garage cause des nuisances d'odeurs, de bruits et de vibrations aux 
résidents du village de Saint-Anicet. En effet, la municipalité est la seule de la MRC du Haut 
Saint-Laurent qui offre le service de ramassage des ordures à ses citoyens. Lorsque les camions 
sont lavés, il y a du liquide qui s' égoutte dans les égouts pluviaux ce qui dégage une odeur 
vraiment désagréable et lorsque les camions ne sont pas lavés, ils dégagent évidemment cette 
odeur. 

Le garage actuel est composé d'une salle de peinture qui cause également des odeurs et du bruit 
(ventilateurs). Les camions font du bruit quand ils sortent la nuit. Le va et vient des camions, la 
pollution par le bruit, les vibrations du sol et les odeurs incommodent le personnel de l'hôtel de 
ville, les résidents du village et les personnes qui visitent l'hôtel de ville. 

4.2 La zone blanche 

La municipalité possède trois secteurs en zone blanche, le secteur de villégiature bordant le Lac 
Saint-François, le village de Saint-Anicet et le village de Cazaville. 

Le . secteur de villégiature bordant le Lac est en totalité une zone résidentielle où l'usage 
« services publics et institutionnels » n'est pas autorisé et y est incompatible. 

Le secteur du village de Saint-Anicet possède une vocation résidentielle et de services et l'usage 
« services publics et institutionnels » y est autorisé. Par contre, la présente demande vise à sortir 
le garage municipal du village à cause des nuisances causé par celui-ci alors, la municipalité n'est 
pas intéressée à déplacer le problème (voir annexe, plan de zonage, détail 1, village de Saint
Anicet). De plus, tous les espaces appropriés disponibles dans le village sont présentement 
occupés par différents usages (voir article 4.3). 

Dans le village de Cazaville, il y a deux espaces appropriés disponibles mais nous y voyons 
plusieurs problèmes (voir annexe, espaces appropriés disponibles). 

Le premier, d'une superficie d'environ 23 269 mètres carrés, zone C-204, est morcelé en 
plusieurs parties, il appartient à plusieurs propriétaires, il n'a que 60 mètres de profondeur et est 
situé à proximité de résidences (moins de 100 mètres) et à proximité de deux restaurants et un 
bar. Finalement, il est directement à l'ouest du village, alors les vents dominants transporteront 
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les odeurs vers le village. En somme, il manque de profondeur, de superficie, il appartient à 
plusieurs propriétaires et il est mal situé par rapport aux résidences, aux restaurants et au bar. 

Le deuxième, d'une superficie d'environ 15 483 mètres carrés, zone M-205, appartient à un seul 
propriétaire. Par contre, il est trop petit et situé directement à coté d'un restaurant et du centre de 
loisirs de Cazavil1e. 

Finalement, la municipalité désire conserver les emplacements vacants de Cazaville puisque, 
depuis l'adoption du règlement de zonage #308 de la municipalité et du règlement de contrôle 
intérimaire 178-2004 de la :MRC du Haut Saint-Laurent, il n'y a plus aucune résidence non 
agricole en zone agricole, ce qui devrait stimuler positivement le développement du périmètre 
d'urbanisation de Cazaville. 

4.3 Zones où un garage municipal et une caserne d'incendie sont permises 
(Usage : Services publics et institutionnels) 

Code Usage actuel 
zonage 
P-126 Dans cette zone, il n'y a aucun terrain vacant. On retrouve l'église qui est dans une 

zone de noyau architectural. 

M-127 Dans cette zone, on retrouve des résidences. On retrouve aussi un terrain vacant trop 
petit pour la localisation d' un garage (environ 1 000 mètres carrés) 

- P-121 Garage municipal actuel et hôtel de ville .. 
u 

~ M-103 Résidence, garage commercial. Présence de terrain vacant en arrière des résidences 
ç;j mais le terrain n'est pas en bordure d'une rue conforme à la réglementation .. 
'O 

.. 
bl) P-102 Ecole 
~ s: M-101 Hôtel et restaurant pub 

et 
A-110 

M-104 Résidence, épicerie, garage d'autobus, salon funéraire 
Terrains vacants (trop petits et les rues sont non conformes) 

C-204 Restaurant, résidence, quincaillerie 

..:! 7 terrains vacants 
-~ 
fJ M-205 10 résidences, salle des loisirs du village de Cazaville 0: u 1 terrain vacant 
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5. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le site se situe dans un milieu agricole moyennement dynamique composé de sols sableux, de 
boisés et d'une seule érablière (près de Cazaville, voir carte forestière en annexe). Il n'y a aucune 
installation d'élevage dans le secteur étudié. Les bâtiments d'élevage les plus proches se trouvent 
à 2 kilomètres au nord-est du site. 

Le classement ARDA nous indique que le secteur est de classe 4 (voir carte classement des sols 
ARDA en annexe) soit présentant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou 
imposent des pratiques spéciales de conservation. Le classement pédologique des sols, effectué 
par le Ministère de l'agriculture, nous indique que toute la région est composée de sols sableux, 
ce qui explique le faible rendement de ces sols (voir carte pédologique en annexe). 

6. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

La partie nord-ouest du terrain visé par la demande est présentement utilisée pour la culture du 
soya. Le locataire, agriculteur, nous dit que le sol offre une faible rentabilité. 

Étant proche de l'ancien site d'enfouissement, les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture 
sont réduites. Aucune construction n'est autorisée à moins de 200 mètres du site d'enfouissement 
(zonage, article 12.6) sauf pour l'exploitant du site. Il y a donc un rayon de 200 mètres autour du 
site où aucun bâtiment, y compris des bâtiments d'élevage, ne peut être construit. 

Le garage municipal et la caserne d'incendie ne constituent pas un immeuble protégé. 

7. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants 

L'implantation d'un garage municipal et d'une caserne d'incendie sur ce terrain n'est pas 
susceptible d'enclencher un effet d'entraînement pour d'autres usages non agricoles puisqu'elle 
est de moindre envergure que l'autorisation précédente. En effet, cette demande permet de 
réduire l'autorisation précédente de 81 hectares à 3.5 hectares. Nous demandons à la Commission 
de modifier l'autorisation #12652 afin de permettre l'usage du garage municipal et caserne 
d'incendie. 

Nous ne crevons pas que cette autorisation aura un effet d'entraînement puisque les règlements 
d'urbanisme la municipalité et de contrôle intérimaire de la MRC le Haut Saint-Laurent 178-2004 
interdisent toute implantation de résidences non destinées à l'agriculture. 

Dans les faits. cette autorisation sera un gain pour l'agriculture de 77.5 hectares. 

Cette autorisation n'aura aucun effet sur les exploitations agricoles avoisinantes et d 'avenir 
n'étant pas un immeuble protégé. 
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8. Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et des règlements 

L'implantation d'un garage municipal et d'une caserne d'incendie n'aura aucun impact sur 
l'application des lois et règlements puisqu' il ne constitue pas un immeuble protégé dans la 
détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole. 

Par contre, une nouvelle installation ct•élevage serait évidemment soumise à des contraintes 
relatives au périmètre urbain de Cazaville à 820 mètres du site. Elle serait aussi soumise à des 
contraintes par la présence de résidences le long de la route 132 (voir annexe, espaces appropriés 
disponibles). Il est à noter que le bâtiment d' élevage le plus proche est à plus de 2 kilomètres au 
nord-est du site visé. 

Toutefois. cette autorisation n'amènera pas de contrainte supplémentaire aux activités agricoles 
exercées dans ce milieu. 

9. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

L'homogénéité du secteur est brisée par l 'autorisation du site d'enfouissement et par les 
résidences le long de la 132 (voir tableau ci-dessous et annexe, espace appropriés disponibles). 
Cette décision améliorera l'homogénéité en redonnant 77.5 hectares à l'agriculture. 

Résidences rès du terrain munici al 
Matricule Adresse No. lot Code d'utilisation* 
3593 02 2328 5055, route 132 -618 1000 

* 1000 = logements et 1100 = chalets 

10. L'effet sur la présenration pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la 
municipalité et Ja région 

Cette autorisation n'aura aucun impact négatif sur la ressource eau et sol dans la municipalité et 
dans la région. 

11. Les effets sur le développement économique de la région 

Cette décision permettra l'investissement d'un bâtiment d'environ - La municipalité 
améliorera significativement son service d'incendie en achetant un nouveau camion d'environ 
- qui sera localisé dans ce garage. Gene décision réglera le problème des nuisances dans 
le village de Saint-Anicet et aura pour effet l'harmonisation des usages et une augmentation des 
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valeurs foncières des propriétés du secteur. Le conseil municipal considère que le garage 
municipal actuel pourrait ~p être transformé en une salle communautaire pour un 
investissement d'environ -- Au total, cette décision permettra un investissement 
- dans la région. 

12. L'avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. 

Le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du Haut Saint-Laurent a recommandé 
l'acceptation du changement de zonage pour la zone A-26, laquelle a été entérinée par le conseil 
des maires de la MRC (voir annexe, résolution d'appui° du CCA et résolution de la MRC). 

13. Les conséquences d'un refus 

La municipalité va abandonner le projet car il est inconcevable de déménager le garage municipal 
dans le village de Cazaville. Les nuisances resteront dans le village de Saint-Anicet et le secteur 
sud-ouest de la municipalité aura une mauvaise desserte en incendie. 

14. Faits saillants 

Nous croyons que cette demande devrait être approuvée parce qu'elle: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

est de moindre envergure que l'autorisation de site d'enfouissement; 
sera un gain de 77.5 hectares pour l'agriculture; 
n'affecte pas significativement l'agriculture puisque l'usage n 'est pas un immeuble 
protégé; 
ne fait que confirmer un usage public; 
va régler les problèmes de nuisances pour les résidents du village de Saint-Anicet; 
permettra une amélioration des fonctions dans le village de St-Anicet; 
ne déplacera pas les nuisances dans le village de Cazaville; 
va s'effectuer à moindre coût pour les contribuables; 
permettra un investissement d'environ~ ans la région; 
permettra d'y loger un camion citerne d'incendie, lequel améliorera le temps de réponse 
des pompiers et réduira les primes d 'assurances de tous les propriétaires du secteur ouest 
de la municipalité; 
a reçu l'approbation du conseil des maires de la MRC; 
a reçu l'appui du CCA de la 11:RC . 
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Annexes 

Espaces appropriés disponibles 
Carte pédologique 

Classement des sols ARDA 
Carte forestière 

Plan de zonage (plan d'ensemble) 
Plan de zonage (détail 1 Noyau villageois) 

Plan de zonage ( détail 2 Secteur de Cazaville) 
Extraits de la matrice graphique de Cazaville 

Résolution d'appui du CCA de la MRC du Haut Saint-Laurent 
Résolution du conseil des maires le la MRC du Haut Saint-Laurent 

Photo du chemin d'accès et du bâtiment existant ( 4) 
Plan du site projeté 
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D Périmètre d'urbanisation de Cazaville 

D Espaces vacants non-appropriés 

C: Espaces appropriés disponibles 

• Résidences non-agricoles 

• • 1 • Ill 
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ard loam argileu 
e à 15 po) phase 

60% Sainte-Rosalie argile sableuse 
40% Sainte-Rosalie argile 

'""'"' "" 00, ( Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, octobre 2004 
Sources: © Gouvernement du Québec, tous droits réservés 

100% Saint-Bernard loam argileux à loam caillouteux 
(calcaire à 15 po) phase rocheuse 

ard loam argileux à 
15 'po) phase roc 

Ministère de l'ag,:.:,:ric::::ul::::tu:.::re~------------------....L...----......,."----"......, __ 

(calcaire à 15 p 

Classement et type de sols 

- 1 - Sols sableux 

- 2 - Sols graveleux 

4 - Sols argileux 

5 - sols issus de dépôts de tills 

D Périmètre d'urbanisation de Cazaville 
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CJ Périmètre d'urbanisation de Cazaville 

Échelle: 1 /11 000 
Réalisalion: MRC du Haut-Saint-Laurent, octobre 2004 
Sources: © Gouvernement du Québec. tous droits réservés 

Données écoforestière, Ministères des ressources naturelles, B juillet 2002 
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Extrait du livre des délibérations du Comrté consultatif agricole de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, session 
ordinaire tenue le 3 juin 2004 et présidée par monsieur René Derome, membre résident. 

5. AVIS SUR LE RÈGLEMENT 308-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT •ANICET 

Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Anicet a adopté le 3 mai 2004, le règlement 308-3 
modifiant le règlement de zonage afin d'inclure l'usage d'un garage municipal dans la zone A26 en territoire 
agricole; 

Attendu que ce règlement est déposé au Conseil de la MRC pour recevoir la conformité au schéma 
d'aménagement et aux orientations du gouvernement en matière d'aménagement et de protection du 
territoire agricole; 

Attendu que le règlement vise un territoire sous juridiction de la Loi sur la protection du territoire et des 
adivités agricoles; 

Attendu que la zone A26 se localise dans l'affectation agricole 2 au schéma d'aménagement, affectation qui 
peut pennettre des usages autres qu'agricoles, en raison du faible potentiel agricole et de la présence des 
activités autres agricoles; 

Attendu que les sols, sur l'emplacement que la municipalité projette d'édifier un garage municipal, sont de 
classe 4 soit présentant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des 
pratiques spéciales de conservations; 

Attendu que le schéma d'aménagement révisé est entré en vigueur le 1°' novembre 2000; 

Attendu que le gouvernement a adopté le 21 juin 2001 , la loi 184 modifiant la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives et que ces modifications apportent des 
correctifs au régime de protection et des activités agricoles; 

Attendu que le 19 décembre 2001 le gouvernement a adopté des orientations gouvernementales révisées 
qui viennent compléter les dispositions de la loi 184 et que ces orientations visent à consolider le régime de 
protection du territoire et des activités agricoles; 

Attendu que ces orientations révisées doivent être prises en compte par le CCA lors d'une demande qui 
touche un territoire agricole; 

CCA-31-2004 
IL EST PROPOSÉ PAR MME NOËLLA 0AOUST 
APPUYÉ PAR M. MARIO PRIMEAU 

De recommander au Conseil des maires d'émettre un avis favorable à la demande d'avis sur le règlement 
308-3 de la municipalité de Saint-Anicet puisque la demande ne contrevient pas aux orientations du 
gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de la protection des activités agricoles_ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
ÉÀ 4 ,,.,:,.,;,.,., 

Céline Lebel 
Secrétaire du comité 

2004 

C O M I T É C O N S U L T A T I F A G R I C O L E IIRC LE HAUT-SAJNT-l.AUREHT 

ADOPTÉ 

page 1 



. Extrait ~du llivre des délibérations du Conseil de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, session ordinaire tenue le 
9 j~004 et présidée par madame Jeannine Giroux-Lavallée, préfet. 

4581-06-04 

AVIS SUR LE RÈGLEMENT 308-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ANICET 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Anicet a adopté, le 3 mai 2004, le règlement 308-3 
modifiant le règ lement de zonage; 

ATTENDU QUE le règlement 308-3 vise : 
• l'ajout d'un usage spécifique soit« garage municipal » dans la .zone A-26 en territoire agricole et 
• l'ajout de l'usage l'habitation multifamiliale dans la zone M-104, dans les limites du périmètre 

d'urbanisation; 

ATTENDU QUE ce règlement est déposé au Conseil de la MRC pour recevoir la conformité au schéma 
d'aménagement et aux orientations du gouvernement en matière d'aménagement et de protection du 
territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE la zone A-26 se localise dans une zone agricole 2 au schéma d'aménagement, zone qui 
peut permettre des usages autres compte tenu du potentiel agricole et des usages autres qu'agricoles; 

ATTENDU QUE les sols, sur l'emplacement que la municipalité projette d'édifier un garage municipal, 
sont de classe 4 soit présentant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent 
des pratiques spéciales de conservation; 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé est entré en vigueur le 1er novembre 2000; 

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le 21 juin 2001 , la Loi 184 modifiant la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives et que ces modifications apportent 
des correctifs au régime de protection et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE le 19 décembre 2001, le gouvernement a adopté des orientations gouvernementales 
révisées qui viennent compléter les dispositions de la Loi 184 et que ces orientations visent à consolider le 
régime de protection du territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE le comité consultatif agricole a émis une recommandation favorable; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Noëlla Daoust 
Appuyé par Gilles Bigras et résolu unanimement 

D'approuver le règlement d'urbanisme 308-3 de la municipalité de Saint-Anicet puisqu'il ne contrevient 
pas aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux orientations du gouvernement en matière 
d'aménagement du territoire et de protection des activités agricoles. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

DONNÉ À HUNTINGDON, ce 10 juin 2004 

~~ 
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

Municipalité Régionale de Comté Le Haut-Saint-Laurent 

ADOPTÉ 



• 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Concernant le règlement 308-3 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Anicet, adopté lors de sa séance du 3 mai 2004. 

Je, soussigné, François Landreville, directeur général et secrétaire
trésorier de la Municipalité Régionale de Comté Le Haut-Saint-Laurent, 
dûment autorisé en vertu de la résolution numéro 4581-06-04 du 
9 juin 2004, du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, délivre par les 
présentes le certificat de conformité à l'effet que le règlement sus
mentionné est réputé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
révisé ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. 

Le présent certificat de conformité permet, ce jour même, l'entrée en 
vigueur du règlement 308-3 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Anicet. 

DONNÉ À HUNTINGDON, ce 10 juin 2004 

Le directeur général et secrétaire-trésorier 

François Landreville 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 3 JUIN 2004 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANICE-p.P.T.A.Q. 

AVIS DE MOTION : 

RÈGLEMENT 308-3 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 308 DE ZONAGE 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT : 
CONSULTATION PUBLIQUE : 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT : 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 

11 mars 2004 
11 mars 2004 
27 mars 2004 
5 avril 2004 
3 mai 2004 

1. 



- CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANICET 

RÈGLEMENT NO 308-3 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 308 

RELATIVEMENT À L'AJOUT D'UN USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (7) 
À LA ZONE A-26 ET DE LA CLASSE HABITATION MULTIFAMILIALE DANS 

LA ZONE M-104 

Session spéciale du Conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-Anicet 
tenue le 3 mai 2004 , au lieu ordinaire des sessions dudit Conseil, conformément 
aux dispositions de la Loi et, à laquelle assemblée étaient présents : 

les conseillers suivants : Yvon Hamel 
Denise St-Germain 
Heather L'Heureux 

Victoria Keays lrving1 
Marcel Legault 

formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Alain Castagner, il a été adopté ce qui suit : 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1), le Conseil peut modifier son règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., CHAP a-19.1) le 27 mars 2004; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné par la conseillère, 
Heather L'heureux lors de la session ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 
mars 2004 ; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère, Heather L'Heureux 
Appuyé par le conseiller, Marcel Legault 
Le maire ne votant pas, il est résolu unanimement qu'il soit statué et ordonné par 
ce règlement du Conseil de la municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet 
portant le numéro 308-3 et ledit Conseil ordonne et statue ce qui su it: 

2. 



1. MODIFICATION DE L'ANNEXE 2 « GRILLES DES SPÉCIFICATIONS» 

L'annexe 2 intitulé « Grilles des spécifications » est modifié par l'ajout dans la 
case usage spécifiquement autorisé (7) pour garage municipal , pour la zone A26 
et de la classe Habitation multifamiliale pour la zone M-104. 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

neviau 
Secrétaire-trésorière/directrice générale 

Alain CastagrÏêÎ: 
Maire 

3. 
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ILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE ILA !PAROISSE DE SAINT-ANICET 
ANNEXE 2 AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

ZONES 

CLASSE D'USAGES 

Vente/ location véhicules motorisés 
Vente de véhicules récréatifs / lourds 
Services spécialisés liés à l'auto 
Vente/ location d'accessoires ou de matériaux 
de construction 
Entrepreneur en construction 
Atelier de métiers spécialisés 
Commerce de gros 
Services horticoles 
Marché public 

tablissement à caractère érotique 
Débit de boisson 
Récréation extérieure 

Agricole 

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ 

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ 

NORMES D'IMPLANTATION 

• 

Marge de recul avant minimale (m) 6/10 sr10:; 6/1'0 
(J) C,i~ .· (J) 

1----- --- -----------t--
Marge de recul latérale min. (m) 

- lot intérieur 
- lot d'an le 

Somme des marges latérales min. (m) 

2 
6 

- lot intérieur 5 
- lot d'an le 8 

Mar e de recul arrière min. m 6 -~----------->---L-------1---
Hauteur maximale m 12 © 

C 

12.7 

:~_.--:r· 

: ~ . 5 
8 . 8 

6 
12 12 © 

B,C,D 

6/.10:( 6/10 
~-~ (l) 

. • -'.l 

· i ' 2 
6: . ._ 6 

' ;~)j 5 
• ·. ":! a.-_- a 
6 -; 6 

1'2 @t; 12_©_ 1-

12 
© Dans les cas liés aux droits et privilèges des articles 31.1 et 40 de la LPT AA (résidence de l'agriculteur, ses 

employés, sur propriété de 100 ha et plus). Chaque résidence construite en vertu des privilèges accordés par la 

/ 1. 



> -1 
Loi ne pourra jamais être détachée de la propriété et la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne 
doit pas excéder 5000 m2

• De plus, dans les zones A-20, A-21, A-22, A-26, A-27, A-28 et A-29, une résidence 
autre que celle liée aux droits et privilèges accordés par la LPTAA est autorisée, conditionnellement à l'obtention 
préalable d'une autorisation de la CPT AQ. 

@ Les usages compatibles suivants sont autorisés : 
les usages et les immeubles destinés à des fins de récréation légère tel que les sentiers pédestres, les sentiers 
équestres, les sentiers de ski de randonnée, les sentiers de motoneige, les centres d'interprétation de la nature, les aires 
d'observation, les pistes d'avions téléguidés et les aires de pique-nique qui ne nécessitent aucune infrastructures ou 
équipements. 
les usages de nature récréation intensive doivent répondre à la condition suivante: la continuité d'activités d'abord reliée 
à l'agriculture, ex. : producteur de chevaux : centre équestre, exploitant d'une érablière : cabane à sucre; 
les utilités publiques reliées au traitement des eaux usées ou à l'approvisionnement de l'eau potable de même que les 
réseaux de communications et de télécommunications, d'électricité, de câblodistribution, les gazoducs, les constructions 
qui y sont directement associées; 
les commerces et services inhérents à l'activité agricole et servant à assurer la pratique normale des activités sont 
autorisés dont les commerces reliés à la production agricole (pépinières, pisciculture, kiosque de vente de la production, 
serres, etc.). Cette activité se réalise sur les lieux mêmes de la production; 
les activités temporaires de vente de semences et d'engrais en complémentarité avec la production agricole sans 
qu'elles ne génèrent d'impact supplémentaire; 
les usages et les immeubles destinés à une exploitation de la ressource ligneuse de la forêt et les activités qui 
contribuent à la mise en valeur de la forêt. 

O> 6 m pour les bâtiments non agricoles et 10 m pour les bâtiments agricoles. 
© Sauf dans le cas des silos et des bâtiments agricoles. 
~ Site d'enfouissement sanitaire et traitement des matières résiduelles. 
@ Sablière. 
(!) Garage municipal sur les lots 620 et P-621 . 
• Signifie que l'usage est autorisé. 
N.B. : L'emploi exclusif de la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de 

permis ou de certificat Le texte réglementaire prévaut 
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- GRILLE DES SP~CIFICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANICET 
ANNEXE 2 AU REGLEMENT DE ZONAGE 

Zones 

Classe d'us~ges ____________________ t--::--~~~r--::--~➔~~-::---""'"5~~~-~~~ 
c Unifamiliale isolée 

M-101 ~102-1~ M-103 •1a.fè Hb-105 

• • • 
~ Unifamiliale ·umeléé- - --- -- -- -
.! ----~ - - ---
:Ei Bifamiliale isolée • 1------- --
:J: Multifamiliale (3 et +) 

Maison mobile 

8 
Vente de roduits alimentaires 

~ Vente au détail 
! Bureaux et services rofessionnels 
~ Services de restauration 
ë Services hôteliers 
8 Centres commerciaux et bouti ues 
(.) 

Récréation commerciale intensive 
Vente / location véhicules motorisés 
Vente de véhicules récréatifs / 

• • • 

• • • 
• 

• • • • 

.,, lourds .!~===-=z:::~::r::::.::~~=-=-- -t---____:::;fr.~ ~ - - - ~ ~~~ --__.:,_~~~---~~~ 
c: Services spécialisés liés à l'auto 
1 Vente/ location d'accessoires ou de 
8 matériaux de construction 
u 
., Entre reneur en construction 

~ i-..:l-.!~~~;~~i1~~~~~~~~~~~~~i=====j=======t:~~c1===========iï========:~~it======;;;!!~J - Atelier de métiers s écialisés 
~ 
Ë t-:C==-o=-m:.:..::.m:.::e::.:r~ce:.=_:d::::e::...w.:.:ro:.:s=--------f---""""".'"':s-.~i:,----- .:::...::;.:.... ___ __:,.~~ ~--_:.:~~~ 
e Services horticoles 8 r.M~a=r-=-ch:.::=--=;-é=-..:...:u7"b~lic==------+-------~""'7;::---- - ~ __,,.-----=~:i----+.~~;;f 

tablissement à caractère éroti ue 
Débit de boisson 

"Cl Industrie lé ère 
.5 Industrie extractive 

a: Récréation extérieure 
<-> Conservation 

M~_r~ de recul avant minimale !!11 .. 
Marge de recul latérale min. (m) 

• 

6 

- lot intérieur 6 
- lot d'angLe _ ____ __ _ __ _ ___ § _ 

Somme des marges latérales min. 
(m) 

- lot intérieur 
- lot d'an le - -·---- -

Marge de recul arrière min. (m) 
Hauteur maximale m 

12 
12 
12 

- - --- -'--'-=~-

12 

CD CD 

9. 



<D - l'intérieur de cette zone toute construction projetée doit être établie en bordure d'une rue existante ou une rue 
conforme au plan d'urbanisme de la Municipalité. 

Œ Serre. 
(l) Aucune activité ni aucun entreposage extérieur. Zone tampon obligatoire aux limites du terrain. 
• Signifie que l'usage est autorisé. 
N.B. : L'emploi exclusif de la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de 

permis ou de certificat. Le texte réglementaire prévaut. 
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CULTURE 
LIMITE DE PROPRIETE 
ANCl EN SITE D' ENFOUISSEMENT 

8 S:42.1' ha 

• S: 41.68 ho 

r : 102.2~ ho 

'\ 
'\ 

\.. 

"' '\ 
'\ 

S:21.166 ha 

ST; 64.~ ha_. 

'\ 
'\ 

'\ 

~ • s: 20 , 24 ha 

\,. 'o 
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\..""~.,. S: 34.30 ha 
~d' , 

'\, 

'\ 
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@: 
S: 42 .ll5ho 

~ • S: 85.47 ha 
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Longueuil, le 4 octobre 2004 
 
 
 
Municipalité de Saint-Anicet 
a/s Madame Sylvie Caza, secrétaire-trésorière adjointe 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 
 
 
 
DOSSIER : 337581 – Municipalité de Saint-Anicet 
 
OBJET : RENCONTRE PUBLIQUE  
________________________________________________________________ 
 
Madame, 
 
Par lettre, vous avez demandé à rencontrer les membres de la Commission au 
sujet du dossier ci-dessus mentionné. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 27 octobre 2004, à 
10h00, au 25 boulevard La Fayette Nord, 3e étage, Longueuil. 
 
À l'occasion de cette rencontre publique, toutes personnes intéressées par cette 
affaire pourront, si elles le désirent, présenter leurs propres observations au sujet 
de celle-ci. 
 
La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous comprendrez 
l'importance de la tenir à la date mentionnée ci-dessus.  Malgré cela, s'il vous 
était impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire parvenir des 
observations écrites ou demander que cette rencontre soit tenue à une autre 
date.  Dans ce dernier cas, nous apprécierions que votre demande de report soit 
reçue à la Commission au moins 8 jours avant la date prévue de la rencontre. 
 
Veuillez agréer nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
Responsable de la gestion du rôle  
 
c.c. MRC Le Haut-Saint-Laurent 
 Fédération UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
 
 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 337581 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 27 octobre 2004 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 11 h 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Suzanne Cloutier, commissaire 
  Pierre Rinfret, commissaire 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : Mme Lyne Viau, directrice générale de la 

Municipalité de Saint-Anicet; 
M. André Leblanc, directeur des travaux 
publics de la Municipalité de Saint-Anicet; 
Mme Evelyne Sorel, Fédération de l’UPA 
Saint-Jean Valleyfield; 
M. Pierre Caza, Fédération de l’UPA Saint-
Jean Valleyfield. 

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : D-1 : Argumentaire supplémentaire 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 

 ________________________________ 
  Suzanne Cloutier, commissaire 
 
/sl 



 



Longueuil, le 16 juillet 2004 
 
 
 
 
MRC Le Haut-Saint-Laurent 
a/s de M. François Landreville 
10, rue King, bureau 400 
Huntingdon (Québec)  J0S 1H0 
 
 
 
Objet  : Dossier : 337581 
  Demandeur : Municipalité de Saint-Anicet 
  Municipalité : Saint-Anicet 
  Lot (s) : 620-P,  
  Cadastre : Godmanchester, canton de 
  MRC : Le Haut-Saint-Laurent (MRC) 
  Circ. foncière : Huntingdon 
 
 
Monsieur,  
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre 
municipalité régionale de comté sur la présente demande, et ce en regard des 
critères formulés à l’article 62 de la loi. 
 
La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et, le cas 
échéant, des mesures de contrôle intérimaire.  Elle doit inclure une indication 
quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment. 
 
Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu’elle représente un 
élément important dans le processus d’évaluation des impacts de cette 
demande. 
 
Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la localisation cadastrale 
et à la compréhension de la demande.  Veuillez prendre note que la loi vous 
accorde un délai maximal de 45 jours pour formuler votre recommandation.  Si 
vous pouviez nous la transmettre plus rapidement, ceci accélérerait d’autant le 
traitement du dossier. 
 
 
 
 

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

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
 
p.j. 
 
 
c.c. Municipalité de Saint-Anicet 

 

 



 

 

 

 

 
 
 PROCES-VERBAL 
 
 DEMANDE DE REMISE 
 
 
DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 18 octobre 2004 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : Municipalité de Saint-Anicet - dossier 337581 
 
MEMBRE PRÉSENT : Mme Suzanne Cloutier, commissaire 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Dans une lettre du 14 octobre dernier, la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield requiert le 
report de la rencontre, prévue à Longueuil le 27 octobre 2004 à 10h, au motif qu’elle désire 
également intervenir dans une autre affaire prévue à la Commission à la même date, même 
heure. 
 
 
MOTIFS DE LA COMMISSION : 
 
1. Compte tenu qu'il s'agit de la première demande de remise; 
2. Compte tenu du motif invoqué; 
3. Compte tenu également qu’après avoir communiqué avec Mme Viau, de la municipalité 

demanderesse, celle-ci est d’accord pour retarder la rencontre à 11 h . 
 
La Commission juge pertinent d'acquiescer à la demande de la Fédération de l’UPA de Saint-
Jean-Valleyfield. 
 
 
DÉCISION RENDUE : REQUÊTE ACCORDÉE 
 
  

    
         
   ____________________________ 
                   officier autorisé 
 
c.c.: Municipalité de Saint-Anicet, Mme Viau 
 MRC Le Haut-Saint-Laurent 
 Fédération UPA de Saint-Jean-Valleyfield, Mme Evelyne Sorel 
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Longueuil, le 24 février 2005 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 339472 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La demanderesse s'adresse à la Commission pour que celle-ci autorise une utilisation à 
une fin autre que l'agriculture sur une superficie d'environ 3,5 hectares, à même les 
parties de lots 620 et 621, du rang Saint-Anicet, du cadastre du Canton de 
Godmanchester, dans la circonscription foncière de Huntingdon. 
 
La présente demande vise la construction d'un garage municipal et l'utilisation du 
chemin d'accès existant.  Le garage municipal servira pour l'entreposage des camions à 
ordures, des camions lourds et des autres véhicules de service, d'atelier de mécanique, 
d'atelier de soudure et de chambre à peinture.  On a également prévu un espace pour 
un camion d'incendie, l'entreposage de l'équipement nécessaire à cette fin et un lieu de 
remplissage de la citerne par le puits existant. 
 
Cette demande vise à modifier l'utilisation du site d'enfouissement sanitaire autorisé par 
la Commission au dossier 012652, au début des années 1980.  Le site retenu pour 
l'implantation du garage se situe dans la partie nord-ouest de la propriété et il est situé à 
plus de 300 mètres de la route 132. 
 
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 : 
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- Le 4 novembre 2004, à son dossier numéro 337581, la Commission rendait une 

décision qui portait sur une demande impliquant la même demanderesse, et qui 
visait le même objet, sur le même lot, mais d’une superficie moindre que celle 
visée au présent dossier. Il est bon de reproduire ici cette décision, qui explique le 
contexte de la présente demande: 

 
«LA DEMANDE 
 
Aux termes d'une décision rendue par la Commission au dossier 012652, la 
Municipalité de Saint-Anicet s'est portée acquéreure des parties de lot 620, 
621 et 622 du cadastre du canton de Godmanchester dans la 
circonscription foncière d'Huntingdon pour utiliser lesdites parties de lots 
comme site d'enfouissement sanitaire. 
 
Selon les informations obtenues, le site d'enfouissement sanitaire n'est plus 
en opération depuis 1996.  La Municipalité voudrait maintenant construire 
un garage municipal et utiliser le chemin d'accès sur une partie du lot 620 
dudit cadastre. 
 
Pour ce faire, la demanderesse s’est s'adressée à la Commission pour que 
celle-ci autorise l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie 
d'environ 9 500 mètres carrés à être prise à même une partie du lot 620 du 
cadastre du canton de Godmanchester dans la circonscription foncière 
d'Huntingdon. 
 
 
LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
 
À la suite d’une orientation préliminaire défavorable émise le 17 septembre 
2004, la demanderesse a requis la tenue d’une rencontre publique.  Cette 
rencontre s’est tenue le 27 octobre 2004, à Longueuil. Se sont présentés à 
cette rencontre, André Leblanc, directeur des travaux publics pour la 
municipalité de Saint-Anicet, Lyne Viau, directrice générale de la 
municipalité de Saint-Anicet, Evelyne Sorel et Pierre Caza de la Fédération 
de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield. 
 
Dès le début de la rencontre, Mme Lyne Viau soumet que la Municipalité 
désire amender sa demande.  La superficie requise ne serait plus de 9 500 
mètres carrés mais plutôt de 3,5 hectares environ.  En outre, le projet 
comprend d’autres infrastructures que celles indiquées lors de la demande 
originale.  Aucune nouvelle résolution municipale n’est déposée 
relativement à la demande amendée. 
 
La demande étant modifiée de façon substantielle, notamment en termes 
de superficie, la Commission a avisé la municipalité demanderesse qu’une 
nouvelle demande devra être produite ou encore, la présente demande 
devra être modifée.  
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Dans une lettre reçue à la Commission le 3 novembre 2004, la Municipalité 
de la Paroisse de Saint-Anicet indiquait qu’elle se désistait de la présente 
demande.  
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
 
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT.» 

 
 
- Il est également bon de reproduire ici l’orientation préliminaire que la Commission 

faisait parvenir à la demanderesse le 17 septembre 2004 , dans le même dossier : 
 
 

« Longueuil, le 17 septembre 2004 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 337581 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Aux termes d'une décision rendue par la Commission au dossier 012652, la 
Municipalité de Saint-Anicet s'est portée acquéreure des parties des lots 
620, 621 et 622 du cadastre du canton de Godmanchester dans la 
circonscription foncière d'Huntingdon pour utiliser lesdites parties de lots 
comme site d'enfouissement sanitaire. 
 
Selon les informations obtenues, le site d'enfouissement sanitaire n'est plus 
en opération depuis 1996.  La Municipalité voudrait maintenant construire 
un garage municipal et utiliser le chemin d'accès sur une partie du lot 620 
dudit cadastre. 
 
Pour ce faire, elle s'adresse à la Commission pour que celle-ci autorise 
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie d'environ 
9 500 mètres carrés à être prise à même une partie du lot 620 du cadastre 
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du Canton de Godmanchester dans la circonscription foncière 
d'Huntingdon. 
 
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 d’un garage municipal. En raison des 
circonstances particulières entourant le présent dossier, la Commission 
estime non approprié de rejeter la demande eu égard à l’article 61.1 de la 
loi.  
 
▪ sis non loin de la zone non agricole de Cazaville, le lot visé fait partie 

d’un milieu agroforestier où il se fait de l’agriculture active et 
dynamique.  Les cultures céréalières et maraîchères de même que 
l’élevage caractérisent l’agriculture de ce milieu.  Une portion 
appréciable du territoire est boisée, avec régulièrement des 
peuplements d’érables.  Il s’agit dans l’ensemble d’un milieu 
homogène à nette dominance agricole; 

 
▪ le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots avoisinants est 

moyen, soit majoritairement de classe 4 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 

 
▪ la demande vise la construction d’un garage municipal sur un espace 

de 5 000 mètres carrés et de l’aménagement d’un chemin d’accès sur 
une superficie de 4 500 mètres carrés. Cette superficie s’insère dans 
une vaste propriété de quelque 81 hectares appartenant à la 
municipalité.  Cette propriété comprend un chemin d’accès et un 
entrepôt ayant servi comme lieu d’enfouissement sanitaire (LES), et 
par la suite pour les besoins de la municipalité.  La partie nord-ouest 
de la propriété est en culture et la partie sud-est est boisée sans 
érables; 

 
▪ il importe de spécifier que l’exploitation d’un site d’enfouissement 

sanitaire autorisée par la Commission sur une superficie d’environ 60 
hectares, au dossier 012652 a été abandonnée. Il s’agissait d’une 
décision spécifique et le site a été remis en état selon les normes 
environnementales, suite à son abandon; 
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▪ le site visé pour l’implantation du garage se situe dans la partie nord-

ouest de la propriété, là où la vocation agricole s’est affirmée suite à 
l’abandon du site d’enfouissement.  Hormis, de fait, l’entrepôt identifié 
précédemment et les quelques résidences dispersées le long du 
chemin public, aucun autre usage non agricole n’est présent dans le 
secteur visé; 

 
▪ dans une résolution adoptée le 17 juin 2004, la Municipalité de Saint-

Anicet soutient sa demande aux motifs qu’il existe déjà un entrepôt aux 
fins municipales (machinerie de voirie) à côté du site visé et que la 
localisation du garage actuel (en zone non agricole) cause des 
nuisances dans le secteur du village où il est érigé. La Municipalité 
précise que les espaces disponibles sont à l’intérieur du périmètre 
urbain et qu’un règlement modificateur a été adopté et approuvé par la 
MRC du Haut-Saint-Laurent pour permettre l’implantation du garage; 

 
▪ la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield s’oppose à la 

présente demande notamment parce qu’il existe des espaces 
appropriés disponibles hors de la zone agricole.  Également, la 
Fédération souligne que l’autorisation recherchée serait susceptible 
d’enclencher un effet d’entraînement pour d’autres usages non 
agricoles; 

 
▪ la seule autorisation impliquant un nouvel usage non agricole qui a été 

donnée dans le secteur – outre évidemment le site d’enfouissement 
sanitaire – concerne une maison rattachée à une superficie de 42 
hectares où un élevage de chevaux était implanté (dossier 204491).  

 
 
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 refusée notamment pour préserver 
l’homogénéité de cette communauté agricole et maintenir au maximum les 
conditions favorables au développement de l’agriculture.   
 
La Commission considère que l’autorisation sollicitée aurait pour effet de 
consolider et de densifier les usages non agricoles à cet endroit, et de 
modifier par conséquent les caractéristiques de ce milieu activement 
exploité à des fins agricoles. La Commission ne peut, par ailleurs, ignorer 
qu’il existe suffisamment d’espaces en zone non agricole pour accueillir le 
projet de la demanderesse. Enfin, la Commission tient à souligner que la 
logique d’implantation d’un garage municipal est fort différente d’un site 
d’enfouissement sanitaire.  
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Suzanne Cloutier, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire»  

 
 
- Dans une résolution datée du 1er novembre 2004, la Municipalité de la Paroisse de 

Saint-Anicet appuie la présente demande. 
 
- Dans une résolution datée du 12 janvier 2005, la MRC Le Haut-Saint-Laurent 

appuie la présente demande. 
 
- Dans une lettre datée du 13 janvier 2005, la Fédération de l’UPA de St-Jean-

Valleyfield réitère son opposition à la présente demande pour sensiblement les 
mêmes motifs que l’on retrouve au dossier numéro337581. 

 
- La Commission constate que le présent dossier est identique, quant aux fins 

recherchés, au dossier numéro 337581, qu’elle a traité il y a à peine trois mois, et 
que seule une superficie supérieure ( 3,5 hectares versus 9500 mètres carrés ) 
différencie. Dans ces circonstances, et pour les mêmes motifs, la Commission en 
arrive à la même conclusion.  

 
  
 
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 
refusée, notamment pour préserver l’homogénéité de cette communauté agricole et 
maintenir au maximum les conditions favorables au développement de l’agriculture.   
 
La Commission considère que l’autorisation sollicitée aurait pour effet de consolider et 
de densifier les usages non agricoles à cet endroit, et de modifier par conséquent les 
caractéristiques de ce milieu activement exploité à des fins agricoles. La Commission ne 
peut, par ailleurs, ignorer qu’il existe suffisamment d’espaces en zone non agricole pour 
accueillir le projet de la demanderesse. Enfin, la Commission tient à souligner que la 
logique d’implantation d’un garage municipal est fort différente d’un site d’enfouissement 
sanitaire. 
 

 
 
Me Louis-René Scott, commissaire 
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, commissaire 
 

 
/dc 
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c.c. Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 

MRC Le Haut-Saint-Laurent 
 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- les titres et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de l’UPA ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux; 
- un extrait du plan de zonage; 
- un extrait de la matrice graphique; 
- un rapport d’expertise. 
 















H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r:-tr@MEl,1i!iriGctffldt,, 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 O NOV. 2004 

C.P.T.A.e. 

8 1 dentification 
Demandeur 

Nom lnd. rég. N° de 18!ëphone (rê,ktenoe) 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet 4 ..1 5 0 1 2 6 , 4 12 , 5 5 5 - ---- -·---Occup.:,1ion i lnct. reg, l"r oe ttWlphOne (lrav-ail) 

Lyne V iau, secrétaire-trésorière et directrice générale 
1 1 1 1 1 1 

Adreue (W, rut!. vile) Code Poatal 

335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Québec J , o , s I 1 , M 0 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. reg. flrc!elêtéphone 

' 1 - 1. 1 1 1 
Occupation lnd.tèg. N"' de lët-écopieur 

t 1 ' ÂdNISHI (N•, rue, ville) 1 Codepo, .. , 

1 1 1 

BI D escript ion du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Construction d'un garage municipal sur une propriété de la Municipalité située en zone agricole, ayant fait l'objet d'une 
-···· ... ..,_. . -··-· -- ·•·· ·-····-
décision le 11 avril 1980, numéro 012652, autorisant le lotissement et l'aliénation des lots 620 et 621 pour des fins 

autres qu'agricoles et spécifiquement à titre de site d'enfouissement sanitaire. Le site n'est plus en opération depuis 
··-·-··-·-·-- ·------- ·-----

1994. 

,_ - - ---

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

□ Aliénation ''' D Lotissement ' ' ' 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture ,,, 

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

m L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lo4 ou des lot3 vlSéa 

Il ~2o_e1 621 ... ·-- - --·-·- l ~':n~:~ G:;m~~:h~ster 
Ra"9 ou eonoeu,on 1 Mun~•oam• 

Saint-Anicet 
MRC ou convnunaut& ufbaine 

Superficie visée 
Le Haut Saint-Laurent 1 par la demande 35,000 m'"' 

Au besoin joindre une liste. 

[li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

1 Nom du p,op,IWllaiffl (p@l'SGnfUt. 111oelet6 ou compagnift) - ai dlti61'$nl 01,1 detmaftdeur 1 •no. rftg. N• de té~phone (r6sldenoe) 

1 1 ' 1 ' 0COJl)31Jon 

AdrMMt (N". AM. vile) 

Au besoin joindre une liste. 

<11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

l '"°•,fè9• N'° de !61ièphone (tta.,.ail) 

1 1 1 ' 
Code pos~I 

1 1 ' 1 1 t 

l2J 1 hectare= 10 000 m': 1 m' = 10.76 pi' . 
1 hectare = 2,92 arpents ' ou 2,47 acres. 



[li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

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

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

----- --·-··- -· ·••··•-•·"-•"•·-· 

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

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

·---···-- .. -

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

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

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

• passer à la section 7 

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

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
N'umltro du rot ou Ge 1a p,ir1ie ciu k:>I 

620. 621 et 622 
Rang ou concession r ··"·· 1 Municipal ité 

Canton Godmanchester Saint-Anicet 
MRC ou commun.at.116 urbaine --- ---

1 Superficie totale Le Haut Saint-Laurent 810,000 

Au besoin joindre une liste. 

Ill Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs {si différent(s) du demandeur) da ou des emplacements visés par la demanda 

Nom (pe,r,onne, société ou compagnie) lnd, rf9, N" de têlêph one (ttavall) 

Ocwpatio,i, 

Au besoin joindre une liste. 

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

Rang ou concession Cadastre 

Au besoin joindre une liste. 

Munlclpatilé 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

1 1 

ostal Code p 

1 1 

m' 

m' 

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



-1 

1 

1 

1 
1 

m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

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

Voir rapport annexé 
-- -- - ·- .~ .... ,_,_,,. ,,_,.,_,.,,,.,_ 

----- - -- .... ,_ 

---·--

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

Voir rapport annexé 

___ ..,, 

>--

--- ~---

~ a L es lots voisins 
1~ .. 
6 

, o.. 
:, 
0 

" z g 
w 

1~ 
1! 
1~ 
1e 
1~ w 

1~ 

Décrivez à quoi sont présentement utlllsés les lots voisins 1" 
A.u nord de remptaœmen.t vi:86 

Voir rapport annexé 
··••·--- -- ·•--·--

Au 3UCI de l'eml)l3comem v1sê 

A rut d4I r 11mpblcemen1 Ytsé 

A l'oues.l de rempl~eftl vise 

··--.. 
__ .. _ .. ___ , ......... 

m Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot: 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

--·----•--··•--·-.... --,-

Exemple à titre illustra/if: 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

ri (:7Ji1,,,.z} □ L ..,_ 
0-0:. __e 

=t .. 
26 h 27 

11 
-.. Rang4 

Boisé Culture 

5§ J,.,,,,,.~ 
•:,, (1Z30piwàJ 

~~ ;f0':o/~ 
~~~, 
/ ,1,,z,0.000 ~ ~--v 

Ran 5 9 

□ 
(li Une illustralion sur un extrail de la matrice graphique. disponible à la municipalité. peut êlre utile à cet égard. 

····-·-·-

" o._} r · 
s 

28 

Pâturage 



TRÈS IMPORTANT m I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole. 
~ espace approprié disponible" 1•1 pour réaliser ce projet 

Voir rapport annexé 

1 
1 

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

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

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un s«e existant? 10 Oui D Non 

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

9.3 SI vous demandez une inclusion de votre nrorvlété en zone aarlcole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taine de l'entreprise. type de production. revenus annuels, etc.l. ·-

•·-- --

E O bservations additionnelles 

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

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

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

Signature csu demandeur 

s, 
Signature du propriétaire 

vJJec.-h 
A M 

k Date 2004 L 11 1 8 r A M 

Date L 
A M 

Signature du mandataire Date J_ 

t4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

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

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

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÛAIIT REIIPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORa li.JURE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPAl.m CONCERlltE. 



1 

1 

• 1 
1 

P A R T E 

A LrUSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à rempl ir par l'o fficier municipal) 

• D escription du m ilieu environnant 

Tenant compte des renseignements foumis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir eu besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lote vleés par la demande, 

La ff\811rio& c r.1111hlttv• oeut tttelble à cet l!oatd 

·-· ·-•---••-- --•- ···-· -- ----
Voir rapport annexé 

·- ------ -·-···--········· ---•-··· 

·•-·~· -- ---

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

Indiquer la distance approximative des bâliments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
06(:nre k$ ubl$.AIJOnS de ceux-ci 

Voir rapport annexé 

·••·-·•···-·· ·-· 

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

·-···- ·~--.. 
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

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

<» 1 mètre = 3.28 pieds. 

(8 C onform ité avec la réglement ation municipale 

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

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

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

A 

l 
A 

L _j_ 

0 Oui 

0 Oui 

□ Oui 

mètres <51 

-

mètres 

" J 

1 1 

" J 

_LJ 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B.: Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera i"ecevable. 

e Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

Demande d'autorisation en zone agricole 
Municipalité de Saint-Anicet 

« Garage municipal » 

Préparé par 
Sylvain Provencher, urbaniste 
MRC du Haut Saint-Laurent 

Et 
La municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet 

Octobre 2004 

1 0 NOV. 2004 
G,PÔT.Aa~. 



1. La demande 

La demande vise l'utilisation d'un garage municipal sur un espace de 3.5 hectares. Cette 
demande modifie l'autorisation #12652 (site d'enfouissement sanitaire sur 81 hectares). Nous 
demandons également que le reste du terrain retourne à l'agriculture (77.5 hectares). 

Le chemin d'accès existant de 500 mètres (voir annexe, chemin d'accès et bâtiment existant) sera 
élargi à 10 mètres pour permettre le croisement de deux camions (5000 mètres carrés) et le site du 
garage municipal aura 30 000 mètres carrés pour un total de 35 000 mètres carrés ou 3.5 hectares. 

Le garage municipal servira à l'entreposage des camions à ordures, des camions lourds et des 
autres véhicules de services, d'atelier de mécanique, d'atelier de soudure et de chambre à 
peinture. De 5 à 7 employés travailleront sur les lieux. 

À l'intérieur du garage municipal, il y aura un espace prévu qui consistera à un lieu d'entreposage 
d'un camion d'incendie, des équipements nécessaires à cette fin et de lieu de remplissage de la 
citerne par le puits existant. 

Il y aura une rampe de recyclage, des espaces de stationnement pour les véhicules des employés, 
les camions ainsi que des espaces d'entreposage extérieur de sable, gravier, sel de déglaçage, 
ponceaux et machineries. 

Un système d'épuration des eaux usées sera construit. 

2. La localisation 

La superficie du site visée s 'insère dans une vaste propriété d'une superficie de 81 hectares (281 
mètres par 2144 mètres) appartenant à la Municipalité depuis le début des années 1980. Le site 
visé pour l'implantation du garage se situe dans la partie nord-ouest de la propriété. Cet espace 
serait situé à plus de 300 mètres de la route 132, 100 mètres et 150 mètres des limites de propriété 
latérale et à plus de l 500 mètres du chemin Neuf (voir annexe, espaces appropriés disponibles). 

3. L'utilisation actueUe du terrain 

La partie nord-ouest du terrain de la Municipalité est en culture. Le locataire actuel fait une 
rotation entre la culture de soya et la culture de maïs. 

Sur une superficie d'environ 4000 mètres carrés, il y a une ancienne grange (voir annexe, photo 
du bâtiment existant) utilisée sur une base régulière et sans interruption depuis le début des 
années 1980 comme entrepôt pour la machinerie, entreposage de sel, de sable, de machineries (le 
chargeur, le coupe foin, balais de rue), des panneaux de signalisation et des différents matériaux 
(tuyau, ponceau, collet, pneu de rechange). 

Sur le site, on retrouve aussi le puits pour le service d'incendie de la Municipalité ainsi que des 
espaces d'entreposage extérieurs (voir annexe, photos du bâtiment existant). Ce site est desservi 
par un chemin d'accès déjà existant. 
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Finalement, sur la majeure partie du terrain, au sud-est, il y a un site d'enfouissement fermé 
depuis 1994 représentant 15% du terrain total ( environ 12 ha. sur 81) et de grandes superficies 
boisées. 

4. Les autres espaces appropriés disponibles 

4.1 Les problèmes d'un garage municipal dans un village 

La localisation actuelle du garage cause des nuisances d'odeurs, de bruits et de vibrations aux 
résidants du village de Saint-Anicet. En effet, la Municipalité est la seule de la MRC du Haut 
Saint-Laurent qui offre le service d'enlèvement des ordures à ses citoyens. Lorsque les camions 
sont lavés, il y a du liquide qui s' égoutte dans les égouts pluviaux ce qui dégage une odeur 
vraiment désagréable et lorsque les camions ne sont pas lavés, ils dégagent évidemment cette 
odeur. Étant donné le manque d'espace dans le garage municipal, les camions à ordures doivent 
être stationnés à l'extérieur. Les citoyens emplissent d'ordures les camions durant les fins de 
semaine ce qui cause des désagréments aux citoyens, surtout pendant la saison estivale. 

Le garage actuel est composé d'une salle de peinture qui cause également des odeurs et du bruit 
(ventilateurs). Les camions font du bruit quand ils sortent la nuit. Le va et vient des camions, la 
pollution par le bruit, les vibrations du sol et les odeurs incommodent le personnel de l'hôtel de 
ville, les résidents du village et les personnes qui visitent l'hôtel de ville. 

4.2 La zone blanche 

La Municipalité possède trois secteurs en zone blanche, le secteur de villégiature bordant le Lac 
Saint-François, le village de Saint-Anicet et le village de Cazaville. 

Le secteur de villégiature bordant le Lac est en totalité une zone résidentielle où l'usage 
« services publics et institutionnels» n'est pas autorisé et y est incompatible. 

Le secteur du village de Saint-Anicet possède une vocation résidentielle et de services et l'usage 
« services publics et institutionnels » y est autorisé. Par contre, la présente demande vise à sortir 
le garage municipal du village à cause des nuisances causées par celui-ci alors, la Municipalité 
n'est pas intéressée à déplacer le problème (voir annexe, plan de zonage, détail 1, village de 
Saint-Anicet). De plus, tous les espaces appropriés disponibles dans le village sont présentement 
occupés par différents usages (voir article 4.3). 

Dans le village de Cazaville, il y a deux espaces appropriés disponibles mais nous y voyons 
plusieurs problèmes (voir annexe, espaces appropriés disponibles). 

Le premier, d'une superficie d'environ 23 269 mètres carrés, zone C-204, est morcelé en 
plusieurs parties, il appartient à plusieurs propriétaires, il n'a que 60 mètres de profondeur et est 
situé à proximité de résidences (moins de 100 mètres) et à proximité de deux restaurants et un 
bar. Finalement, il est directement à l'ouest du village, alors les vents dominants transporteront 
les odeurs vers le village. En somme, il manque de profondeur, de superficie, il appartient à 
plusieurs propriétaires et il est mal situé par rapport aux résidences, aux restaurants et au bar. 
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· ..... . 

Le deuxième, d'une superfic ie d'environ 15 483 mètres carrés, zone M-205, appartient à un seul 
propriétaire. Par contre, il est trop petit et situé directement à côté d'un restaurant et du centre de 
loisirs de Cazavi Ile. 

Finalement, la Municipalité désire conserver les emplacements vacants de Cazaville puisque, 
depuis l'adoption du règlement de zonage #308 de la Municipalité et du règlement de contrôle 
intérimaire 178-2004 de la MRC du Haut Saint-Laurent, il n'y a plus aucune résidence non 
agricole en zone agricole, ce qui devrait stimuler positivement le développement du périmètre 
d'urbanisation de Cazaville. 

4.3 Zones où un garage municipal sont permises 
(Usage : Services publics et institutionnels) 

Code Usage actuel 
zonage 
P-126 Dans cette zone, il n'y a aucun terrain vacant. On retrouve l'église qui est dans une 

zone de noyau architectural. 

M-127 Dans cette zone, on retrouve des résidences. On retrouve aussi un terrain vacant trop 
petit pour la localisation d'un garage (environ 1 000 mètres carrés) 

-Cl,) 
<.> 

P-121 Garage municipal actuel et hôtel de vil1e 
ï: 
< M-103 Résidence, garage commercial. Présence de terrain vacant en arrière des résidences 1 

v.i mais le terrain n'est pas en bordure d'une rue conforme à la réglementation Cl,) 

-0 

Cl,) P-102 Ecole CIi) 

~ 
> M-101 Hôtel et restaurant pub 

et 
A-1 10 

M-104 Résidence, épicerie, garage d'autobus, salon funéraire 
Terrains vacants (trop petits et les rues sont non conformes) 

C-204 Restaurant, résidence, quincaillerie 

~ 
7 terrains vacants 

-~ 
œ 
N M-205 10 résidences, salle des loisirs du village de Cazaville œ u 1 terrain vacant 

5. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le site se situe dans un milieu agricole moyennement dynamique composé de sols sableux, de 
boisés et d'une seule érablière (près de Cazaville, voir carte forestière en annexe). Il n'y a aucune 
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installation d'élevage dans le secteur étudié. Les bâtiments d'élevage les plus proches se trouvent 
à 2 kilomètres au nord-est du site. 

Le classement ARDA nous indique que le secteur est de classe 4 (voir carte classement des sols 
ARDA en annexe) soit présentant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou 
imposent des pratiques spéciales de conservation. Le classement pédologique des sols, effectué 
par le ministère de !'Agriculture, nous indique que toute la région est composée de sols sableux, 
ce qui explique le faible rendement de ces sols (voir carte pédologique en annexe). 

6. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

La partie nord-ouest du terrain visé par la demande est présentement utilisée pour la culture du 
soya. Le locataire, agriculteur, nous dit que le sol offre une faible rentabilité. 

Étant proche de l'ancien site d'enfouissement, les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture 
sont réduites. Aucune construction n'est autorisée à moins de 200 mètres du site d'enfouissement 
(zonage, article 12.6) sauf pour l'exploitant du site. Il y a donc un rayon de 200 mètres autour du 
site où aucun bâtiment, y compris des bâtiments d'élevage, ne peut être construit. 

Le garage municipal ne constitue pas un immeuble protégé. 

7. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants 

L'implantation d'un garage municipal sur ce terrain n'est pas susceptible d'enclencher un effet 
d'entrâmement pour d'autres usages non agricoles puisqu'elle est de moindre envergure que 
l'autorisation précédente. En effet, cette demande permet de réduire l'autorisation précédente de 
81 hectares à 3.5 hectares. Nous demandons à la Commission de modifier l'autorisation #12652 
afin de permettre l'usage du garage municipal. 

Nous ne croyons pas que cette autorisation aura un effet d'entraînement puisque les règlements 
d'urbanisme de la Municipalité et de contrôle intérimaire de la MRC le Haut Saint-Laurent 178-
2004 interdisent toute implantation de résidences non destinées à l'agriculture. 

Dans les faits. cette autorisation sera un gain pour l'agriculture de 77.5 hectares. 

Cette autorisation n'aura aucun effet sur les exploitations agricoles avoisinantes et d'avenir 
n'étant pas un immeuble protégé. 

8. Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et des règlements 

L'implantation d'un garage municipal n'aura aucun impact sur l'application des lois et 
règlements puisqu'il ne constitue pas un immeuble protégé dans la détermination des distances 
séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole. 
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Par contre, une nouvelle installation d'élevage serait évidemment soumise à des contraintes 
relatives au périmètre urbain de Cazaville à 820 mètres du site. Elle serait aussi soumise à des 
contraintes par la présence de résidences le long de la route 132 (voir annexe, espaces appropriés 
disponibles). TI est à noter que le bâtiment d'élevage le plus proche est à plus de 2 kilomètres au 
nord-est du site visé. 

Toutefois. cette autorisation n'amènera pas de contrainte supplémentaire aux activités agricoles 
exercées dans ce milieu. 

9. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

L'homogénéité du secteur est brisée par l'autorisation du site d'enfouissement et par les 
résidences le long de la route 132 (voir tableau ci-dessous et annexe, espace appropriés 
disponibles). Cette décision améliorera l'homogénéité en redonnant 77.5 hectares à l'agriculture. 

Résidences rès du terrain munici al 
Matricule Adresse No. lot Code d'utilisation* 
3593 02 2328 5055, route 132 -618 1000 

* 1000 = logements et 1100 = chalets 

10. L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la 
municipalité et la région 

Cette autorisation n'aura aucun impact négatif sur la ressource eau et sol dans la municipalité et 
dans la région. 

11. Les effets sur le développement économique de la région 

Cette décision permettra l'investissement d'un bâtiment. La Municipalité améliorera 
significativement son service d'incendie et une diminution des coûts d'assurance pour les 
citoyens situés dans ce rayon, en ayant un camion citerne, localisé dans ce garage. Cette décision 
réglera le problème des nuisances dans le village de Saint-Anicet et aura pour effet 
l'harmonisation des usages et une augmentation des valeurs foncières des propriétés du secteur. 
Le Conseil municipal considère que le garage municipal actuel pourrait après coup être 
transformé en une salle communautaire. 
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12. L'avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. 

Le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du Haut Saint-Laurent a recommandé 
l'acceptation du changement de zonage pour la zone A-26, laquelle a été entérinée par le conseil 
des maires de la MRC (voir annexe, résolution d'appui du CCA et résolution de la MRC). 

13. Les conséquences d'un refus 

La Municipalité va abandonner le projet car il est inconcevable de déménager le garage 
municipal dans le village de Cazaville. Les nuisances resteront dans le village de Saint-Anicet et 
le secteur sud-ouest de la municipalité aura une mauvaise desserte en incendie. 

14. Faits saillants 

Nous croyons que cette demande devrait être approuvée parce qu'elle: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

est de moindre envergure que l'autorisation de site d'enfouissement; 
sera un gain de 77.5 hectares pour l'agriculture; 
n'affecte pas significativement l'agriculture puisque l'usage n 'est pas un immeuble 
protégé; 
ne fait que confirmer un usage public; 
va régler les problèmes de nuisances pour les résidents du village de Saint-Anicet; 
permettra une amélioration des fonctions dans le village de St-Anicet; 
ne déplacera pas les nuisances dans le village de Cazaville; 
va s'effectuer à moindre coût pour les contribuables; 
permettra d'y loger un camion citerne d'incendie, lequel améliorera le temps de réponse 
des pompiers et réduira les primes d'assurances de tous les propriétaires du secteur ouest 
de la municipalité; 
a reçu l'approbation du conseil des maires de la MRC; 
a reçu l'appui du CCA de la MRC . 
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Annexes 

Espaces appropriés disponibles 
Carte pédologique 

Classement des sols ARDA 
Carte forestière 

Plan de zonage (plan d'ensemble) 
Plan de zonage (détail 1 Noyau villageois) 

Plan de zonage ( détail 2 Secteur de Cazaville) 
Extraits de la matrice graphique de Cazaville 

Résolution d'appui du CCA de la MRC du Haut Saint-Laurent 
Résolution du conseil des maires le la MRC du Haut Saint-Laurent 

Photo du chemin d'accès et du bâtiment existant ( 4) 
Plan du site projeté 

8 











1 





.. 
• •· 

3 



4 



1 

1 

r 

1 

r 

D Périmètre d'urbanisation de Cazaville 

D Espaces vacants non-appropriés 

Espaces appropriés disponibles 

• Résidences non-agricoles 

• • t • Ill 



'' 

ard loam argileu 
e à 15 po) phase 

60% Sainte-Rosalie argile sableuse 
40% Sainte-Rosalie argile 

'"''"' '"'""' ( Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, octobre 2004 
Sources: © Gouvernement du Québec, tous droits réservés 

100% Saint-Bernard loam argileux à loam caillouteux 
(calcaire à 15 po) phase rocheuse 

ard loam argileux à 
15 'po) phase ro 

Ministère de l'ag~ric:!!ul~tu~re,&~-----------------...l..----.3111~ =-~ .:;::::;.::i.z:.;;c::z::::z=::::;:=;;.:;:;.:;.,..;.,_....a,1-~---- -.;._..;,_ ___ ...;..=..;....,; 

( calcaire à 15 p 

Classement et type de sols 

- 1 - Sols sableux 

- 2 - Sols graveleux 

4 - Sols argileux 

5 - sols issus de dépôts de tills 

Périmètre d'urbanisation de Cazaville , 



' 
' 
' 
f 

f 

' 

f 

f 

\· 

€1assemen 

Classement ARDA - 2 
3 - 4 - 7 

,,.. - , 

1 

\ 

ROUTE 132 

- - ----- __J 

I 
J 

c::J Périmètre d'urbanisation de Cazaville 

/ 
/ 

/ 

,....__,, 
/ 

1 
I 

"',--

I 

MONTÉE DE CAZAVILLE 

u.. 
:::> 
UJ z 
z 
~ 
UJ 
J: 
(.) 

•••aw••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ---, 
1 1 622 

621 

620 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propriété de la municipalité 

I ,.. 



ROUTE 132 

D Érablières 

- Feuillus 

- Mélangés 

- Résineux 

D Périmètre d'urbanisation de Cazaville 

Échelle: 1/11 000 
Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, octobre 2004 
Sources: © Gouvernement du Québec. tous droits réservés 

Données écoforestière, Ministères des ressources naturelles, 8 juillet 2002 

<?:> 

> 1---------< a:: 
::i 
LU 
0 
z 
~ 
LU 
I 
u <::::::::::. 

Garage municipal et 
caserne d'incendie projeté 

35 000 m2 ,----
1 
1 
1 
1 

LL 
::> 
w z 
z 
~ :c 
(.) 

···················-·-···········---·························-····· Propriété de la munclpallté 



,, 

f 
:, 

"t> 

~ 
iii 
a. 
TI 
"ë , 
:, 
::;: 

Î 

1 

) 
1 

,. , 

V-10 
(lies) 

' 1 " ' A-10 " 

, 

,,. 

J l 

, , 

V-10 
lies~ 

A-21 

Ancien dé toir 

ci 

~ · , #' "" 

, ~ 
" 

' ., 
, ; 

~ -
r --:------:-"---..-:-'-1"'- '--;-~---'--' -,-----'--------'---A~2s-----1'----------.,__:~ :..._.,=---4----'---

, 

1. 

·t 
A-12 L 

_J 

., 

-,. --,._ 
, , , , 

-,_ 
} 

_,- :. · 

., 
, ., ., •. 

l.__A--=27 
J ; 1 
J ---

, ,, 

l 

, 
-1 , 

"' 
8 , ·i 
a 

" 
/ 

Lac Saint-François 
(Fleuve Saint-Laurent) 

, , 

r 
Ch.MdloNJd 

,,. ,,. 

, 

, 

, 
~ 

, 
CHEM DES ,. 

, 
ŒS . 1 • • 

Municipalité du Canton de GODMANCHESTER 

Ontario 

-1 

l 

1 
. ,. ,. ,. 

, 

--,--J , r , 

, ,.. '" ; f , 
-16 _- .1 /''l, - . 

CHEMIN DE'LAf\MtRE.~ ~ 

1 

'.·.' 

) 
' C-

.. 
' .. 

~ 
w 

' Il ;:- .. ~ ; .. .. ( 
I .. L .. ~ 'i 

, .. ..___ ~ 

4 ~l' .. ~ .. ~~ x, 

f#' ~ ~ "'"'\\ 

CHEMIH WALSH 1 

-----------------w-....-.. ,. -
PLAN DE ZONAGE 

(Plan d'ensemble) 

c:::I:J Agricole 

Œ:J Habitation de faible densité 

r-;;;:-i Habitation de 
L...!!...J moyenne densité 

~Mixte 

[TI Commerce et service 

~ Conservation 

C!:J Public et institutionnel 

~Récréation 

~ Commerciale de villégiature 
ŒJ Villégiature (faible densité) 

VIII Site 
·=·=·=·=·===== d'enfouissement 

~ Zone à risque d'inondation 

• • • • • limite de la zone agricole 

-- ligne électrique 

-- Voie de communication 

limite municipale * Élément d'intérêt 

~ Tour micro-ondes 

Annexe 1 
Au Règlement no __ 

200 0 -- 400 600 800 1 000 
p----j 

Mètres 

Échelle : 1 : 20000 
&:u-ce : Ministère des Resscut:eS nati.n1es 

Mtricipaité da La P.-oisse de Sarit-Arioet 
Schéma d'amfflagl!ment révisé MRC 5a 
Hauts-it-l.at.nnl 

t.O OESCRF1'llN OEl'AMBŒIIEHT 

Cartographie : C .S . 

Conception : S. B. 

Vérification : C . C . 

Date : Avril 2001 

Projet : 00-0007 

.. v1raaa - 1 ... ·-



~- .-.~~' 
-,7 m 

571-2 

4 m 

571-3 

ROUTE· 

\ i J \ rr \ \ \ \ \ v \ 46 r \ i L 1 
.!..J 565-5 · 7 . . 

)Ô 

t:.KTRA'tTÇ DE: LA MfrrRicé 
' 

(" R.AP 1J Ï&?U.~ '[) € CA Z A ù Îl.. L.é. 
,f • " L ! N'T /(E:. l> u ù ILL.AG~ 

I' 

132 

25,91 56~ 
5 65 /,p...._____· 

,p, <, ' • 

,:J ' . . • 

,p ' . 

I 

/ 
/ 

/ --- ---'-.._ .... 

/ 

/ 
/ 

/ 

I 
/ 

;-

J } J J 1 

t 
) 

r 

1 

I 
/ 

,f. C 
I . 



1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

:: :::::::::::: 
:■: ·•: • :•:•:•: 

:::, :::::::::: 
:::: ::::::::::: 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 

!i!i:}i!i!i!l!l: 
:::::: :::::::::: 
{{{/\ 

·"' 

,.;-

■ 
A-11 

■ 

CHEMIN S"-INT-cPIARLES 
■ 

~~ 

----

■ 
■ ■ 

■ 

■ 

■ 

,,, .p 

1 

A-23 

Ces deux emplacements \ 
sont permis au zonage 
mais ils sont à environ 
100 mètres des résidences. 

A-26 

·"' 

■ ■ 

•• 

't§j 
.... ••' 

A-20 ~-22 

4>' 

■ 
■ ■ 

■ 

■ 

■ ..,. 
'1 

■ 

■ 

•• ■ 

•••• ■ 1 
■ ■ 

~ 

<li' ,$"" ■ 
■ 

A-24 

.,. 

■ 
■ 

oJ-' 

■ -

Hb-20-8:. 
&;.,.. .......... 

■ ■ 

■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Hb-209 
~ 

... 
; 
" w 

■ 0 

■ ■ 

Î 

■ 
■ ■ 

'<;, ~ 

A-27 

A-12 

' 
■ 

■ 

1 
■ •• 

____l ■ 

■ 

Saint-Anicet • 
• = 0 -

PLAN DE ZONAGE 

(Détail 2 Secteur de Cazaville) 

[Il Agricole 

[Ei] Habitation de faible densité 

DEI Habitation de 
moyenne densité 

Œ] Mixte 

[I] Commerce et service 

ICON I Conservation 

ŒJ Public et institutionnel 

IRECI Récréation 

@2] Commerciale de villégiature 

[]] Villégiature (faible densité) 

~ . Site d'enfouissement 

À À A Limite de la zone agricole 

Ligne électrique 

Voie de circulation 

Limite municipale 

Annexe 1 
Au Règlement no 

-----

100 200 

Mètres 

Échelle 1: 1 o 000 

Source Ministère des Ressources naturelles 
Municipalité de La Paroisse de Saint-Anicet 
Schéma d'aménagement révisé MRC le 
Haut Saint-Laurent 

Cartographie : C.S. 
Conception : S. B. 
Vérification : C. C. 
Date : Avril 2001 
Projet : 00-6007 

enviram "''" ine. 
___ _,; Gro■pe--cOIUCil 

IFN 

CÔTt CHRISTIA.N 
URBANISTE. 

PERM:S t 73' 

Annotations effectuées par Sylvain Provencher, urbanist( 
MRC du Haut Saint-Laurent, 21 octobre 2004 



,. ,------------------------------------------------------- ----- ----- ,---------,. ----_ -----------------~-------

• 

• 

• 

• • 
• 63i! • 

• • • • • 
• p4e 

• • 
• • Hb-106 

• 

• 

Lac Saint-François 
(Fleuve Saint-Laurent) 

Parc historique Léger 
l.w'l"'4r::'-t_n_o~yau architectural 

• 61e • 
Ht>-109• • • • • 

. );,, .. ~ . . ::, 
• C: L'emplacement du garage actuel est 

à moins de 50 mètres des résidences. • • • 
• • 

C1> 

2' • 
• • • • • • 
• • • • 

60e • • 
.Hb-107 • 

• • ~-108 
• 

• 

• • 
Hb-105 

Hb-123 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 

M-103 • Wo2 

• 

A-13 
A-110 

'?,'J,'J, 

• • 

Saint-Anicet • 
PLAN DE ZONAGE 
(Détail 1 Noyau villageois) 

[I] Agricole 

[fil Habitation de faible densité 

~ Habitation de 
~ moyenne densité 

[]] Mixte 

ŒJ Commerce et service 

1 CON I Conservation 

[I] Public et institutionnel 

1 REGI Récréation 

[El Commerciale de villégiature 

[]J Villégiature (faible densité) 

Site d'enfouissement 

"' "' A Limite de la zone agricole 

- Ligne électrique 

Voie de circulation 

Limite municipale 

Annexe 1 
Au Règlement no - ---

50 100 

Mètres 

Échelle 1 : 5 000 

Source : Ministère des Ressources naturelles 
Municipalité de La Paroisse de Saint-Anicet 
Schéma d'aménagement révisé MRC le 
Haut Saint-Laurent 

Cartographie : C.S. 
Conception : S. B. 
Vérification : C. C. 
Date : Avril 2001 
Projet : 00-6007 

enviram '""' ine. 
___ _i Grou p•-eonuill 

C0Tt CHRISTt~N 
UIIBAtllSTf. 

PEIIMLS I JJi 

Annotations effectuées par Sylvain Provencher, urbaniste, MRC du Haut Saint-Laurent, 20 octobre 2004 



/ <) l- 1. , ?..O ,. 1- 6 2.1 

;---- s..~ ao 000 ,_ -i. 



Longueuil, le 30 juin 2005 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 
 
 
 
OBJET : Avis de changement 

Dossier 339472 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
Tel que mentionné dans la lettre qui accompagnait le compte rendu de 
l’orientation préliminaire qui vous a été transmis au dossier en titre, un délai de 
trente (30) jours vous était accordé ainsi qu’à toute personne intéressée pour 
présenter des observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre avec 
les membres de la Commission. 
 
Pendant ce délai, la demanderesse a sollicité une rencontre publique qui s’est 
tenue à Longueuil, le 5 mai 2005, en présence de monsieur Alain Castagnier, 
maire, monsieur André Leblanc, directeur des travaux publics, et de madame 
Évelyne Sorel, de la Fédération de l’UPA. Les observations présentées par les 
représentants de la demanderesse, n’étaient pas de nature à convaincre la 
Commission de modifier son orientation préliminaire mais une étude 
approfondie de l’historique de l’usage de ce bâtiment, et plus particulièrement 
de la décision 012652, amène la Commission à réévaluer son orientation 
préliminaire, car un usage autre qu’agricole a été accordé pour ce bâtiment à 
la décision ci-dessus indiquée. 
 
Une période de dix (10) jours vous est accordée, soit jusqu’au 13 juillet 
2005, ainsi qu’à toute personne intéressée pour soumettre des observations 
écrites.  Cette correspondance, sur laquelle doit se retrouver le numéro de 
dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame Ginette 
Blanchard, responsable de la gestion du rôle à Longueuil.  À l’expiration de ce 
délai, la Commission rendra sa décision. 

 
 
Me Louis-René Scott, commissaire 
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, commissaire 
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c.c. Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 

MRC Le Haut-Saint-Laurent 
 

 
 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 339472 
  Municipalité de Saint-Anicet 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 5 mai 2005 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 14 h 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Me Louis-René Scott, commissaire 
 : Marie-Josée Gouin, commissaire 
 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : André Leblanc, directeur des travaux public 

Alain Castagnier, maire 
Évelyne Sorel, Fédération UPA 

 
 
PIÈCE DÉPOSÉE : Aucune 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 Me Louis-René Scott, commissaire 
 
/jbl 

 



Longueuil, le 3 décembre 2004 
 
 
MRC Le Haut-Saint-Laurent 
a/s de M. François Landreville 
10, rue King, bureau 400 
Huntingdon (Québec)  J0S 1H0 
 
 
Objet  : Dossier : 339472 
  Demandeur : Municipalité de Saint-Anicet 
  Municipalité : Saint-Anicet 
  Lot (s) : 620-P, Saint-Anicet 621-P, Saint-Anicet 
  Cadastre : Godmanchester, canton de 
  MRC : Le Haut-Saint-Laurent (MRC) 
  Circ. foncière : Huntingdon 
 
 
Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre municipalité 
régionale de comté sur la présente demande, et ce en regard des critères formulés à 
l’article 62 de la loi. 
 
La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement, 
des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de 
contrôle intérimaire.  Elle doit inclure une indication quant à la conformité de la 
demande avec les documents mentionnés précédemment. 
 
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, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
p.j. 
 
c.c. Municipalité de Saint-Anicet 
 a/s de Mme Lyne Viau 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 31 mai 2005 
 
 
 
OBJET : Dossier : 339472 – MUNICIPALITÉ SAINT-ANICET 
  Lots : 620-P, 621-P St-Anicet 
  Cadastre : Godmanchester, canton de 
  Circonscription foncière : Huntingdon 
  Superficie visée : 3,5 hectares 
  Municipalité : Saint-Anicet 
  M.R.C. : Le Haut-Saint-Laurent  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET 
    335, avenue Jules Léger 
    Saint-Anicet  (Qc)  J0S 1M0 
    Tél. (450) 264-2555 
 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Répondre aux interrogations suivantes : 
 

• Depuis combien de temps le bâtiment agricole est utilisé à des fins autres qu’agricoles? 
• Y a t-il des droits acquis à cet endroit? 
• Quels sont les investissements prévus pour la réalisation du projet soumis? 

 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• Le bâtiment est utilisé à des fins autres qu’agricoles depuis 1980, date de l’autorisation 
consentie par la Commission à son dossier 012652. 

• Aucun droit acquis n’est disponible à cet endroit (ferme en date d’acquisition par la ville). 
• Les estimations reçues à la municipalité pour la réalisation du projet s’établissent à plus 

de 700 000 $. 
 
 
 
LES FAITS 
 
TÉMOINS 
 
 

1. Le 25 mai 2005, le soussigné a rencontré monsieur Denis BEAUDRY, employé municipal 
(voirie) et ce dernier déclare : 

 
a)   Je travaille à la municipalité depuis 20 ans ; 
b)   À ma connaissance, il y a toujours eu de l’entreposage d’équipements reliés aux 

activités de la municipalité et de ceux du site d’enfouissement pendant sa période 
d’opération ; 

c)   Depuis la cessation des activités du site d’enfouissement, la municipalité a 
maintenu ses activités d’entreposage d’équipements tels qu’ils sont aujourd’hui; 

 
 
 

…/2 



- 2 - 
 
TÉMOINS (suite) 
 
 

d)   À l’occasion, nous effectuons des travaux d’entretien sur des équipements tel que 
du sablage au jet parce que c’est tellement bruyant pour les résidants voisins du 
garage municipal actuel. 

e)   Il y a aussi ici un puits avec une pompe à grand débit pour remplir les réservoirs-
citernes des pompiers. 

 
 

2. Madame Lyne VIAU, secrétaire-trésorière informe le soussigné que les estimés reçus 
pour la construction du garage municipal à plus de 700 000 $. La municipalité considère 
que cette somme est trop élevée pour ses moyens et elle réévaluera ses besoins à ce 
niveau. 

 
- Pièce au dossier (estimation) 

 
 
VISITE 
 
 

3. Le 25 mai 2005 le soussigné a visité les lieux en compagnie de Denis BEAUDRY, et les 
faits suivants ont été constatés : 

 
a)   une partie chauffée de la grange sert à remiser un chargeur sur roues et un puits 

doté d’un système de pompage à haut rendement y est installé pour 
approvisionner les citernes des pompiers ; 

b)   une deuxième partie de la grange, non chauffée sert à l’entreposage du sel et des 
abrasifs pour l’entretien des chemins l’hiver ; 

c)   une superficie d’environ 6000 mètres carrés est présentement utilisée à une fin 
autre qu’agricole autour du bâtiment en plus du chemin d’accès d’environ 2500 
mètres carrés (5 x 500 mètres) ; 

d)   l’utilisation actuelle de l’emplacement ne s’effectue pas au détriment d’une 
superficie qui pourrait être cultivée. 

 
- Pièce au dossier (photos) 

 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIAN L’HEUREUX, enquêteur 
Service des enquêtes 

 
 





H Commission de protect ion 
d u territoire agricole 
du Québec No 

Remis au !eNlee de Gestion das ooss1~rs 

P A R T F 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 
2 2 FE V. 2011 

C.P.1.A.Q. 

Il Identification 
D emandeur 

Nom 

Vldéotron Liée 
0-• 

ais Mme 

612, rue Sainl-Jacques, 11e étage. Montréal (Québec) 
Mandataire (1~.c.a __ s_k_ h_é_an_t.._) __ __. ______ _ 

Nom 

1 

o:_.z.,~pe Conseil UDA inc. a/~ M. 

Experts~nseils en agriculture. foresterie et environnement 
AOresu H•••· rue, ..-ilel 

'""'"9- N di&telè~e (rKOMOt) 

17~.4 
1 

N" de~{lra'4111) 

7 5 9 2 9 6 0 
Code p,os.ta 

M 8 

..... 4 5 0 ' 5 8 4 2 2 0 7 ...... flll " del~ 

4 ~ 5_ 8 4 2 
Code"""'' 

5 2 3 

426. chemin des Patriotes Saint-Charles-sur-Richelieu, Québec J 0 H 2 G 0 
' 

[Il D escription du projet fa isant l'objet de la demande 

Implantation. exploitation et entretien d'une tour autoportante el équipements connexes de télécommunication, d'un 

chemin d'accès, d'une ligne électrique et d'une aire de virage. 

Superficie en demande : Existant (m2) 

-Tour et équipement : 

-Chemin d'accès et ligne électrique : 12 152,0 

-Aire de vif'398 . 

Superficie lotale · 12 152,0 

À construire (m2) 

440 ,0 

420,0 

860,0 

Total (m2) 

440,0 

12 152,0 

420,0 

13 012,0 

Précisez les autorl~• nécessaires "-en= vertu=.;;..;;de;;:;..;l;;.• .clol= :----------

0 Aliénation " ' 

0 Enlèvement de sol arable 

'---

0 Lotissement '" 

0 Inclusion 

0 Utilisation a une fin autre que I agriculture " 

D Coupe d'érables dans une érablière 

lil l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
Identifiez le lot visés par la demande 
toiou~..-.. 

... Cadastr• =----,--~llt 

Canton de Godmanchester j Saint-Anicet 

Supetficie V1Sée 
MRC 0\1 C,QmlT'Lln&l,l!é urt>alne 

Le Haut-Saint-Laurent par •a demande 1 3 01 2. 0 m"" - --~~-- ---------- ----
Au beso,n joindre une i sle. 

Il I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

~ k!■ntifiez le ~ u •-•~tal'!! actueJ!_(sl dlff&rent du deff!_■~ur) de ~ des ...,. -~n~ vis~ par la demande 
Nolfl du p,op, é.aire !PEn01111it. wcitlé ou compagn,e) - s, Glf"erenc O\I demandeur lnid ,e,g N oe ~"Ofloe (res.-:!enc.J ,,,o reg. N~ Cie telephOtte (lnlvailJ 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet 
---- ·---

, M. Alain Castagner, Mair!'. 
.-.cuuse (-.;"n,,::, ...,) 

~ 5. ave~ue Jules-Léger. Saint-A_ni_ce_t_(_O_u_é_be_c_) _ _ ____________ _ 
~ po~ 

J 0 S1 M , 0 

Au besoin Joindre une liste. 

t,, V0tr définit,on dans ta parue exphcative du foffl'lulaire. (2J 1 heClare = 10 000 m' , 1 m' = 10 76 p,'. 
1 riecia<e = 2.92 arpents ' ou 2,47 acres 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

p 2 A remplir si la demande lm llqu• un tnn!fert de !:C!Priété 

La demande ,mphque+elle de vendre. donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non D Oui Si oui: D Vente ou cion D Échange 

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

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

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

• remplir l'Annexe A relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 
identifier l'acquéreur. ci-dessous, à la section 5. 1 

• passer à la sectt0n 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de proprié1é. veuillez remplir le reste de cette section 

· ldontifioz la superficie totale de la propriété formant,- awcl'emplacement visé, un ense;;;bÏe contigu ou réputé c:ontigu 

NIA 

MRc oo communav1i& 1.1rb.:11nie 

AAJ besoin joindte une lfs1e. 

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

5.1 -~•n~ez le ou les a.~re~(si différent(s) du demandeur) de ou des emplace~ és par la de_cc!Nnde===---1 ~=--· -~~:::::::::::::_ -~ ··--····- /~ ··=-: 
~---------- - · - - -- ·--· 
Au besoin joindre une ï sie 

[s.2 À remphr si le ou les acquéreurs possèdent dejà un ;;-u plusieurs lots contigus ou reputes contigus 

t 
__ ~ l'emplacement vise par la demande • _ 

Nl.imHO du IOt ou dP ra oartlP r.1u 101 

NIA 

Ran,Ïou- ------~~1~•• l ..._. 
fii'Rc ou co-nn:uJMU((t u,c;;~ 

l 
Au besoin fOindre une liste. 

Svpetfde contôgue 
possédée par racquéreur ---------~---

7 
j 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune: ils sont réputés contigus même 
sï ls sont séparés par un chemin pubhc. un chemin de fer, une emprise d'utihlé publique ou une superficie de droits acquis 



Il D escription de l'emplacement ou des emplacements viSés par la demande --6.1 Quelle est l'utlllsation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
( sur lesquels Il se situe Pl ___ _ l'"'' "'"""' " '"'"'"" 
~ 
r &-2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ains i ·;.;~ leur~- uti~ ns actuelles 

(s' il s'agi1 de résidences érigées après l'entrée en vigueur de~ loi, pr~sez la~!. ~ construction) 

Aucune construction sur (e site en demande 

'IJ Les lots voisins 
r Dkrivez à qu~I sont 
!"""""de r...,.laœmonl.,.. 

che et boisé 

J 

Auslldd"el~l')laotmel\t 'li~'-----------------------------------------, 
Boisé 

X l'esc oe I empeacemtn1 v1st 

Boisé 

1 
l. t ouet!dllllemp,lWlfttll'fll\l,NJ 

Boisé 

Jil Localisation du projet 

1 Pour toute demande, le propriélaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à réchelle. illustrant : 

• les points cardinaux: 

• les mesures de chacun des côlés du lot: 

• l'emplacement des lots appartenant au prop11éla1re en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la 101): 

• la superficie du lot concerné: 

• la localisation de r emplacemen1 fa1san1 robjet de la demande: 

• la superficie de l'emplacement faisant robjet de la demande: 

• la localisation des bâtiments exis1ants sur le lot: 

• l'utilisation des lots des prop11éta1res voisins. 

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

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

Exemple à t,tre illusfrstH: 

Rang3 

C.,_,,,,du 4' flllng 

1 
1- m~••,. 1 t1no,,..aJ -
,:; 1 --

1 

1 
26 1h 27 

1 

·- Rang4 - ~ - ·t Cuhure !1 J7$mt'1YJ 
• :,. (11.JO,,.•• > 

·i tt .,, ... gt 
""-

St.$1H) ll«wft 

(t2l0~~~~ 

Rangs 

D P'roprleti ...... , ...... ..... 
01 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible â la municipalité, peut ètre u1ile â cel égard. 

j 

IV 

' o • ......_ E 

s 

28 

Pitu,a,ge 

1 

1 
ÉctleUa 1 , 11(1110 



TRÈS IMPORTANT 
IJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d 'une NOUVEUE UTILISATION 
. à une fin autr.! que l'agriculture (ceci exdut les agrandissements d'usages existan1S): 

Vous devez d 'abord démontrer qu' il n'y a pas. ailleurs dans le terri toire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'• espace approprié disponible• '" pour réaliser ce projet. 

Le Justificatif RF préparé par Vidéotron établit qu'aucune autre structure existante ou autorisée pouvant satisfaire 

aux besoins de la couverture recherchée n 'a été repérée dans la zone à desservir (incluant la zone non agricole). De 

pll.lS, une localisation en zone non agricole ne permettrait pas d'atteindre les objectifs visés. 

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

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

Est-ce que la demç1nde a pour objet 
d'agrandir un site ex1stan1? D ou, 0 Non 

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

9.3 SI vous demandu une inclusion de votnt propriété en zone ricole : 
Veuülez fournir une .description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc). 

---------- •- -

IDJ O bservat ions additionnelles 

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

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

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

I Je déclare que tes renseignements ----:-a~t forrnul:r: ~~i~si ; :~~~-~:~::-~- ;Mexés, sont véridiques. 
,. M 

Signature du demandeur -+Date 
,, 

A 

Signature du propriétaire 
1 

Date 
~ A 

L Ci!. ,, 

" 

Signature du mandataire Date If 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agncoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère. un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d 'autonsa t,on formulée devront étre fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles a ient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est t rès important que ce formulaire soit soigneu sement rempli e t que tou s les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

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

VOTRE PARTIE OU FORMULAIRE ltTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITf CONCERNfE. 



P A R T E 

(a rcmphr par l'officier municipal) 

2 2 FEV. 2011 

8 D escription du milieu environnant C.P.T.A.ô. 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du prèsent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

U ma~ue0euf6u& utdeacetèaard ___ ·••-- ----- · 

Au no r d de 1 ' emp l a ceme n t visé pa r l a d e mand e i.l .:y _ a __ de _ 
la f ri che et un bo i sé , a l ' est , oue s t et a u nor d se 
t r ou ve nt des boisés. 

Dans le cas seulement où la demande vise a obtenor une autonsat,on pour une utilisati on à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 1 1 0 5 mètres rs, 

El eva ge de ch e vaux 

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

Indiquer si remplacement esl présenlement desservi par : 

Un reseau d'aqueduc □ Ou, D Non Date d'adoption du règlement 

A M 

A M 

Un réseau d'égout : D Ou, □ Non Date d 'adoption du règlement 1 
---·· 

'" t mètre = 3.28 pieds. 

G) C onformité avec la réglementat ion municipale 

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

Si non : ex,ste+ol un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à r effet que la mod,ncation envisagée serait conforme au schéma d 'amènagement 
ou, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

D Ou, 

D Oui 

D Non 

0 Non 

0 Non 

N.B. : Sans ces detix documents, une demande non confonne à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

e Ü fficier municipal Signature 
(fonct,onnaore municipal autonsé) 



t; 1r·•e#ifi11i'iiiM·Fiûi-l 

ACCUSI! DE Ri!CEPTION 
-------------· ---··-· .. - · .. ·-------...... 

Loi sur ta protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation. de permis ou d 'inclusion 

-· . A .. ___ M 

,~ te de réception de la demande dO\\ "°- 9'.IJ 

k,.. Demandeur -· 

Vidéotron Liée. ais Mme 
Mr-»t: l"'"'. n.,c, ,...) 

1 612, rue Saint.Jacques, 11 e étage. Montréal (Québec} 
L- - ---- -- --- - - -----

[" Mandataire (•'l!.Y a lieu) ...... 
Groupe UDA inc. ais M. 

...J.._: 

426. Chemin des Patriot~. Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) 

lfldrtit H"CM.....,._. 

450584220 7 1 
! 

Q I 
:J 

1 
tmplantation. exploita~on et entretien d'une tour autoportante et équipements connexes de telécommunication, d'unj 
chemin d'accès. d'une ligne électnque et d'une aire de virage 

~ Lot<•) vls6t•I 
620.el ~21 . 

---------, 
13,012.00 m• 

c ...... 

Canton de Godmanchester 

Le Haut-Saint-Laurent 

-,a,etaire-tresorier ou 
~ de la municipaNté 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

l 
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Remis au service de Gestion des Dossiers

2 2 FEV. 2011

Extrait du Procès-Verbal
ou

Copie de Résolution

Municipalité de la Paroisse de
Saint-Anicet

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité tenue au lieu et à l'heure des séances, lundi le 7
février de l'an deux mille onze. La présente séance est présidée par M. Alain Castagner, maire en
présence de Lyne Viau, directrice générale/secrétaire-trésorière, les conseillères et les conseillers
suivants :

André Picard
	

Victoria Keays Irving
Denise St-Germain
	

Heather L'Heureux
Marcel Legault

RÉSOLUTION NUMÉRO 080-2011

DOSSIER CPTAQ — VIDÉOTRON 

CONSIDÉRANT que Vidéotron Itée doit s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole du

Québec (CPTAQ) pour l'implantation d'une tour de télécommunications sur le lot P-621 propriété de la
municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet ;

CONSIDÉRANT qu'une entente a été conclue entre Vidéotron Rée et le propriétaire pour l'implantation de
la dite tour sur le lot P-621

CONSIDÉRANT que l'implantation de structures de télécommunications sont soumises aux lois du

Parlement du Canada et que par conséquent la réglementation municipale n'est pas opposable au projet

soumis ;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans les objectifs de la loi sur les télécommunications en favorisant

le développement des télécommunications au Canada, en permettant l'accès aux Canadiens dans toutes
les régions à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité et en permettant

d'accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes

CONSIDÉRANT que le projet d'implantation de la tour est conforme au Code de sécurité 6 de Santé

Canada ;

CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot est de 2;

CONSIDÉRANT que le site choisi pour l'implantation de la tour est celui de moindres impacts sur les

activités agricoles ;

CONSIDÉRANT que le projet d'implantation d'une tour de télécommunications n'altérera pas
l'homogénéité de la communauté agricole ;

CONSIDÉRANT que le projet n'est pas de nature à empêcher la consolidation des exploitations agricoles

actuelles et futures ;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole, d'espace approprié

disponible pour l'implantation de la tour afin d'assurer la continuité et le fonctionnement adéquat du réseau

de télécommunications ;

C.P.T.A.Q.



CONS1DÉRANTque qu'une tour de télécommunications n'est pas considérée immeuble protégé au sens
du ROI de la MRC du Haut-Saint-Laurent ;

CONSIDÉRANT que pour transmettre le formulaire du demandeur à la CPTAQ, nous devons lui joindre

une résolution d'appui

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Heather L'Heureux.

Appuyé par la conseillère, Denise St-Germain.

Le maire ne votant pas, il est résolu unanimement que le conseil appuie la demande à la CPTAQ de
Vidéotron ltée.

Adoptée

DONNÉ À SAINT-ANICET, ce 10 février 2011

Lyne Viu

Direct. e générale/secrétaire-trésorière



VL St Anicet 

l : .- -. CAR~CTÉRISTIQUES DU SITE ET DE 1A NOUVEUE STRUCTURE PROPOSÉE 

Site visé MT841-03 VLSt Anicet 
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Emplacement 
ROUTE 132/MONT~E DE CAZAVILLE, Saint-Anicet, Québec 

qeml<i ~" "eivlce de Gestion des Dossiers 
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Structure proposée 
Type: 

Hauteur (mètres) : 

Autoportante 

82 

Objectifs de couverture atteints 90% 

Objectifs de couverture 
Couvrir la Route 132 sur une distance de 16 km. 

Assurer le lien avec les sites voisins afin d'offrir une couverture continue. 

Maximiser le débit de transmission offert pour le service Internet sans fil. 

Structure de télécommunication évaluée 
Hauteur de Hauteur 

Structure Adresse la structure analysée 

Bell Mobilité 
7256 Rte 132 Ouest, 

90m 76m 
Dundee,Qc 

Chemin Ridge, St 
Autre 

Anicet 
S0m S0m 

■ * Tour Tour Tour Autre 
Vid6otron Rooers Wlreleu 8eU Mobilité Tour 

Commentaires 

2 2 FE Y. 2011 

C.P.T.A.0. 

Objectif atteint (%) 

40% 

25% 

0 

La nouvelle tour permettra de répondre aux besoins technologiques actuels et futurs de Vidéotron. 

La tour projetée permettra d 'accueillir en colocation les antennes d'autres opérateurs. 

La localisation et ta hauteur de la nouvelle tour permettront d'offrir une couverture optimale. 

Statut 

Rejeté - Mauvaise 

localisation: trop éloignée 

(5.75 km) par rapport au 

centre de la zone à couvrir. 

Rejeté - Hauteur 

insuffisante et mauvaise 

localisation:trop éloignée 

(3.5 km) par rapport au 

centre de la zone à couvrir. 

2.5 5 

kilometres 
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CROQUIS DE LOCALISATION 
NON A L'!'.CHELL[ 

SAINT -ANICET 

N 
E ,,., 
.X 

" ..., •· s 
0 
0::: 

A 
Voir ~uî:e 
leu re: 1 

NOTES: 

CAZAVILL[ 

ROUTE 132 

w .... 
ô 
a::: 

·e 
'-' ... 
'-' Vonlte 

P. 621 

P. 620 

CCTT[ PROPR1trl'. EST ASSUJETTIE A UNE S(IMTllO[ ( N f AY!:UR OE LA 
SHAWINK;AH WATCA MO POWER COMPIINY, O'(MPRIS( CT DE LOCAl.151\TION 
INOCTERMIN(CS - PUil.: '7 282 

LCS 01RECTIONS APPJJWSSA.'IT SUR C( Pl.AN SONT 0($ CIS(l.l(NTS 

EN RCFERENC[ AU SYST[ME SCOPO, fUSCAU 8, NAO 83. IL fAUT 
SOUSTRAIRE 00'36' POUR OBTENIR L'AZIMUT ASTRONOMIOUE LOCAL. 

+ ~ J' INOIOU( l'Al TITUOE [N METRES N.M.111 .. 

LA LOCAllSIITION OfS SER\'ICES ._ V(RIFl(R AVJ.JH TOUT( CONSTRUCTION. 

CETTE PROPRICTE: DEVRA fAIR( L'08J(T O'UNC RECHERCHE NOTN!W.E 
CONCCRNANT 1.ES TITRES oc PROPR1E:TE: cr LES SERv!TuOES. 

SUJET A L'AP?ROBATION MUNICIPAL(. 

CETTE PROPRICTt EST SITUEE EN TERR1TOIR( ACRICOLL 

SITE: SAINT-ANICET (MT841-03) 

ADRESSE: 5001 ROUTE 132 

PROPRIÉTAIRE: PAROISSE DE SAINT - ANICET 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
LATITUDE NAD 83: N 4504' 19,88" soit 45,072190' 

LONGITUDE NAD 83: W 74'22'11,91" soit 74,.369975' 

ALTITUDE (Sol): 64 m N. M. M. 

. ice de Ge&1lon des Oo~slers Remis au serv 

P. 621 

2 2 FEV. 2011 

C.P.T.A.Q . 

• ... _ .. _. C~ err,n de ~~·~: ex,s:or l . . • • . . . . • .. _ • )(" <1;-~ 2 "'~.:, x: !"V• •; •' • 
· - · - · -·-·- · - ·- · - · - · - · · · · · · · · · · · - ·· · - · - · - · - · - · - · - · - · - 1 f - -- - ··· , ___ ·-· - =:-:tonceot. •• • • • •• ••• • • · • ·- • • ••••553:53••321~06:-'• •••• '••••• ' •' • '•;;~• '•· • •-· •••' • '• •• · •· -·• • •· • ·•• ••,.. ·••• •• •••- ' • ·-·-• •• • • •••• •' •· • ·•' •• • ·•' •• • • ·· •• ;,;, ;_ "',_;., ~-'• 

. ., 
CHEtJIN D'ACCÈS 

P. 620 
Sup.: 12 152,0 m c. 

) ~I!!~!~~ BLOC D'APPROBATION 

RESPONSABLE ~D(OTRON 

t l.J\80Rt F>WR ~( PRtS(Nl Sil( CC Ttll:COMl,IUNICATIONS. C[ Pl.JIN NE P(Ul (TRC 

UTIUSC OU INVOOU( A D'AUTRES flNS SANS l 'AUIORISATION (CRffE OU SOUSSICNC. 

EMPLACEMENT PROJETÉ 

P. 620 

(1) POTEAU 

® RCPlR[ O'ARP[NTAC[ 

tj VM.V( D'EAU 

~ PlllSl-~O 

0 R(CAAO 

C ARBR( 

◊ 80RN(-rONTAIN( 

I+! HAUBAN 

.. UMPAOAIR( 

COPIE CONFORME 

LtGENOf 

- - H--

--x--
------Av---
i' 1 1 1' 1 

~ 

- -- - - -

-------· 
-·-·- ·-·-·- ·-·-

LE 

B 
Vo,r su,te 
!ev;llel 3 

HJJC 

ClÔTUR( 

UCII( (l[CTRIOU( 

L11,11JE OC TALUS 

80RO 801S( 

f"OSSt 

SITE PROJETE 

llCN( 0( LOT 

CH(MIN O"ACCES 

BAJLLEUR 1-------.....------------------------l S ICNÉ À MONTFH'.AL LE 3 F"ËVR1ER 201 1 

HISTORIQUE DES PLANS AU DOSSIER 
◄275 ~M"LAC~h'[M PRO.,:i ~ {Locclisclio1) 20: i - 02 - 03 

LOT(S) P. 620 ET P. 621 , SAINT-ANICET 

CADASTRE CANTON DE GOOMANCHESTER 

CIRC. FONC. HUNTINGOON 

MUNICIPAL/Tt PAROISSE DE SAINT-ANICET 
4185 IOëf\'l;"CA-CN DES " RO"RI;:-;:s 20Ia-I2-21 

t--4_15_9_t--__ t:....'4_PLA::...:..:::E:....!J.:.H_li...:.P...:.'l0~ • ..:.::1..:.ê _ _ -i-=2-'-0_IO_-..;:' 2_-:....16j---__;_..:;_..:;_~------------------------1 
Prtl. ( \4P:.ACEV(.~l F~O:~Tt 2010-. · -26 

rcHELLE 1 = l 500 SI 

R[CH[RCH[S 9 NOVEMBRE 2010 
TERRAIN 20 JANVIER 2011 

MINUTE DESCRIPTION (fi>M/MM/JJ) 0[$$/N 0404-32 

a. - g. 
MINUTE : 4275 F .2/J DOSSIER : 1010-39 

/'.? 
"::::f a3con a. -g. inc. 

.. 2••· Rue oc SAU"8CRRY 
MONTREA!. (OU(BêC) H4 J tH~ 

r•,.: , , • .J-'7- 61 • r l'o• : ,, • .,Jr-61•2 
Covn,i~: ;n/0°'90,co/\09.com 



CROQUIS DE LOCALISATION 
NON A L't CHEll[ 

SAINT-ANICET 

~ .,, 

NOTES: 

1 

cc<rtère 

CAZAVILLE 

ROUTE 132 

f" :) R 
• 9 
[ w 

f A 4 
l, y 

c,;. . ..,. ~..,. 

P. 620 

cmr PROPRl(T( ESf ASSUJ(Tf( >. UN( SCIMTUOC [N f'A'l(UR 0( LA 
Si'iAWINIC'-k WATtA .WO POWER CQ1,jPANY, O'(MPRISE ET 0( lOCAllSATION 
INDtlEAl,IINE(S • PUB.: 4 7 282 

LES OIR(CTIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN SONT DES CIS(M(NTS 
(N RCF'tRENCE AU SYSTE"-IE SCOPO, f'USEAU 8, NAD 83. IL f'AUT 
SOUSTRAIRE 00'35' POUR 08T(NIR L'AZIMUT .OSTRONOMIOUE LOCAL. 

♦ "'~..,- INOIOUE L'AlTIT\Jot: EN M(TRES N.M.M .. 

lA lOCAl&.IION O(S SEFMC(S À vtR1Ft(R AVNIT TOVTf CONSTRv::TION. 

CETTE PROPRIETC O(VRA F'AIRE L'OBJET D'UNE RECHERCHE HOTARW.E 
CONCERNANT LES TITRES OE PROPRl(T!'. ET LE:S SERVITUDES. 

SUJET A l'APPROB.<.TION MUNICIPAlE. 

CETTE PROPRIET( EST SITUEE EN TERRITOIRE AGRICOLE. 

SITE: SAINT-ANICET (MT841 -0.3) 

ADRESSE: 5001 ROUTE 132 

PROPRIÉTAIRE: PAROISSE DE SAINT -ANICET 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
LATITUDE NAD 83: N 45·04' 19,88" soit 45,072 190' 

LONGITUDE NAD 83: W 74' 22' 11,91" soit 74,369975' 

ALTITUDE (Sol): 64 m N. M. M. 

P. 620 

) ~~91~2, BLOC D'APPROBATION 

RESPONSABLE VlOtOTRON 

BAILLEUR 

HISTORIQUE DES PLANS AU DOSSIER 
t275 E'-'P .AC:êM(~· P~Ovêl~ {Lncohsolion) 20' . ·02- 03 

P•el - - H.IP J,.C( IA[ '1- =>RQ.~1 r {Locol;,a:ion) 20ii- 01-2 ' 

4lB5 =>w, ;)( CCVPIU.TIO'I 2010-12-2· 

4185 )('ITIFICAii:J'l CES =>RQ=>RltTCS 2010- 12-n 
41 ,9 DJ:>t.AC(W['IT PiOJCTt 2010-12· 16 
Prel. Ol=>l/lC~MOH PilOJCl( 2010-• · - 26 
Pret. :Jl?LAC~M(IIT PROJEîr 2Cl0- " - 15 

MINUTE DESCRIPTION (MM/MM/JJ) 

CHEMIN D'ACCÈS 

P. 620 
Sup.: 12 152,0 m 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 2 FEV. 2011 

C.P.T.A.Q. 

P. 621 

<fi-

B6timeol.,Dcr,. 
2 Étoges ·y 

Métol 

P. 620 

(l} POICAU 

® REPERE O'ARP(NTAC( 

lj Vi\lV( O'EAU 

@ PulSAAO 

0 R(CAAO 

C ARBR( 

◊ 80RN(-rONTAIN( 

~ >1AUBAN 

LtGENO[ 

--•➔--

--x--
---'Ir--

1 '1 1 ' 
~ 

--- ---

-------· 

A 

A 

\'o·r s1,'.te 
'eu· le: 2 

HAI[ 

CLOTURE 

llCN( (l(CIRIOU( 

u1,11t( Dt TALUS 

80RO 801S( 

rosst 
Slî( PIIOJ(T( 

LICN( 0[ LOT 

tu\SORC POUR l( PR{S[Nl sire oc l CLCCOMUUNICATIONS. CE PtAH N( PEUT CTI![ 

UTILISE OU INl<OOUE ~ D'AUTRES r1NS SANS L'AUTORISATION ECRITE OU SOUSSIGNE. 
.. lAMP"°"1RC -,-·-·-·-·-·-·- CH( WIN o· ... ccts 

COPIE CONFORME LE 

EMPLACEMENT PROJETÉ 
LOT(S) P. 621, SAINT-ANICET 

t--------.------------------------1 SIGNC À MONTRCAL LE 3 FE:VRIER 2011 
P. 620 ET 

CAOASTR[ CANTON DE GODMANCHESTER 

CIRC. FONC. HUNTINGDON 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT - AN ICET MINUTE. : 4:275 DOSSIER : 1010- 39 

tCH[LL [ 1 = 1 500 SI 

R[CH[RCHES 9 NOVEMBRE 2010 
Ça.!1COl'l a. -9 . Ù LC . 

TERRAIN 20 JANVIER 201 1 
• 2 •4. RUE:, OF SALA.8C RllY 

MO/'olTRCAI. (OuCBCC) H•J IH.3 
T41.: 5 24 J37 - 5f4 t r,;,•: 5t• .J.$1-6fA1 

DESSIN 0404 - 32 Cov"1-': ;nfo09oseo.no9.com 



CROQUIS DE LOCALISATION 
NON A L'(CHElL[ 

' 

1 
1 

SAINT-ANICET 

1 N 

0 .s ,,, -
622 SITE: SAINT-ANICET (MT841-03) " w .; ,-

=> ccrrière 
~ )(~ 

------- --------------- ----- ------ ------ .a;.--- ---------------- ---- - ------------
)(6'. f 

ADRESSE: 5001 ROUTE 132 
1 

CAZAVILLE 

:-,., / VOIR AGRANDISSEMENT 

/ EMPLACEMENT REQUIS 

. P. 621 

Sup.: 12 152,0 m c. 

P. 621 
141'06' 

Pylône ouloportont 1 20,00 
. n 

pro1eté 

Hauteur: 82 m........._~ 

Ig 8 
~ ~ P. 621 1-

5 
10 m 

Abri projeté- i----_ l '·\I 
(3,4 X 3,4) -, 

2
0,00 

·.., 8 
E ..: 
..-, N 

32 1'06' 

/>Jre de virage 

P. 621 

, EMPLACEMENT REQUIS 

~ P. 621 
8 ·:g 
l'i ;.., 
N N 

5 -

1 

J..--" 
g !:g 

• 1:.. - -.,., 
N! N 

1 
1 

Sup.: 440,0 m c. 

CHEMIN D'ACCÈS 

P. 621 
Sup.: 420,0 m C. 

AGRANDISSEMENT 
ÉCHELLE 1 =<500 SI 

P. 621 

P. 620 

>l~~~!~2N BLOC D'APPROBATION 

RESPONSABLE VID(OTRON 

BAllLEUR 

HISTORIQUE DES Pl.ANS AU DOSSIER 
<27:, ( VP~E~( t<T P'lOJ(lt (L:icc ',sJ:ion} 2011 -02-03 

P·el [ VP:.AC(•l.(M F~OJ('t Jocc.is;;ion) 2011-0· -2 1 

t 186 P ..AN I)[ COMPIINIOt-. 2C1C-12 - 21 

'185 IO[NIIFICAT IOI~ )ëS P'?QP~IÙCS 2C IC-12-2 1 

llS9 ( t,1 :ttAC[i.t[Nl :>RCJETt 2CIC• 12-16 

:>,e. ( ~ :tlAC[•~ENI ::,RC,C:t 2CIC-l 1-2& 

:>re . [~•:>LA!:[11(~1 =>Re.El( 2CIO-l l-15 

MINUTE DESCRIPTION (WA/MM/ JJ) 

NOTES: 

PROPRIÉTAIRE: PAROISSE DE SAINT-ANICET 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
LATITUDE NAD 8.3: N 45' 04'19,88" soit 45,072 190' 

LONGITUDE NAD 8.3: W 74'22'11 ,91" soit 74,369975' 

ALTITUDE (Sol) : 64 m N. M. M. 

CET TE PRQPRI(T( (ST ASSUJ(Tlt( /., UN[ S(RVITUO( EN fAV(UR 0( LA 
SHAWNJCAN l'IAT(R -'NO POW(R COl.lPANl, D'El.lPRIS( (r 0( LOCA:!ISAflOII 
1NOl.'.1ERMINEES - PUB.: 4 7 282 

L(S OIR(CTIONS APPARAISSANT SUR CE Pl>N SONT DES CIS(IA(NTS 
(N RtrtR(NC( AU SYSl(Y( SCOPO, ruSCAU 8, NAD 8J. IL r AUT 
SOUSTRAIR( 00"36' POUR OBTENIR L'AZIMUT ASTRONOMlOU( LOCAL. 

♦ ~.J' INOIOJE L'ALTITUDE (N METRES N.M.IA .. 

V. LOC"'l.lSATION 0($ S(RvlCES /., Vùllrt(R AVANT rourc CONSTRUCTION. 

cm( PROPRl(TC DEVRA fAIRE L'OBJET D'UNE R(CHERCH( NOTARIAL( 
CONCERNA.NT LES TITRES O( PROPRl(T( ET LES SEIMTUOES. 

SUJ(T A L"APPROBATION l.lUNICIPAlE. 

CETT( PROPRltî( EST SITu(E EN TERRITOIRE AGRICOLE. 

CVJ30R( POIJR l C AACS(NT Sil( DE TCL( COUUUNICATIONS. CC Pl.AN N( PEUT (TR[ 

UTILIS( OU INVOO\JC Ji. O'Au!R(S FINS SANS L'AUTORISATION ECRIT( OU SOUSSICN( ·. 

EMPLACEMENT PROJETÉ 

'" ROUTE 132 
' 

J,5 km ' ! dt ::ozcvlle 
_s 

~ 
N 

:::1 
...., 
1-
=> 
0 
~ 

l.1.__?1TE 

LtCENDE 

(Il POTE,IU --H-- HAI( 

® R(PtRE O'ARPENTACE --X-- CLÔTURE 

~ VAL\/[ D'EAU --'v--- UCN( ElEctf!ll)J( 

~ PUISARD 1 1' 1 111 LIMITE 0( T"'l.US 

0 REGARD ~ BORD 80IS( 

é) AR8f!E ----- - f OSS( 

◊ BORN( -ro11r AJNE SITE PROJ(T( 

~ HAUBAN -------· LICNE DE LOT 

... 1.AMPAOAJI!( - ·- ·· ·· ·-·- ·-·- CH(IIIM D'ACCES 

COPIE CONFORME LE 

LOT(S) SAINT-ANICET 
1------....-----------------------, SICNE À MONTRt'.AL LE 3 FEVRIER 201 1 

P. 620 ET P. 621. 
CADASTRE CANTON DE GODMANCHESTE R 

CIRC. FONC. HUNTINGOON ~ 
MUNICIPAL/Tt PAROISSE DE SAINT - ANICET MINUTE : 4275 F'.J/3 DOSSIER : 101 0 - 39 

rcHELLE: 1 =, 500 SI 

R[CHERCHES g NOVEMBRE 2010 Ça:,con a. -9 . ,.ne. 

TERRAIN 20 JANVIER 20 1 1 
4 2 4 .. , RUE' OC SALA8CRRV 

MONTR(AL (OU( BlaC) H 4 J I H.J 
r~1.: ., , . JJ7- 6J .C J ro11: , , ,. JJ7-6'"'.1 

0[5$/N 0404 32 Courr:ei: infoOgosconoo.com 



TABLEAU DE SUPERFICIES 

LA SUPERFICIE TOTALE DE LA PROPRIÉTÉ EST DE L'ORDRE DE: 81,0 ho 
LA SUPERFICIE TOTALE OU CHEMIN D'ACCÈS EST DE L'ORDRE DE: 1,257 ho 

LA SUPERFICIE TOTALE DE L'[MPLACD.CENT REQUIS [ST DE L'ORDRE DE: 0,044 ho 

w 
1-
::> 
0 
a::: 

P. 622 

P. 623 

0 

SITE: SAINT-ANICET (MT841 -03) 

ADRESSE: 5001 ROUTE 132 

PROPRIÉTAIRE: PAROISSE DE SAINT-ANICET 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
LATITUDE NAD 83: N 45'04'19,88" soit 45,072190' 

LONGITUDE NAD 83: W 74'22'11,91" soit 74,369975' 

ALTITUDE (Sol): 64 m N. M. M. 

1 62 4 rn~ au servloe do Gestion des Dossiers / 

------7,------------------------.I-' -----~~----------------------------~ 1764,8 i P. 622 2 2 FEV. 2011 g 
Sup.: 16,6 ha 

-----+-----J6-5-,e-----..L..---------------------------------------------------------------------------------------- C.P...IA..Q.. _____ _ _ 
g p • 6 21 C(f~~,~:U~r~1S (MPlACEVE\l REOlHS ci 

....... 

P. 621 . rc;]. P. 621 S2 
P. 621 

Sup.: 21,5 ho 

..... w 
0: 

::> ~ w z G Sup .. 0.0t2 hc ~ Sup .. 0.0<<1 >,a 

-- - ---- ----------------------------~~~----------------------- ~-----~--~~~~~~~~~➔ ----- --------- --- ------------------------------ -~ .- -::::::•::::éHLll~';D'Aëcës-·- -·- - -·- ·- - -·- - - - -·- - - -

oi: 
.o 

z ...J 

- __ -;.:;::::.-·- (E,istonl) 
2 .-·::::::: -;.:::.-- P. 620 
·-·-·-·- -·-·-·- -·-·- - - - -.---- - -:::·:::...... Sup .. 1.215 ho P. 620 P. 620 

~ -< 
w 'W 

:c a:: .... u :z 
0 

~ 
Sup.: 42,9 ho 

2133,2 ---;--------------------------------____:::....:.:.::::._ ___________________ ~ 

CROQUIS DE LOCALISATION 
NON A L'(CHEW: 

j SAINT - ANICET 

1 
N 

::? ~ 
..... <-: 
5 " 
~ I 

\.. 1 

Cornè<e 

CAZAVILLE 

ROU.TE 1.32 
3.8 <rrl 

....... 

N ..., -
l...o 
1-

B 
0:: 

\lontée 
1 oe Cozcv e 
e .,. 
-. 

t3'9 
,315 

4.l1 / 

4275 

?rel 

4186 
4 '85 
4 159 ,___ 
P•e• 

Pre. -
MINUTE 

P. 619 

HISTORIQUE O[S PLANS AU DOSSIER 
?LAN DE CO\IPILATION 2011-02-11 

IDE~ TIFlCA110N DES PROPRitT(S 2011-02-l 1 
CER· 01C.AT '.)' '.(PlA'.JIATIOt-1 20;1-02-11 

~MPLACE\IENT PROJOË (Locc1isction) 2011-02-03 
: V.PLACE '-IENT PROJETt (Locol'sot:on) 2011-01-21 

?!.AN OE CO\IPILAIION 2010 12-21 
OH, T FICAPC\ DES PROPR•tl[S 201() 12 21 

NOTES: 
LA LOCALISAT~ O(S SERvlCES À VCRlFIER AVl>NT T()JT( CONS!RuCIION. 

CETTE PROPRIET( DEVRA FAIR( L'08JET o·uNE R(CHERCH( NOTARIAL{ 
CONCERNANT 1..ES TITRES OE PROPRl ( Tt ET LES SCFMTuOES. 

SWET A L'APPR()SATl()N MUNICIPALE. 

US ll(SURES INOOU(ES SUR CE Pl.NI PROVIENNENT OES TITRES OE 
PROPR1(T(S. 

PREPARER POUR L'El."80RATION OU PRESENT SITE OC 

T( U:COMMUNICATIONS. cc PLAN NE P(UT (TR[ ua.1st OU INVOOU( 
POUR O'AUTR( FINS SANS 1..·MJTORISATION tCRIT( OU SOUSSlCNt 

CETT( PROPf!ICTC EST ASSUJETTIE À UNE SERVITUDE CH FAV(UR 0( 

Q) POTEAU 

@ REPERE o· ARPENTAGE 

0 VM. vt D'EAU 

@ P\JISAAO 

Q R(CARO 

C AABR( 

◊ 80RN(-fONTMN( 

~ HAU&.N 

a. l.Al,,IPA()AJRE 

LËGENDE 
--H-- ~( 

--X-- CLOTURE 

--'\,- UCNE (LECTRIOUE: 

• t ' 1 ' 1 
1 

1 ' W.HTE OE TALUS 

~ 8œO BOIS( 

- - - - - - rosst 
SITE PROJ(T( 

-------• LIQ,i( O( lOT 

- ·- ·- · - ·- ·- · - ·- Cll(MIN o·ACcts 
SltAWINIGNl WATH(R !J POWER COMPIGNI( O'(MPfllSC ET OC LOCAIJSATl()N•I----------------------, 

INOU(RMIN( (S. - PU8t.: 47 282 COPIE CONFORME LE 

PLAN DE COMPILATION 
LOT(S) 

P. 620, P. 621 ET P . 622, 
SAINT-ANICET 

SIGNÉ À MONTRÉAL LE 1 1 FÉVRIER 201 1 

CADASTRE CANTON DE COOMANCHESTER ar n ascon a.-•. 
1-~.::...:_.::...:_-=---1--...:......--.:...:......-------"'-----j MINUTE : 4319 DOSSIER : 1010-39 

CIRC. FONC. HUNTINCOON 

[ V?lAC~W~N. PROJEï~ 20 10-12- 16 -
MUNICIPAL/Tt PAROISSE DE SAINT ANICET ~ 

_=..:..:..~= ~~=-=---~..:..:::.......:.::_...:.:'....l~..:t:.;::C.:....H:.::.E.::.:LL:..:E:....._+.:....1 =_6:_0:.;0:.;0:.......:S:....I ________ ., 
RéCHERCHES 1 0 FÉVRIER 20 1 1 

Ç a :Jcon, a . -9 . in.c . 
AAP(NT(URS-GeOMCTRES 

EV.PtAC[ Vè\'1 ?R0JŒ'. 20 10-11 -26 

[M"i.AC(V[\/1 PROJCt 2010-11-15 

DESCRIPTION (MM/MM/JJ) 

TéRRAIN 2 NOVEMBRE 2010 

OCSSIN 0 404 - 32 

4 .24 ... , R V C OC SAI.ASCRRY 
MONTRtAL (OU~8EC) H4J I H .3 

TIi.: 51 4 .3J 7-6 I◄ 1 Fo• : ~ , .. JJ7-61 4 2 
Courri'•t: it'\fc>090.scona9.com 



... .,, 
" <O 

"' <t' 
" 1 

w 
0 

È 
(!) 
z g 

l"lcmls au service de Gestion des Dossiers 

2 2 FEV. 2011 

LISTE DES DESSINS 

NO TITRE DU DESSIN REV 
G01 PLAN DE SITE 01 
G02 TOUR 01 
G03 TABLEAU ET ANTENNES 01 
G04 FONDATION 01 

LOCALISATION DU SITE GOS PLAN DE SITE (TYPIQUE) 01 
G06 ABRI D'ÉQUIPEMENT VIDËOTRON 01 

TYPE DE PROJET : NOUVELLE TOUR - AUTOPORTANTE 82m 

NUMÉRO D'INGÉNIERIE: MT841-03 
-----------------------

NOM DU SITE: VL ST-ANICET -----------------------
ADRESSE: 5001, ROUTE 132 

SAINT - ANICET, (QUÉBEC) JOS 1 MO 
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Québec, le  3 mars 2011

Groupe Conseil UDA inc. a/s de 
426, chemin des Patriotes 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0

Identification du dossier
Numéro : 371830
Demandeur(s) : Vidéotron ltée
Cadastre : canton de Godmanchester
Circonscription foncière : Huntingdon
Municipalité : Saint-Anicet
MRC : Le Haut-Saint-Laurent (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 371830 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l'étude détaillée de votre
demande. Ensuite, vous recevrez une copie du compte rendu de l'orientation
préliminaire (document qui énumère les faits pertinents pris en considération et
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre
des observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les
membres de la Commission. 

Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de votre dossier sur le site Internet de la
Commission (http://www.cptaq.gouv.qc.ca) ou obtenir des renseignements
supplémentaires en communiquant avec notre service de l'information. 

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



Longueuil, le 10 mars 2011 
 
 
 
MRC Le Haut-Saint-Laurent 
a/s de M. François Landreville 
10, rue King, bureau 400 
Huntingdon (Québec)  J0S 1H0 
 
 
Objet  : Dossier : 371830 
  Demandeur : Vidéotron ltée 
  Municipalité : Saint-Anicet  
  Lot : 620-P , 621-P  
  Cadastre : Godmanchester, canton de 
  MRC : Le Haut-Saint-Laurent  
  Circ. foncière : Huntingdon 
 
 
Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (la Loi), la Commission aimerait obtenir votre 
recommandation, sous forme de résolution du conseil des maires, sur la 
présente demande et ce, en regard des critères formulés à l’article 62 de la 
Loi. 
 
La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement, des dispositions du document 
complémentaire ou du plan métropolitain d'aménagement et de 
développement et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire.  
Elle doit inclure une indication quant à la conformité de la demande avec 
les documents mentionnés précédemment. 
 
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. 
 
Veuillez noter que la Loi vous accorde un délai maximal de 45 jours pour 
formuler votre recommandation.  Nous comptons sur votre diligence pour 
accélérer le traitement du dossier. 



Dossier 371830  Page 2 
 
 
 
 
 
La Commission recommande de lui transmettre les documents par voie 
électronique, en utilisant le service en ligne disponible sur son site Internet 
(www.cptaq.gouv.qc.ca).  Pour des renseignements supplémentaires, vous 
pouvez communiquer avec notre service de l'information. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer nos 
sincères salutations. 

 
Vanessa Héroux 
Direction des affaires juridiques 
 
/le 
 
p. j. 
 
c. c. Groupe Conseil UDA inc. 
 
 
 



Longueuil, le 10 mars 2011 
 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
a/s de M.  
6, rue du Moulin, C.P. 1140 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
 
Objet  : Dossier : 371830 
  Demandeur : Vidéotron ltée 
  Municipalité : Saint-Anicet  
  Lot  : 620-P, 621-P  
  Cadastre : Godmanchester, canton de 
  MRC : Le Haut-Saint-Laurent 
  Circonscription foncière : Huntingdon 
 
 
Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (la Loi), la Commission aimerait obtenir votre recommandation 
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. 
 
Veuillez noter que la Loi vous accorde un délai maximal de 45 jours pour formuler 
votre recommandation.  Nous comptons sur votre diligence pour accélérer le 
traitement du dossier. 
 
La Commission recommande de lui transmettre les documents par voie 
électronique, en utilisant le service en ligne disponible sur son site Internet 
(www.cptaq.gouv.qc.ca).  Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec notre service de l'information. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer nos sincères 
salutations. 

 
 

Direction des affaires juridiques 
 
/le 
 
p. j. 
 
c. c. Groupe Conseil UDA inc. 
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