




 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 366253 
Lots : 3 605 415, 3 605 416, 3 849 132 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 2,8491 hectares 
Circonscription foncière : Labelle 
Municipalité : Lac-des-Écorces 
MRC : Antoine-Labelle 
   
Date : Le 6 avril 2010 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire  
Me Michael D. Levinson, commissaire  
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

9148-9146 Québec inc. 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
La compagnie demanderesse requiert de la Commission les autorisations visant à lotir, aliéner 
et à utiliser à d'autres fins que l'agriculture, les lots 3 605 415, 3 605 416 et 3 849 132, du 
Cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Labelle, d'une superficie totalisant 
28 491,60 mètres carrés. 
 
De fait, la demanderesse entend réaliser un projet polyvalent comprenant un volet hôtelier, un 
volet résidentiel, un volet récréatif, un volet restauration ainsi qu'un volet nautique, le tout en 
contiguïté avec un centre piscicole et récréatif au lac des Écorces et avec un réseau de sentiers 
de randonnée.  
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une longue résolution (no 2009-12-3057) adoptée le 14 décembre 2009, la Municipalité de 
Lac-des-Écorces appuie la demande pour l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture des lots : 3 605 415, 3 605 416 et 3 849 132 du Cadastre du Québec, totalisant une 
superficie de 28 491,60 mètres carrés.  
 
On mentionne que la demanderesse veut réaliser un projet polyvalent comprenant un volet 
hôtelier, un volet résidentiel, un volet récréatif, un volet de restauration et un volet nautique, que 
le site visé côtoie un important sentier fort achalandé par des piétons et des cyclistes, et qu'il y 
a des besoins d'accommodations dans ce secteur pour la clientèle, les villégiateurs, les 
passants, les randonneurs et les cyclistes. 
 
On ajoute que la Commission a rendu une décision favorable en faveur de la municipalité et 
que les lots visés par la demande sont enclavés par le lac des Écorces, le parc aménagé par la 
municipalité, l’établissement institutionnel de la pisciculture du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et par une aire boisée à l’arrière.  
 
Enfin, on indique que le projet répondra à la demande, selon les initiatives qui pourront être 
prises, d’où la nécessité de ne pas restreindre les usages exercés sur le site visé, et que la 
demande est conforme à la réglementation municipale.  
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base 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. 
 
Bien que l’article 61.1 de la loi trouve ici application, la Commission estime inapproprié, compte 
tenu de la particularité de la demande, de la rejeter en vertu dudit article qui fait référence aux 
espaces disponibles hors de la zone agricole de la municipalité. 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
Le territoire de la municipalité de Lac-des-Écorces se retrouve à l'est de celui de Mont-Laurier. 
Cette municipalité fait partie de la MRC Antoine-Labelle. Le projet se localise dans la portion 
sud du lac des Écorces, à l'embouchure de la rivière Kiamika. Une piste cyclable et pédestre se 
juxtapose à une partie du site visé. 
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Agricole 
 
Le projet s'intègre à un milieu agroforestier homogène et actif, mais le pourtour sud du lac est 
en majorité localisé en zone non agricole, sauf à quelques endroits comme celui où se retrouve 
le site visé. 
 
Le site visé s'intègre à la portion nord d'un bassin de terres en culture qui se déploie également 
dans le territoire de la municipalité de Kiamika. 
 
Les activités agricoles sont vouées principalement aux cultures fourragères et un peu aux 
cultures de céréales et maraîchères. Quelques élevages bovins se retrouvent aussi dans le 
secteur, mais plus au sud. 
 
Les forêts complètent l'utilisation du sol de ce territoire et une pisciculture se localise 
directement au  sud du site visé. 
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols le site 
visé et le secteur environnant sont composés de sols de classe 3 et de classe 7. 
 
Le site visé est boisé ainsi qu'une partie des espaces adjacents en direction ouest. Un chemin 
d'accès le découpe. Ce chemin dessert la propriété riveraine de la municipalité, qui est utilisée 
pour des fins d'accès à l'eau. 
 
Au sud, une pisciculture est présente et à l'ouest du site visé coule la rivière Kiamika. La rive 
ouest de la rivière Kiamika est maintenant en zone non agricole suite à la décision 136682 de la 
Commission. Cette localisation du site visé, sa situation riveraine et à proximité d'activités 
récréatives fait en sorte que le site visé offre un intérêt limité pour l'agriculture. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Antoine-Labelle est en vigueur 
depuis le 24 mars 1999. La partie riveraine de la propriété concernée se localise dans 
l'affectation « Récréative » et la partie est se localise dans l'affectation « Agriculture de 
maintien ». Les activités récréatives sont permises dans cette affectation. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
La demande vise l’implantation de services polyvalents autres que l’agriculture, soit 
d’hébergement hôtelier, de résidences, un volet récréatif, de restauration et de sport nautique.  
 
Selon le mandataire au dossier, différentes hypothèses ont été envisagées, soit un 
établissement de restauration, une base de plein air, un établissement hôtelier ou des chalets à 
être loués aux cyclistes et randonneurs utilisant le sentier régional. 
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Tel qu’indiqué, le site visé est enclavé entre la rivière Kiamika à l’ouest, un emplacement 
récréatif de mise à l’eau de bateaux autorisé par la Commission au nord, un boisé à l’est, où la 
Commission a autorisé l’exploitation d’une carrière de pierres blanches et une pisciculture au 
sud. 
 
La Commission a autorisé sur l’emplacement contigu au nord, en octobre 2007, au 
dossier 352653, l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie 
de 1,53 hectare, soit pour établir un accès sécuritaire à la rivière Kiamika et au lac des Écorces.  
 
La rive ouest de la rivière Kiamika est maintenant en zone non agricole suite à la 
décision 136682 de la Commission.  
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée, 
notamment parce que sans impacts négatifs significatifs sur la ressource, le maintien et le 
développement des activités agricoles environnantes, de même que sur l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée. 
 
La Commission considère que la localisation spécifique du site visé, sa situation riveraine et à 
proximité d'activités récréatives fait en sorte qu’il offre un intérêt très limité pour l'agriculture. 
 
Par contre, contrairement au désir du mandataire au dossier, la future autorisation se limitera 
aux services indiqués dans la section « Nature de la demande » du Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire et non à une utilisation à des fins autres que l’agriculture 
sans limitations. La demanderesse devra, avant que la décision finale ne soit rendue, clarifier 
l’objet de la demande ou faire une nouvelle demande dans le futur si le futur projet ne concorde 
pas avec les différentes possibilités énumérées dans la décision. 

Jacques Cartier, commissaire  
Président de la formation 

Me Michael D. Levinson, commissaire  
 

 
/dc 
 
c. c. Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Municipalité de Lac-des-Écorces 
MRC Antoine-Labelle 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la Municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux; 
- des notes explicatives. 
 

 



H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r:t74@6111Pl1IAi-Fiûfr, 

P A R T E 

r:ri/Œ■iiîi·l,J,JMl•U, 

Nd: LV- 2296 

A L'USAGE DU DEMAND-EURcedeGestiondesDossiers 

Il Identification 
Demandeur 

0 2 FEV. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Nom----------------------------~~---- ----- ~--. 

f
l;d :•;· 

1 
g : N~ de t p;oe ;''a;n:e~ . g 9148-9146 Québec Inc. 

~11on 

Adresse {N' rue. v,l,P) et adresse co,ntet correspo<>dance par coumer [li ou par courroei D 

222, Avenue des Oeillets, Mont-Laurier, Québec 
Maiïdatàire (le cas éché~~!L~ 

Nom 

Me Louis-V. Sylvestre 
CÏccupation 

avocat 
Adresse (N•. rue. vile\ ol l!dtesse coumel cor,~ par eôür,;.,, [ZJoù par """'11ftl LJ 

620. rue Frontenac, Berthierville, Québec 

lnd règ N• oe tèltonone •trav11JI) 

-- 8 L~J 9 l 6 12 13 4 , 9 : 4 , 9 
Code pos1a 

I J9 L 3G3 ____ , ___ ...., -

j lnd rég N de 'èl/>p°;ôr:ê-- -

L 4 L5 , 0 ! 8 1 3 6 ~ L ~l 6 , 6 
lnd rég, Nl'I Ce 1é écop et..r 

~ O l 81 3 _? - 1 t~9 1 
Code pe~ta1 

B D escription du proj et fai sant l'objet de la demande 
Déc~~z la na~ re d~ votre projet 

Permettre le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, des superficies visées 

s'adjoignant à un centre piscicole-récréatif, au Lac des Écorces et à un réseau de sentiers de randonnées. 
-- ----------- -- ---

Le projet est multi-fonctionnel, avec des alternatives résidentielles, commerciales, touristiques et hôtellières. 

----------------------------------------------------1 
Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : ----· 

lZJ Aliénation <1> 

0 Enlèvement de sol arable 

[Z] Lotissement <11 

0 Inclusion 

0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture 1·> 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

llJ L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
..--------------------------

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande ----------------· 
Lots 3 605 41 5, 3 605 416 et 3 849 132 

-- ~ Cadastre 

Cadastre du Québec 

--- -- - - T M\Jnoc1iia1iié- • - • - -

l Lac-des-Écorces 
MRC ou ccmmur11ut• u rbaine 

MRC Antoine-Labelle 
Superficie v1Sée 
par la demande 28 491 ,60 mMI 

Au besoin joindre une liste. 

!IJ I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaire"s actuels (si différerii-du deman~~)_ de ou des emplacements v!s~s par la -dërnancÏQ 

Nom du proprlèta~e (personne, soc•é!é ou compagnie) - s, d fférent du demandeur ,no. r6g. N' de téléphone (résidence) 1 lnd rég. "' ' de té ·èphone (rrava 1) 1 

idem 
Occupat,on 

Adresse (W. rue. v"lel et a<11esse courriel -- corresponoance par coumer □ ou par coumel □ Coce postal 

1 

---------------·---· 
Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée 

111 Voir définition dans la partie explicative du formulaire 12> 1 hectare= '0 000 m2: 1 m' = 10.76 p 1 

1 hectare = 2 .92 arpents' ou 2 47 acres. 



1 

1 

fll I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la ~-e~de implique un transfe!:l1!_p~riété 

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

0 Non [Z] Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

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

IZJ Non Si non, passez à la section 5 D 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 section 7 

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

1--------------· ·---- - - ,-,--- - ------------ ------------ ------, 
~ ntifiez la superficie totale de la propriété form~,:i~vec l'emplac~ment visé, un ens~mble ':on~~ ou r~E_U_!é__«:on~igu _ ___. 
Numéro c1\J lot ou de 1a part•e dv lot 

N/A 
Rang ou concession 

MRC ou C.Qmmunauté urt,a,ne 

Au besoin joindre une liste. 

· Caoasue 

_ ___ 

1

_Mu_"_""_""_lle---- -------- ----; 

Superficie totale 

m I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

f-i1Îdentifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du dèmanëiêur) de ou des emplacements visés par la demand_e _ _ _ __, 
N~~ ;•rsonno. soc,ètl- ou oompagnie) j 1nd. règ. , N do tèlèpnoi (résidence) 

1 
r>d. reg. t.· de :e•ép~one (tra,a lj 

·- ----- ---------- - -- _ _L_j__ L LL - _..__L_l L L L .l-~ ~ Occupat,on 

Âdresse (N°. Ne. vrlle) et adresse êë,°;;1191- oorrespondânce par coÜmer D ou par ëôumel D Code posta 

1 Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée 

1 
5.2 A rempli;;ï; ou l~s acq;;-ére~rs p~s'"s-ède~t déjà un ou plusi·~~;;.•·1~t~ -~-;;·~tigus ou réplrté·;-;ontÏgus --- --·- 1 

1 
à l'emplacement visé par la demande ______ - - ----------- - -·- ·- - - •-··· .. -J 

Numém du lot oo de la partie du lot f 

N/A ! 

1 

1 

1 

Rang ou concesak><l j Cada&tre 

L 
MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

-------·---y-:- -·- ·- ·. 
Municipaltt• 

J 
' Superfioe contiguë 

posséaée par l'acquéreur m2 

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



1 

1 

1 

1 

Q D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

1 
·----- - ------•·---·-·----·-·----

6.1 Quelle est l'utlllsation actuelle de ou des emplacements visés par la demamfé ainsi que du ou des lots 
1 sur lesquels U se situe <3> . • • • 

Le site longe le Lac des Écorces . entre le barrage et le parc municipal. L'espace est en friche plus ou moins boisé. 

-

· ~ 6.2 ·lndl®.vLla pffsence dè'.constntcilcms"OU' de:tiÂtltlktnts ~ que1àùl'&: t.l.dflN'fforis actûèffès• ... 
~ ' (s'lr s'àiftcJe-micféneù.Sng6d après l'itrdt;6~ffll~~ la to~ l)i~Îà-'Ctâfe:de.COtistnJctfoti) ,_\ 

Aucun bâtiment. 

' 
Un chemin cédé à la municipal ité pour avoir accès au parc municipal et au sentier a été refa it. 

------- ------ -- - -·--*-•---·- ··•---- -• -- -- ---- -

- -- ·- -- - - -

1 • Les lots voisins 
Dêerlvatà quoi sont présentement utillsés·lès-lotsvoislns <3> 

1 
' 

1 
) 

1 

Au nord oe l'emplsœmen1 vis& 

Lot 3 314 429 (boisé ) 
- - -

1 
Au sud oe l'emplecemenl v sé 

f Lac des Écorces 

A l'est de l'emplacement visé 

Lo ts 3 314 431et3314 432 (barrage, accès au b arrage et pisciculture provinciale) 
----------------------------------, 

l'ouestde remp1acemen1 v,sé 

Lot 3 849 131 (parc municipal) 

L ocalisation du projet Voir onglet #3 

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 la 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 indi spensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre iffustrat,f : 

Rang3 

Cllemin éu 4" rang 

1 

,,, ,,,.,,... [J'I ,,,,._, -' r, "'- . ....... 

26 il 27 \;?§ 
"'<:,, Rang4 

Boisé !{ Culture 

h J1$mitn, 
°' ::! /1 ZJII p/Hs) 

;i 
".t 
?~ BolM 
~g 
"':::. 

s"":,,,..,~oc~ 
(1 230.000 p1-d, CIi-) 

----~-··· 
Rangs 

D Propriété Panie 
totale ~- v 1sêe 

<3> Une illustration sur un extrait de ta matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

/y ' 

s 

28 

P.!lturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IM PORTANT 
ffl 1 ~ nformations additionnelles à fourn ir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILiSATION 
~ une fin autre que l'agriculture _(ceci exclut les agrandissements d'usages existants): _ 

V?us devez d'abord dé!flontr_er qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
~ ~ espace ~ pp~oprlé disponible • <'J pour réaliser ce projet. _________ 

- -- - - -

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

·9,2 51 v.otre proJ:! vise à exlralre des niatérfaux (ex. : sable: gravfer, plerre), ptél·&V'èr du sc;t ..able 
ou cou:pet es érabl'és- dans une érablière : · -----·- ·-

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 
□ Oui □ l'autorisation temporaire demandée : __ __ an(s) d'agrandir un site existant? Non 

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

., 

-

·, ..:9i3. Si.vous demandez une tncluslOlide_v~ propriétéett10n-taartcol'è: .. ... r ..:...--.. 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

--- - - ---·-- - -- ------------ -••--·-

- --- - - -

llDJ Ü bservations additionnelles Voir onglet #4 

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. 

À 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 avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

-

1 rm D éclaration sur la véracité des renseignements fourn is 

Je déclare que les renseigneme t ' ux documents annexés. sont véridiques . 
. ---- - . ---·::-i . ·- --,;;- · M J 

Slgnatare du d~m1mdeur " Date 2009 1 12 2 ---·--- 1.. 

Sfgnà,ure du propriétaire 
A M 

Oatè 2009 12 2 
-·-- A M J 

Signature du mandataire Date 
' 2009 12 2 J 

1 A NOTER 

1 

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 rela tifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu-

1 
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. 

l 
1 

li e st très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des t itres 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 tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALIT~ CONCERNtE. 
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P A R T E 

À L ' USAGE DE LA MUNIOIPAld~ É iondesDossiers 

(à remplir par l'officier municipal) 

e D escription du milieu environnant 

0 2 FEV. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formula ire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La ma11,ce p,aor,i(luo peut êÏre u•~• 0 cet éAatd 

ESPACE EtJ FR1 c HE Pcus 
. .L 

ou. /'-'\ Q , · NS Bo 1St: 

-

- .. 

w----••-•- -- -•--•·~·~-·· 

e-,.~L A To u:r t s F,tJ.S i?~/.l T 1 ~u,;s L/VC.LtL T -C 
, I 

CMtlç._T_E i'-' Sé "Pll& _ u..MG-ES iNS T iTll Tt Î'tlAIE~ -· -•~M 

/ / 

·p,·5 c I C cL[S Tüit r.... ,·sr, ·QctES .. 
···-------- ···- _·R~ et<~ ,4Tt F s _t;__T 

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 bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : r=too mètres <5> • 
'O~re les u~IIS3llons do eeux-o \ 

' A k ,·AM\~ A V AC HE.S L tr iï ,·E: Ri; S -·---- ----
\ 

...... A E,_Afjj_ i î\. O N /,1/(/LD r·-------
.... 

s i. Tc.. ~€ tg,é 1>l( 

····---·-··"-··· - -····-·····-·- ··- --··•·- _.,,._, - -· ---· ·- "- ... 

·-

···---·- ..... _ . -·• ---··-•- -•-·--- -•--- ·--•·••-· ---·-·· . - - _ .. ___ -·-- ---· 

Si la demande vise 1·1mplantation 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 : □ Oui rgJ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : D Oui C8l Non Date d'adoption du règlement 

<S> 1 mètre ~ 3.28 pieds. 

(Q) Conformité avec la rég lementation 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 

t 

1 

... - ,.,. ·-- - ··· -

/J)
7

QQQ_ mètres 

A M J 

. --•·•-- .,L._l, _ _J 
},. 

1 

,[&î Oui 

0 Oui 

M J 

,_J_] 

0 Non 

0 Non 

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 D 
ou, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? · Oui D Non 

Annexez une copie de ces deux documents. 

N.B. ; Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

e Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

i 1l- ,.:, 1 ~ i..010 

Signature 

• 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES

À une séance d'ajournement du Conseil municipal de Lac-des-Écorces
tenue le 14décembre 2009 et à laquelle étaient présents le Maire,
monsieur Pierre Flamand et les conseillers suivants

Monsieur Serge Piché
	

Madame Louise Lafrance
Monsieur Ghislain Taillon

	
Monsieur Normand Bernier

Monsieur Gaétan Brunet
	

Monsieur Yves Prud'homme

Formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Pierre
Flamand.

********************************** *****

RÉSOLUT:ON NO : 2009-12-3057 

APPUI POUR AUTORISER UTILISATION À DES FINS
AUTRES QUE L'AGRICULTURE DES LOTS 3605415, 
3605416 ET 3849132 

ATTENDU que la compagnie 9148-9146 Québec Inc. est propriétaire du lot
3605416 du cadastre du Québec, autrefois le lot 11 C du cadastre du Canton
de Campbell, du lot 3605415 du cadastre du Québec, autrefois partie du lot 11
B du cadastre du Canton de Campbell et du lot 3849132 du cadastre du
Québec, autrefois partie du lot 11 B du cadastre du Canton de Campbell, le
tout dans la circonscription foncière de Labelle;

ATTENDU que monsieur Normand Brière est l'un des principaux intéressés
par cette compagnie;

ATTENDU que dans le cadre du dossier CPTAQ-352653, le 10 octobre 2007,
la Commission de protection du territoire agricole du Québec rendait une
décision favorable en regard des lots numéro 3849129, 3849130 et 3849131
du cadastre du Québec, aux fins d'y aménager un parc, lequel est assimilable
à un immeuble protégé;

ATTENDU qu'il n'y a pas eu contestation de cette décision permettant le
lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture;

ATTENDU que la demanderesse, la Municipalité de Lac-des-Écorces, a
obtenu ces autorisations d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture
pour une superficie de 1,53 hectares;

ATTENDU que la compagnie 9148-9146 Québec Inc., demanderesse en la
présente instance, a cédé cet emplacement ainsi autorisé par la CPTAQ afin
d'y permettre des aménagements de nature récréative de façon à s'insérer
harmonieusement dans ce secteur voué à la villégiature, à la pratique des
sports et à des activités récréatives;

Veuillez noter que le procès-verbal de la session dont a été extraite
cette résolution sera déclaré conforme  à une session ultérieure.



ATTENDU que, suite à cette première demande, la compagnie demanderesse
9148-9146 Québec Inc. a obtenu titre du Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, lui permettant de la sorte de consolider sa tenure foncière
quant au lot 3605416 du cadastre du Québec;

ATTENDU que la demanderesse 9148-9146 Québec Inc. veut réaliser un
projet polyvalent comprenant un volet hôtelier, un volet résidentiel, un volet
récréatif, un volet de restauration et un volet nautique;

ATTENDU que le site visé côtoie un important sentier fort achalandé par des
piétons et des cyclistes;

ATTENDU qu'il est besoin d'accommodations dans ce secteur pour la
clientèle, les villégiateurs, les passants, les randonneurs et les cyclistes;

ATTENDU que dans le cadre de la décision favorable obtenue de la CPTAQ
par la municipalité, les lots visés par la demande sont enclavés par le Lac des
Écorces, le parc aménagé par la municipalité, l'établissement institutionnel de
pisciculture du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et par une
aire boisée à l'arrière;

COINSIDÉRANT que les sols constituant les lots faisant l'objet de la demande
offrent très peu de potentiel agricole, étant principalement de classe 7 selon
l'Inventaire des Terres du Canada;

CONSIDÉRANT qu'il ne se trouve pas sur le site visé d'érablière, comme l'a
d'ailleurs constaté la CPTAQ dans le cadre de la décision favorable à la
municipalité telle que ci-haut relatée;

CONSIDÉRANT que les autorisations recherchées viennent compléter des
équipements et des aménagements déjà existants, lesquels sont des
immeubles protégés et que, de cette façon, il ne se trouvera aucun impact
pour les pratiques agricoles avoisinantes puisque aucune contrainte
supplémentaire ne sera ajoutée;

CONSIDÉRANT que les superficies visées ne sont pas susceptibles
d'épandage à des fins de fertilisation du fait qu'elles sont non cultivables;

CONSIDÉRANT que la demanderesse ne se réserve aucun autre lot contigu et
que, ce faisant, il ne se trouvera aucun impact sur la tenure foncière par
réduction d'un boisé ou de superficies cultivables;

CONSIDÉRANT que le milieu, dans ce secteur précis, est essentiellement
voué aux activités de loisir, de sport, de récréation, de nautisme et de
cyclisme;

CONSIDÉRANT qu'il est besoin de trouver des accommodations pour cette
clientèle étant donné l'achalandage croissant;

CONSIDÉRANT que le projet répondra à la demande, selon les initiatives qui
pourront être prises, d'où la nécessité de ne pas restreindre les usages à être
faits sur les lieux;

CONSIDÉRANT que, de par sa situation, il n'existe pas d'autre site approprié
et disponible pour accommoder la clientèle;

CONSIDÉRANT	 que	 les	 autorisations	 recherchées	 s'inscrivent
harmonieusement dans la planification faite par la municipalité, compte tenu
des investissements faits pour l'aménagement du parc qui enserre la superficie
en demande;

CONSIDÉRANT, en l'espèce, l'absence de tout autre site alternatif de moindre
impact;

CONSIDÉRANT que la demande est entièrement conforme à la
réglementation municipale applicable en l'espèce;

Veuillez noter que le procès-verbal de la session dont a été extraite
cette résolution sera déclaré conforme à une session ultérieure.



A CES CAUSES:
Sur une proposition du conseiller monsieur Gaétan Brunet,
Il est résolu è l'unanimité des conseillers présents

DE RECOMMANDER très fermement à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d'autoriser le lotissement, l'aliénation et
l'utilisation è des fins autres que l'agriculture des lots désormais connus
comme étant les lots : 3605415, 3605416 et 3849132 du cadastre du Québec
et totalisant une superficie de 28 491,60 mètres carrés.

ADOPTÉE

***********w***************************

DONNÉ A LAC-DES-ÉCORCES, CE 15 FÉVRIER 2010.

API
ct.LÀJk

Guy Legault
Secrétaire trésorier adjoint

Veuillez noter que le procès-verbal de la session dont a été extraite
cette résolution sera déclaré conforme à une session ultérieure.



 

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, St-Eustache (Québec)   J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 - Sans frais: 1-866-472-0440 -  Télécopieur: 450-472-8386 

Courriel :  outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 
Saint-Eustache, le 30 avril 2010 

 

 

Monsieur , commissaire 

Me Michael D. Levinson 
Commission de protection du territoire agricole 

25, boul. La Fayette, 3
e
 étage 

Longueuil, Québec 

J4K 5C7 

 

 

Objet :  9148-9146 Québec inc. / N/����366253 

             Aliénation, Lotissement & Utilisation à une fin autre que l’agriculture 
 

 

 

Messieurs,  

 

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis 

relativement au dossier cité en rubrique, en accord avec la position du syndicat de l’UPA de La 

Lièvre. 

 
Dans ce dossier, la demanderesse s’adresse à la Commission pour que celle-ci autorise le 

lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une superficie 

totalisant 2,8491 hectares, à être prise à même une partie des lots 3 605 415, 3 605 416 et 3 849 

132, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Labelle. 

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat de l’UPA de La Lièvre désirent 

transmettre un avis indiquant qu’ils sont en accord avec l’orientation préliminaire de la 

Commission, laquelle devrait autoriser la demande, dans la mesure où la demanderesse fournira 

préalablement des précisions quant aux usages autres qu’agricoles de la demande. 

 

Richard Maheu, Président 

Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 

 

 



Québec, le 8 février 2010 
 
 
 
Municipalité de Lac-des-Écorces 
330, Route 117 Est 
Beaux-Rivages (Québec)  J0W 1H0 
 
 
 
Objet  : Dossier : 366253 
  Demandeur : 9148-9146 Québec inc. 
  Municipalité : Lac-des-Écorces 
  Lot (s) : 3605415, 3605416 et 3849132 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  MRC : Antoine-Labelle (MRC) 
  Circ. foncière : Labelle 
 
 
La Commission a procédé à l’examen du dossier mentionné en objet et il n’est 
pas complet.  Certaines informations importantes sont manquantes et la 
demande ne peut être transmise pour expertise professionnelle.  Tel que 
requis, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
• une copie de la résolution faisant état de la recommandation du conseil 

municipal. 
 
Nous traiterons cette demande dès que le dossier sera complet.  Par contre, si 
celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de ce jour, il 
vous sera retourné.  Pour des renseignements supplémentaires, veuillez 
contacter la soussignée en composant le (418) 643-3314 pour les appels 
locaux ou le 1-800-667-5294 pour les appels interurbains sans frais. 
 
 
 
Le Service d’ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
 
 

 
c.c. Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
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