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PAR COURRIEL :   

Québec, le 10 février 2022 

 
 

Objet :      Demande d’accès à l’information 
Lot 5 158 901 — TER22-104 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 26 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 possédons au 
regard du lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon 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 annotations personnelles inscrites sur les 
documents 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, quelques fichiers en lien avec votre requête ne peuvent vous être transmis 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Par ailleurs, certains documents relèvent de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Ceux-ci ne vous seront pas communiqués non plus. 





Commission de protection 
u territoire agricole 

Québec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT OU UNE 

SUBDIVISION SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AG ICOLE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Article 33) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION 
(Article 9) 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT-PROPRIÉTAIRE 
Nom:___ b I :t Prénom: __ 
Adresse: ___ __;,_: __ 5;_9_9_/_P_l_a_c_e_v __ c_to_ r __ a......,..--,-~.......----------------------
Municipalité: - - -------------'.M:>:.=n;.;:;.tr= êal='----------- ----------
Comté: -----------a~--,,c:,o-------------------------
Code postal:-------- -=-------------------------- -
Numéro d'assurance sociale: ___ _ 
Numéro(s) de téléphone: bur.: (514) • ..139- 0 559 

rés.: ( ) · -·----

Il. RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE 
Nom: ______________ _____ Prénom: ______________ _ 
Adresse : ____________________________________ _ 
Municipalité: __________________________________ _ 
Comté: ____________________________________ _ 
Code postal: ___ ____________________________ ___ _ 

Numéro(s) de téléphone: bur.: 
rés.: 

) ·-·---
) · - · - ---

Ill. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 
Numéro de chaque lot: a) __ 2_,;6_- ..;..l ____ _ _ 

b) -----------

2 5 000 ,0 m 

Superficie visée au projet de subdivision: a) --------.;J...J~.>.p-J,.~.1---------- -----b) _____ ___,_---,,-___ ,---______ _ ____ _ 

Division cadastrale: ____ Pc:.ca:1.1rou..uiL.:S:,..::S>t:e:.....ud.ic:e-"Sa=.1.u· O.J.Jt-:-:.B:i;;au.t..1.r ..... ic1..e--=dJ,ie--=s;u.h,11;err..,,......,in.ug:tQ~.an..L-__________ _ 
Aang: ____ -=-.....--.......----=,.........--:--=--r-----.,--,.....---:-:-::~---.-::,,..,-------- - ------
Municipallté: ----=P:..::ar=o=i:=s~se=--d;:;;;.e;:;....;;Sa= in;::;.:;.:t:;_-=P=a=tr=-1.=-c=e;;;..-...;dë=---=S=h=err=1.;;;;;;n;.;;;.gto~c,;;.n.;;.._......,._._.,..,==-=----------
Comté: _____ _________________ ____JNa.llol.,li;i;2,1.1i.s;;e,.rv..ll..l,,i ..... 11.l.!e..__ ________ _ 

Date d'enregistrement du (ou des) titre(s) de proPrlété: _____ ..,_7_.Qé-cei.:1;:1.<:lllb~œ~ .. l~9Q.87+-,,
1

..,
10

..,." .... *.----------
Numéro d'enregistrement du (ou des) titre(s) de propriété: - -------------'-..,'-v ____ _ ___ _ 

IV. DÉCLARATION 
A) Article 33 de la Lol aur la protection du territoire agricole 

Les plans et livres de renvoi d 'un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l'approbation du ministre de l'Énergie 
et des Ressources conformément à l'article 2175 du Code civil du Bas Canada, doivent être accompagnés d'un certificat 
d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le lotissement faisant l'objet des plans et livres 
de renvoi ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

B) Déclaration 
Je déclare donc pouvoir procéder au dépôt d'un plan de subdivision(s) conforme aux prescriptions des articles 2174-B et 2175 
du Code civil du Bas Canada. parce Que: 

a) La superficie visée par mon projet de subdivision(s) est couverte par les droits reconnus: 

1. à l'article 101 (103) de la Loi Œ 
2 . à ranlcle 104 

3 . à l'article 105 
□ 
□ 

(Voir annexe pour la lecture des articles) 

b) Le plan de subdivision(s) projeté constitue seulement l'identification cadastrale du périmètre d'un lot, ou de ma propriété:□ 
c) J'ai obtenu l'autorisation requise de la Commission, dans un dossier 

portant le numéro - -----------------------------en date du _ ________________________________ _ 

J"ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT EXACTES. 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI· 
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 
J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent. 

Date: ____ .,,_2 ..... 3 ..... a"'a .... î~,t- .... J...,9 ...... 8..,_9 _ ___ _ 



V . • CUMENTS À JOINDRE 
Le projet de subdivision accompagné d'un plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visé 
par la déclaration, de même que les lots contigus. 
NOTE: Sur tout plan doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 

personne qui l'a réalisée. 
Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

VI. COPIES DE CETTE DÉCLARATION 
Cette déclaration comporte quatre copies: une à l'attention de la Commission, deux qui doivent être produites au service du 
cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources (qui devra en retourner une à la Commission après son approbation avec 
copie du plan déposé) et une dernière copie peut être conservée par le requérant. 

A: COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy 
2ième étage 
Québec G 1 R 4X6 

PREUVE DE TRANSMISSION 

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu'un 
exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission. 

APPROBATION DU SERVICE DU CADASTRE (ministère de !'Énergie et des Ressources) 

Le projet de subdivision(s) qui accompagnait cette déclaration a été déposé aux archives du ministère de l'Énergie et des 
Ressources du Québec le _____________ donnant ainsi un caractère officiel au(x) lot(s). 

Officier aulOrisé 
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SUBDIVISION • 

1 CLOATOACRSETER
1

E. ·. i:~~JSSE ..... ... .... .. ......... ...... . . 
OE S~l.N.T.-.PATRJCE 7 DE :- SHERRI NGTON ... . . . 

DIVISION D'ENREGISTREMENT 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

Fait conlormement aux d1spos1tions de 1.' .orti ct.e 21 l5 ,. C.c... B.~ C . ... . ...... . 

MINUTE 4700 

Cet orig1nc1I c1 ete oeoo~e c1ux archives du m1mstere de I Energie et des Ressources du 

Ouebec le . • . . . . . . . . . . . . . ... 8 .SE P .. l989 .............. • . • • . 

............... . ............. 
Pour le MINISTRE' 

SeuI le mInis1ere e:,I autor se a emettre des copies authenltQues Cle ce Clocument. 

Espace reservé au bureau d enreg1s1rement Vraie copie de l'onginal dépose aux archives 
du m1nis1ère de l'Energ,e et des Ressources 
du Quebec 

8 SEP. 1989 . - -

- -



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION 
(Article 8) 

SUR LE DÉCLARANT 
Nom: 
Adressa ou siège social: ,,ç ç ç Z é¾ e • ,ç 
Municipalité: /lo t9 ôt LA Cl r ,4. t 
Comté: ~<'V74.<< /;J,.,/ 
Code postal: /21' 3 IV d7f' 7 
Occupation principale: ' 
Numéro d'assurance sociale: 
Numéro(s) de téléphone: bur.: (5',,y') - 'Zz9 -=~--=--,, 

rés.: ( )-_-___ _ 

2. RENSEIGNEMENT~ RELATIFS À LA DÉCLARATION 
Numéro du lot ou de chacun des lots: _-L--...:::5...IA..--'-----------------------
Rang: s Z · rd f;_/if::I.. 
Division cadastrale: j A Î'N T P tJ; r t< r · C F .o E S- H E If' B.,-d & 1 o C{ 
Superficie du lot ou de chacun des lots: _.,.,s:'-'--, .... 4?"-=eo--"""-"-'OH"""'--=c,.._ _____________________ _ 

Municipalité: S- ,4, t'tt T t°A T 6 t CE tJ i; s Il E611 / N cJ=1 a N 
Date d'enregistrement du titre de propriété: __ Q.'x_.'7.._-=- .... L"-"2.~-_,~"---7'---------------------
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: __ ., __ 7~a ...... : .... •f''--'[...__ ___________________ _ 

3. DÉCLARATION 
1. Privilège de construire une résidence. 
A) Note explicative: 

Selon l'article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d'entré9 
en vigueur d'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas 'lzhectare (53 820 pieds carrés). 

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des 
droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux m"mes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n'exc~ant pas '/,hectare (53 820 pieds carrés). 

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu'une seule résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous d'autres lots vacants dans èette même municipalité? 

Oui O Non 0 
C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agriculteurs 

A) Note expllcatlve: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est proprfétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction:--------- -------------- ----------
Utilisation spécifique:----------------------------------
Principal utilisateur: Déclarant 0 

Autre 0 

C) Déclaration: 

Spécifier: Actionnaire 0 
Sociétaire 

Enfant 

Employé 

□ 
□ 
□ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



CROITS ACQUIS 

3 .• utlllsé à une autre fin que l'agriculture: 

A) ote expllcatlve: 
Selon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture, 
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d 'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

B) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence 0--" 
Commerce, industrie ou institution O ~-

- Superficie ainsi utilisée: --{:-_ ~ /'~ 

-Motif(s)deladéclaration: «=~~ ~l~) 

vente ou aliénation 

Construction 

Extension de superficie 

D w 
□ 

Autre (spécifier) __________________ _ 

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 

4. Lot adjacent à un chemin publie: 

A) Note explicative: 
Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à un chemin public desservi par les services 
d 'aqueduc et d'égouts municipaux. installés ou autorisés par règlement municipal, adopté avant la date d'adoption d'un décret 
de région agricoie désignée, et approuvé conformément à la loi. 

B) Renseignements complémentaires: 
Chemin public existant: Oui O Non D 
Expliquer:--------------------------------------

Aqueduc, règlement numéro: __________________ Date: ___________ _ 
Égouts, règlement numéro: Date: ___________ _ 

Motif{s) de la déclaration, spécifier:------------------------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Bàtlment agricole 
(SIGNATURE) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant. s1 la municipalité émet 
un permis de construct10n à cet effet, la présente déclaration doit être complétée. 

JE DÊCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BATIMENT AGRICOLE 

(SIGNATURE) 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 [9 2 iS- 3 gj 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES P RENSEI-
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui 

/Z>2--e~ / fr;,9 

DOCUMENTS À JOINDRE 
0 Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots 

contigus. 

NOTE: Sur tout plan, doivent apparaitre l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 
personne qui l'a réalisé. 

[f--photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, 
2ième étage 
Québec. G 1 A 4X6 

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 
copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: 
Le permis demandé a été: D refusé 

[3-éfTliS 

Type de construction: :2::2e"<t?-::<adf::?::L., 

Numéro du permis: PP- :l..,/ 7 
Date d'émission: ;f&,.Xd; ŒP::C✓ 

~:4«-.f((4~1M~/ ____________________ ,::__ ________ _ 

AU (MUNICIPALIT~) 



CORPO RATION MUNICIPALE DE ST- PATRI CE DE S H ERRI NGTON 

BUREAU DU SECRETAIRE-TRESORIER 

SHERRINGTON, QUEle 19 juin 1976 
/Comté Nofiemlle) 

JOL 2NO 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

Par le présent document un permis de construction 
· temporaire est accordé à M~ -

de Longueuil sur le lot Partiede 
astre de St-Patrice de Sherrington. 
~~ Cork ST- jeèl') 

Cette maison devra être construite à une distance 
d'au moins 25 pieds du chemin public cette distance 
étant à compter de la cloture du chemin ou de l'emprise 
du chemin 

Le salage devra être fait en c i ment ou blocs de c i ment 
et les matér iaux qui seront employés devront ê t re de 
bonne qualité . 

Une fosse septique devra aussi être faite et construite 
par le propriétaire et~ ses frais pour tous les égouts 
domestiques suivant les ordonnances et r~glements du Minis
t~re de l'environnement du Québec ou de tout autre Minist~ 
re concernée, le tout suivant les riglements no 113 et 
119 régissant les constructions, lesquels r~glements peu
vent être vus et examinés par tout intéressé qui le désire. 

Signé: 

Permis émis ce 19 juin 1976 
Cout du permis #J . 00 

6 

E SHi:RRlNGTON 



CORPORATION MUNICIPALE DE ST-PATRICE DE SHERRINGTON 

BUREAU DU SECRETAlRE-TRESORIER 

SHERRINGTON, QUE. le 30 juin 1977 
(Comtl Nopiffl!illt) 

JOL 2NO 

Permis de Construction 

Par le présent document un permis de cons truction pour 
une remise an exe à sa maison et une p~tite étable est 
accordé à i~ir sur le lot no P26 du cadastre de 
tit - Patrice de -..:>herrington • y. ~ c._e; r/..e. S 7- -1fUJv-rl 

Cetteannexe e t cet étable devront ~tre construits à une disà&Dce 
d'au ~oins 25 pieds du chemin public,cette distance étant à 
compter de la cloture du chemin ou de l'emprise du chemin 

Lesosages de ces constructions devront ètres faits en ciment ou 
blocs de ciment et les matériaux qui seront employés devront 
être de bonne qualité,le matéri el e~ployé pour l'extérieur 
devra être peinturé ,s'il est peinturable 
Donné à She rrint ton ce JO juin 1977 

Ml!NlCt,,ALITE DE SH~RRINGTor-.1 
Si gné 

Permis émis ce 30 juin 1977 
Cou t du permis$3 .00 . - . . . 

Ces constructions ont 
été faites avant l'émission 
de ce 
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ri!d :. I,i.;• ., 1n :.~1:ST 

flRE RJ.:PURT 

~·~; . . :c~ rn :s 1:;ci..:~mcs 
HAlTOl~TS DI:S L'-.CE.NDlES 

~~ - ~ .... ~-~~<-:t .. ~ .................. ........ g~~ ........... c..4,C. .................................... ~~:~ .. ~ ... / .......... I=ée .. ?.7.. 
~:.;et'~: .................... !/.l ........... J•;:ei: nt .. s:.r./4.>.0.~ ........ .8::f~ Çk,_,,,...,c~-<-d. 
N ame and tulàres.s of own.er iÇ om et 8 dresse du Joca ta.ire 
N om e t adresse du p me tind address of ten.anl ,. .. - .... -

..................... ·~ ...... , . .......... . ......... ~ ......... ..... ... ..... .. .t.•~· ...... ...... ...... ..... ...... .............. ,~-••,l······· . . 
. I Type of bui.LJ.ine: n, factory apt. pl.ace of worship 

Ge:nrt de bâtiment : loyer . magas:iD usine appt. place pour culte 

..................................... ~ .. ~✓-~5..C:.L'J.. ............................................................................ ...... ........ : ........ _ ............ . 
Type of structure: brick stone woocl concrete other 
Genre ae ex>nstruction: brique pierre -,-, . bois ciment autres . 

..................................................................................... Ç)C';.L.5. .................... ......................................................................... . 
Al.ann receivd 
Temps de l'appel 

Kin.d of cal1: 
Genre d'appel : 

Kinàof (ire : 
Claue de feux: e) 

l,) 
c) 

tel.: 
tél: 

Tirne of return to station 
Temps de retour au poste 

iiJ.arm pan.el other 
avertisseur privé autre 

E,quiprrunl l.e/t aJ sc.ene of ffre 
Equipement laissé sur scène d'incendie 

............................... : .... ~~·-·············fi.·/~.t&4.è.])E..::::~;?..ji/,A/?/#..l?.i!.~f.t. é: ......... ç L~7~.~/YË .............. . 
Origin of fire: 1 ~ • o 5" t:t f! r. , L , J .[ . ~ 

Origine du !eu: ·- - / <:,/1) 1:) ~ - . / l;{ . /V ::: - . : 
............................. -..... ·-····--· .............. t. .... /c~ ........ , ...... . r ........................ -........................................................... .. 
Cause • Fire wùt respondeil 
C-ause , Appareil répondant à l'appel 

.......... -................. _ .......... ·--·······-··J/l!//rE .... 5L: 7: ç;U l'L S: : r ... , R .u-ro ... ? C) M P F ··········-··· .. ··· .. ·· .. . 

........................................ ·-········ ........................................ c.:/:-:::J.t;:;..l~AJ .. E. .................. .-~ .... s..:.:: ...... 'i.l).~.1 .<{ç.J1.9z.;..., ...... . 

1¼" te lwse 
yauà feu "-/ fe.e:r. 

pied 
2¾" te lwse 

yau à J':1-1 2 /eet 
pied 

Booster 
Premier-secours réservoir 

~ " -c) 

/ uO 

Equ.ipm~ Used 
Eqwpement employé 

Dry Chcmiœl E:ninguisher 
Extincteur Poudre Seche 

Pre.sruriud water E.ztingu.isher 
Extincteur à l'eau avec pression 

CO, Extinguisher 
co. Extincteur 

Covers Âza,f--- l'ikePol.e.s Mock,.• Shovels Scott Air Pack --? 
Couvers ~ 

Hach 
SmtJu tï~ctor 
Ejectel.ll' de fumée 

1 
2 

-

Crochets 

Tarfhr, feet • 
Echelle en pied 

• 

• 

I 

9 
10 
1.1 

12 

13 

Va uilles 

Generator 
Générateur 

Pelles Réservoiràair 
Hours wd 
H eure employée ............... 

• 21 •• ••••••• • 

2J ••••••••• · ... 

17 ••••••••••••••••• 24 •••••••••• 

1e ••..••....••..•• 25 •••.•••.. 

l~ •••••••••••••••• 26 •••••••••• 

~--··············· 21 •••••••••. 



Draw a d ctch of rour unù operatio,.s statins the course followed br hose line (1) /rom hydrant or pu.mp to /ire. 

Fa ire un croquh des opéra tions de votre ua.it.e en indiquant le tr.1jct suivi par h•(~) éti.1Ùlb~cn1c11t(s) ch· tt1y1111 1111 (',1ir•.·: eu tlU ro.int d'attariu.e. ~ 
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N 
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Condition ol Hydra.n1 
Condition cfe l'hydrant 
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Remarques : _ . , · . 
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Damage estimate 
Estimation des dommages 
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Building 
Bâtisse.,../ 

Contnzts 

Contenus é - -~ 
········· ································ ·· .................. ....................................................... ............. , .......................................................................................... ... . 

lnsurance Company 
Compagnie d 'Assurance 

. . ... · .. . 
Building · 
Bâtis.se 

· Cont~nts 
Coutenus 

......... ........... ····&·······--··-..................... · ....... é ........................ ................. _. ... ·· ...... ~ ...... . _ ................................... . 
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· . Sigrid · · .. . 
Signé •. (" Â . "°i :; ·············11).·~~ ... -.Q_~··/.1·.~·.~ 

Offic.e Vse 
Pour l'office 

... ········· ....................................... ...... ··········· ················ .. ············ ..... .. .................................................... ········ ...... ........... ...... ..... . 

Fire No. 



0 
0 
(/) 
(/) 

m 
:n 
(; 
)> 
0 

/21 J 
JI 

;1/ J! #~~~ 
0 d - ... ,~t-"'. ti ~- \ 

... 'l- ' \ 
ri \ \ 
/, \ \ 

,1/ 2,6-1 \ \, 

;~¼r 29 ., s,, ,5000,0 m' // 

110 ;: 

25 Pt ie 

I 

--1.r ,, ,' . 
r--._ j'li / 11' ~ ,;; 

/ 

----- J ~ ~ 
---- !.'·· ,' ~ : -------- ;fi ... 

27 Pt ie 

IÀ • '\ ,' "' 

/ fo, 26 f /// 
;,f Plie p /f 

25-1 
L 1 

I 

I I 
I I 

! I 
I I 

~ 
~ 

3H0 19 '43" I J _ ,, 
-- J_ -- 30,48 I 

1 

------__ c=- --1,__ ~Pf i e (Elorginemen_t) _ _J__ ______ _ 

en 
:;: (Chemin Publ ic) (Rang St -Jean) ( Mont ré o 1'ori11inoire) 

-1-------------
__ L_ __ ------------------

1 1 \,~Ù 6B. 
1 : --

~ 

"· 

. ·~· ~ \.:' t ! ... 

N e 

N f:, 

EC 



25 Pt ie 

/ 
I 

I 

I 

/ 
I 

26 
Pt ie 

I 

/ 
26 Pt ie I 

/ 

26-1 
Su p : 5 000,0 m2 

-- j_ -- 30,48 - - - - --__ c:--'- 26 Ptîe""TEloro inement ) --'- __ _ __ _ 
(1) 

iri' ( Chemin Public) ( Rang St -Jean ) ( Montré a 1' or i o inoi re ) 

- 1--------- --
_ _ t__ __ ------ - - -- - - --- --

I 

/ 
I 

~ 

N 8 Les diroct,ons c;1pp.ira1ssant 

N.B Les masures ,nd1Quees sur 

ÉCHELLE. 1 ooo 



apparaissant sur ce document sont conventionnelles 

'1d1auP.es sur ce document sont en mèt res tS Il 

<) 

LOT PROPR IETAIRE 

26-1 

SUBDIVISION• . 0°.VNE .. f:'Af'IT,11;: _ .DJJ. \..OT. 2€i ...... .. . • . 

LOT CRÉÉ • .. 26 -: 1 ..• .. •.•.•.•.•.•••• • ••••• • ..• 

. r 

CADASTRE : . PAR.OJSS~ . oe: . sA1N.r.-.PATRJCE-:-DE :-SHERRJNGTON .... \ 

DIVISION D'ENREGISTREMENT: . . SAJI\IT-:-JE41\J . . . ...... . . .. ........ .. . 

MUN:CIPALITE • PAROISSE OE SAI NT, PA TR !CE - O< , S "ERS JSGTOO ••• •• 1 
Fait conlormement aux d1spos1t1ons de 1.' .articl.e . .!17.5,. ~.c.. .8 .7C .. . .... . . . 

' •• • ••••••••• • •• •• ••••••••• ' • •• ' ••••• •••• •••• ' •••••• ♦ • • ••• 

. . . . . . . . . . '' . . .. ... ....... . .. ' . ......... .. ......... ' .. . .. . 

Signe à . . 161;:IWlL.L-E ..... . . . .. ..... le . .Il .J.U.l l.LET ..... .. . 19 89 . . 

MINUTE 4700 
ARP(NH:lJR-GEOMETRE 

Cel ong1n;il a ete deposè aux archives du ministère de !'Energie et des Ressources du 
8 SEP. 1989 Ouebec le . . . . . . . . ..... . ... ... .... . . ... . . . ... . .. ........... . . 

SIGNÉ: 
. . . '.' .. . . . .. ' .. . '. ' . . . .... . .. . 

Pour le MINISTRE 

Seul lo m1nis1erf' esl autorise à emellre des copies authentiques de ce document 

Espace réservé au bureau d enregistrement Vraie copie de rong1na1 déposé aux archives 
du ministère de l'Energie et des Ressources 
du Ouébec. 



a Commission d e protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES ET INSPECTIONS 

NY ENHUIS TJEERD 

OBJET: DOSSIER/M : 193431 
LOTS : 26- 1 

Ul N GUE U ll. , L e O 6 J u i l l et t 9 9 2 

MUNIC IPA LITE: SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
DECLARATION RECUE LE: . <72/05/08 

Ma dame/ Monsieur, 

La décla rati o n que vous avez produi t e au g reffe de l a Co m
mission de protection du territ o ir ~ agricole a mai ntenant 
fait L'ob jet d 'une vérificati on . 

Vo ti- e p r o j e t de c ons t r u c t i on a pp a ,- a •j• t c on f o 1· 111 e à L a L o i • 

V e u i L l e z a g r é e r , Ma d a me / Mo n s i e u 1- , n Cl s· c o 1· cl i a L e .i s· 21 1. u t a -
tious. 

J . -W . Rhéal Denis 
En·::i. uêteur 

C. C. Municipalité SAINT-PATR I CE-DE-SHERRINGTON 

25. rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil. Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 

E -
. 

• 
, 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES ET INSPECTIONS 

NYENHUIS ï.JEERD 

OBJET : DOSSIER/M: 193431 
LOTS : 26-i 

LONGUEUIL.., le 25 Ju i n 1.992 

MUNICIPALITE: SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
DECLARATION RECUE LE: 92/05/08 

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

Madame/ Monsieur, 

Nous accusons réception de la déc la ration q ue vous avez pro
duite au greffe de La Commission de protection du territoire 
agric:ol.e. 

Celle- ci fera l'objet d'une vér ification et nous vous av ise
rons des résul·tats avant L'exp i ration du déL-:1i prévu à la Lc>i .. 
soit dans l.es trois(3) mo is depuis La date de l.a récept i on de 
votre déclaration. 

Veui I. Lez agréer, Madame/ Mons i eur, nos cordiales salutations. 

C.C. Municipal.ité SAINT-PATRICE-DE- SHERRINGTON 

25. rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil , Qué. 
J4K 5C7 

(51 4) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 ( extérieur) 



DÉCLARATION 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 31.1, 40, 101, 103, 105) 

SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Nom: NY~NJ-lu/.f 
Adresse personnelle ou siège social: 

Municipalité: 

Numéro d'assurance sociale~-

Numéro(s) de téléphone: 

résidencej 

.MAI 8 1992 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant: _ ___ ___ ___ _ 

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: _ _ -2.--=--G;....__-----=--/ _ ___ ____ ___ ___ _ _ 

Rang: "-/ Ç gç; 5 Z'e)A-.4A:1,.; 
Q...,.__f'°p<~ -Cadastre: ) l.r /J- I I C.,,6 f) é 

Superficie du lot ou de chacun des lots: ___,_fi.._--,,,...,, ....... m.......__'C(J~ort...c...,c._.___e_ ___ ____ ___ __ _ 

Municipalité: $1 lf_ • .//0;/ ed-ft?, Y!.,G tJF S' lfj(;-/(,f/ Àl(JLô!i/ 
Date d'enregistrement de titre de propriété: _ P]___µ,,ô'-----'-~~'O_-___,_l~---;7,,.._ ___ ___ ____ _ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété:_ ~~'-"),..L...-'}'.L-i..L.-<(,-"'-D__.._ _ _ ____ ___ __ _ 

SECTION 3. LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

J'aut • • a • • 11•~•11- a a • • a • a a • •• • a a a •• • tifs (personnels) qui me concernent. 

Sign ·ïl Date L_ g ~ ? 2-. 
t 

Municipalité: __________________________ _ 

SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 
' 

Le permis a été demandé le: ?;' tî-U t\ 1 (__ } } [2.,_ 

Date d'émission: ~ ~ / S S' L. 
Numéro du permis: _--1,,-____o:".L=-~---"/-..L-__________________ _ 

Type de construction: R ~ J-d ~ 
Numéro du lot: :P- (. - I _ 

Ç< . ~ ~ cL_._ ~ ~ k 
ou ~~--~ {)(T, d.6

1 

Date du refus: _________________________ _ 

Motifs: ____________________________ _ 

Officier municipal: Signature _________ _ Téléphone ( __ ) _ ___ _ 



SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
Sfil!QO.,_ 

Nature du bâtiment: ________________________ _ 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Signature: __________________ Date: ______ _ 

SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet i 988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant •à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions dù présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire ~ne résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE ______________________________ _ 

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO _________________ _ 

Signature _________________ _ Date ______ _ 



Section 6 B. 

Article 31.1 

Droit personnel de construire une résidence 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date _______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

«Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propJiétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peµt également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: Nom: 

son employé □ Prénom: 

son sociétaire □ Téléphone: 

ou actionnaire □ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT PERSONNEL DE CONSTRUIRE UNE RÉSI
DENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

Signature _________________ _ Date _______ _ 



SECTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

Section 7 A. Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

Article 101 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé 
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot 
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot». 

Article 102 
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est 
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter 
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables 
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une 
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985». 

Article 103 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par 
l'article 101. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant 
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis 
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis 
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots». 

Renseigements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle g-- commerciale D industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: ___ ! +l_'.)., __ _.kt'-=-',.,,.._~,..,·=- >,..__ _______________ _ 

1 

• Type de permis d'utilisation au décret: ~N2"",""'¼~U,....e~.,~J.'cl,,l.;.l(,o.,.1:~c1--------------- -----

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 

/.11/J f/ 1 

Date _ L..é.-_ _ ~ L'----~ '----'::;...._ __ 9<--_L_ 

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égouts municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: ____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________ _ Date 

Date Égout, règlement municipal numéro: _ ________________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Signature __________________ _ Date ______________ _ 

SECTIONS. ATTESTATIQN 

J'ATT RMATIONS DU PRÉSENT FORMULAIRE SONT EXACTES 

Signat Date /4 g ~ 
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NATURE: /J ) L( REGION: M RESOL.: ;;2...,_ TYPE: -3 

MUNICIPALITE 

;JI L IDENTIFICATION 

(S):~~';Àg<- · CODE {?°tJ~S-- --~ --~~--

CADASTRE ( S) : 

# LOT (S): 

SUPERFICIE (S) 
TOTALE (S): 

CODE ----------"~A· flJ 
CODE _ ________ _ 

CODE ----------

Ran g: _ Â Ja..= 
SUPERFICIE (S) 
VISEE (S): 

DATE RECEPTION: __2__2.. - (} ç- - cj 6 EN TREE EN VIGUEUR 
DU DECRET: 

PROV.: 

PERM.: rc-t1 - tJ Cf- ;;2_ t:J (J) 

DIVIS. D'ENREG.: 

H.R.C. 

FEUILLE DE ROUTE 

DATE INTERVENANT AU FICHIER CENTRAL DOSSIER REMIS A 



RAPPORT D' ENÇ!IETE - _ D . E. 1 • i SFR\IICE ~ LONGUEU IL □ QUEBEC 

RÉSlll,T/\T::i I COllE) : ____ ;{_ ~ /. 2 / 

DtCLJ\RA T CONS ---··- ·· 

Nom du cté r la r an t : A/Y{:t11.f:Ltll~ .. ~~- D c i - ioi11ts 
__ / t/?dtk."'""'°e?c;,.._. ___ _ 

/~ ; 7'...,,.1/_,.S~-----
Adres ~e de la nouve ll e construct i on: 

, . 
4 , ~ -------

No111 du manrl a t;ii r,, : · ~ - --· __ -· 

----- - -------- ·----- -·------------

lbte dr sa réce1rt1on: 9:? ,CJS- of. 

03t~ de l a déc l aration: 9~- tf(fç/ _ __ ·-

Date de presc r iption : --~R..--cJ!: tJ cf □ é\UC'lllle D prescritP 

N.B . : NE PAS UTlLlSi.:R CE FOlU-IULAlllE DANS LES CAS D'INFRACTION 

OIUET_ l)P: !.A _ D~Cl.ARI\TlON /\R'l'lCLf: (S) .. Vl_SF.(S) 
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UPA POUVOIR NOURRIR 
POUVOIR GRANDIR 

Montérégie 

L'Union des producteurs agricoles 

Date: 13 juillet 2020 

Destinataire : CPTAQ 

Dossier: 427825 

Demandeur: Monsieur Michael Cardinal 

POSITION 

Critères de l 'article 62 de la LPT AAQ 

1 ° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un fort potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d'utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° 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 notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L'autorisation aurait un impact négatif 

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements 
de production animale 

L'autorisation aurait un impact négatif. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

L'autorisation aurait un impact négatif 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture 

Une des parcelles qui résulterait de l'autorisation n'aurait pas la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 

11 ° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 
régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 

Argumentaire supplémentaire 

La Fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la Fédération 
est en accord avec la Commission lorsqu'elle écrit : 

« Cela dit, la Commission constate qu'une partie des lots visés est située à l'intérieur 
des limites d'un îlot déstructuré avec morcellement à l'intérieur duquel la Commission a 
déjà autorisé l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles. La Commission rejette 
cette partie du site visé puisque non nécessaire, d'une superficie approximative de 2 
025 mètres carrés. » 

[ ... 1 

« D'une part, la Commission constate que la partie du site visé, au nord-est à l'extérieur 
de l'îlot déstructuré, bénéficie d'un très bon potentiel agricole, soit de classe 2 et offre 
des possibi lités d'utilisation à des fins agricoles notables. En effet, cette partie du site 
visé supporte un bâtiment agricole, est adjacente à des terres cultivées et est propice à 
une pluralité d'activités agricoles. D'autre part, l'aliénation convoitée à l'extérieur des 
limites de cet îlot crée une toute petite parcelle isolée de 3 916 mètres carrés. Force est 
de constater que les unités foncières de la zone agricole à l'étude sont d'une dimension 
bien plus grande que cette petite superficie. 

Dans un tel contexte, l'autorisation recherchée limite les possibi lités d'utilisation des lots 
à des fins d'agriculture, altère l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricoles et ne représente pas une unité foncière à vocation agricole rentable, viable, 
autonome et versati le, de sorte que cette très petite superficie n'est pas une superficie 
suffisante pour y pratiquer l'agricu lture. D'ailleurs, ce n'est pas en morcelant davantage 
une unité foncière déjà restreinte qu'on améliore ses potentialités agricoles. » 

Position de la fédération 

La Fédération est d'avis que la Commission devrait rejeter en partie la demande et refuser le 
reste. 

Pour toute information, veuillez contacter la personne suivante : 

X-
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Commission 
de protection 
du te, · ire •gricole .b HD ue ec uu 

Loi sur la protection du ·territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE : Avant de rempl ir ce doc ument. veuillez c o ns ulter le guide. 
O 1 MAI 1010 

C.P.T.A.0 . Le pic togramme • renvoie à la partie " lexique» du guide • 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez rannexe 

Nom et prénom en lettres moulees l~d. rêg . Telêphone (résictenœj 

Michael Cardinal 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC ■ Sociétê/ Corporat,on D M1nislère O Organisme public lnd. rég. Telèphone (travail) 
4 5 0 4 5 4 2 0 7 

Poste 

2 

N". rue. appartement. boite postale (siège social) lnd. rêg. Telèphone (cellulaire/ autre) 

499 rang des S loans 
1 1 

1/ille. village ou municipalite Province Code postal lod. rêg. Télecopieur 

St-Patrice-de-Sherrington Québec 1 J 0 L 2 N 0 1 

Courriel 

dispatch@cardinallog.ca 

Je suis propriétai re du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 5 158 901 cadastre Québec 

Lot 5 158147 Cadastre Québec 

D Propriétaire 00 Mandataire• 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulees 

Comtois. Samuel 

lnd. ,ég. Télephone ( rés1denœ) 

Nom de la personne morale O Municipalite O MRC li Société/Corporation D Ministère O Organisme public 

Groupe Pleine Terre inc. 

lnd. 1ég. Telephone (l!avail) 
4 5 0 2 4 5 3 2 8 7 

IIJO, rue. appartement. boi te postale (s,t,gè SOCtal) 

169-B rue St-Jacques 

Ville. village ou munic1paJite 
Napierville 

courriel 

?rovince 
Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot _________________ _ 

Lot __________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

Posta 

Code postal lnd. ,ég. Telecopieur 

J O J 1 L 0 

Cadastre _________________ _ 

Cadastre __________________ _ 

OZOZ -~A'r/ E Z 

Page t de IS 



2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du proiet faisant l'objet de votre demande 

Demande Alliénation lotissement. voir document joint pour plus de détails. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

!BI Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

D Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sirion passez au point 3 

!BI Aliénation d'un lot ou d·un ensemble de lots• (morcellement d·un lot ou ct·un ensemble de lots. vente, achat, échange ou don d'un terrain) . 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources. remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 
Lot Rang Cadastre 

5 158 901 Québec 

515814Ï Québec 

Superficie • visée par la demande ___ __ 0_·5_
6
_
0
_
0 

hectare(s) 

Superticie • totale de la propriété 
8

·
7400 

hectare(s) 

Superficie (ha) 

0,4900 

8.2500 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

~ Utilisation agricole D Utilisation autre qu'agricole• 
Veuillez s;:>écifier 

Section B partie 1 

Section B. partie 2 

Section B partie 3 

Municipalité 

Saint-Patrice-de-Sherrington 

Saint-Patrice-de-Sherrington 

Superficie• 

Culture / Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie• 

_ _ ___ 3_.5_3_0_0 hectare(s) ------------- -- ____ ___ hectare(s) 

5,2100 _______ hectare(s) 

_ _ ___ o_,o_o_o_o hectare(s) 

_____ a_.-_,4_0_0 hectare(s) 

___ ____________ ___ ____ hectare(s) 

--------------- __ _ _ ___ hectare(s) 

Superficie totale _ ___ __ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Com mission de protection du territoire agricole 
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PLEINE TERRE 
AGRONOMIE • El'l"VTRONNE'.\ŒNT 

Napierville, le 29 novembre 2019 

Secteur d'analyse 
Commission de Protection du territoire agricole 

25, Boulevard La Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

. de Ges~on d·~~ L•cssiets 
Remls au se~ice 

G 1 MA\ 201li 

C.P.T.A.O-

OBJET: DEMANDE D'ALIÉNATION ET DE LOTISSEMENT, LOTS 5 158 901 ET 5 158 147, MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour but d'expliquer les tenants et aboutissants d'une demande d'aliénation et de 

lotissement du lot S 158 901et5158147 de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington . 

Le contexte 

L'entreprise Ferme A.M.M. Cardinal inc. cultive 145,7 ha de grandes cultures. L'entreprise est en 

transition vers une certification biologique. Ferme A.M.M. Cardinal inc. cultive un bloc contigu de 
terre comprenant les lots 5 158147, 5 158 901 et 5 158 902 de la municipalité de St-Patrice-de
Sherrington. Ce bloc de terre a été acquis par Michaël Cardinal fils du propriétaire de Ferme 

A.M.M. Cardinal inc. Ce bloc de terre d'une superficie de 9,04 ha comprend 3,68 ha cultivable la 
superficie restante se trouvant en boisé (5,21 ha) et en friche (0,41 ha). On retrouve sur ces lots 
une maison sans droit acquis ainsi qu'un bâtiment d'élevage abandonné . 

La partie sud du site à l'étude plus précisément celle comprenant les lots 5 158 901et5158 902 

sur une superficie de 0,41 ha est touchée par les îlots déstructurés de la MRC des Jardins-de
Napiervflle. M. Cardinal ne peut lotir l'entièreté de la superficie comprise dans le secteur des îlots 

déstructurés, car la partie cultivable du bloc de terre serait enclavé. Par contre, l' entreprise 

aimerait bien se départir des actifs non productifs tels que les bâtiments et les superficies en 
friches trop exiguës pour être mises en culture pour la filière grande culture . 

Le projet 

M. Cardinal désire lotir et aliéner une partie des lots 5 158 901 et 5 158 147 pour séparer les 

éléments non productifs dans un ensemble commun d'une superficie de 0,56 ha tel que présenté 

sur le p lan en annexe . 

li:,9-B rue St-Jacques. Nap1erville fOuebec) JOJ lLO 
T JSO 245. 3287 F 450.245.3451 www.pleineterre corn 



Justification en vertu de l'article 62 de la LPTAA 

Tel que stipulé à l'article 62 de la LPTAA, pour rendre une décision sur des dossiers de lotissement 

et d'aliénation, la Commission se base sur 11 critères. Nous examinerons les critères 1, 3 à 8 de 

l'article 62 en regard du projet proposé. Les critères 2, 9, 10 et 11 ne sont pas pertinents pour le 
présent dossier d'aliénation et de lotissement. 

Critère 1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. 

Les lots 5 158 147 et 5 158 901 ainsi que les lots avoisinants ont un grand potentiel agricole. On y 
retrouve les sols de la série Napierville (loam sabla-argileux) et terre noire bien décomposée. Ces 
sols sont classés 2 selon l'ARDA. Par contre, la partie des lots 5 158 147 et 5 157 901 d'une 

superficie de 0,56 hectare qui serait lotie par M. Cardinal ne présente que 0,1 ha de superficie 

cultivable. Le reste du site est composé de bâtiments et de friches cloisonnées entre les bâtiments 

avec des superficies et des configurations trop petites pour y pratiquer la culture de céréales. 

Critère 3. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles oinsi que sur les possibilités d'utili'sation agricole des lots 
avoisinants notamment( ... ) sur les odeurs d'origine ogricole. 

Le lotissement et l'al iénation d'une partie des lots 5 158 147 et 5 158 901 tel que demandé par M. 
Cardinal n'aurait aucun impact négatif sur la pratique de l'agriculture sur les lots et le secteur 

avoisinant. Le projet ce fait sur une superficie qui n'est plus cultivée depuis longtemps. 

L'entreprise a déjà le droit d'aliéner une superficie de 0,41 ha à cause des îlots déstructurés. Par 

contre, la configuration de la superficie en îlot déstructuré enclave la section cultivable des terres 

contiguës appartenant à M. Cardinal. Le projet proposé ne ferait que retirer 0,14 ha de superficie 
agricole par rapport au droit existant et permet de maintenir un passage pour l'accès aux 
superficies cultivables du site. 

If n'y a donc aucune contrainte relativement aux odeurs pour le présent projet. Le projet s'inscrit 
dans l'utilisation historique du site. 

Critère 4. Les contraintes et les effets résultants de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement de production animale; 

Critère 5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
I' ogriculture. 

Le projet d'aliénation et lotissement tel que présenté, n'ajoute aucune contrainte à la pratique de 

l'agriculture existante et futur sur les lots touchés et les lots environnant. 

Critère 6. L'homogénéité de fa communauté et de l'exploitation agricole 

Comme expliqué précédemment, le changement proposé par rapport au droit existant 

d'aliénation est minime et ne changera rien à l'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Critère 7. l'effet de préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dons la région . 

Le projet d'aliénation lotissement tel que proposé par M. Cardinal ne comprend aucune superficie 
cultivée et seulement 0,1 ha de terre cultivable tel qu'expliqué précédemment. Le projet n'a 

aucun impact sur la ressource eau . 

Critère 8. La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture . 

Actuellement, le bloc de superficie contigüe qui fait l'objet de la présente demande possède une 
superficie cultivée et cultivable de 3,68 ha. Cela est insuffisant actuellement pour la pratique de 
l'agriculture de type céréalière. Le projet d'aliénation et de lotissement proposé ne retire aucune 
de ces superficies cultivables. Ce projet ne change donc rien au fait de créer ou non des propriétés 

foncières suffisantes pour y pratiquer l'agriculture . 

e, Monsieur, nos salutat ions les meilleures . 

Groupe Pleine Terre inc . ..... 

lô9-8 :.,~ St Jacqu,g Man,~rville Oui?b.!c, 

l501·l5 3.J51 •"N'J. ple,n~t.:;,rr-e< 
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~scriptiort des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

otl Rang Bâtim~~!! {~~;rages Date de construction Utilisation actuelle Date de début de 
r utilisation actuelle 

5158901 Maison Après 1978 M:;ison ND 

5 148 147 Grange Après 1978 Abondonnée ND 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres QUe l'agriculture• 

S/0 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur rooeplion de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce Que certains documents et renseignements ont été orris, sera retourné à rexpéditeur_ 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées: _M_ic_h_a_ei_c_a_rcl_i_na_l __________ _ 

Fai1 à Sherrington Da1e :l 2 o 1 9 1 a 2 e 1 

A .. 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

■ Demandeur 

0 F>roprrétaire 

0 Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ . .-~ ""~s~rt 
Remis au se:vice de Ge~ .., __ " , . 

Nom du demandeur : Michael Cardinal 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

6 l MA\ 202~ 

C.P.T .A.O. 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de ■ Oui D Non 

développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et. le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? ■ Oui D Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant D Oui ■ Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui. annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui ■ Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s} 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s} 

1) t.:emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oui ■ Non Date d'adoption du règlement:! L. --1....--1....I ---L---L---1.l __.__.l--1 
A M J 

Un service d'égout sanitaire? D Oui li Non Date d'adoption du règlement : ._! _,__,_I __..___.___._I __..___..____, 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

l &.1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter lïnventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres} 

N/A 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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/ 6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

e l'emplacement visé: 

Parcelle en friche 

Au sud de l'emplacement visé : 

Parcelle en culture 

À l'est de l'emplacement visé : 

Parcelle en culture 

À l'ouest de l'emplacement visé: 

Rang St-Jean 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

[!) inspecteur 0Greffier 
Nom et prénom en lettres moulées 

Sylvain Boucher 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Patrice de Sherrington 

Coumol 

voirie@sherr.ca 

Clat"· 1 21 Q 1 2 1 O I Q f 2 l 1 1 O 1 

" 11,1 J 

D Secrétaire-trésorier 

Commission dE p rotection du territoire agricole - 2018/ 08 

0 Autre: 

lnd rég. Téléphone (travail) 

4 5 1 0 4 5 4 4 9 5 9 

Poste 

lnd. rég. Téléph0'1e (cellulaire/autre) 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: SJ-4 • 6 Date de réception de la demandé : 1 
2

1 O 1 
2 

1 O I O 11 
1
1 

1 O l 

8 AI SÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

A M 

0 Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en 1enres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale D Muniopal~é O MRC D Soc1eté/Corporat1on O l'-.hnistère O Orgamsme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 

Poste 

N'. rue, appartament, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 
Vnle, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég Télécopieur 

Qc 0 1 2 n O 

Cournel 

[!] Propriétaire 0 Mandataire• D Codlez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulees 
Michael cardinal 

Nom de la personne morale D Muniopal té O MRC O SOClélé 'COl'poration D Ministère O Organisme pubLc 

N', rue, appartement boite postale (siège socal) 

416 Rang St Jean 
Ville, village ou MUntcipalité 

Sherrington 

Cournel 

8.1 Description du projet 
Aliénation/lotissement 

Province 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang 

5158901 St-Jean 

Superficie• visée par la demande O, 7 400 hectare(s) 

Code postal 

Cadastre 

Du Quebec 

. , Sylvain Boucher Nom et prenom en lettres moulees: _______________ _ 

Fait à Sherrington Oa~:12 10 12 10 10 12 11 101 
A M J 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 
lnd. rég Téléphone (travail) 

1 1 1 1 

Municipa lité 

Sherrington 

t:original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie confonne est remise à la Commission. 
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SECTION A - ALIÉNATION D,UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS• 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que ragricutture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges. veuillez remplir la section A en deux exemplaires . 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur . 

j VENDEUR 

Il Vente / Cession/ Donation 

Vend 

0 Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superiicie• totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie• bOisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entaiUes exploi1ées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

Conserve 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de cullu re 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Maison 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

1e( terrain 2- terrain (si applicable) 

5 158 901-P, 5158 14ï-P 

0.56 

0 

Aucune 

0,56 

0 

0 

0 

Grange 

Aucun 

Année de oor-..coon 
1999 

Annc,c de eonsvuction 

ladiqua ■--

Partie contiguê au terrain à vendre • 

5158 901-P, 5 158 902. 5 156 14ï-P 

8,48 

3,68 

Maïs-grain. soya, plantes fourragères 

0,41 

5,21 

0 

0 

Aucun 

Aucun 

Annoc de consatrucnon 

Annôc de COf"l!ilruc11on 

Annee Oe construct10,, 

Annee i,e construction 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d 'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prenom en lettres moulees lnd. rég. 

Nom de la personne morale D Municioalite □MAC 0 Société/ Corporat,on D Mrnisrére D Organ,sme public lnd. rég. 

Poste 

N-', rue. appartement. boite postale (siège social) lnd. rég. 

Ville. village ou munic1palite ?rov,nce Code postal lnd. rég. 

Courriel 

!BI L:acquéreur n·est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre• 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d"entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d"entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bàtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

Té~hone (residence) 

Telephone (travail) 

1 

Télephone (cellulaire /autre) 

Télécooieur 

Annee de construehOfl 

Anneeoec<>'IIS~ 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE• 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE• 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton. etc.)? 

0 Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome . 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture: 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais ___ ans . 

D enlèvement de sol arable D 1 an 02 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu:--------~ 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'a,grandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additiOnnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable. entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises, en place sur les .aires restaurées ( en centirnètœs) avec le plan de sondage . 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure . 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demandett 

Sablière-ijravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai, de 1 1 Enlèvement de sol 
de• plus de de 4 hectares, 2 hectares• 2' hectares Carrière arable 

4 hectares• et moins* el moins• 

Plan de localisation .J .J ./ ✓ J J 
-+---

2 Plan topographique .J J J .J 

3 Stratigraphie .J 
J 

(materiaux .J 
meubles seulement) 

4 Description du projet .J ✓ 

5 
Description de la 

J ✓ J .J couche de sol arable 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
sur1aces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l 'exploitation est terminée . 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable). dans le cas de la poursuite de travaux en cours: 

• aires encore intactes. dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie "Exemples de plan~ du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales): 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé. 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3-- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable el de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fotirniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet. en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés; la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier. pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

li faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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P, 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

□ Non 

D Oui. décrivez le traitement:-------------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF . 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant. la date et la raison de son abandon : 

Dimension et capacité de la structure:-----------------------------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _____ mètres cubes/ an 

S. Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploita.nt de la structure d'entreposage: _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: ______ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: ______ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les 'aetivités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques. forages exploratoires) réalisés au cours de celte 
campagne de recherche en eau . 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquantles besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique 11isée pour votre projet (indice DRASTIC). 
le type d'aquifère exploité. le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale. les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence . 

L.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d·évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries . 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE• 

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

Coupe partielle (par exemple: éclairde précommerciale, jardinage, 
ceape avec pn,taction des pelilBS tiges, etc.) 

J 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement ; 

• la prescription: 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Cou11e totale 

J 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic foreS1ier de rensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit indure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents. 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDE NTIFICATION 

Ooe mandeur D Propriétaire D Mandataire• 
enom en lettres moulees Nometpr lnd. rég. Teléphone (residence) 

Nom de 1 a personne morale O Municipalile O MAC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Telephone (travail) 

N°"\ rue, a ppartemenr, boite postale (s,ège social) 

Ville. villa ge ou municipalite Province 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant{s) visé(s) par la demande 

Lot 

Lot 

□0e 
Nom et pr 

mandeur D Propriétaire D Mandataire• 
énom en lettres moulées 

Poste 

!nd, rég. Téléphone (cellulaire /autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre 

lnd. rég. Telephone (residence) 

Nom dela personne morale O Munlcipalile O MAC O Société/ Corporat,on O Ministère O Organisme public lnd. rég. Telephone (travail) 

N". rue. a ppartement. boite pcstale (siège social) 

Ville.villa ge ou municipalité Province 

Courriel 

Je suis propriétai~ du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 

Lot 

□0e mandeur D Propriétaire D Mandataire • 
énom en lettres moulées Nom etpr 

Poste 

lnd. rég. Télephone (cellulaire /autre) 

Code postal lnd. rég. Telecopieur 

Cadastre __________________ _ 

Cadastre 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale O Municipalite O MAC O Socie1é/ Corporat1on O Ministère O Organ,sme public lnd. rég. Télephone (travail) 

Poste 

N". rue. a ppariement. ooite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire /autre) 

Ville. villa ge ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Telecopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé{s) par la demande 

Lot Cadastre ___________________ _ 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire . 
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Procès-verbal D 
Copie de résolution Œl 

Le 4 février 2020 

SAI NT-PA TRI CE-DE-SHERRINGTON 

SAINT-PATRICE-DE 

SHERRINGTON 
À une session régulière ~ spéciale □, ajournement □, du Conseil 
municipal tenue le 3e jour du mois de février 2020 et à laquelle sont 

présents son honneur le maire M. Yves Boyer et les consei llers (ères) 
suivantes : 

M. Mauro Lando, conseiller n°1 ; 
Mme Sonia Du mais, conseillère n°2 ; 
M. Pierre Boisvert, conseiller n°3 ; 

Résolution : 2020-02-042 

M. Daniel Laplante, conseiller n°4 ; 
Mme Louise Lussier, conseillère n°5 ; 
M. Denis English, conseiller n°6. 

Les membres présents forment Je quorum 

APPUI À LA DEMANDE DE M. MICHAEL CARDINAL - DEMANDE D'ALIÉNATION AUPRÈS DE LA 

CPTAQ 
CONSIDÉRANT la demande de M. Michael Cardinal, rés ident situé au 499 rang des Sloans à 
Sherrington et propriétaire des lots 5 158 901et5158 147; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise une demande d'aliénation; 

ATTENDU la présentation de la demande devant le conseil municipa l de Saint-Patrice-de

Sherrington et les recommandations apportées; 

ATTENDU QU'il apparaît que l'appu i de la présente demande ne porte pas préjud ice aux intérêts 
de la mun icipa lité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis English 

ET : Résolu unanimement 

D'appuyer M . M ichae l Cardinal afin qu'il achemine sa demande auprès de la CPTAQ concernant sa 

demande d'al iénation de lots. 

Copie conforme certifiée de la résolut ion 
adoptée à la séance ordinaire tenue ~l~:Js~:r:02:_ 
Clément Costanza 0 
Direct eur général et Secréta ire-Trésorier 
Nota : Sous réserve de l'approbation du procès-verbal fors d'une séance subséquente 

ADOPTÉE 



IG9-8. rue SI-Jacques PLËIKETFnRE 
N1plerville. Ouebec _,_ ..,.".,...._., 
JOL ILO 

,wm.pleinetene corn tel.: 1 877 24>3287 

Micha~ Cardinal 

l ot; 5 158902 

PLAN DE LOCALISATION 

[ : ~. Îlot morcellement 
décision 371310 Samuel Comtois. as,-onome 

N 

A Date: 28-Nov-2019 



Légende 

: .'.': Î lot en morcellement - 4 140m2 

Changement demandé - 5 600m2 

Limite des lots 

169-B, rue St.Jacques 
Naplel\1lle. Ouebec 
JOL 1LO 

www.pleineterre.com tel .: 1 877 245-3287 

Michail Car<fnal 

Lot; 5 158 902 

PLAN DE LOCALISATION 
Echele: 1: U)OO 

0 10 

Samuel Comtois. a!J'onome Date: 28--Nov-2019 



Plan 1 



Puit pour la maison 

Plan 2

-
• 

Mètres 25 

Oossie~ 427S2S . to " (!,1) 68025 
Saint-Pabice4e;,5h;';Ng 

2013 
D, cen nol 20 cm 

Éch elle 1:20DO 

Ortho horo. WII - 20161 

•• 
• 

. de protection 
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