PAR COURRIEL :

Québec, le 3 février 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 5 239 657 — TER22-108

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 28 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 notes 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, certains fichiers en lien avec votre requête ne peuvent vous être transmis
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.
Cependant, des décisions en lien avec votre lot se trouvent à être dans les dossiers
numéro : 060102, 160873 et 364963. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet :
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur
« Rechercher ».
Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) GR 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

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

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

DIRECTION DES ENQUETES

AVIS DE NON-CONFORMITE
COURRIER RECOMMANDE

Longueuil, le 31 juillet 1989

A

Madame Diane Ledoux-Shedrick
575, Bord de l'eau Sud
Noyan, Qc
JOJ 1B0

OBJET :

O/Q : 158059
Code : 54280
Lot: ptie 45 (33060 pi . ca . ) , rue Fi l er , Noyan
Municipalité impliquée : Noyan

----------------------------------------------------------------Votre déclaration du 4 jui ll et 1989 reçue le 7 juillet 1989 a fait
l'objet d'une vér i fication préliminaire .
Suite à cette vérification, je vous avise que cette déclaration n ' est
pas conf orme à la loi car vous ne pouvez prétendre à aucun droit ni
privilège sur le l ot cité e n rubrique .
Si vous désirez ut ili ser l a partie du lot visée par votre déclaration
à des fins autres que l ' agriculture, vous devrez produire une demande
d' autorisation à l a Commission .
Vous noterez qu ' il s'agit d'une constatation initiale au nive au de
cette Direction et non d'une d0cision de la Comm i ssion.
Vous trouverez,
app liquent .

au

verso,

les

s'y

Robert Coté , chef d 'é quipe
EnquBtcs et inspections

RC/ sm
c . c . Corpo r ation municipale de Noyan
25, rue Lafayene
Longueur!. Oué
J4K SC?

(loca)
1,800-361 -2090 (exlérieur)

(514) 670 0990

CORRECTIONS

DOSSIER

1 58059

A INSCRIRE

DIANE LëDOUX- SHEDRTCK

AU LIEU DE

DIANE LEDOUX

'

..

.

N.B. :

S.V.P. Retourner
au fichier cent ral

FC 85-05-16

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 OU TERRITOIRE AGRICOLE
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105)
RÈGLEMENT D'APPLICATION

(Article&)
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉC~ANT

Ë?r::~'98ooaa1=r t~l=/'~f.ê
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Nom:

_frénom:~
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Occupation principale: ....
Numéro d'assurance sociale:
Numéro(s) de téléphone: bur.:
rés.:

•

-

2. RENSEIGNEMENT~ RELATIFS À LA DÉCLARATION
Numéro du lot ou de chacun des lots:

. 1:.: : _~~L.-----------~--===============----=-

3. DÉCLARATION
1. Privilège de construire une résidence.
A) Note expllcative:
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 propn'été est enregistré avant la date d'entrée
en vigueur d 'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire 8vant le 31 décembre 1986,
et utiliser à cette fin une superficie n'e)(Cédant pas '/,, hectare (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 mi§mes conditions,
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant 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 m~me municipalité.

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

D

Non

i)

C) Déclaration:
JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI
(SIGNATURE)

2. Agriculteurs

A) Note explicative:
Selon l'article 40 de la Lol, 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 propriétaire, 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

D

Autre

[J

Spécifier: Actionnaire
Sociétaire
Enfant
Employé

D
D
0
0

C) Déclaration:
JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI.
(SIGNATURE)

DROITS ACQUIS

3. a.,tmsé à une autre fin que l'agriculture:

A)

&

expllcatlve:
Selon les articles 101 et 103 de ta 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 superfîcie 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
Commerce, industrie ou institution
-

D

Superficie ainsi utilisée:---- - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - Motif(s) de la déclaration: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __

D
D
0

Vente ou aliénation
Construction
Extension de superficie

Autre (spécifier) _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI
(SIGNATURE)

4. Lot adjacent à un chemin public:
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 agricole désignée, et approuvé conformément à la Loi.

B) Renseignements complémentaires:

~

D

Chemin public existant: Oui
Non
PRI vi[
Expliquer: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __

------- ~g;==---------?:

Aqueduc, règlement numéro:
Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Égouts, règlement numéro:
~
Date: _ _ _ __ _ _ _ __ __
Motif(s) de la déclaration, spécifier: _ _ _ _ ____;..,_a:::;;..
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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

eatlment agricole
La construction d'un batiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la municipalité émet
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complétée.
JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE
(SIGNATURE)

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 ~
FORMULAIRE SONT EXACTES

2

8J

3 ~

4

0

et 5

0

DU PRÉSENT

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (article 53).
J 'autorise la divutgatioq des r

,4

saignements nominatifs (personnels)

-

DOCUMENTS À JOINDRE

IKJ

D

Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que tes 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 réalisé.
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 1R 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:

Numéro du permis: -:-' - -- - - - - - - - - -- - Date d'érxiission: __
, - ------+J'---- - - - - -- - - - -
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

364963
45-P
Saint-Thomas, paroisse de (Misssisquoi)
0,5000 hectare
Missisquoi
Noyan (M)
Le Haut-Richelieu (MRC)

Date

:

Le 28 janvier 2010

MEMBRES PRÉSENTS

Guy Lebeau, commissaire
Josette Dion, commissaire

DEMANDERESSE

Madame Carrie Shedrick

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 Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que
l'agriculture, d'une superficie d'environ 5 000 mètres carrés à être prise à même une partie du
lot 45, du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, dans la circonscription foncière de
Missisquoi, en vue de la construction d'une résidence.
La propriété de la demanderesse a une superficie de 9 429 mètres carrés. La pelouse y est
entretenue, et l’on y retrouve une aire de pique-nique, un étang et un puits artésien.
On soumet que la situation géographique du terrain et la présence d'habitations dans le
voisinage rendent ce terrain peu attrayant pour l’agriculture.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité appuie la demande comme le confirme la résolution numéro 2009-11-06
adoptée lors de la réunion du conseil du 9 novembre 2009.

Dossier 364963

page 2

Comme la Loi l’exige à l’article 58.2, la Municipalité fait mention qu’il y a des espaces
appropriés disponibles pour la construction de résidences hors de sa zone agricole.
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.
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 Noyan, de la MRC Le Haut-Richelieu, se déploie sur la rive est
de la rivière Richelieu. Elle se localise entre le territoire de la municipalité de Henryville et la
frontière des États-Unis. Le présent projet se localise dans la portion sud de la municipalité et à
proximité de la rivière Richelieu.
Agricole
Le projet s'insère dans un milieu agricole homogène et actif. Les activités agricoles sont vouées
principalement aux grandes cultures et un peu aux cultures fourragères. De l'élevage de bovins
laitiers se déroule dans ce milieu.
Des îlots forestiers sont présents dans ce secteur.
Au nord du chemin Fyler, l'essentiel des utilisations non agricoles se localise entre le chemin du
Bord de l'eau Sud et la rivière, à l’extérieur de la zone agricole. À l’est de ce chemin public, mais
au-delà du lot 43, une zone non agricole à vocation principalement résidentielle est présente.
Le petit développement résidentiel, à l'extrémité duquel le site visé se localise, fait exception. Il
est circonscrit par des terres cultivées composées d’un bon potentiel agricole, étant classées
2 à 60 %, 3 à 30 % et 4 à 10 % selon les données de l’Inventaire des terres du Canada.
Le terrain visé est sur la majorité de son étendue sous couverture végétale. Il se localise à
l'extrémité est d'un petit développement résidentiel et de la rue Shevchenko, où les lots ont des
dimensions et des superficies variées.
Étant donné que le site visé n'est pas enclavé par des utilisations non agricoles, il conserve de
l'intérêt pour la culture et pourrait être intégré au champ en culture adjacent.
La Commission sait qu’il y a des espaces appropriés disponibles pour la construction de
résidences hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité.

Dossier 364963

page 3

De planification régionale et locale
Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Le Haut Richelieu est en vigueur
depuis le 23 juin 2004. Le présent projet s'intègre à l'affectation « agricole ». L'implantation
résidentielle y est permise.
Des décisions
Au dossier 160873, la Commission a refusé une demande d’implantation résidentielle sur le
terrain objet de la demande.
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 rejetée en
vertu de l’article 61.1 de la Loi.
En effet, la parcelle visée offre toujours des possibilités d’utilisation à des fins agricoles. Elle fait
partie d’un milieu qui mérite d’être préservé pour des fins agricoles à long terme.
Dans ce contexte, et en considérant le fait qu’il y a des espaces appropriés disponibles pour la
construction de résidence hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité, la
Commission est justifiée de rejeter la demande en vertu de l’article 61.1 de la Loi.

Guy Lebeau, commissaire
Président de la formation

Josette Dion, commissaire

/mb
c. c.

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe
MRC Le Haut-Richelieu
Municipalité de Noyan

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.
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Commission de protection
du territoire agricole
du Québec
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L'~SAGE DU DE~ ~e2~MRndes Dcssiers

1 9 ocr 2no9

D Identification
(

Demandeur

C.P.T.A.Q.

··---- - ·----

1 Nan

~e CAR~IE SHEDRICK

1Occupauoo

TRAVAILLEUSE AUTONOME

Adr- (N", rue, 'lllle) et adresse coumol

corr8Sl)0<1danœ par aotmer

D

au

-Codepo,s!al

par ""'"'"" □

23, RUE POUSSARD LACOLLE
J O J1J O
-------------------------------------------'----'------!
Mandataire (le cas échéant)
Nom

1-oëc.:pat,on

- . . (N", rue,

.trie) et adresse coumel

corn,epondanoepercoumw □ o u i - , ~

lnd. rég.

N"detéléphone

lnd. rég.

W' de te!ecop,eur

'
Codei,o.ii-

D

Il Description du projet faisant l'objet de la demande
• tJJ

::::l

~

Décrivez la nature de vob'e pro
------------'---"'-------- - - DÉSIRE UTILISER 5000 M.C. DE SA PROPRIÉTÉ AFIN D'Y CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE
- -- - - - - - - - - - -- -

ë

Q.

6
Cl

~

...
...
UJ

ffi

:c
(.)

~

tJJ

0

t:i

!
Pr6cf~ les autorisations nécessaires en vertu de la loi:

l

D A liénation l
D Enlèvement de sol arable
<1

■

D Lotissement
D

0
D

<11

Inclusion

Utilisation à une fin autre que l'agriculture

<11

Coupe d'érables dans une érablière

l'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3..1 Identifiez le lot ou tes lots visés JHlr la demande
Numéroœ.lotoudaslols,_
--------'------------------------------------1

P-45
Rang ou"'ëonœssion

Cadastre

NOYAN

SAINT-THOMAS
MRCOU communauté urbaine

HAUT-RICHELIEU
-----

5000
______________________________________
Superficie visée
par la demande

m21211
....,_

Au besoin joindre une liste.

Il

I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle

..--4~ t ldentifln 1e ou 1es propriétaim ac:tuets-(sianr.rent du demandeur) cte ou ctes emp~cemems vtsës par 'la ctemancte
Nom du l)mllriélan ( -. IIOCiété

~ g n ~dlffé<ent du demandeur

[:-.,.,_...,__ __

l nd. rég~

N° de léléphone (résidence) - - -lnd. rég. - - , ; .de téléphone (1ravaol)

Omspabon

00ff'..,nd8ÏQ !)Ill' ooumer

D

ou per countel

[J'

Code 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.

,,i

Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

= 10 000 m 2: 1 m2 : 10.76 pi 2•
1 hectare = 2.92 arpents 2 ou 2.4 7 acres.

<21 1 hectare

Il

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

~ .-.2- À

(suite)

Ur si la demande 11_!,pllque un transhrt de propriété

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

0

0

Non

Si oui :

Oui

D

Vente ou don

D

Échange

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

0

Non

D

Cas de morcellement de ferme

Si non, passez à la section 5

0

Oui

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

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

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
1Num6<o du lot ou do la pertie du lot
1Rang oo(>OOCtlGsion

Mumoipal46

1MRC ou a,mmur,oulé u,t,aine
m2

Superficie totale
L__

Au besoin joindre une liste.

li I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)
5..1 ldentiflu le ou tes acquéfews (si différent(st du demandeurJde ou des emplacements- visés ,par la demande
lnd.rëg
N" a.; lé!éphone (résîdenœ )
lnd. reg.
N" de ~phone (tnMIK)

Nom (p,nonne, soclèlé ou compagnie)

""'""l""'O"""" par ""'""" □ ou par courriel □

Code postai

Au besoin joindre une liste.Si voos avez choisi d'obtenir votre correspondanœ par c:oorriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplacement visé par la demande
t-,N
: ,-i.ffléro
-,---du
.,-,lotcou,
- i'e la pal1ie du lat

I_

1 A""'Q ou a,noess,on

. ------

Mur,,cipaJi é

___________

Superlicie contiguê

possédée par l'acquéreur

m2
_____,

Au besoin joindre une liste.

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

m

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

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe <3l

UNE PARTIE DU TERRAIN VISÉ ET DÉJÀ UTILISÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES ACCESSOIRES.
~

LE DEMANDEUR L'ENTRETIEN (COUPE DE GAZON , PLANTATION D'ARBRES ET AM ÉNAGEMENT PAYSAGÉ)
ET L'UTILISE DURANT LA SAISON ESTIVALE POUR DES PIQUE-NIQUE ET ACTIVITÉS FAMILIALES.

6.2 lndlqtiez la présenat de conatructions au da bâtiments alnsi:que leur.s utilisations actuelles
ls'II s•ag1t de résidences éripes après t'entrée en vigueur de la toi, précisez ra da1e de c:onstrudion)
--L'ON RETROUVE SUR LE TERRAIN UN PUITS ARTÉSIEN ET UN LAC EXISTANT À L'ENTRÉE DE LA LPTM

IJ

11.J

j

~

6
Q.

f - D_!crivu·à q~- sont-présenteme.,t_utilisés les lots voisins m
Aunor<lôe l'empl&cementvisé

::,
C

cc
w

L__
1

" " sud

:z:

C

tii

a:

w
:::;

. -

de remp1aœmen1 Yisè

OCCUPATION RÉSIDENTIELLE

u

~

ùJ

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -~

OCCUPATION RÉSIDENTIELLE

(!)

9_,
w

L es lots voisins

'

~

iest de l'emplacement visé

GRANDE_CULTURE

o.

1Âlouestoa rempl~mem-.,-~- - - - - - - - - -- - - - - - - - C

PATION RÉSIDENTIELLE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,

1:1

Localisation du projet

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

Exemple à titre il/ustratif :
Rang 3

-1- -f1

• les points cardinaux;

r

• les mesures de chacun des côtés du lot

C/temindu4'mng

.

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi):
26

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

Boisé

1-~
"'
·-:§

l:

s

ii.. -

~2
.. !l

• l'utilisation des lots des propriétaires voisi ns.
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.

27

28

Rang4

Culture

~

• la localisation des bâtiments existants sur le lot:

Pâturage

37$1Mf1"
(1ZM>pieda)

('---.

lup.11,43heclltff
-

,..__

0

1

• la superficie du lot concerné;

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

,.

(1 2JOpk,d•/

0

-·

Partie

Propriété

Pl Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

)

Rang5

-

YÏMtl

ÉcMli. 1 : t5IIOO

liJ

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

~----------------------------------------------,
9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
à une fin autre que l'agriculture (ceci exciut ~ agrandiss!lm.:~ ts d'u_~.a~es ~xi~!',!Sl:
Vous devez d' abord démontrer qu'il n' y a pas, ailleurs dans le territoire de la municlpalfté et hors de la zone agricole,
d'c espace approprié disponible• ~ pour réaliser ce projet.

--

-

LE TERRAIN VISÉ EST DÉJÀ UTILISÉ À DES FINS RÉSIDENTI ELLES ACCESSOIRES ET L'ON Y RETROUVE
UN PUIT S ARTÉSIEN.

9.2 SI votre projet vise à, extraire des matarlaUll (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou c:ouper cfes érable$ dans une érablière :

·- -·-

-

-------

----

Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée :

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site existant?

an(s)

0

Oui

D

Non

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

-------------------1

,._ 9.3 Si vous demandez une Inclusion ci!~ ~prlété en-zone ric:ole : _
Veuillez fournir une description de votre entreprise (tail1e de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

IIJ

Ü bservations additionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande. un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressée
~,
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.

~-

-

\

- ·

- ----------

m

D éclaration sur la véracité des renseignements fournis

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

J
1

Sign~ du demandeu~ _

_

Si aun qua le demandeur

A

Date

---'

9b0q

M

A

ID
M

A

M

1.3

Date

Signature du propriétaire
S"il ya le u

Signature du mandataire

Date
--'

<•> Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

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

Il est trè s important que ce formulaire soit soigneusement rempli e t que tous les
documents requis (copie des t itres de propriét é au complet, plan, chè que, annexe A s'il y a lieu)
y soient j oint s, afin d e permettre l'examen d e votre demande.

VOfRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULMRF
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNIËE.

P

A

R

T

E

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
(à remplir parR'@fflsigo~~Gcslion des D~y-\ T)

0

D escription du milieu environnant

1 9 0CT. 2009

\_, \J ..t

Tl;
..t L

Ten ant compte des renseignements fournis par le demandeur aux seS&r\JEA~du présent formulaire
(voir à les remplir au besoin), veuille" décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matrice Qrap~uaue oeut être utile à cet ëQ.3.rd

..

-

. ·• -·-•--··-·-- .

•·•

~

Le terrain concerné est un terrain vacant.il n'y a aucun bâtiment principal, bâtiment accessoire.ou autres bâtiment act'ii _

Ledit terrain est mitoyen à des terres en culture active.et à un boisé non défriché se trouvant en zone agricole.

Un lac artificiel se trouve du coté sud-est dudit terrain.

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

UJ

....J
....J

mètres 15>

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :
Oecme les ut11tsations de ceux-ci

~

z

ë5
a.
::)

0

Les bâtiments sont à environ 1.4 kilomètres à l'est du terrain

(!)

z

0

....J

w
..J

cr:
w

J:

~
""0
...
UJ

cr:

w

::;
Q.

a

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

3,000.00 mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :

Un réseau d'aqueduc:

Un réseau d'égout:
15> 1 mètre

0
0

Oui

Oui

0
l2J

Non

Non

A

M

A

M

J

Date d'adoption du règ lement

Date d'adoption du règlement

= 3.28 pieds.

œ

C onformité avec la réglementation municipale

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

[Z]

Oui

0

Non

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

0

Oui

D

Non

0

Oui

D Non

et

ce projet de règleme nt 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 conform e au schéma d'aménagement
ou. le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.

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

œ

O fficier municipal

(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisat ion, de permis ou d'inclusion

7

Demandeur
Nom

Mme Carrie Shedrick

i
Code postal

Adresse (N°. rue. ville)

J O .J

lnd. rég.-·

~

_o_J

N' de téléphone

AO,.sse (N°, rue, vi1rëf ___

---- - --------------------Nature de la demande

, Une demande de morcellement afin d'y construire une résidence (utilisation autre qu'a l'agriculture).
-w
_.,

1

=
z
~

::,

a

(9

z

g
w

-'

Superficie totale visée

a:
w

5,QQQ.QQ mZ

l:
(.)
q;

'.ü
0
,...

w
a::

w
:::;

o..

Lot(s) vis é,ls)

P-45
Rang ou concession

r1-

Munici~lité_ _

I Noyan .
. ,.~
1

_,, -

'

Secrétaire-tréso rier ou
greffier de la municipalité

1...- - ···· - - - - ··--·- _____ ,, __ _

~ô./4- -\--re..S611""l6ei

~o:..--.'"tg,,

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

Remis au service de Gestion des Dossiers

1 9 OCT, 2009
C.P.T.A.Q.

Remis au service de Gestion des

19 OCT. 200g
C.P.T.A.Q.

DOSSierS

zu service de Gestion des Dossiers

19 OCT. 2009
C.P.T.A.Q.

"NOM

Remis au service de Gestion des Dossiers

19 NOV 2009
C.RT.A.Q.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOYAN
Procès-verbal de la réunion régulière prévue le 2 novembre 2009 du
Conseil municipal de Noyan, mais ajournée et tenue le lundi 09 novembre
2009 a 19 :30 heures, au lieu ordinaire des sessions à laquelle sont
présents, madame la conseillère Connie Bleau, messieurs les conseillers
Owen MacCallum, Jean-Luc Bourgie, Jean-Guy Leduc, Robert Beaumier
et Randy R. Smith, siégeant sous la présidence de monsieur le maire
Réal Ryan.
Est présente madame Marie-France Saucier directrice générale et
secrétaire trésorière de même que la secrétaire trésorière adjointe
madame Valérie Rémillard et monsieur Benoit Pellerin officier municipal.

Extrait

2009-11-06

Recommandation CPTAQ / Carrie Shedrick
Attendu que madame Carrie Shedrick de Noyan a l'intention de
construire une résidence a des fins non reliées a l'agriculture et qu'elle a
effectué une demande auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ;
Attendu que les règlements municipaux autorisent les constructions
résidentielles en zone agricole et que les membres du Conseil municipal
sont d'accords avec le projet mais mentionne cependant la disponibilité de
plusieurs terrains vacants pouvant être construits a l'intérieur du
périmètre urbain ;
Attendu que madame Carrie Shedrick est propriétaire dudit terrain
depuis 1999;
En conséquence, il est proposé par monsieur Randy R. Smith, appuyé
de monsieur Jean-Luc Bourgie et résolu unanimement que le Conseil
municipal de la municipalité de Noyan appui le projet de construction
d'une résidence en zone agricole sur le lot 45-P, propriété de madame
Carrie Shedrick de Noyan dans sa demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.

Copie certifiée conforme

Donné a Noyan, ce 11' 6 ' jour du mois de novembre de l'an deux mille neuf

Valérie Rémillard
Secrétaire trésorière adjointe

