Dossier 432725
La Pêche (M)

Propriété de Mario
Meunier (11,07 ha)

Parcelle visée par UNA
résidentiel (4 923 m²)

Zone non agricole

Parcelle visée par UNA résidentiel : 4 923 m²
Propriété de Mario Meunier : 11,07 ha

Sols de classes :
SADR : en vigueur depuis le 6 février 2020. Affectation : « agricole viable ».
Art. 59 : Aucun.
Demande : UNA de 4 923 m² pour bâtir 1 résidence rattachée à 11,07 ha.

Municipalité de Pontiac

240592 : Entre autres, aut. UNA
de 5 000 m² pour résidence
rattachée à 74,2 ha

334170 : aut. UNA de 5 000 m²
pour résidence rattachée à 6,05 ha
Municipalité de La Pêche

421749 : refuse UNA de 4 923 m²
pour résidence rattachée à 11 ha

344072 : aut. UNA de 5 000 m² pour
résidence rattachée à 26,19 ha

404315 : aut. UNA de 5 000 m²
pour résidence rattachée à 1,62 ha
Parc de la Gatineau

101688 : aut. UNA de 3,58 ha
pour gravière-sablière
341480 : aut. UNA de 5 000 m²
pour résidence rattachée à 67,8 ha
334793 : refuse UNA de 3 762 m² pour résidence

370276 : aut. UNA de 5 000 m² pour résidence
rattachée à 78,16 ha, refuse UNA sur superficie
additionnelle et rejette AL de 78,16 ha

319420 : aut. UNA de
0,5 ha pour résidence
rattachée à 80 ha

402387 : refuse AL de
4,95 ha et rejette UNA de
5 000 m² pour résidence
rattachée à 4,95 ha

Québec, le 16 août 2021

Monsieur Mario Meunier
6, rue de la Berline
Gatineau (Québec) J8Z 2R4
Objet :

Dossier
:
Demandeur (s) :

432725
Mario Meunier

Monsieur,
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 432725 lui a été attribué.
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis.
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera
donc traitée dès que votre dossier sera complet.
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats
11X17.

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca
info@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
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout
changement concernant vos coordonnées personnelles.
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers
/cmr
c. c.

Municipalité de La Pêche
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Document(s) pour remplir la demande
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de
demande :
•

Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du
Québec

•

Un plan ou un croquis, à l'échelle, délimitant la superficie faisant l’objet de
la demande (voir les informations à inscrire dans l'exemple ci-joint). Veuillez
délimiter sur le plan la superficie de 0,4923 ha visée par la demande.

•

La section A du formulaire n'est pas signée.

Commission
de protection
du te"itoire agricole

H H

Québec eu

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

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.
Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique » du guide.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
1 IDENTIFICATION

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

~Demandeur
Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.

MEUNIER, MARIO
Nom de la personne morale

Téléphone (résidence)

8 111 9 1 7 1 7 16 1 1 18 1215

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

lnd. rég.

Téléphone (travail)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.

6, rue de la Berline

1 1 1 1 1 1
Téléphone (cellulaire/autre)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

Québec

Gatineau

I J 1 8 I 2 I 2 1R1 4

lnd. rég.

Télécopieur

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Courriel

rachmar@videotron.ca
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 2 684 567

Cadastre Québec

Lot

Cadastre

D Propriétaire

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

[!] Mandataire•

Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.

MEUNIER, MARIO
Nom de la personne morale

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

Téléphone (résidence)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
lnd. rég.

Téléphone (travail)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.

6, rue de la Berline
Ville, village ou municipalité

Gatineau

1 1 1 1 1 1
Téléphone (cellulaire/autre)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Province

Québec

Code postal

1 J 1 8 I 2 I 2 1R1 4

lnd. rég.

Télécopieur

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Courriel

rachmar@videotron.ca
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 2 684 567

Cadastre Québec

Lot

Cadastre
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2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Décrivez la nature du proj et faisant l'objet de votre demande
Le projet porte sur la construction d'une résidence afin que je puisse m'établir dans la Municipalité de la Pêche, plus précisément sur
mon lot 2 684 567. Je suis propriétaire du lot depuis le 19 janvier 2012 (annexe A). La superficie visée par la présente demande est de
0,4923 hectars ou de 4 923 métres carrés. La construction projetée a une dimension de 24 pieds par 36 pieds (annexe B). Le lot visé par
la présente demande ne posséde pas de potentiel agricole ni de potentiel sylvicole, tel qu'il appert des rapports ci-joints de Pierre
Bélanger, agronome, daté du 11 septembre 2020 et de Pascal Audet, ingénieur forestier, daté du 10 décembre 2020 (annexe Cet D).
Veuillez trouver également au soutien de la demande une lettre explicative.

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

D Aliénation / Lotissement•
D Enlèvement de sol arable •

D Coupe d'érables dans une érablière •
D Inclusion •

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

2.3 Complétez la ou les secti on(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots•

(morcellement d'un lot ou d'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

181 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 •

Section

B. partie 1

Section B. partie 2
Section

B. partie 3

Section C

3 DESCRIPTION DES LOTS
3.1

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

Rang

Cadastre

Superficie (ha)

Municipalité

2 684 567

N/A

Québec

11,0700

La Pêche

9 23
Superficie • visée par la demande _ _ _ _0_.4_ _ _ hectare(s)
Superficie • totale de la propriété

11_·0_7_0_0 hectare(s)
____

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

D Utilisation agri cole

Superfi cie •

181

Culture / Friche

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie •
Utilisation autre qu'agricole •
Veuillez spécifier
_T_e_rr_
ai_n_b_o_is_é_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_1_.0_1_0_0 hectare(s)

Boisé sans érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superfi cie totale

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superfi cie totale

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Si les lot s visés comportent des bâtiments ou ouv rages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Commission de protection du territoire agricole
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande
Lot / Rang

Bâtiments / Ouvrages
existants

Date de construction

Utilisation actuelle

Date de début de
l’utilisation actuelle

aucun

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

•

Je ne possède pas d'autre immeuble dans la Municipalité de La Pêche.

MISE EN GARDE  -hPVWFSUVSF EV EPTTJFS TFSB FGGFDUVÊF TVS SÊDFQUJPO EF MB EPDVNFOUBUJPO DPNQMÍUF 6O EPTTJFS JODPNQMFU
QBSDF RVF DFSUBJOT EPDVNFOUT FU SFOTFJHOFNFOUT POU ÊUÊ PNJT TFSB SFUPVSOÊ Æ MhFYQÊEJUFVS

4 ATTESTATION
l&I

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

Nom et prénom en lettres moulées :

Mario Meunier

■ Demandeur
□

□ Propriétaire
□ Mandataire
Fait à Gatineau

Date :

Signature
A

M

J

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
Page 3 de 1

PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur :

■5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
B Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma EhBNÊOBHFNFOU FU EF
EÊWFMPQQFNFOU en vigueur EF MB .3$?

□

Oui

□

Non

C Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

□

Oui

□

Non

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

□

Oui

□

Non

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

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l’avis de conformité de la MRC 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
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
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s) carré(s)
mètre(s)

f) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :
Un service d’aqueduc ?
Un service d’égout sanitaire ?

□ Oui □ Non

Date d’adoption du règlement : 1

□ Oui □ Non

Date d’adoption du règlement : 1

1

1

1

1

A

1

1

A

1

1

M

1

1

1

M

1

1

J

1

1

1

J

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 Inventaire
%BOT MF DBT EhVOF VUJMJTBUJPO Æ VOF GJO BVUSF RVF MhBHSJDVMUVSF WFVJMMF[ compléter l’inventaire 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)

Commission de protection du territoire agricole Ð 2018/08
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur: _

____,M
__ _,.Q...
=-..._
y____,Ç.__,o""-_-'-(Vl.
_ --=-c==--=""--""--'""'
'--"'-....c-'r;.""--'\C
<--- - - -- - -

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de
développement en vigueur de la MAC?

0

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

ld"oui

□

Non

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

0

Oui

□

Non

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

0

Oui

~

Oui

10"Non

n

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 fourn ir 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
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevages?

□ Oui

irNon

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

'-f t>oo

4 ~

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

_ mètre(s) carré(s)
mètre(s)

f) ~emplacement visé est-il présentement desservi par:
Un service d'aqueduc?

O Oui

01-Jon

Date d'adoption du règlement:

1_,__,__,_!_,___._I_,

. _ I....................

A

Un service d'égout sanitaire?

O Oui

~

M

J

Date d'adoption du règlement: ~I~~l__.__,'--~I_,_~
I .....
A

M

J

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT

16.1

Inventaire

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire 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

r, •

/

·-

-

Unités animales

,,_

-

,.

-

Distance de l'usage projeté (mètres)

-

Commission de protection du territoire agricole- 2018/08
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16.2Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s)
Au nord de l'emplacement visé :

Au sud de l'emplacement visé :

À l'est de l'emplacement visé :

À l'ouest de l'emplacement visé :

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

D Inspecteur

□ Greffier

D Secrétaire-trésorier

0

Autre :

Nom et prénom en lettres moulées
Ville, village ou municipalité

lnd. rég.
1

1

Poste
Courriel

lnd. rég.
1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

Signature
Date·

I

1

1

A

1

1

1

M

1

1

1

J

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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l s.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s)
Au nord de l'emplacement visé:

Au sud de l'emplacement visé:

8 , ,

y-

t:. ../-

6' ~ (:

s - J <'"'

-c:

1

+i ('._ {

C

V~ \.V

V\AP..

-1,., . · l l
<.

À l'est de l'emplacement visé:

b

o,' .s. e

r

(

V

.

e, '\.

y-

VVltA--/-v;cc)

À l'ouest de l'emplacement visé:

C

V

Ci < V

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL
□ Greffier

D Secrétaire-trésorier

Nom et prénom en lettres mou~
..)

V'"'-C.

.0 " '

Ville, village ou municipalité

1A. ()'
lnd. rég.

B
Courriel

Téléphone (travail)

1.(

(,

I

lnd. rég.

1

Signature
Date· I.__.__._I_.__.__._
I _.__._
I _.
A

M

J

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
Numéro de dossier à la municipalité : _ _ _ _ _

Date de réception de la demande :

1

1

1

A

1

M

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ

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

D Demandeur
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

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

D Propriétaire D Mandataire•
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

8.1

Description du projet

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

Rang

Superticie • visée par la demande

Cadastre

Municipalité

hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.
Commi ssion de prot ection du territoire agricole - 2018/08
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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 l’agriculture)

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.

VENDEUR

□ Vente / Cession / Donation

□ Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)
1er terrain

Vend

2e terrain (si applicable)

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

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Année de construction

Indiquez la quantité

Indiquez la quantité

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Partie contiguë au terrain à vendre

Conserve

•

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

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité
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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 prénom en lettres moulées

Ind. rég.
1

Nom de la personne morale

□

Municipalité

□

MRC

□

Société / Corporation

□

Ministère

□

1

Téléphone (résidence)
1

Ind. rég.

Organisme public

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Poste
1

No, rue, appartement, boîte postale (siège social)

Ind. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire / autre)
1

Ind. rég.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

□
□

L’acquéreur n’est pas encore connu.
Si l’acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant

Partie contiguë au terrain à vendre

3RVVqGH

•

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

• totale (hectares)
Superficie • cultivée (hectares)
Superficie

Type de culture

• en friche (hectares)
Superficie • boisée (hectares)
Superficie

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière

•

Nombre d’entailles exploitées
Principaux bâtiments agricoles
Année de construction

Bâtiment(s) d’habitation

Année de construction

Inventaire des animaux
Quota / Contingent de production

Indiquez la quantité

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 :

□
□
□

□
□
□

Carrière
Sablière
Extraction d’argile

•

•

Gravière
Remblai
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.) ?

□
□

Non
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 :

□
□

sablières / gravières / carrières / extraction d’argile / remblais
enlèvement de sol arable

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

1

1

1

1

□ 1 an

ans.

□ 2 ans

1

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l’agrandissement 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 centimètres) 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 demande.
Sablière-gravière
de plus de
4 hectares*
1

Plan de localisation

√

2

Plan topographique

√

3

Stratigraphie

√

Sablière-gravière Remblai de plus de
de 4 hectares
2 hectares*
et moins*
√

√

Remblai de
2 hectares
et moins*

Carrière

Enlèvement de sol
arable

√

√

√

√

√

√

√

√

4 Description du projet
5

Description de la
couche de sol arable

√

TH[tYPH\_
TL\ISLZ ZL\SLTLU[

√

√

√

√
√

* Afin d’éviter le fractionnement des demandes d’autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des
surfaces 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 et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront 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
Il 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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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage) ?

□ Non
□ 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 :

□ Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.
□ 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

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant 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 activités agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.
2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée 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 :

•

□ Coupe partielle □ Coupe totale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.
Coupe partielle (par exemple : éclaircie précommerciale, jardinage,
coupe avec protection des petites tiges, etc.)

Coupe totale

√

1

Prescription forestière

2

Diagnostic forestier

√

3

Évaluation des conséquences

√

1- Prescription forestière
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
Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure 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 IDENTIFICATION
Ooemandeur

D Propriétaire D Mandataire •

Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

D Municipalité D MRC D Société/ Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

lnd. rég.

1

1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

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

Cadastre

Lot

Cadastre

Ooemandeur

D Propriétaire D Mandataire •

Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

D Municipalité D MRC D Société/ Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

lnd. rég.

1

1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

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

Cadastre

Lot

Cadastre

Ooemandeur

D Propriétaire D Mandataire •

Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

lnd. rég.
1

D Municipalité D MRC D Société/ Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.
1

1

1

Téléphone (résidence)
1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

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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BEAUDRY, BERTRAND
· AVOCATS - BARRISTERS
S.E.N.C.R.L.
Cabinet de Me Geneviève Vanasse
Courriel: gvanasse(k1>beaudry~be1tnmd.com
Téléphone : 819-770-4880

SOUS TOUTES RÉSERVES

Gatineau, le 3 mai 2021

Commission de protection du
territoire agricole du Québec
Direction des affaires juridiques
200, chemin Ste-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1 R 4X6
Objet:

Mario Meunier
Demande d'autorisation
Numéro de dossier : 4217 49
Notre dossier: 16119-38474-16

Madame, Monsieur,
Nous représentons les intérêts de M. Mario Meunier, lequel nous a mandatés afin
de vous faire parvenir la présente lettre au soutien de sa demande d'autorisation.
Notre client est propriétaire du lot 2 684 567, Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Gatineau, dans la Municipalité de La Pêche, province de Québec.
Vous trouverez en pièce jointe, le formulaire de demande d'autorisation de M.
Meunier pour la construction d'une résidence sur son lot, soit une utilisation à une
fin autre que l'agriculture. En annexe à la demande d'autorisation, vous trouverez
l'acte de cession de notre client daté du 19 janvier 2012 (Annexe A), un plan pour
son lot et un croquis du projet projeté (Annexe B), le rapport de Pascal Audet,
ingénieur forestier, daté du 10 décembre 2020 (Annexe C) et le rapport de Pierre
Bélanger, agronome, daté du 11 septembre 2020 (Annexe D). ·
Afin de vous mettre en contexte sur l'historique des demandes ultérieures de notre
client auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ciaprès la « Commission ») quant à son lot, nous vous soumettons ce qui suit.
Carrefour des Affaires, 160, boui. de !'Hôpital, bureau 107, Gatineau (OC) J8T 8J1
Téléphone (819) 770-4880 • Fax (819) 595-4979 /(819) 770-9190
Courriel : avocats@beaudry-bertrand.com - Page web : beaudry-bertrand.com

BEAUDRY, BERTRAND
En 2019, notre client s'est adressé à la Commission afin que celle-ci autorise
l'utilisation à une autre fin que l'agriculture, soit pour la construction d'une
résidence, d'une partie du lot 2 684 567, Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Gatineau, d'une superficie approximative de 4 923 mètres carrés.
Le 22 juillet 2019, un compte rendu de la demande et l'orientation préliminaire a
été émis par M. Pierre Turcotte, vice-président, et M. Gilles P. Bonneau,
commissaire, tel qu'il appert d'une copie du compte rendu.ci-jointe.
Le 14 octobre 2020, une décision est rendue par le commissaire, M. Gilles P.
Bonneau, lequel refusait la demande de M. Meunier pour utiliser une partie de son
lot pour une fin autre que l'agriculture, tel qu'il appert d'une copie du jugement cijointe.
Notre client a reçu la notification de ladite décision en date du 19 octobre 2020.
Le ou vers le 18 novembre 2020, M. Meunier, par l'entremise de ses procureurs
soussignés, a envoyé une lettre à la Commission demandant la révision de la
décision rendue le 14 octobre 2020, tel qu'il appert d'une copie de ladite lettre, cijointe.
\

Notamment, dans la décision rendue le 14 octobre 2020, la Commission se basait
sur le potentiel sylvicole du lot 2 684 567 pour refuser la demande de M. Meunier.
Or, le rapport de l'agronome accrédité, M. Pierre Bélanger, ne traite pas de cette
question, mais plutôt uniquement du potentiel agricole.
Selon M. Bélanger, le potentiel sylvicole du lot 2 684 567 devait être évalué par un
ingénieur forestier, tel qu'il appert de son courriel daté du 17 novembre 2020, joint
à la correspondance du 18 novembre précitée.
Conséquemment, le ou vers le 11 décembre 2020, nous avons transmis à la
Commission le rapport de l'ingénieur forestier, M. Pascal Audet, quant à
l'évaluation du potentiel sylvicole du lot de M. Meunier.
Au moment de la décision rendue le 14 octobre 2020, la Commission ne disposait
pas d'un rapport quant au potentiel sylvicole du lot de M. Meunier.
·Le 23 décembre 2020, le vice-président, M. Gilles P. Bonneau, à rendu une
décision sur la demande en révision, rejetant cette dernière, tel qu'il appert d'une
copie dudit jugement ci-jointe.
C'est dans ce contexte que nous vous faisons parvenir la présente ainsi que les
documents au soutien de la demande d'autorisation vous permettant d'évaluer, à
la lumière de tous les faits récents, la présente demande d'autorisation de M.
Meunier.

BEAUDRY, BERTRAND

Nous demeurons disponibles pour toute question et/ou complément en ce qui
concerne la présente.
En vous remerciant pour l'attention particu lière que vous apporterez aux

présentes, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs
sentiments.

Av ocate
P.j .

ANNEXE B

Plan du lot 2 684 567 et croquis du projet
projeté
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ANNEXE C
Rapport de Pascal Audet, ingénieur forestier,
daté du 10 décembre 2020

Ana(\'Se Je la composition d'un peuplementforesticr
dans le cadre Je la Loi sur la protection Ju
territoire et des activités axricoles.
Lot 2 68./ 56 '.:'

du cadastre du (juébec.

circonscription ji.mc1Ï!re de Cial i11ea11.
dans la m1111icipaliré de La Pèche

À !"attention d.: .
Mario Meunier

6 DE LA BERLINE,
l;A11NEAll QC .JHZ ZR.J

Pré

raré p,ir :

1633. Route !4R
Papin<.:auvil le ( Québi:c) JO\' 1RO

Le 10 décembre 2020
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J Gt:N~:RALITF.S
1.1

'fand:H

Monsieur Marin Ml.'unio.:r a mandaté l'aso.:al t\uJct. iag.f., ;11in dc r..:ali-..n 11110.: ;111al:,s..: d..: la
composition des peuplements fon.:sti1::rs !.'I ùu p,itrntid syh·il·llk tk~ pt·upkr111:nls qui comTcnt
k h11 2 68...J 567 du 1.:adastn: du üt1d10.:..:. i..:irrnns..:ripli\lll li1ni..:ic.:ro.: do.: (iatincau. dam, la
municipalit(· do.: 1 a Pêdtc.
Selnn la carte interadiH: do.: l:1 l 'PT/\(). ]<1 .:Puo.:ho.: tk potentiel ;u.:éric.:l,k n' indique a11L·un..:
prèsenco.: de potentid a1.:éri.:,1k sur l;i propriJk

Définition lf Ullt'. éJahl 1i.'rè ( Ll'TAA an ide 1. p;,rnµr;iph<: 7) : «c:rablii:n:»: un r..:upkmŒt
fmc-..ticr prupi1.:c ù la 1not.lu1.:tio11 <.k sirt1r d'érabk d'um: supcrliL·i..: minimak d..: qualr..:
hc..:tar..:5.
La pr~slnnption de prlipin; a hl prllduclitin (k s1n1p d\:rnbk (I.PTAA article 1,
r:.nagrnph1: 17): Au s\.'m 1.k la présente ll1i. i:,;t presumé prnpiœ ù la prndrn:ti1111 de sirnp
d'érahk un peupkm..:111 forestier identifié par les ...y111h1>lcs l·.R. LRFI. Uff 1. 1-:Rlm. !·.RIU ou
1:1{() sur les cartl'S d'imi:ritaÎrl" li.1rcsticr du min i-;tàl' de,.. Ri:ssuurœs naturcllcs et d.: la i:aunc.

La pruhibition tartkk: 27): Une pcrsonm: ne peut. sans l'autorisation de la 1.·11111mission.
utiliser 111w l'rablil·rc ~ituéc J ans une r~g.ion agricnle d~,.ig.111'-c ù lllH.' autre tin, ni ~ fair!! 1:,
c0upe d-:s ànhk .... ,auf pour des tiri.- ,y l"iwh:s de "électinn 1)U d'éclaircie.
L ·analyse vise la caral.'lérisation tk,.. pcupkmcnts ainsi que le respect <.k l;:i ] .ni sur la
protcctilin du 1crrihlir1.· et de, a1.'ti,·itc-.. agriùik-.. f l l' l ,\A ).

P1.1ur ee mandat. l.1 c11mp1,siti11n et la strue1 ure dc l.1 rc.1ré1 ()Ill ét0 anal y St.:l':s. 1. · anal~ se pnrlc
sur l'ensemble th:s pcuplcmc11ts touch~s par l"ag.ran<lisscmcnt.

1.2

Date de l'é\'.lluation

l .c, durm0c" et <1hscn·,11i11n~ nnt été pri ... c, le lJ déco.:mbrc 2021J. l nutc~ les tlll!lll~c, <.:1 le-,
photographiL-~ l>nl 0t0 prises par le sous,ig.né ,i lll\lith dï11dkati11n contrairc.

l ,J

Intégrité llt•5 lots et lies tlonnét·~

[ c signataire dc l.'I: rarp11rl n ';h:-rn11c atto.:1111.: r..:,pnn,abilité p11ur dt:~ quc,ti(•rh di: carai..:ti:r..:
lt!gal cl n,• r,•nd au.:Ulh' opini1111 t:nnccrnant le, tittc, de prupriétè, k~qu,·ls st111\ t:l111sidèr..::hons.
l. 'inh:!,!J it0 1k~ lot~ n ·a pa~ 0té \ éritîéc. I.e ;.,Îgnatairi.:- de .:c rap1'ort n ·a foit aurnn mµcntage ù,·

propriét~ l'i n ·a ... sL1mc aurnnc rcspun,abilité quan! ;'1 o.:cttc question. T11t1tl·fois. des ékmcnh
topographiques et de ... indict!s de li!,!nC~ U(' !nt~ l\1JRjll,li1:nt la séparatiun de,; pwpriétés. Ces
lign~s 1.:orrcsp1111do.:nt .ivce ks li1111ll·s cartl1grapl11qw.:s tk.., matrices graphiques de la
munidpalitè tk Lu l'<:1:he d .i,-cc la ca11i: 111teracti,e de la ('l'TA(). Tou~ ces dJmc111,
pcrmctknt d\~tre certains de nos dnnn.:c.-...
];1

l'liur réa liser cc rariport. les élérnems li\l'tuels ~uivant-; ont été utilis~... :
1. I.e-.. donnJe-.. prises par k soussigné k lJ dé.:emhre :!020:
2. lk,.. photngrarih ic:- prÎ'>l'S par k ,ous-..igné Il' 9 déccrnhn: :!020:

3. La dçscription des sœtcur~ d'analysl! faite par monsieur Mario Meunier;
4. Les cartes et documents canographiqucs de la Municipalité de La Pl!chc ;
5. La cartographie: du 5' in\'entaire décennal du Ministère des Forets. de la Faum' et des
Parcs;
6. La décision CPT AQ # 421749 datée du 14 octobre 2020 ;
7. La lettre de CPTAQ datéi: du 27 novembre 2020;
8. Un rapport d'expertise agronomique fait par Pierre Bélanger, agronome;
9. Des analyses de croissance des arbres faites en décembrl' 2020.
Toutes les déclarations et informarions comprises dans œ rappon proviennent de sources
fiables et dignes de foi et sont censées être exactes.
1A

Conditions limitatives du rapport

Cc rapport décrit des faits observés rclati fs â la composition des peuplements forestiers.
La possession de ce rapport ne confère pas le droit de reproduction ni celui de publication
sauf sur consentement écrit du signataire.
Le présent mandat d'évaluation ne comprend pas un engagement à témoigner ou à paraître en
cour ou en commission, relativement à la propriété à l'étude. et des ententes subséquentes
devront avoir été prises au préalable, le cas échéant.
Les honoraires de !'évaluateur n'ont aucun lien awc le rl!sullat du rapport.
1oute compréhension erronée de ce rapport prownant d'un tiers. ainsi que les décisions
pouvant ëtrc prise~ après !"émission de cc rapport. n·engagent pas la responsabilité du
signataire.

1.5

Qualifications de l'évalu.atcur

L:évaluateur est Pascal Audct. ingénieur forestier, membre numéro 96-008 de !'Ordre des
ingénieurs forcsticn, du Québec. Diplômé de 1·université Laval en Aménagement et
environnement fon.:~lier~ en 1995 et diplôm~ de l"lJnivcrsilé de Sherbrooke en maitrise en
administration des affaire:, en 2010, Pascal Audet a été reconnu comme témoin e.,pert à 20
n:priscs par différentes cours de droit commun. Le signataire n'a aucun intérêt persotu1el
présent ou futur dans la propriété à l'étude.

2
2.1

DESC RIPTION Dl! SITE

Dcs('.-iption de f'('m•i1·0111u•mcnt

La prnprié-té à l'étude est située Jans la municipalité de La Péchc en zone agricole. Elle est
adjaœnlc à Jo;:s champs agricoles, ;1 de-; zones forestières et à des exploitations d'extraction.
Le secteur est ciblé pour une construction résidentielle. Il est situé au 36. chemin Aldoria à La
Pêche. I.e secteur est boisé en grande partie. lln di:nu<lé humide couvre la partie nord du lot.
li mesure environ 11 hectares. li fait partie d'un ensemble forestier Je plusieurs dizaines
d·hectares entouré tk dmmp~ agricoles. de sablières el de carrières en exploitation. La
.figure J - loi:alisation du site montre la localisation el les limites de la propri1:té.

4

FIGURE 1 : LOCALISATION DU SITE

3
J. I

MÉTHODOLOGIE

Méthodologie pour la prise des données

Le territoire à l'étude est accessibk par la route provinciale 366 et le chemin Aldoria. Le sol
est principalement constitué de sable profond très bien drainé. Le rapport d'expertise
agronomique est très clair sur la description du sol et des impacts sur l'agricultur<! que la
demande peut causer. Le présent rapport portera seulement sur le potentiel sylvicole puisque
les autres aspects ont déjà été traités.

5

Un inventaire des arbres sur pied et de la régénération a été fait. !.es mesures ont êté prises
dans six parcelles êchantillons distribuées sur la propriété. Une analyse de la hauteur et des
âges des arbres a aussi été faite atïn de délcrmincr le taux de fertilité du site.
La carte de la figure 2 • Appellation cartographique montre les peuplements forestiers selon
le 5c inventaire décennal du Mfi:"P.
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4

RESULTATS

Cette section présentera les résultats et observations faites pendant les prises de données.

4. l

Prise de données

Nous analyserons les données et nous ferons la caractérisation des peuplements couvrant cette
superficie pour en déterminer le potentiel sylvicole. Nous identifierons aussi les peuplements
adjacents qui ont des enjeux agricoles pour donner une image claire de l'ensemble du sectr.:ur.
La carte Figure J - Appellation réelle montre les peuplements forestiers scion notre inventaire
du terrain. Les noms de deux peuplements changent à la suite de l'analyse sur le terrain.

Groupement d'essences: EbPbFi

FIGURE 3: APPELLAT!Ot\' RÉEl.U:
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~.2

Caractéristiques pédologiqm•s

Lc rapport dé: Pierre Rélang.cr, ag.mnomc. est très clair sur k manque dc fertilité du sol et son
draina~.: tror rapide. Cc 1) pc de dépôt sableux 11 'est pas propice ,i la i.:roissance des érables.
Ces suis sont trop secs et l"érable a besoin dï1umidité pour bien croitre. ce qui n·est pas
disponible dans ces sols. En fait. ces d.::pôts sableux sont peu into:rcssants pour la croissance
de tous ks arbres.
_._3

Caractél'istiq ues fon·stitlrrs

Cenc propriété est couverte par un seul et mèrm: rcuplcment qui prJsenk' une densité et une
comrosition très variable pour différentes raisons. Premièrement, la densité est variable à
cause de h1 mortalité et des chablis. Toulefois. les variations d'essence! présentées sur la cartt'
du SC décennal ne se détectent pas sur le terrain :
• 11 n ·y a pas de cêdre au nord du peuplement ;
• La proportion de pins blancs est assez constante d 'un endroit à l'autre;
• La proportion d' épinettes varie en fonction de la mortalité de celles-ci. Aux endroits
où il y n peu de densité, on observe plusieurs individus morts. Mais si on compte les
morts d les vivants. la proponion est constante sur la propriété.
• Les peupliers et les cerisiers ont pris la place des épinettes mo11cs..
Il ne s·agit donc que d'un grand peuplenu.~nt comr,osé de résineux m..;langés et de feuillus
intolérants.
4.].1

( ·umposition Ju peupl"ment

Le peuplement se compose d'épin..:ttcs blanches (43%), de pins blancs (22 'lio), de cerisiers
tardifs ( Ill%). de peupliers faux-trembles ( 1S%i) d de bouleaux à papier (8%) et d · érables
rouges (2%).

La méthode de stratification du territoire foresrier reconnue pour déterminer l'appellation des
peupkments forestiers établie ce reuplerncnt comme étant Epinetti:s à pin::, blancs et feuillus
intolérants. ( l bPb Fil

-1.3.2

Ft'rtilité du site

Nuus avons mcsurè la hauteur .:t l'âge de certains arhres dans ce pi:uplement pour caractéri,,cr
son pot\:ntiel sylvicole. La productivité for..:stiên: se traduil par l'indice de qua lité de station
(IQS), qui se définit par la hauteur moyenne des arbres dominants d'un peuplement à un âge
de référence, habituellement 50 ans. Cet indice reflète généralem.:nl la fcrtilitt: tl'un siti: et,
par conséquent, k potenti..:I de productiun d'un peuplement forestier
N11s données d'inventaire~ sont pré<.entées dans le tableau Hauteur et age des arores :
b 5ences

Diamètre

hauteur

age

IQS

IQS moyen

30

64

15

20

55

17
14

:w

Épinette
Épi nette

36

19
l<l

f pinette

38

18

67

Peuplier

24

Peuplîer

37

55

Pm Blanc
P,n Blanc

20
40

17
20
15
20

64

36

50

19
19
15
15

20

18
18
16
16
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FrGl IRE 4 : IIAI 11 U JR r., ,\GI· Dl·S ,\IUll{J·.S

11 est alors lacilc de constater que tous les IQS mes urés sur le sil-.! sont en deçà dt' 1"l()S
moyen de cctlc essence dans !'Outaouais. Ces résultats pcrn11:1ten1 de conclure que les arbres
sur le site crois:-.cnt moins vite que la moyenne des arbres de œtte esp~ces sur des sites
semblables. C'e qui coolirrne que le site est de fenilité plus faible que la moyennc des sites
secs et sableux de l'Outaouais.
Lajigure 5 - Hmllrnr de canopée (LIDAR) permet de rnir la densité et la hauteur des arbres.
Les 7ones blancbt:s sont des secteurs sans arbre. Les points de teintes roses sont des arbres de
faible: hauteur ( 12 à 16 mètres). Il n'y a que quelques arbres de plus de 20 mètres au nord-

ouest de la propriété.
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FIGURF 5 : IIAUTELJR DE CANOl'l:.1 (LIDAR)
<.)

..i.3.3

Orixinl! du f'l!Uplemenl

Le peuplement provient d"unc friche des années 50. Les mesures d·agcs des arbres dominants
1111rntn.:nt qu"ils ont environ 60 à 70 ans. Lu/i~11re 6- Épi111tllt' Je i:hump montre un exemple
d"arbre dominant (lui a poussé dans une friche. 1::n effot. les gmi.ses branches à la hase du
tronc prouvent que cet arbre a poussé en plein soleil et non dan~ une forl!t. Cette forêt a
commencé à s'inst.ilh!r. probahlcmcnt dans un champ abandonné â cause de la faible fè.:rtilik
dnnt parle Pierre Bélanger dans son rappon.

FIGURF 6 : ÉPINETTE Of CHAMPS

Cela explique en partic les variations de uensité. En effet. un peuplement qui provient d"une
friche pr<!sente. dans les prcmi~rc~ année~ de sa vie, une densi11: variable parce que les scm is
d'arbres ne ~c sont pas inc;tallés partout â la même \-itc:sse. La transformation d'une friche en
forêt peut prendre au moins une décennie

10

4.3.4

MortalitJ

Le taux de mortalité est assez élevé. Lajigul"L' 7 - Mortuliré montre! plusieurs arbres morts sur
pied pr..:-s de la parcelle :!51.

FIGURE 7 : MORTALI fi~

4.3.5

Volume de bois

Les données compilées pcrmcllcnt d'évalœr â 115 m~trcs cub..:s de bois par hectare la
contenance de ce peupkment. La figure 8 - Volume dt: bvù présente les résultats.

CERISIER

( m31ha)

13

BOULEAUX ÈRABLfS
ROUGES

( m3/ha)

8

(ml/ha)

4

PIN

EPINETTE

PEUPLIER

TOTAL

( m31ha)

( m3lha 1

( m31ha)

( m31ha)

27

45

18

115

AGURE8:VOLUMEDE BŒS
C'est un volume assez faible comparativement à des peuplements de résineu.x nonnaux. On
retrouve gênéralernent entre 150 et 200 m 1/ha à 60 ans dans des peuplements naturels. Dans
11

le c:1s des. plantations, nn escnmptc plus de 300 m 1/ ha à Ml ai1,. l .a croissance moyenn~ des
p.:u,,lcments dt! ré~incux en Outanwi i<; e<;I de 2.5 m31an/ha. Selon cc t;iux de croissance. ce
peuplement de 60 :ms d~vrnit conl('nir moins l :'iO m ',ha.

S

ANALYSE

rn

fonction <les données ca11ogr.iphiques et des résult:1ts d ï,,.,ent;iire, rrésentés ci-dessus.
une analyse du po1enticl sylvicole a été réalisc?e pour le pcupkrnent d&crit plus tôt.

Selon sa compos ition, ce peuplement ne llénéficie pas de la pré<.omption de propice à la
production de sin)p d'èrnble pr~, uc dm1c; la LPTAA. L ·analyse de la composition de ce
pcurlcment dc:montn· qu'il est dominé par des ess~nces résineuses "1cco1111>a!!-née<: de feuillus
intolérant~. li ne s·ngit pal<i d"un peuplement propi,.;e à h1 production de sirop d'érnhle au ,ens
de ICI LYIAA.

De plu!>. ~e peupll·mi.:nt est in,t;illé sur un sol sablonneux et trcs bien drai11é. Les ë!~ment:-.
minérau:\. essentiels à la croissance de:. arbre:, !>Ollt délkients et cela r~duil le potentiel 1.k
crui<;sance du peuplement.
Malgré un couvert forestier relativement <.:omplct au niveau <les cimes. les volumes actuels
par hccrnres sont f'aihlc!-. pour Justifier di.:s ilnestissemcnts ~yhict1ks. Le site est en deçà des
mnycnncs quant à l:i productivilé pour espérer une rentabilité intércssa11tc. La grande quantité
Je troué!. sans urbre et l:i mortalité '-UT pied démontrent que k site a d_-: la d iffic uhé à
s11rro1tcr un écosystème forèstier en santé.

6

Co~Cl,USI ON

Le peupkmcnt n'est p11s rroricc à raccriculture et est faihlement rrnpice à la sylvicultrn·e.
Les relc,és de ,;ol co nfinn~nt que le site dispose d' un potentiel S) lvicole inférieur à la
moyenne les caractéric;tîquec; rlu r euplemcnt mo11lrcnt aus-.i que la croissance n'est pas très
cfü~\ée pour la productir,n de hoi~ en Outaouais
Ce ,itc peut supp0rter une forêt mais cc n ·est pas un 1:ndroit de r,rêdill!<.:tio n pour fuirt: dt: la
sylYiculturc mtcnsive. C'est un site qlli pré~ente une prûuucti, ité inf~ricun: i, la moyenne.

Pascal Audet. ing.f. 96-008
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Objet du rapport
Le présent rapport a été demandé par M. Mario Meunier en prévision d'une rencontre devant les
Commissaire et démontrer que le site choisi pour l' usage résidentiel visé est celui du moindre
impact pour l'agriculture. Le présent rapport vise à faire état des possibilités agricoles du site visé
pour la construction d'une rés idence en zone agricole sur le lot 2 684 567 sur le chemin Aldoria à
La Pêche. n vise également à répondre aux critères de l'article 62 et à fournir des précisions
relatives au site visé par la demande.

Éléments de l'orientation préliminaire #421749
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée, afin de
préserver la ressource et l'homogénéité du milieu et y maintenir les conditions favorables à la
pratique et au développement des activités agricoles.
En vertu des critères de l'article 62 de la Loi, acquiescer à la demande engendrerait une pene de
ressource et viendrait affecter les possibilités d' utilisations à des fins agricoles du reste de la terre
du demandeur étant donné sa petite superficie ainsi que son potentiel agricole limité.

li importe de rappeler que l'objectif de la Loi est d'assurer la pérennité d'une base territoriale
pour la pratique de l'agriculture et de favoriser. dans une perspective de développement durable,
la protection et le déve.loppcmenl des activités et des entreprises agricoles évoluant à l'intérieur
de la zone agricole. La multiplication de résidences, sans lien véritable avec l'agriculture, va à
l'encontre de cet objectif et ne pennet pas de conforter les activités agricoles et leur croissance en
zone agricole, bien au comraire.
Au présent dossier, aucune activité agricole ne semble être pratiquée sur la terre et le demandeur
n'a pas présenté de projet en ce sens qui pourrait dynamiser cc secteur sur le plan agricole.
L'unique motif du demandeur est de s'établir dans la municipalité. Or, lorsque la Commission
autorise une résidence rattachée à une terre, e11e exige habituellement que celle-ci soit reliée à
l'exploitation agricole de cette terre, et qu' une telle exploitation soit d'une ampleur suffisante
pour justifier la présence d'une résidence. Il est évident que la superficie restreinte de la te1Te du
demandeur, à 11 hectares environ, ne peut justifier à elle seule la présence d'une résidence.
De plus, le potentiel sylvicole seul de la propriété du demandeur ne représente pas un motif
valable fK)Ur pcnnettre la construction d ' une nouvelle résidence qui serait rattachée à cette terre.
Enfin. le demandeur n'a pas fait la démonstration que le site choisi pour l' usage résidentiel visé
était celui de moindre impact pour l'agriculture, comme le prévoit le cinquième alinéa de
l'article 62 de la Loi. Au contraire. d'autres emplacements sont toujours disponibles pour l'usage
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visé à l'extérieur de la zone agricole. comme le mentionne d'ailleurs la Municipalité elle-même
dans sa résolution d'appui.

Emplacement visé par la den1ande
Le lot 2 684 567 est situé en zone agricole et occupe une superticie de 11,07 ha et il est identifié
sur la « Carte de localisation» de l'annexe 2. L'emplacement visé pour la construction de la
résidence se trouve à la limite sud du lot et au point le plus élevé de la propriété. Le demandeur
vise une superficie d'environ 4 923 m~ de forme rectangulaire.

Zonage
Le terrain est zoné agricole selon la CPTAQ et zoné AG-20 l selon le règlement de zonage de la
municipalité de La Pêche. Ce zonage municipal permet outre certains usages agricoles, l'usage
résidentiel.

Description du terrain
Le terrain est non aménagé, boisé cl ne comporte aucun bâtiment. Selon les données de la

CPTAQ, le lot ne comporte aucuue érablière et il ne fait pas l'objet d'activités agricoles. Le lot est
de topographie irrégulière. la partie sud étant la plus élevé et le prolongement d'un gisement <le
sable (photos 2 et 3) faisant l'objet d'une exploitation par R.H. Nugent equipment rentais sur le
lot 2 684 561. La partie visée pour la construction de la maison est située au sud-ouest du lot sur
le prolongement du gisement de sable. Le relief du terrain décline rapidement (photos 4 et 7) le
long du prolongement du gisement de sable. La « Cane topographique des environs» de
l'annexe 2 montre la présence de pente abrupte au sud-ouest et sud-esl du gisement de sable sur
une largeur d'environ 70 m de la limite sud du lot.

Description du milieu environnant
La zone agricole couvre une superficie approximative de 16 096 ha ~ur l'ensemble de la
municipalité de La Pêche (soit environ 26 %) (voir la« Carte de la zone agricole» à l'annexe 2).
Selon les données du PDZA de la MRC des Collines de !'Outaouais il y avait 61 fermes en 2017
sur le territoire de la municipalité et 45 ér-ablièrcs (données de 2010). En 2019, scion la FADQ il
y'avait 3672 ha de terres assurées dans les limites de la municipalité.

À l'annexe 2, la carte de zonage du secteur Saint-Louis-de-Masbam montre que le secteur est
zoné AG-201 et AG-204, soit agricole.
Le milieu environnant du site visé est utilisé ainsi :
•

Au nord. le terrain est principalement hoisé avec quelques champs agricoles.

•

À l'ouest. par un boisé et au sud-ouest par des sablières.

•

À l'est. par un boisé et le chemin C léo-Fournier.

•

Au sud, par le chemin Al<loria. une zone boisé et des résidences.

Bien que le zonage soit agricole pour l'ensemble du secteur. scion la CPTAQ. dans un rayon de
2 km il y a des portions de territoire qui ne sont pas en zone agricole soit :
•

Une zone qui se trouve un peu plus au nord de la zone visée le long du chemin Cléo-Fournier
est à vocation plus rési<lentieUe.

•

Une zone qui se trouve un peu plus à l'ouest de la zone visée le long de la Route J66 ouest
comporte plusieurs résidences.

•

Une zone qui se trouve un peu plus à l'est de la zone visée est principalement boisée et très
peu développée.

Méthodologie
La méthodologie de travail a consisté à réaliser une inspection <lu terrain visé pour la constrnction
de la résidence soit sur une superficie de 5000 m2 • Une étude de la topographie du site a été
réalisée.
Lïnspeclion a été réalisée en utilisant un GPS dans lequel avaient été chargées les coordonnées
du périmètre visé dr l'orientation préliminaire #421749, récupérées via le site de la CPTAQ. Les
coordonnées du lieu des photos ont été relevées à raide d'un GPS de type Garmin MAP64st et
sont présentées sur la « Carte de la visite du 19 juin 2020 » de l'annexe 2. Finalcrne111. des
photographies ont été prises pour documenter le rapport (voir annexe 1).

Critères de l'article 62 et argumentaire
La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détennine, l'utilisation à des fins autres que

l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, lïnclusion et l'exclusion ù·un lut ou la coupe des
érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un pcnnis dans une affaire qui lui est soumise, la
commission doit se baser sur:

J. Le potentiel agricole des lots voisins:
La topographie du terrain est très inégale au-delà du prolongement du gisement de sable et par
endroit accidenté et n'est pas propice aux activités agricoles (voir la « Carte topographique du
site visé », la « Cane topographique du lot complet » de l'annexe 2). Les élévations varient entre
194,4 m et 200. 7 m. Les données d'élévation proviennent des données LiDAR du MERN (feuillet
3 lF09NE. année d'acquisition 2009).
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Le lot est bordé au nord pal" une wne humide et boisée. À l'ouest la zone est également boisée et
un cours d'eau de toponyme inconnu est présent, dans un axe nord-sud. À l'est du lot, le secteur
est boisé au nord et un champ se trouve dans la portion plus au sud. de même que des résidences.
le long de la Route Principale Ouest et du chemin Cléo-Foumier. Au sud se trouve une zone
hoisée, une sablière. un secteur plus ouvert. le chemin Aldoria, et des résidence,;; (voir la << Cane
de localisation des résidences voisines» de l'annexe 2).
Le chemin Cléo-Foumier se trouve à environ 270 m à l'est du sile visé cl toute celle wne. la zone
au nord et à l'est du lot de M. Meunier ont un potentiel agricole de classe 4-7F / 3-3F. selon les
données de l'ARDA. « Les sols de la classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui
restreignent la gamme des cultures ou imposent des mesures spéciales de conservation ou encore
présentenl ces deux désavantages». La sous-classe «F» fait référence à des sols de basse fertilité.
Tout juste au sud-ouest. là où se trouve la sablière Nugent, le sol est de classe 7-MT. « Les sols et
les terrains de classe 7 comportent des limitations si graves qu'ils ne sauraient se prêter à
l'agriculture ni à l'établissement de pâturages permanents ». La sous-classe «M» fait référence au
manque d'humidité. La sous-classe «T» fait référence à des sols où le relief constitue une
limitation.
Finalement. immédiatement au sud du lot la classe de sol est de type 7-TP. « Les sols et les
terrains de classe 7 componcnl des limitations si graves qu'ils ne sauraient se prêter à l'agriculture
ni à l'~tablisscment de pâturages pennanents >>, La sous-classe «T» fait référence à des sols où le
relief constitue une limitation. La sous-classe «P>> fait référence à des sols pierreux.

2. Les possibilités d'utilisation du lot à des lins d'agriculture:
Le lot 2 684 567 possède peu de possihilités d'utilisation pour y pratiquer l'agriculture pour les

raisons suivantes:
La partie sud est constituée du prolongement d"un gisement de sable sur une superficie d'environ
2
6500 m (faisant partie du gisement d'une superficie d'environ 4,5 ha) et d'une épaisseur
approximative de 10 m. Les talus du gisement de sable sont abrupts (photos 4 et 7) et la partie du
lot 2 684 567 se trouvant au pied du talus est une zone humide (voir la « Carte de localisation )> à
l'annexe 2). Le dessus du talus est un dépôt de sable très drainant et ayant un horizon organique
très mince comme le montrent les photos 6. 16 et 17 et ce qui explique le peu de végétation du
sous bois comme le montre les photos I et 5 de l'annexe 1. L'emplacement visé pour la
construction de la maison est d'ailleurs en bordure de la limite sud avec vue sur le chc.min
Aldoria comme le montre les phofos 10, 11, 17 Cl 18.
Selon les données provenant de l'IRDA, le sol du site visé est constitué d'un loam sableux. de la
série Gatineau (voir la« Carte de sols» de l'annexe 2). Selon les données de l'ARDA, le potentiel
agricole de l'ensemble du lot visé est de classe 4-7F / 3-3F. Les :iols de classe 4 comportent des
facteurs limitatifs très graves 4ui restreignent la gamme des cultures ou imposent des mesures
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spéciales de conservation ou encore présentent ces deux désavantages. Les sols de classe 7
n'offrent aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent. Finalement. les sols de
classe 3 présentent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme Lies cultures
possibles ou nécessitant des mesures particulières de conservation. La sous-classe « F )> pour
« basse fertilité » dénote des sols peu fertiles ou très difficiles à améliorer. ma.is pouvant être
remis en valeur grâce à l'emploi judicieux d'engrais et d'amendements. Le terrain est entièrement
boisé avec un re.lief acddenté cl" par endroits, il y a des affleurements de socle rocheux.

3. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles ainsi que su_r les possibilités d'utilisation
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes au.x activités agricoles découhmt 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)
Selon les dispositions de l'article 100 de la LPTAA. aucune contrainte additionnelle concernant
les inconvénients liés aux odeurs ne peut être ajoutée à une exploitation de production animale
qui est présente avant la construction d'un bâtiment d'habitation, commercial ou industriel.
Toutefois. dans l'éventuaJité d'une nouvelle exploilalion agricole située à proximité de la zone
industrielle, mais scion le Guide s"r le recyclage des matières résiduelles fertilù·antes - édition
2015. les distances séparatrices ne s'appliquent pas aux bâtiments industriels ou commerciaux
lorsqu'il est question des odeurs (seulement aux maisons d'habitation et aux immeubles protégés_).

Dans un rayon de 2 km autour des terrains il y a quelques exploitations agricoles. Selon Je:,;
données de la Financière agricoles du Québec (FADQ) plusieurs champs étaient assurés en 2019
(voir la« Carte de la zone agricole dans un rayon de 2km )> à l'annexe 2). Une fcnnc chevaline se
retrouve à plus de 300 mètres de l'extrémité nord du chemin Aldoria le long du c hemio CloéFoumier. Une résidence déjà construite (photo 20) sur le chemin Aldoria se retrouve entre
l'écurie et le site visée pour la construction de la résidence du demandeur. Les te1Tains agricoles à
proximité sont tous destinés à la récolte de fourrage.

4. l,es contraintes et les effel~ résuJtant de l'application des lois el règlements, notamment
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de
production animale
En matière de réglementation, la pratique de l'amas au champ est permise selon le Règlement de.-.
exploitations agricoles (REA) (article 9.1 à 9.3). Le Guide de conception tÜ's amas de fumier au
champ Il précise « Différents règlements et diverses directives dictent les distances à respecter
entre les amas, les points d'eau et le voisinage afin d' assurer la protection de l'environnement,
particulièrement celle de l'eau et du sol ». Comme la municipalité de Pontiac ne fait pas panic
d'un bassin dégradé (tel que défini par le REA). l'agrandissement de.s superficies en culture est
possible dans cette municipalité. Par contre. la présence d'un milieu humide présumé, dans lu
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partie nord du lot 2 684 567 est un milieu protégé par leur propre règlementation pour laquelle
l'agrandissement des superficies cultivable ne pourrait prévaloir.
À l'heure actuelle. les contraintes résultant de l'application de la réglementation en matière
d'environnement sont nulles. étant donné que le potentiel agricole du site n'est pas propice aux
activités de production animales et aux. grandes cultures. Li futur résidence devrait être alimentée
par un puits individuel, qui alimente 20 personnes et moins (donc de catégorie 3 selon le RPEP).
Les différents règlements applicables en matière d'environnement sont décrits ci-après.

5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes
sur l'agriculture, particuUèremcnt lorsque la demande porte sur un lot compris dans

une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle
que définie par Stafü;tique Canada oo sur un lit compris dans le territoire d'une
comomoauté
La municipalité de La Pêche fail pas partie <le la région métropolitaine de recensement (telle que
définie par Statistique Canada - recensement de 2011 ).

L· emplacement visé est déjà constitué de plusieurs terrains subdivisés à vocation résidentielle
(voir les photos 20 et 23 à 28 de l'annexe 1).

6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation
L'impact sur l'homogénéité de la communauté et <le l'exploît.ation agricole scrail plutôt faible.
étant donné que le site visé est compris dans un îlot comprenant déjà plusieurs résidences dans ce
secteur. De plus. des activités d'exploitations de sable et gravier se trouvent à pmximité. Les
usages agricoles environnants ne seront pas touchés directement par l'ajout d'une résidence à
l'endroit projeté,.

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
Étant conscient de l'importance de préserver la ressource eau et sol, l'emplacement choisi pour
ériger la résidence se trouve sur une portion élevé à la limite sud de la propriété. La ponion de
terrain n'offre pas de potentiel agricole car localisé sur un gisement de sable avec un horizon
organique très mince (photos 6, 16 et 17).

8. La con..~titution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer
1'agriculture
Lorsque l'on tient compte uniquement de la superficie totale qui est demandée. celte superficie
serait suffisante pour y pratiquer l'agriculture. par contre. le relief. et le sol arable mince sur
affleurement rocheux constituent des facteurs limitatifs importants.
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La famille MeunicJ e~t propriétaire depuis 100 an:; Je plusieurs propriétés dans le secteur_ _

- c • - - - parents de M. Mario Meunier, ont acquis le lot Jcpu1s 1975. Le lol
boisé visé n'offre pas Je possibilité d'y pratiquer ragrkultur~ l·ar le lot est i:onstitui <l'un
gisement de sable awc des 1alus abrupts suqllomha111 des basses terres hoiséci- étant en partie
situé dans des milieux humide:-..

9. L •ettet sur le développement économique de la reglOn sur preuve soumise par une
municipalité. une rnmmunauté. un organi.sme public ou un organisme fournissant des
~rvices d'utilité publique
t\ucun commentaire
10. Les condition:s socio-«ooomiqucs nécessaires à la viabililé d'une collectivité lo~ue la
faible densité d'occupation du territoire le justifie
Aucun commencaire.

Conclusion et re commandations
Selon mon avi~ d'agronome et selon ma connaissance du secteur agricole de la région. je
considère que le site visé par la le demandeur constitue un site de moindre impact sur les activités
agricoles pour les raisons suivantes ;
•

Le secteur visé compone d'importantes contraintes à l'agriculture telle que fertilité et drainage
excessif. De plus, la section comprenant le gisement de sable est de faible surface soil
d'environ 6500 m 2 et sans continuité avec la balance du lot 2 684 567:

•

La zone esl aclucllemcnt boisée et n'est pas exploitée;

•

L'emplacement visé pour ériger la résidence est situé à proximité de petits terrains résidentiels
en panie construite

•

li n'y aurait aucun impact sur les ac1ivités agricoles déjà existantes et à venir compte tenu des
distances séparant le projet visé. Les terrains le long du chemin Aldoria étant déjà subdivisés
pour d'éventuelles constructions de résidences.

Le demandeur serait en accord si la Commission jugeait pertinent le lotissement d ' une superficie
2
de 5 000 m à même le lot 2 684 567 afin de pem1ettrc la construction de sa résidence. En effet.
étàlll située sur un gisement de sable surplombant par des pentes abruptes la balance du lot, les

contraintes à l'agriculture sont priru.:ip(l.lt:menl relié~ à la topographie. la nature du sol et
protection de milieux humides. Alternativement. le demandeur accepterait également que la
construction de sa résidence s'effectue sur le lot 2 684 567 s ans lotissement.

Pour toutes les raisons mentionnées. précédemment. je recommande donc de permettre la
conslf1..lction de la résidence de M. Meunier dans le secteur visé selon une des deux options
proposées.

11 septembre 2020

Pierre Bélanger, Agr. Membre 3089

Date
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Annexe 1
Photographies
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Photo.:raphie 1 (m. 4749 - GPS0l8) Vue dt: Aldori11 vers tue Roher-t

.,

Photographie 2 (rér. 4750 - GPS020) Sabllère Nu~t·lll

12

Photographie J (réf. 47S1 • GPS4120) Sablière Nugent

Photographie 4 (rtlf. 4751 • GPS0l9) Lhn.ite de la propriété

13

Phocogrwphie 5 (réf. 4753 - GPS022) Sable fin et horizon A très mince

PhotographN! 6 (réf. 4754 - GPS022) Sable ffn et horizon A Crès mince

14

Photoi:raphie 7 (réf. 475S • GPS023) Butte de sable

Photographie 8 (rér. 4756. GPS023J Bulle de sa bit

15

Photographie Y (réf. 4757 - GPS024) Emph,cenn·nl projeté pour la maison (point le plus ~lt<vé de la propriitéJ

Phocogniphie 10 (réf. 4758 - GPS024) Essences d"11rbre: pin rouge, bouleau. t.-emhle el érahle

16

Phot~raphie 11 (réf. 47S9 - GPS024) ~:ocl'S d'arbre : pin rou1,te, boultau, tremble et érable

Photographie 12 (réf. 476CI - GPS024) Essen~ d'arbre : pin muie, hmJJcau. trembl.- et fr11blr

17

Phut0Jtn1phie 13 (réf. 476) - GPS024J E.'l.<ient~ d'11rbre : pin rouKe. boule11u. tnmble t't érahle

Photugr11phie 14 (rér. 4762 • GPS024) ES!.ence,. d'arbre ; pin rouge, bouleau, tremble et érable

18

Photographie 15 (rif. 476J - GPS024) K~'it'nc·l'S d'arhre : pin rouge, bouleau. tremhle et érable

Photogruphie 16 (réf. 4764 - GPS025) Profil de sol (s1111in)

19

rhotoi,:niphi, 17 (réf. 4765 - c;PS0251 l'rum de sol (!.apln)

,.

...

...,

·

PhotogTaphle 18 (réf. 47661Eotrtt-

.

et nuùson voisi~

20

Phc:,togr,.ph.ie J9 (~f. -'767) Eulcée-

et owi.,on voisine -

Photo1-:rwphie 20 (nff. 4768~ F.111r~e-

et maisoo ~olshw:

)

21

Photo1:r-apltie 2 1 (rH. 47119- Gf'S026) Vue \ ' ('I"> la proprtt•té-

Phol1t1:raphhi 21 !réf. -4770) Vue de la routt 366

22

rholographie 23 (réf. 4771) Vue de la route .lM

Pholognphie 24 (réf. 4772) Vue de la route .\66

23

Photo1.:r11phie 25 (n•f. 4773) Vue dt: la routt: .,66

Photo~ruphlc 26 (rér. -1774) Vur de 111 route JM

24

Photoiraphie 27 (rér. 4775) Vue d1: 111 rouk 366

Photoi:-raphîe 28 lrêf. -&776) Vut" de la mule 366
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ANNEXE A

Acte de cession daté du 19 janvier 2012 pour
le lot 2 684 567

Numéro inscription: 18 784 976

OHM de présentation: 2012-01-23 09 :00

CJ ;},ôô
2012 -01- 2 3 liiri-riïnûfi

!:J ?illf 9 74
L'AN DEUX MILLE DOUZE,
Le dix-neuf janvier,
DEVANT Me CHARLES-HENRI RIOUX,
Notaire à Gatineau, Province de Québec.
COMPARAISSENT:RACHELLE DESJARDINS, Préposée aux bénéficiaires, résidant et domiciliée
au 84, rue Mutchmore, appartement 2, Gatineau, province de Québec, J8Y 3T6.
CI-APRÈS APPELÉE « LA CÉDANTE »
ET:MARIO MEUNIER, Employé au service à la clientèle à l'Hydro-Québec,
résidant et domicilié au 6, rue de la Berline, Gatineau, province de Québec, J8Z
2R4.
CI-APRÈS APPELÉ « LE CESSIONNAIRE »
LESQUELS déclarent et conviennent de ce qui suit:-

QU ' ils sont mariés ensemble, en premières noces, sous le régime de la société de
meubles et d'acquêts, pour s'être épousés, sans contrat de mariage, le trente
octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30-10-1999), alors qu'ils étaient tous
deux domiciliés dans la province de Québec, avant le mariage.
QU'ils vivent séparés l'un de l'autre depuis le premier janvier de l'an deux mille
onze (01-01-2011), et qu'ils ont l'intention d'obtenir un divorce.
QUE la cédante a convenu de céder au cessionnaire ci-dessus, tous ses droits dans
l'immeuble ci-dessous désigné, et elle s'engage à requérir que la présente cession
soit ratifiée et confirmée par le Juge lors du prononcé du divorce.
EN CONSÉQUENCE, la cédante abandonne, cède et transporte avec garantie
légale et avec possession immédiate au cessionnaire, qui accepte, tous les droits,
titres et intérêts qu'elle a dans l'immeuble suivant, savoir:
DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS SIX
CENT QUATR E-VINGT-QUATRE MILLE CNQ CENT SOIXANTE-SEPT
(lot 2 684 567) du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de
Gatineau, province de Québec.
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Le tout tel qu'il se trouve présentement, étant un lot vacant, sis au 36, Chemin
Aldoria, La Pêche, province de Québec, JOX 2W0.
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non
apparentes et non apparentes affectant ledit immeuble, sujet particulièrement à un
droit de passage en faveur de l'immeuble ci-haut décrit, établi dans un acte, dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Gatineau, sous le numéro 136234, et sujet en outre aux servitudes
usuelles pour fins d'utilités publiques, spécialement celles en faveur de Bell
Canada et de l 'Hydro-Québec.
CI-APRÈS APPELÉ «L'IMMEUBLE»
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La cédante a acquis ses droits dans l'immeuble faisant l'objet des présentes
conjointement avec le cessionnaire ci-dessus, de HENRIETTE RENAUD
MEUNIER et de EUGÈNE MEUNIER, aux termes d'une vente reçue devant
Me Sylvie PICHETTE, Notaire, le vingt décembre de l'an deux mille dix, portant
le numéro 18,146 de ses minutes, dont copie a été publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau, le même jour, sous
le numéro 17 802 115.
GARANTIE

La présente cession est consentie avec la «GARANTIE LÉGALE».
DOSSIER DE TITRES

La cédante ne fournira aucun titre ni certificat de localisation.
POSSESSION ET TAXES

Le cessionnaire devient immédiatement seul propriétaire de l'immeuble cidevant décrit, et il en aura les libres jouissance et occupation à ce juste titre, à
compter de la date de la signature des présentes, ceci étant une condition
essentielle de la présente cession.
Le cessionnaire paiera seul, à compter de la date de la signature des présentes,
toutes les taxes municipales, scolaires, générales et spéciales ainsi que toutes les
autres impositions dues et à devenir dues sur ledit immeuble.
CONSIDÉRATION

La présente cession est consentie pour et en considération de la somme de UN
DOLLAR (l.00$), monnaie légale du Canada, que la cédante reconnaît avoir
reçue des cessionnaires, DONT QUITTANCE COMPLÈTE ET FINALE.
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE
Dans le présent contrat, chaque fois que le cpntexte l'exige, tout mot écrit au
singulier comprend aussi le pluiiel, et tout mot écrit au genre masculin comprend
aussi le féminin ou neutre.
Le mot «cession» signifie «transfert» selon les dispositions de la Loi sur les
transferts immobiliers.

DÉCLARATION DE DOMICILE
ET DE RÉSIDENCE
La cédante déclare par les présentes qu'elle est citoyenne canadienne, et qu'elle est
domiciliée et qu'elle réside au Canada, au sens de la Loi sur les transferts de
terrains et pour fins de Lois Fiscales.
Le cessionnaire déclare par les présentes qu'il est citoyen canadien, et qu'il est
domicilié et qu'il réside au Canada, au sens de la Loi sur les transferts de terrains
et pour fins de Lois Fiscale.

Numéro inscription : 18 784 976
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MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DEL' ARTICLE 9 DE LA LOI
AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS A PERCEVOIR UN DROIT
SUR LES MUTATION IMMOBILIÈRES
La cédante et le cessionnaire déclarent conjointement ce qui suit:-

A)

CONTREPARTIE::

UN DOLLAR (1.00$).

B)

ÉVALUATION MUNICIPALE:
CENTS DOLLARS (17,800.00$).

DIX-SEPT

C)

BASE D'IMPOSITION:
HUIT MILLE NEUF CENTS
DOLLARS (8,900.00$), représentant la part de la cédante dans
l'immeuble.

D)

DROIT DE MUTATION:
QUARANTE-QUATRE
DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (44.50$).

E)

MUNICIPALITÉ:

F)

ARTICLE 1.01:L'immeuble
visé
par
le
transfert est un immeuble corporel seulement, et il ne comprend pas
de meubles visés à l'article 1.01 de la Loi autorisant les municipalités à
percevoir des droits sur les mutations immobilières.

MILLE

HUIT

LA PÊCHE (QUÉBEC).

EXONÉRATION DES DROITS SUR
LES TRANSFERTS IMMOBILIERS

MARIO MEUNIER est exonéré du paiement des droits sur les transferts
immobiliers, conformément à l'article 20.d) de la Loi sur les transferts
immobiliers, étant donné qu'il s'agit d'un transfert entre conjoints.

Numéro inscription : 18 784 976
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DÉCLARATION DE DOMICILE ET DE
RÉSIDENCE

RACHELLE
DESJARDINS
déclare
CÉDANTE:
qu'elle réside et qu'elle est domiciliée au 84, rue Mutchmore, appartement 2,
Gatineau, province de Québec, J8Y 3T6.

1)

II)
CESSIONNAIRE:
MARIO MEUNIER déclare qu'il réside et
qu'il est domicilié au 6, rue de la Berline, Gatineau, province de Québec, J8Z
2R4.

DONT ACTE à Gatineau, sous le numéro trente-huit mille trois cent trentesix (38, 336)----------------~------- des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, les Parties signent en présence du notaire soussigné.

RACHELLE DESJAR INS
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PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
1 IDENTIFICATION

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

~ Demandeur
Nom el prénom en lettres moulées

lnd. rég.

Nom de la personne morale

O Municipalité 0

MAC

O Société/Corporation O Ministère O Organisme public

lnd. rég.

1

1

Poste
N•, rue, appariement. boite postale (siège social)

Téléphone (travail)

1
1

1

Ville. village ou municipalité

Province

Code postal

Québec

JJ181Z121R 1 4

1
1

1

1

lnd. rég.

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1
Téléphone (cell ulaire/autre)

lnd. rég.

6, rue de la Berline
Gatineau

Téléphone (résidence)

s 1 1 1 911 1 1 I 6111 a 1 2 1 s

MEUNIER, MARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur

1

1

1

Courriel

rachrnar@videotron.ca
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visë(s) par la demande
Lot 2 684 567

Cadastre Québec

Lot

Cadastre

D Coche7 si plus d'une personne et remplissez l'annexe

D Propriétaire [!] Mandataire•
Nom et prénom en lcllres moulées

lnd. rég.

MEUNIER, MARIO
Nom de 1a personne morale

D Municipalité 0

MAC

D Société/ Corporation D

Ministère

D Organisme public

1 1
lnd. rég.

1

1

Poste
lnd. rég.

N°. rue, appartement, boile postale (siège social)

6, rue de la Berline
Ville, village ou municipalité

Gatineau

1
Province

Québec

Code postal
1

J181Z121R14

1

lnd. rég.

1

1

Téléphone (résidence)
1

1 1 1 1 1
Téléphone (lravail)
1

1

1

1

1

1

1
1

1 1
1
1
1
1
TéléphOne (cellulaire / autre)
1

1 1 1
Télécopieur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Courriel

rachrnar@videotron.ca
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visë(s) par la demande
Lot 2 684 567

Cadastre Québec

Lot

Cadastre
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2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande
Le projet porte sur la construction d'une résidence afin que je puisse m'établir dans la Municipalité de la Pêche. plus précisément sur
mon lot 2 684 567. Je suis propriétaire du lot depuis le 19 janvier 2012 (annexe A). La superficie visée par la présente demande est de
0,4923 hectars ou de 4 923 métres carrés. La construction projetée a une dimension de 24 pieds par 36 pieds (annexe B). Le lot visé par
la présente demande ne possède pas de potentiel agricole ni de potentiel sylvicole. tel qu'il appert des rapports ci-joints de Pierre
Bélanger. agronome. daté du 11 septembre 2020 et de Pascal Aude!, ingénieur forestier, daté du 10 décembre 2020 (annexe Cet D).
Veuillez trouver également au soutien de la demande une lettre explicative.

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

D Aliénation/Lotissement•

D Coupe d'érables dans une érablière•

D Enlèvement de sol arable•

D Inclusion •

181 Utilisation d'un lot a une fin autre que l'agriculture•

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant avotre situation sinon pa$$ez au point 3

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'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

181 Utilisation à une fîn autre que l'agriculture•

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

------------------=~ Section B. partie

1

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,_ Section B, partie 2

D Puits commerciaux et municipaux

Section

D Coupe d'érables dans une érablière•

Section C

B, partie 3

3 DESCRIPTION DES LOTS
3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

Cadastre

Superficie (ha)

Municipalité

2 684 567

N/A

Québec

11,0700

La Pêche

9 23
Superficie• visée par la demande _ _ _ _ _0_.4__ _ hectare(s)

11 0700
•
hectare(s)

Superficie• totale de la propriété

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

D Utilisation agricole

Superficie•

IBJ

Culture/ Friche

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie •
Utilisation autre qu'agricole •
Veuillez spécifier
_T_e_rr_ai_n_b_o_is_é_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_1_.0_1_00_ hectare(s)

Boisé sans érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ __ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Comm ission de protection d u territoire agricole
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Remis au service Je Gest, 1es Dossiers

1 7 AOUT 2021
RAPPORT

C.P.T.A.Q.

Le demandeur, Mario Meunier désire obtenir l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la construction d'une
résidence sur une partie du lot 2 684 567 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Gatineau, dans la municipalité de La Pêche, d'une superficie approximative
de 4 923 mètres carrés.

Le 22 juillet 2019, la Commission a émis un compte rendu de la demande et orientation
préliminaire dans laquelle elle énonce qu'elle s'apprêtait à refuser la demande afin de
préservor la ressource et l'homogénéité du milieu et y maintenir les conditions
favorables à la pratique et au développement des activités agricoles.
Elle ajoute que dans ce dossier, aucune activité agricole ne semble être pratiquée sur la
terre et le demandeur n'a pas présenté de projet en ce sens qui pourrait dynamiser ce
secteur sur le plan agricole. Lorsque la Commission autorise une résidence rattachée à
une terre, elle exige habituellement que celle-ci soit reliée à l'exploitation agricole de
cette terre. et qu'une telle exploitation soit d'une ampleur suffisante pour justifier la
présence d'une résidence.
Enfin. la Commission ajoute que le demandeur n'a pas fait la démonstration que le site
choisi pour l'usage résidentiel visé était celui de moindre impact pour l'agriculture.
comme te prévoit le cinquième alinéa de l'article 62 de la Loi.

OEMANOE DE RENCONTRE PUBLIQUE
Une demande de rencontre publique a été demandée afin de pouvoir apporter des
observations additionnelles. Cette rencontre aura lieu à Gatineau, le 27 novembre

2019.

ANALYSE
La cartographie - géomatique de la Commission démontre que plusieurs décisions ont
été rendues autour du lot 2 684 567. Voici les éléments importants qui sont ressorti de
ces décisions.
, doJsier 404315, te 16 avril 2014

Dans ce dossier, M. Meunier s 'adresse à la Commission afin que celle-ci autorise
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une superficie approximative de 5 000
mètres carrés, située en bordure du chemin, sur le lot 2 684 579, du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Gatineau. Le demandeur souhaite vendre sa
propriété à son filleul avec l'autorisation de construire une nouvelle résidence sur celleci.

Le 23 août 2013. la Commission émettait son orientation préliminaire dans laquelle elle
indiquait que cette demande devait être reftJsée afin d 'éviter d'accroitre l'usage

résidentiel dans ce milieu et d'affecter l'homogénéité de ta communauté et de
l'exploitation agricole. de même Que les conditions favorables à l'agriculture.
Elle ajoute Que la multiplication des résidences en .z.one agricole, outre la perte de
ressource qu'elle implique augmente les contraintes pour l'agriculture et les activités
agricoles.
Lors de la rencontre publique, M. Meunier prec1se qu'on trouve une résidence de
chaque côté du site visé de sorte que la résidence projetée serait construite entre deux

résidences et ne prolongerait pas le développement résidentiel.
La Commission vient finalement à la conclusion qu'elle peut accorder l'autorisation

demandée.
En effet, la Commission croyait à tort que le site visé constituait le prolongement des
résidences qui se trouvaient dans la rue alors qu'après avoir entendu le demandeur, il
appert qu'une résidence se trouve de chacun des côtés du site visé. De plus. le site
visé est très accidenté et il n'est d'aucun intérêt pour l'agriculture. Une autorisation
aurait un effet peu significatif sur le maintien de l'homogénéité de la communauté et des
conditions favorables à la pratique de ragrîculture. Il en serait autrement si le site visé
était situé du côté nord de la résidence située au nord puisqu'il constituerait un
prolongement résidentiel.
En relation avec votre dossier :
Cette décision semble confirmer que la Commission n'est pas ouverte à autoriser
l'autorisation à des fins autres que l'agriculture , soit pour la construction d'une résidence
pour les lots situés au nord du lot qui fait l'objet de cette décision (lot 2 684 567) puisque
cela constituerait un prolongement résidentiel.

A noter que votre lot est situé au nord du lot 2 684 567.

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

, 34.f0TZ, le 29 mars 2006

lnilialement, cette demande portait sur le lotissement d'une superficie de 20 000 mètres
carrés d'une terre d'une superficie de 26,192 hectares en faveur de
pour
y construire sa résidence et y élever des chevaux.

a alors modifié sa demande pour être autorisée à construire une
résidence sur la propriété de 26.192 hectares, à y élever des chevaux et construire une
écurie.
La Commission considère que le projet agricole de la demanderesse est structurant en
ajoutant que dans ce milieu agricole à dynamisme moyen, une superticie de 26, 192
hectares peut justifier la présence d'une résidence, ce qui peut pennettre de dynamiser
davantage ce secteur sur le plan agricole.

La Commission autorise donc l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture d'une superficie
de 5 000 mètres carrés et précise que faire droit à cette demande favorisera le
développement des activitès agricoles sans porter atteinte à l'homogénéité du milieu .

En relation avec votre dossier :
Présenter un projet d'élevage de cheveux pourrait dynamiser votre secteur sur le plan
agricole et pourrait convaincre la Commission de rendre une décision favorable.

Or, lorsque la Commission autorise qu'une résidence soit rattachée à une terre. elle
e.xige habituellement que celle-ci soit reliée à l'exploitation agricole de cette terre, et
qu'une telle exploitation soit d'une ampleur suffisante pour justifier la prêsence de cette
résidence.

A noter qu'une pension de chevau~ est considérée comme étant une activité agricole au
sens de la Loi.
En effet, au fil de ses décisions majoritaires, la Commission a conclu
que l'élevage, la reproduction et le dressage de chevaux représentent de l'agriculture au
sens de l'article 1.1 de la Loi. Oe plus, le fait de louer des boxes ou de garder en
pension des chevaux dans une écurie ne représente pas une utilisation pour des fins
autres que l'agriculture d'un lot. De ce fait, une autorisation de la Commission ne serait
pas nécessaire pour réaliser ce type de projet.
Cela dit, une autorisation de la Commission serait nécessaire, si vous désirez faire des
activités complémentaires à votre élevage de chevaux, tel qu·offrir de l'équitation sous
forme de location à l'heure, d'offrir des randonnées équestres sur des sentiers existants
sur la propriété et de donner des cours d'équitation, puisque l'on effectuerait une
utilisation commerciale de la propriété.
, 418291, le 18 juin 2018

a

La demanderesse s'adresse la Commission afin que celle-ci autorise l'utilisation à une
fin autre que l'agriculture d'une superficie approximative de 4 680 mètres carrés,
correspondant au lot 2 684 564 du cadastre cJu Québec, circonscription foncière de

Gatineau, et ce, afin de permettre la construction d'une résidence.
Dans l'appréciation de la demande. la Commission observe que dans ce cas-ci, le lot
visé est borné par différentes utilisations à des fins autres que l'agriculture et qu'il s'agit
d 'une propriété de faible superficie (4 680 mètres canrés) dont les possibilités à des fins
d'agriculture sont limitées. De plus, il s'agit d'un emplacement entre deux espaces

résidentiels et une ancienne sablière.
La Commission ajoute qu'elle a refusé des demandes lorsqu'il s'agissait généralement
de demandes de terrains située à l'extérieur des concentrations résidentielles r,résentes,

ce qui n'est pas le cas de cette demande.
La demande est donc autorisée afin de permettre la construction d'une résidence.

1 En relation avec votre dossier :
Le lot qui fait l'objet de ce dossier. soit le lot 2 684 564 est situé au sud de votre lot et est
entouré d 'espaces résidentiels.
T<Jut comme la vôtre. cette décision soulève le fait Qu'il y aurait des espaces appropriés
disponibles hors de la zone agricole. la résolution de la municipalité indique qu'il y a
des espaces appropriés disponible hors de la zone agricole. A cela, la demanderesse
répond qu'elle ne possède qu·un seul terrain dans cette municipalité.

- -- -- - -- - ----·J

• 337984, le 11 novembre 2004
La demanderesse,
s·est porté acquéreur en 1993 du lot 2 684 594,
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau, d'une superficie d'environ
3 716.1 mètres carrés. Elle sollicite auprès de fa Commission une autorisation pour
utiliser à une fin autre que l'agriculture cette superficie, soi1 pour la construction d'une
résidence.
Le lot 2 684 594 se situe au Nord de votre lot, soit le lot 2 684 567.
Dans une résolution adoptée le 19 juillet 2004, la Municipalité de La Pêche appuie la
demande mais indique qu'il y a des espaces pouvant servir à la construction
résidentielle sur le territoire de la municipalité mais que « ces espaces ne sont pas
propices

au demandeur».

Dans son appréciation de la demande, la Commission précise qu'à toute les fois que
l'on ajoute une maison dans le milieu agricole, on augmente les contraintes à l'égard du
développement de l'agriculture environnante car une résidence génère un nouveau point
de référence en rapport avec l'applieillion des distonces séparatrices.
Plus on ajoute de résidants qui n'ont pas de lien avec l'agriculture dans un secteur. plus
on affecte l'homogénéité du milieu. C'est justement pour ces raisons que le législateur a
introduit l'article 61 . 1 de la Loi en 1996.
Cet article précise que lorsqu'une demande porte sur un nouvel usage non agricole, le
demandeur doit d' abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la
municipalité et hors de la L.one agricole, un espace approprié disponible aux fins visées.
La Commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y a des espaces
appropriés disponibles hors de la zone agricole.
L'objet de l'article 61 .1 : voir à ce qu'on développe le réflexe de construire d 'abord en
ville ou au village. plutôt qu'en zone agricole, même si le terrain en zone agricole
satisfait mieux les intérêts d 'un individu.

En relation avec votre dossier :
Conformément aux termes de cette décision. vo us devrez démontrer que le site choisi
pour l'usage residentiel visé était celui de moindre impact pour l'agriculture.
Puisqu'il y a des espaces appropriés disponibles sur le territoire de la municipalité de La
Pêche, il serait également opportun d'établir le projet d'élevage de chevaux et
d'amender la demande en indiquant que vous souhaitez y construire votre résidence et
y élever des chevaux.
, 334170, le 19 février 2004
Les demandeurs se proposent d'acquérir l'ensemble de la propriété
pour s'y construire une résidence. La superlicie de cette terre est de 6,05 hectares. Ils
sollicitent auprès de la Commission une autorisation pour utiliser à une fin autre que
l'agriculture une superficie évaluée à 5 000 mètres carrés pour la résidence et le chemin
d'accès.
Le lot 2 684 590 est situé au nord de votre propriété, soit le lot 2 684 567.

Le 17 décembre 2003, la Commission estimait que la demande devait être refusée,
dans le but de préserver l'homogénéité du milieu e1 de maintenir les conditions
favorables au développement de l'agriculture.

Les observations additionnelles soumises à la Commission mentionnent que le lot
depuis 1935 et que la culture y est
concerné est la propriété de la famille abandonnée depuis plusieurs années. Le terrain visé, de 5,5 hectares a été mis en
vente depuis 5 ans, mais aucun propriétaire voisin ne s'est montré intéressé.

Il n'y aurait aucune ferme d 'élevage dans les environs et aucune culture pratiquée car
les sols sont trop sablonneux par endroits et trop humides à d'autres.
La parcelle visée n'est pas propice à la sylviculture car elle est trop marécageuse.
Quant à la partie plus sèche, elle est constituée d"art>res non matures.
Suite à l'analyse de ces nouvelles observations. la Commission avise les demandeurs
qu'elle s'apprêtait dorénavant à autoriser la demande.

La Commission constate que le mmeu concerné par la superficie en question est
agroforestier et parfois avec peuplements d'érables. On y retrouve également quelques
petites fermes d'élevage et les cultures s'y rattachant pratiquées sur des sols de qualité
moyenne. soit de classe 4 généralement. La Commission constate également que le
terrain visé n'a vraiment aucun avenir sylvicole et encore moins agricole. De plus, il n'y
a pas d'activité d'élevage dans le secteur immédiat et aucune culture n'y est pratiquée
(sauf quelques parcelles utilisée comme pâturage). Aussi, compte tenu du potentiel du

secteur. qualifié de pauvre. il est peu probable qu'un important établissement de
production animale s'implante aux alentours.
La Commission estime donc, dans ces circonstances, qu'une résidence rattachée à
l'ensemble de la propriété n'affectera pas de façon significative la ressource et les
activités agricoles, ni l'homogénéité du milieu.
En relation avec votre dossier :
Par le biais de cette décision, nous pouvons constater que la Commission a autorisé
l'utilisation non agricole, à des fins résidentielles sur une superficie de 5 000 mètres
carrés sur ce lot.
À noter qu'une évaluation des sols doit se faire par un agronome accrédité.

- -- --

3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le {las) lot(s) visé(s) par la demande
Lot/ Rang

Bâtiments/ Ouvrages
existants

Date de construction

Utilisation actuelle

Date de début de
l'utilisation actuelle

aucun

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 •
Je ne possède pas d'autre immeuble dans la Municipalité de La Pêche.

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète.

un

dossier Incomplet,

parce que cenains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

4 ATTESTATION
18] Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
Nom et prénom en lettres moulées ; _M_a_ri_
o _M_eu
_ n_
ie_
r _ _ _ _ __ __ _ __

li) Demandeur

0
0
Fait à Gatineau

Date ;

1a(}1~ ' la 611
1~ 1
r
A

M

Propriétaire
Mandataire

Signature

J
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur: _

___,_M
__
C,...=--y-"------.,._\~CJ~- ~
{Vl..
_----=
-C:~y..'-"'-'V\,,.'-=....t""'w;..""-',c:...__ _ _ _ _ __

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de
développement en vigueur de la MAC?

0

Oui

g-r;on

t?'oui

D

Non

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

0

Oui

□

Non

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

0

Oui

~n

D

Oui

i1"Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, 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 M AC 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
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-Hl 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

'-1 v oo

4 -S--

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

_ mètre(s) carré(s)
mètre(s)

f) L.:emplacement visé est-il présentement desservi par:
Un service d'aqueduc?

D Oui

Date d'adoption du règlement: 1...._.__._I_.__.__._
I _.__.__.

'2:fNon

A

Un service d'égout sanitaire?

D

Oui

~

M

Date d'adoption du règlement: ~I--~1~.-.........
1.....-.1__.
A

M

J

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT

l&.1

Inventaire

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire 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
/"J

f.

/

,_

-

Unités animales
/.

,

.- -

Distance de l'usage projeté (mètres)

-
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] 6.2 Description da l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s)
Au nord de l'emplacement visé :

Au sud de l'emplacement visé.

B , ,
6

'

~

).

(.

'

y-c,,

s .' c:L~·-

+~

C. {

C

~

",·v

VVI. P'-

-1 . . '\. (.

C.

'

A l'est de l'emplacement visé ;

b

0 \

>

,.

(

C:

v

" ...- ....

VV\C-...-1-.,.~,~)

À l'ouest de l'emplacement vise:

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL

D Greffier

D Secrétaire-trésorier

0Autre :

Nom et prénom on lettres mou~

~

Y-"'- C

O

h_
lnd reg.

Ville. village ou mun1cipalo1é

8
lna reg

Courriel

Tèléphono (travail)

/ t

I

Téléphone (cellulaire/ autre)

1

Signature

Date · 1...._.__.l__,_.........__,_I..................
1 _,
1'

M

J
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
Numérodedossier àlamunic1palité:

;Jo~ l-'100//,,

Datede réceptiondela demande:

l;l.10 1:Z. 11 lo 1, lt 1LI
A

J

M

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ

D Cochoz s1plus d'uno porsonno ot romphssoz l'annexe

l:Y"ôemandeur
Nom et prénom en 1en,cs moulées

lnd. 1ég

Mc

Nom de la personne morale

Téléphone (rés,aence)

LB'J.5'

8

D M unrc,paMé O M AC O Sooé1é/Corporatoon O M,n,srere O Organ,sme public

lnd rég

T616phono (1rava,I)

Poste
N°. r ue. appartement,

ooite postale (s,ege sooal)

J

<.

(

<-

l:;

Provmce

Code postal

lnd. reg

Teléphone (ce11u1a,re/ autre)

lnd. rég

Télécopieur

Coumel

D Cochez s1 plus d'une personne et remplissez l'annexe

D Propriétaire D Mandataire •
Nom et prénom en lettres moulé&s

Nom de la personne morale

lnd reg

O Muruc,pal1té O MRC 0

Soc,élé/Corporatoon

1 1
lnd rég

O Min,srère O Organ,sme p ublic

t

1

Poslt:
N°. rue. appartement, boite postale (s,ège SOC'al)

lnd. rég

1
Ville, village ou munic,palilé

C<:>do postal

Provinco

1

1

1

1

1

1

lnd. rôg

1

1

1

Téléphone (résidence)

1

1
1
1
1 1
Téléphone (trava~)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tolôcopiour

1

1

1

8.1 Description du projet

J • ..,._ f ,- ( ~· ~~+; <J

t;'o"V\.

l ... ~ ~ V-\ ~

C,,t

"'\

l +I.A. v,:_

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

Rang

1. (., R4 Ç 1.. 1

Superficie• visée par la demande

Fait à

Cadastre

Ir

(V /

0 , '-/9~1

(h '- -c· ~ ~ "

hectare(s)

_L
__,.~
___Q___.t._.c,.__
. l,..z.:S-.-.__
A

M

J

L'ori gi nal de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une c opie confo me es
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Municipalité

L <

1

Téléphone (ceUula,re/autre)

Coumet

cl C.v'V\. a..V\ 6 c d" Cl.'- +o..,.\. .Ser-.

1

-p; c:. h

t'

- - - L e droit à l'excellence _ __

BEAUDRY, BERTRAND
AVOCATS - BARRISTERS
S.E.N.CR.L

Cabinet de Me Geneviève Vanasse
Courriel : gvanasse@beaudry-bertrand.com

Télêphone: 819-770-4880

SOUS TOUTES RÉSERVES

Gatineau, le 3 mai 2021

Remis au seivice de Gestl -1es Dossiers
Commission de protection du
territoire agricole du Québec
Direction des affaires juridiques
200, chemin Ste-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Objet:

1 7 AOU1 2021

C.P.T.A.0.

Mario Meunier
Demande d'autorisation
Numéro de dossier: 421749
Notre dossier: 16119-38474-16

Madame, Monsieur,
Nous représentons les intérêts de M. Mario Meunier, lequel nous a mandatés afin
de vous faire parvenir la présente lettre au soutien de sa demande d'autorisation.
Notre client est propriétaire du lot 2 684 567, Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Gatineau, dans la Municipalité de la Pêche, province de Québec.
Vous trouverez en pièce jointe, le formulaire de demande d'autorisation de M.
Meunier pour la construction d'une résidence sur son !ot, soit une utilisation à une
fin autre que l'agriculture. En annexe à la demande d'autorisation, vous trouverez
l'acte de cession de notre client daté du 19 janvier 2012 (Annexe A), un plan pour
son lot et un croquis du projet projeté (Annexe 8), le rapport de Pascal Audet,
ingénieur forestier, daté du 10 décembre 2020 {Annexe C) et le rapport de Pierre
Bélanger, agronome, daté du 11 septembre 2020 (Annexe D).
Afin de vous mettre en contexte sur l'historique des demandes ultérieures de notre
client auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ciaprès la« Commission») quant à son lot, nous vous soumettons ce qui suit.
Carrefour des Affaires, 160, boui. de l'Hôpital, bureau 107, GatincaJ (QC) JST SJ f
Téléphone (819) 770-4880 • Fax (819) 595.4979 /(819) 770-9190
Courriel . a11ocats@beauory-bertrnrd corn - Page web . beaud1y-bertrand corn

BEAUDRY, BERTRAND
En 2019, notre client s'est adressé à la Commission afin que celle-ci autorise
l'utilisation à une autre fin que l'agriculture, soit pour la construction d'une
résidence, d'une partie du lot 2 684 567, Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Gatineau, d'une superficie approximative de 4 923 mètres carrés.
Le 22 juillet 2019, un compte rendu de la demande et l'orientation préliminaire a
été émis par M. Pierre Turcotte, vice-président, et M. Gilles P. Bonneau,
commissaire, tel qu'il appert d'une copie du compte rendu ci-jointe.
Le 14 octobre 2020, une décision est rendue par le commissaire, M. Gilles P.
Bonneau, lequel refusait la demande de M. Meunier pour utiliser une partie de son
lot pour une fin autre que ragriculture, tel qu'il appert d'une copie du jugement cijointe.
Notre client a reçu la notification de ladite décision en date du 19 octobre 2020.
Le ou vers le 18 novembre 2020, M. Meunier, par l'entremise de ses procureurs
soussignés, a envoyé une lettre à la Commission demandant la révision de la
décision rendue le 14 octobre 2020, tel qu'il appert d'une copie de ladite lettre, cijointe.
Notamment, dans la décision rendue le 14 octobre 2020, la Commission se basait
sur le potentiel sylvicole du lot 2 684 567 pour refuser la demande de M. Meunier.
Or, le rapport de l'agronome accrédité, M. Pierre Bélanger, ne traite pas de cette
question, mais plutôt uniquement du potentiel agricole.
Selon M. Bélanger, le potentiel sylvicole du lot 2 684 567 devait être évalué par un
ingénieur forestier, tel qu'il appert de son courriel daté du 17 novembre 2020, joint
à la correspondance du 18 novembre précitée.
Conséquemment, le ou vers le 11 décembre 2020, nous avons transmis à la
Commission le rapport de l'ingénieur forestier, M. Pascal Audet, quant à
l'évaluation du potentiel sylvicole du lot de M. Meunier.
Au moment de la décision rendue le 14 octobre 2020, la Commission ne disposait
pas d'un rapport quant au potentiel sylvicole du lot de M. Meunier.
Le 23 décembre 2020, le vice-président, M . Gilles P. Bonneau, à rendu une
décision sur la demande en révision, rejetant cette dernière, tel qu'il appert d'une
copie dudit jugement ci-jointe .
C'est dans ce contexte que nous vous faisons parvenir la présente ainsi que les
documents au soutien de la demande d'autorisation vous permettant d'évaluer, à
la lumière de tous les faits récents, la présente demande d'autorisation de M.
Meunier.

-

B::::I\UD:tY. BEHTHAND
....---·-- ------

Nous demeurons clispon:bles pow toute question et/ou complément en ce qui
conc:~rne l;:i présente.
En vous r~1·18rcié1nt p(.H.Jr t ritt~ntion particulier~ qlle vcu~ app()rt~rez aux
présentes. veuillez r1::cevo11 f\.bda111e. rv1ons1eur. l'cxpr<:o-ss1on de •los meilleurs
~entime,-ts

Avocate

P,

Longueuil, le 10 janvier 2022
PAR COURRIEL
Monsieur Mario Meunier
6 rue de la Berline
Gatineau (Québec) J8Z 2R4
rachmar@videotron.ca
Objet : Dossier 432725 - Mario Meunier.
Monsieur,
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en
objet.
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 23 mars 2022, à 9 h 30, par
l’intermédiaire de l’application Zoom.
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide
du participant.
Coordonnées électroniques
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos
coordonnées électroniques à l’adresse
Vous devez inscrire
votre nom et le numéro de dossier.
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à
une autre personne intéressée au dossier.
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations.

…/2

Québec

Longueuil

200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643‐3314 (local)
1 800 667‐5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643‐2261
www cptaq.gouv.qc.ca

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

Dossier 432725
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Production de documents1
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation,
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi
demandées une rencontre ou à leurs mandataires :



Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ;
Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins
de 10 jours avant la rencontre.

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage.
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les
suivantes :
Demandeur(s) :
Mario Meunier
Mandataire :
Demandeur(s) de la rencontre : Mario Meunier, rachmar@videotron.ca
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations.
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion :




2

reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire ;
tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus;
ou
tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors
délai.

Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces
électroniques ».
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R4X6
…/3

1

2.

Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75
Sans possibilité de demander une remise.

Dossier 432725
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Demande de remise
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des
circonstances exceptionnelles ne le justifient.
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel,
au plus tard 4 jours avant la date prévue.
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de
façon péremptoire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
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