PAR COURRIEL :

Québec, le 21 février 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 1 558 704 — TER21-190

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 14 février 2022 par laquelle
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ —
chapitre A-2.1).
Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons au
regard du lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de
la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.
D’autre part, certaines décisions concernant votre lot se trouvent à être dans les dossiers
numéro 097204, 321763, 356380, 357042, 360242, 368743. Vous pourrez les récupérer
sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions »,
section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire les numéros cidessus et cliquer sur « Rechercher ».

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

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

Longueuil, le 18 juillet 2001

Construction Première inc.
a/s M. Louis Thériault
2025, Michelin
Laval (Québec) H7L 5B7
OBJET :

Compte rendu d’orientation préliminaire
Dossier 321763
ICAM Technologies Corporation

NATURE DE LA DEMANDE :
La compagnie ICAM Technologies Corporation projette la construction d'un
bâtiment industriel pour une compagnie de développement de logiciels sur
parties des lots 35, 37 et 38, du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, dans
la circonscription foncière de Montréal, situées en zone non agricole.
Cependant, ce terrain est enclavé et accessible seulement par un droit de
passage existant sur les parties de lots 38 et 39, du même cadastre.
On sollicite auprès de la Commission l'autorisation pour utiliser à une fin autre
que l'agriculture, soit à titre de chemin d'accès, les parties de lots 38 et 39, du
cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, dans la circonscription foncière de
Montréal, totalisant une superficie de 0,1367 hectare.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits
pertinents à ces dispositions.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services
professionnels, la Commission constate ce qui suit :
Les faits :
▪

la demande vise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, pour un
chemin d’accès totalisant une superficie de 0,1367 hectare ;
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▪

le site visé est un espace coincé entre des routes et des chemins publics,
un ruisseau raviné et la limite de la zone non agricole, le chemin proposé
se superpose à un autre avant de tourner vers l’ouest et franchir le
ruisseau raviné ;

▪

les lots visés font partie d’un milieu agricole caractérisé par la présence
d’une ferme institutionnelle où l’on retrouve des cultures horticoles, des
grandes cultures et de l’élevage de bovins laitiers; le potentiel agricole des
sols est en majorité de classe 2.

Perception de la Commission :
▪

la Commission considère que les circonstances particulières entourant la
demande ne justifient pas l’application de l’article 61.1 de la loi ;

▪

en effet, selon le projet de la demanderesse, il s’agirait du site de moindre
impact puisque les deux bandes de terrain concernées par la demande
forment ensemble le seul accès possible pour les usages de bureaux qui
seront localisés hors de la zone agricole contiguë au futur emplacement de
la compagnie ICAM Technologies Corporation ;

▪

au surplus, les parties des lots concernés n’offrent pas d’intérêt pour
l’agriculture et il n’y aura aucune conséquence sur la ressource et les
possibilités de développement agricole sur les lots avoisants situés à
l’intérieur de la zone agricole.

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE :
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que
cette demande devrait être autorisée notamment en raison que le site visé
constitue celui de moindre impact et que le projet de la demanderesse ne
portera pas atteinte à l’homogénéité du milieu.
Micheline Larivée, commissaire
Bernard Trudel, commissaire

Micheline Larivée, commissaire
Présidente de la formation
/lg
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Commission métropolitaine de Montréal
ICAM Technologies Corporation
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Communauté-urbaine-de-Montréal
Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue
Madame Élizabeth Morgan
Morgan H.M. Estate

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon
l’ARDA ;
une photographie aérienne des lieux numérotée HMQ97-105-180

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

356380
1 558 704-P, 1 558 705-P, 1 558 673-P
Cadastre du Québec
1,8200 hectare
Montréal
Sainte-Anne-de-Bellevue (V)
Montréal (TE)

Date

:

Le 14 mai 2008

LES MEMBRES PRÉSENTS

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Me Louis-René Scott, commissaire

DEMANDERESSE

Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue

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

LA DEMANDE
La demanderesse requiert une autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture
d'une superficie d'environ 1,82 hectare, localisée à même les parties de lots 1 558 704,
1 558 705 et 1 558 673, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
La demanderesse souhaiterait mettre en place une piste cyclable afin de relier le nord de la
municipalité et le Vieux Sainte-Anne.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue soutient le projet en indiquant que celui-ci est
conforme à sa réglementation ainsi qu’au schéma métropolitain d’aménagement et de
développement (2005). Elle précise notamment que le projet n’aura aucun impact sur les
activités agricoles existantes et sur leur développement; les activités agricoles qui s’y déroulent
sont le fait d’une institution d’enseignement (Collège Macdonald). Elle ajoute qu’une entente
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est intervenue entre le collège et la Ville pour que le tracé emprunte la limite sud de la propriété
du collège.
LA RECOMMANDATION DE LA CMM
Dans une lettre datée du 4 avril 2008, le secrétaire de la Communauté métropolitaine de
Montréal indique que la demande a une portée locale et n’a pas d’incidence métropolitaine. Il
joint à cet effet la résolution CE03-091 adoptée par le comité exécutif de la CMM le 15 mai 2003
qui autorise le secrétaire de la communauté à donner un avis en ce sens en vertu du
paragraphe o).
LA RECOMMANDATION DE L’UPA
Dans une lettre datée du 14 avril 2008, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides indique
qu’elle ne s’oppose pas à la présente demande, celle-ci n’ayant pas pour effet de créer du
morcellement; en outre, l’utilisation des superficies en culture serait somme toute assez faible.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
Les terrains visés se localisent dans l’agglomération de Montréal, sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ils se situent plus précisément au nord de l’autoroute
40 et du chemin Sainte-Marie, entre la rue Meloche et l’échangeur des Anciens Combattants.
Agricole
Les sites visés s’intègrent dans un milieu agricole relativement actif, où l’agriculture
institutionnelle prédomine. On y retrouve principalement des fermes expérimentales (culture et
élevage), quelques espaces boisés comportant par endroits des peuplements d’érables ainsi
que des installations institutionnelles.
Les sols y sont d’excellente qualité, soit majoritairement de classe 2 selon les données de
l’Inventaire des terres du Canada..
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De planification régionale et locale
Le schéma d’aménagement et de développement de l‘agglomération de Montréal est en vigueur
depuis le 31 décembre 1987. Les sites visés s’insèrent dans l’aire d’affectation agricole au
schéma métropolitain d’aménagement et de développement (2005) où les usages, les
infrastructures et les équipements à des fins municipales sont permis.
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan directeur de son réseau cyclable, la Municipalité de
Sainte-Anne-de-Bellevue projette mettre en place une piste de 7,7 kilomètres qui doit relier le
Vieux Sainte-Anne, sur les bords du lac Saint-Louis, aux limites de l’arrondissement Pierrefonds
de la ville de Montréal.
Jusqu’à maintenant, la ville a construit le tronçon reliant la rue Sainte-Anne à l’autoroute 40 et le
ministère des Transports a complété le tronçon qui traverse l’autoroute lors de la réfection de
l’échangeur des Anciens Combattants en 2005.
Maintenant, la Ville souhaite compléter cette piste entre l’échangeur des Anciens Combattants
et la rue Meloche sur une distance de 1,9 kilomètre environ. Celle-ci empruntera, sur la majorité
de son parcours, l’emprise du chemin Sainte-Marie, sauf pour le tronçon compris entre le
chemin des Pins et l’échangeur des Anciens Combattants, où elle traversera en partie un
champ présentement en jachère.
Avant d’opter pour ce tracé, la Ville avait étudié deux autres alternatives pour la portion située
entre l’échangeur des Anciens Combattants et le chemin des Pins. La première a dû être
abandonnée car le Collège Macdonald a refusé que la piste traverse un champ en culture
expérimentale. La seconde a également été écartée parce qu’elle impliquait la construction d’un
petit pont, des travaux de déblai et de remblai ainsi que des ouvrages de soutènement.
La majeure partie du tracé se trouve dans l’emprise du chemin public et du gazoduc.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être autorisée en
partie, soit pour la portion allant de la rue Meloche au chemin des Pins et refusée pour la
portion allant du chemin des Pins à l’échangeur des Anciens Combattants.
La Commission considère que la première portion du tracé n’ajoute aucune contrainte
additionnelle pour le développement des activités agricoles du milieu, celle-ci se situant
majoritairement dans l’emprise du chemin Sainte-Marie et ne coupant aucune terre agricole. En
revanche, elle estime que l’option plus au sud, le long d’un chemin d’accès déjà autorisé par la
Commission, et se situant par la suite hors la zone agricole, éviterait de traverser des terres en
culture et serait moins préjudiciable à l’agriculture dans ce secteur.
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Dans l’état actuel du dossier, les motifs invoqués (déblais, remblais, construction d’un petit
pont) pour écarter cette dernière option n’ont pas convaincu la Commission à l’effet que le site
finalement choisi constituait le site de moindre impact.

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Présidente de la formation

Me Louis-René Scott, commissaire

/dc
c. c.

Communauté métropolitaine de Montréal
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Pierre Landry Urbaniste inc.
Ville de Montréal (TE)
Royal Institution for the Advencement of learning

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
la résolution de la MRC ;
l’avis de la CMM ;
l’avis de l’UPA ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ;
une orthophotographie des lieux ;
un certificat de localisation / une description technique ;
des notes explicatives.

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

357042
1558704-P
Québec
0,1600 hectare
Montréal
Sainte-Anne-de-Bellevue (V)
Montréal

Date

:

Le 3 juin 2008

LES MEMBRES PRÉSENTS

Gary Coupland, vice-président
Conrad Létourneau, commissaire

DEMANDERESSE

Ecomuseum
Société d'histoire naturelle de la Vallée du St-Laurent

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

LA DEMANDE
La demanderesse sollicite auprès de la Commission une autorisation pour utiliser à une fin
autre que l'agriculture une superficie d'environ 1 600 mètres carrés, localisée à même une
partie du lot 1558704, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
Le projet de la demanderesse consiste en l'implantation de deux conduites (aqueduc et
refoulement) qui permettront le raccordement du bâtiment éducatif de l'Ecomuseum avec les
services de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, lesquels sont situés le long du
chemin Sainte-Marie, au sud du lot 1558704.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La demande d’autorisation a été soumise à la municipalité de Sainte-Anne-deBellevue, laquelle
l’a recommandée par la résolution 03-115-08 adoptée le 31 mars 2008.
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Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation municipale.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
Le terrain visé se localise au nord du chemin Sainte-Marie, entre la rue Meloche et le
chemin des Pins, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Agricole
Le potentiel agricole des sols du lot et de ce secteur est de classe 2, selon les données
de l’Inventaire des terres du Canada.
Il fait partie du campus du Collège MacDonald de l’Université McGill.
La partie nord se trouve sur une parcelle expérimentale alors que la partie au sud
traverse une aire en friche.
De planification régionale et locale
Le site visé fait partie de l’aire d’affectation agricole au projet de schéma métropolitain
d’aménagement et de développement (2005) où les usages, les infrastructures et les
équipements à des fins municipales sont permis.
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

La présente demande vise à permettre à la demanderesse, la Société d’histoire naturelle
de la Vallée de Saint-Laurent-Écomuséum, d’implanter deux conduites (aqueduc et
refoulement) qui permettront le raccordement du bâtiment éducatif de l’Écomuséum aux
services municipaux de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Dossier 357042

page 3

Plus précisément, elle vise l’implantation de deux conduites dans une emprise de
250 mètres de long sur 2 mètres de large et à une profondeur minimale de 1,8 mètre. À
cette lisière de 500 mètres carrés, s’ajoutera une superficie de 1 100 mètres carrés
correspondant à la servitude temporaire pour les travaux, incluant la distance de recul
réglementaire par rapport au milieu humide (marécage) existant le long de la limite est
de la propriété.
Enfin, il est soumis qu’il n’y a pas d’espace sur la propriété de la demanderesse pour
implanter cette infrastructure, sans affecter le milieu dit humide.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée,
avec les conditions ci-après énoncées, notamment parce que le site retrouverait sa vocation
agricole après les travaux à effectuer et le réaménagement du site.
Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation serait toutefois assujettie aux conditions
suivantes :
1. avant d’entreprendre l’installation de la conduite souterraine, le sol arable devra être enlevé
et conservé séparément des couches de sol sous-jacentes (sol inerte);
2. la conduite devra être enfouie à une profondeur telle qu’elle ne causera pas de nuisances ni
sur l’utilisation de la machinerie agricole, ni sur le drainage agricole du ou des lot(s), tant par
un système de drains souterrains existants ou à venir, que par des fossés conventionnels;
3. une fois les infrastructures installées, le site visé devra être nivelé, le drainage rendu
fonctionnel, chaque couche de sol et de sol arable remise en place et l’espace affecté par
les travaux remis en agriculture.

Gary Coupland, vice-président
Président de la formation

Conrad Létourneau, commissaire

/hg
c. c.

Communauté métropolitaine de Montréal
Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue
L'Institution Royale pour l'Avancement des Sciences
MRC Montréal
Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides
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Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ;
une orthophotographie des lieux.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DES DOSSIERS
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

360242
1558704-P
Cadastre du Québec
4,0000 hectares
Montréal
Sainte-Anne-de-Bellevue (V)
Montréal (TE)

Numéro
Lots
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

360243
1976934-P, 1990928-P
Cadastre du Québec
1,1000 hectare
Montréal
Senneville (VL)
Montréal (TE)

Date

:

17 mars 2009

LES MEMBRES PRÉSENTS

Guy Lebeau, commissaire
Normand Poulin, vice-président

DEMANDERESSE

Gaz Métro

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

LA DEMANDE
La demanderesse, Gaz Métro, désire procéder à des travaux d'entretien de son réseau de pipelines
(réseau de distribution) dans les municipalités de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue, lequel
fut établi à cet endroit dans les années 1950. La demande vise des parcelles de terrain, situées de
part et d’autre du pipeline existant et bénéficiant de droits acquis au sens de la Loi.
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Au dossier 360242 :
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, d'une superficie d'environ 4 hectares, correspondant à des parties du lot 1558704, du
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal (servitude permanente de 0,2
hectare et servitude temporaire de 3,8 hectares).
Au dossier 360243 :
La Commission est également saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres
que l'agriculture, d'une superficie d'environ 1,1 hectare, correspondant à des parties des lots
1976934 et 1990928, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal
(servitude temporaire).
Renseignements soumis par la demanderesse
Les travaux consistent à procéder à une vérification d'une conduite de gaz déjà existante, localisée
à l'intérieur d'une emprise permanente d'environ 20 mètres de largeur. Il y aura aussi remplacement
de quelques sections. Les travaux visent à maintenir la sécurité et l'intégrité de la conduite et à
assurer un approvisionnement continu et fiable de gaz naturel aux utilisateurs sur l'Île de Montréal.
Les travaux doivent s'effectuer pendant la période estivale, au moment où la demande de gaz est à
son plus bas.
Les tronçons de l'emprise permanente, qui sont actuellement boisés, devront faire l'objet d'un
déboisement. Une fois les travaux réalisés, l'emprise devra demeurer dégagée en milieu boisé
tandis qu'en milieu agricole, les activités pourront être poursuivies.
Gaz Métro prévoit ajuster la localisation de son gazoduc actuel sur une longueur d'environ
200 mètres afin de minimiser les interventions dans les deux étangs présents à l'ouest du chemin
des Pins. La superficie supplémentaire d'emprise permanente d'environ 0,24 hectare sera
nécessaire pour procéder à cet ajustement.
La zone de travail sera remise en état à la fin des travaux : nettoyage, décompaction des sols
agricoles, réparation des systèmes souterrains de drainage, reprofilage du terrain, mise en place du
sol arable, semis, réparation des clôtures, etc.
Le projet d'entretien de la conduite représente des investissements de 4,5 M$. Des emplois seront
créés et Gaz Métro favorisera l'utilisation des ressources locales.
On ajoute que la conduite est primordiale, elle constitue une des trois voies d'entrée du gaz naturel
sur l'île de Montréal et qu'elle sert à approvisionner de nombreux utilisateurs de gaz naturel des
secteurs résidentiel, institutionnel, commercial et industriel.
Un refus de la demande aurait donc des conséquences importantes sur le développement
économique régional.
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité de Senneville est favorable à la demande, comme en fait état la résolution numéro
2008-11-544, adoptée lors de la réunion du conseil du 24 novembre 2008. On indique que les
mesures d’atténuation mises de l’avant par la demanderesse limiteront les impacts sur l’agriculture.
La municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue est aussi favorable à la demande, comme en témoigne
la résolution numéro 11-374-08, adoptée lors de la réunion du conseil du 24 novembre 2008. On y
fait part de l’absence de sites alternatifs de moindre impact sur l’agriculture pour la réalisation du
projet.
Le projet est conforme au schéma d’aménagement en vigueur sur le territoire visé, comme en fait
part la résolution numéro CG09 0045, adoptée le 26 février, par le conseil d’agglomération de
Montréal.
LA RECOMMANDATION DE LA CMM
Par une correspondance du 27 février 2009, la Communauté métropolitaine de Montréal a signifié
que la demande n’a pas de portée sur le plan régional et qu’ainsi, elle ne formule pas de
recommandation sur celle-ci, comme elle en fait état à sa résolution numéro CE09-014, adoptée le
5 février 2009.
LA RECOMMANDATION DE L’UPA
Par une correspondance du 30 janvier 2009, l’UPA Outaouais-Laurentides indique qu’elle ne
s’oppose pas à la demande. Elle suggère toutefois, que les mesures d’atténuation prévues par
Gaz Métro, fassent partie des conditions à respecter pour obtenir l’autorisation.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. Les circonstances ne justifient pas
l’application de l’article 61.1 de la Loi.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon
les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
L'emplacement est situé au centre de la municipalité, au nord de l'autoroute Félix-Leclerc, à environ
1,5 km au nord du périmètre urbain et il est traversé par le Chemin de Pins.
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Agricole
La demande s’inscrit sur des sols de bon potentiel agricole, selon les données de l’Inventaire des
terres du Canada, soit de classes 2 et 4.
Plusieurs parcelles visées par la demande sont cultivées et offrent de bonnes possibilités
d’utilisation à des fins agricoles. La demanderesse soumet des mesures d’atténuation des impacts
sur l’agriculture et elle ajoute que la productivité agricole des parcelles en cause, sera maintenue au
terme des travaux de réaménagement des lieux.
L’officier municipal fait part qu’il y a un poulailler actif à une distance d’environ 305 mètres du terrain,
objet de la demande. Toutefois, on souligne que l’usage visé n’impose pas de distances
séparatrices envers les utilisations agricoles.
De planification régionale et locale
Seul un schéma d’aménagement et de développement de première génération est en vigueur,
depuis le 31 décembre 1987. La parcelle visée est comprise dans une affectation agricole identifiée
à ce schéma.
Aucun règlement de contrôle intérimaire (RCI) n’est pertinent pour cette demande.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée à
certaines conditions.
En effet, la demande aura des effets négatifs sur l’utilisation des terres qui sont situées de part et
d’autre de l’emprise du gazoduc bénéficiant de droits acquis, mais ces effets seront temporaires et
les mesures de mitigation proposées limiteront ces effets et favoriseront un retour à l’agriculture de
ces parcelles rapidement.
Cela dit, afin de s’assurer que ces mesures d’atténuation seront respectées, la Commission
imposera une condition à cet effet.
Condition
•

La demanderesse devra respecter les mesures d’atténuation générale en milieu agricole et
forestier qui sont contenues dans le document Projet d’entretien de la conduite de 508 mm à
Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue (janvier 2009) déposé au soutien de la demande.

Guy Lebeau, commissaire
Président de la formation
/lo

Normand Poulin, vice-président
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c. c.

Communauté métropolitaine de Montréal
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Groupe Conseil UDA inc.
Ville de Montréal (TE)
Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue
The Royal Institute for the Advancement of Learning
Municipalité de Senneville
Monsieur Paul Dionne
Gestion familiale Hackney Todd Clouston inc.

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal;
le titre et le plan;
les résolutions des municipalités;
la résolution de la MRC;
l’avis de l’UPA;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ;
une orthophotographie des lieux.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

368743
1 558 704-P
Cadastre du Québec
0,1850 hectare
Montréal
Sainte-Anne-de-Bellevue (V)
Montréal (TE)

Date

:

Le 25 août 2010

LES MEMBRES PRÉSENTS

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Me Louis-René Scott, commissaire

DEMANDERESSE

Ecomuseum-Société d'histoire Naturelle Vallée du StLaurent

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

LA DEMANDE
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour utiliser à une fin autre que
l'agriculture une superficie de 1 850 mètres carrés, localisée à même une partie du lot
1 558 704, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
Le projet de la demanderesse consiste en l'implantation de deux conduites (aqueduc et
refoulement) qui permettront le raccordement du futur bâtiment éducatif de l'Écomuseum aux
infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant déjà son bâtiment public principal (projet
autorisé aux dossiers 097204 et 357042).
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
Dans une résolution adoptée le 28 juin 2010, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue recommande
favorablement le projet de l’Écomuséum, après analyse de celui-ci sur la base des critères
énoncés à l’article 62 de la LPTAQ
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
Le site visé est localisé sur l'île de Montréal, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Annede-Bellevue. Cette municipalité fait partie de la CMM et de la RMR de Montréal.
Le terrain visé se localise plus particulièrement au nord du chemin Sainte-Marie, entre la rue
Meloche et le chemin des Pins, sur le terrain du campus du Collège MacDonald de l'Université
McGill. La zone urbanisée de la municipalité s'étend au sud du chemin Sainte-Marie ainsi qu'à
l'est des parcelles expérimentales.
Agricole
Le site visé est situé sur une parcelle agricole activement cultivée, entre l'Écomuséum et les
parcelles expérimentales du campus McDonald.
Le potentiel agricole des sols du lot et de ce secteur est de classe 2 selon les données de
l'Inventaire des terres du Canada.
De planification régionale et locale
Le site visé fait partie de l'aire d'affectation agricole au projet de schéma métropolitain
d'aménagement et de développement (2005) où les usages, les infrastructures et les
équipements à des fins municipales sont permis.

1

L.R.Q., c. P-41.1
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Dans un objectif d'accroissement de ses programmes éducatifs, l'Écomuséum a agrandi sa
collection animale et multiplié les installations nécessaires.
Le projet soumis par la demanderesse consiste en l'implantation de deux conduites (aqueduc et
refoulement) qui permettront le raccordement d'un nouveau bâtiment et de l'aire de service des
soins animaliers de l'Écomuséum aux services municipaux de Sainte-Anne-de-Bellevue,
desservant déjà le bâtiment principal du site situé plus au sud. Selon la demanderesse, ce
raccordement présente un impact positif majeur sur le plan de développement des 15
prochaines années pour l'aire de service.
Plus précisément, le projet vise l'implantation de deux conduites dans une emprise de 300
mètres de longueur sur 2 mètres de largeur et à une profondeur minimale de 1,8 mètre. Les
conduites seront aménagées dans le prolongement des conduites déjà implantées pour le
bâtiment principal et autorisées au dossier 357042.
La demanderesse indique que l'implantation des conduites à même le site de l'Écomuséum
impliquait des difficultés techniques et financières non viables pour l'organisme.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée,
notamment parce que sans impact négatif significatif sur la ressource et sur les activités
agricoles du lot visé et des lots avoisinants et sans effet sur l'homogénéité de la communauté
agricole concernée dans la mesure où des mesures de réhabilitation du site à des fins agricoles
sont respectées.
De fait, la Commission considère que l'impact du projet sur les activités agricoles se limitera
essentiellement à l'arrêt temporaire de la pratique agricole sur le site visé durant la durée des
travaux, la profondeur d'enfouissement des conduites permettant par la suite le maintien des
activités agricoles sur le site visé.
Sous peine de sanctions prévues par la loi, l’autorisation à venir sera assujettie aux
conditions suivantes :
1. Avant d'entreprendre l'installation des conduites souterraines, le sol arable devra être
enlevé et conservé séparément des couches de sol sous-jacentes (sol inerte).
2. Les conduites devront être enfouies à une profondeur telle qu'elle ne causera pas de
nuisances ni sur l'utilisation de la machinerie agricole, ni sur le drainage agricole du ou
des lots, tant par un système de drains souterrains existants ou à venir que par des
fossés conventionnels, soit à un minimum de 1,8 mètre.
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3. Une fois les infrastructures installées, le site visé devra être nivelé, le drainage rendu
fonctionnel, chaque couche de sol et de sol arable remise en place et l'espace affecté
par les travaux remis en agriculture.

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Présidente de la formation

Me Louis-René Scott, commissaire

/dc
c. c.

Communauté métropolitaine de Montréal
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Ville de Montréal (TE)
Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue
L'Institution Royale pour l'Avancement des Sciences

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal;
le titre et le plan;
la résolution de la Municipalité;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA;
une orthophotographie des lieux;
un extrait de la matrice graphique;
des notes explicatives.
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Annexe au Formulaire pour la présentation d'une demand

PT A.O.
.

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Demandeur : Ecomuseum — Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent
Information complémentaires pour sections 2, 4 et 9 du formulaire de demande
Section 2. Description du projet faisant l'objet de la demande
Décrivez la nature de votre projet

L'Ecomuseum de la Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent est un organisme sans but
lucratif implanté depuis 1988 sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Son implantation
est réalisée sous bail emphytéotique avec l'université McGill au sein d'un secteur de 27,4 acres touchant
les lots 39, 41 et 42 de la concession Côte Ste-Marie suite à une décision rendue le 17 janvier 1986 par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (Longueuil) pour l'autorisation de
lotissement, d'aliénation et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture du dit emplacement (Dossier
no. 97204).
Cet organisme est voué à la l'éducation et à la conservation. Ainsi, l'Ecomuseum présente une collection
animale vivante de plus de 115 espèces indigènes à la vallée du Saint-Laurent. Considérant le nombre
actuel et croissant de son achalandage et de ses programmes éducatifs, l'Ecomuseum voit parallèlement
sa collection animale grandir. Les installations nécessaires à l'entretien de cette dernière doivent
également évoluer et se multiplier au sein de l'aire de services des soins animaliers du site. Il devient
conséquemment essentiel d'assurer la capacité d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation
des eaux usées des installations dans cette aire de service. Le raccordement du nouveau bâtiment
concerné par le présent projet (bâtiment pour les oiseaux de proie du programme éducatif), et
conséquemment de l'aire de service du site, aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts desservant déjà
le bâtiment public principal de l'Ecomuseum devient donc une question essentielle. En résumé, le
présent projet permettra non seulement le raccordement du bâtiment concerné aux services d'aqueduc
et d'égouts, mais il engendrera également (en raison de la localisation du nouveau bâtiment à desservir)
le raccordement de l'aire de services du site à ces infrastructures. Cela présente un impact positif
majeur sur le plan de développement des 15 prochaines années pour cette aire de services.
En raison de l'impossibilité logistique et financière d'effectuer dans leur totalité les travaux
d'implantation de ces installations à l'intérieur des limites indiquées par le bail emphytéotique assujetti
à l'autorisation de lotissement, d'aliénation et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture,
l' Ecomuseum désire procéder à l'implantation le long de la limite Est de sa propriété emphytéotique,
tout juste à l'extérieur de celle-ci, sur le lot 42.
La nature des travaux sera une excavation linéaire d'environ 250 mètres de longueur par 2 mètres de
largeur où seront installés, à une profondeur minimale de 1,8 mètres en tout temps, une canalisation
d'aqueduc CPV DR35 de 150 mm de diamètre, ainsi qu'une conduite de refoulement PEND DR de 75mm
de diamètre. Environ 330 mètres de l'implantation s'effectuera le long de la bordure d'une section du
lot 42 se caractérisant comme un champ agricole. Les sols seront réservés et replacés en conservant les
couches lors de la fermeture de l'excavation. La balance de l'implantation et la connexion au bâtiment
(aire de services) se feront à l'intérieur des limites de la propriété emphytéotique de l'Ecomuseum.

Un projet de servitude à l'attention de l'Ecomuseum en provenance de l'université McGill, propriétaire
du lot concerné, est déjà en développement et pré approuvé conditionnellement à l'obtention de
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole pour la présente demande.
Section 4. Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés
par la demande

Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie)

—

si différent du demandeur :

L'institution royale pour l'avancement de l'agriculture et de l'environnement / Université McGill

Occupation : Université
Adresse (No., rue, ville)
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement
Bureau MS 2-32 Pavillon MacDonald Stewart
21 111 chemin Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 3V9

Téléphone : (514)398-7707
Section 9. Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projets
9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION à une fin
autre que l'agriculture, vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la
municipalité et hors de la zone agricole, d'espace approprié disponible pour réaliser ce projet.

Le projet consiste en l'implantation de deux conduites (aqueduc et refoulement, voir section 2) qui
permettront le raccordement du future bâtiment pour les oiseaux de proie éducatifs de l'Ecomuseum
(et du fait même de l'aire de service pour les soins animaliers de l'Ecomuseum), sur sa propriété
emphytéotique, aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts desservant déjà son bâtiment public
principal. Les éléments suivants justifient l'implantation du projet au sein du lot 42 tel que demandé
•

Le raccordement des services au bâtiment public principal de l'Ecomuseum doit se faire du côté
Est de ce dernier en raison de la configuration actuelle de ses infrastructures d'aqueduc et
d'égouts;

•

La topographie, ainsi que les infrastructures déjà présentes, au sein de la propriété
emphytéotique de l'Ecomuseum (lots 39, 41 et 42) ne permet pas l'implantation du projet
(excavation linéaire pour l'installation des conduites pour le raccordement) au sein même de sa
propriété emphytéotique sans encourir des coûts excessivement rébarbatifs, des dommages
majeurs à ses infrastructures, et sans devoir fermer l'accès à ses installations à son public
visiteur pour une période minimum d'un mois. Cette option n'est d'aucune façon viable pour
l'Ecomuseum, organisme sans but lucratif non subventionné, qui ne peut se le permettre.

•

L'approche par le côté Ouest est également impossible pour les raisons citées au point
précédent.

•

Vu la nature du projet (connexion des infrastructures eau/égouts du bâtiment public de
l'Ecomuseum aux futurs bâtiments pour les oiseaux de proie du programme éducatif), aucun de

ces deux bâtiments ne peut évidemment être transposé au sein d'une superficie vacante
localisée ailleurs.
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EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 MAI 2010 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT, TENUE À L'ECOMUSEUM AU 21 125
CHEMIN SAINTE-MARIE, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

Présentation d'une demande d'autorisation à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec relativement à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles - Projet de raccordement de l'aire de
services de l'Ecomuseum aux réseaux d'aqueduc et d'égouts de la Ville de
Sainte-An ne-de-Bellevue.
Résolution 2010-ECO-08

la demande de l'Ecomuseum —Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-

ATTENDU

Laurent à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue
de l'obtention d'une autorisation pour utilisation à des fins autres que
l'agriculture dans le cadre d'un projet de raccordement aux réseaux d'aqueduc
et d'égouts de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par Rodger Titman
Appuyé par Lora Smith
Qu'il est convenu que la Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent désigne David
Rodrigue, Directeur général de l'Ecomuseum, comme mandataire autorisé à procéder à la signature de
tout document relatif à cette demande et aux actions en découlant.
Adoptée à l'unanimité.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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4 Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

(suite)

4.2 À remplir si la demande implique un transfert de propriété
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

P4

E oui

NNon

Si oui

E Vente ou don

Ei Échange

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

Non Si non, passez à la section 5

D

Cas de morcellement de ferme

Pi:( Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocat on agr cole, vous devez
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• dentifier l'acquéreur, ci-dessous, à la sect on 5.1
• passer à la section 7

,Autres

cas

Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette sect on

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou comme=

Cadastre

Municipalité

Superficie totale
Au besoin joindre une liste.

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
1

Occupadon

Adresse (re. rue. vdlet el adresse muni&

Ni de téléphone (résidence)

Md. rég.

Nom (personne. société ou compagnie)

Ind. reg.

N. cle téléphone (travail)

1.

Code postal

correspondance par counleil =rou par counien:n

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

52 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà u
placement visé par la demande

leurs lots contigus ou ré

Numéro du lot onde la partie du lot

'Cadastre

MRC ou communauté urbaine

Municipalité

Superficie contiguë

possédée par l'acquéreur

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.
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(s il s·agit de résidences étigées après r entrée en vigueur de la lo i, précisez la dat e de construction)
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---
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Les lots voisins
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Localisat ion du proj et
Pour toute demande, le propriétaire en t tre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant

Exemple à titre 11/ustratlf:
Rang3

• les points cardinaux;

Che.min du 4 • rang

,Tti.7:

• les mesures de chacun des côtés du lot ;

o._ i'

• remplacement des lots appartenant au propriétaire en t tre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);
• la superfiàe du lot concerné;
- la localisation de r emplacement faisant l'objet de la demande;
• la superficie de l'emplacement faisant l'obj et de la demande;

27

26
Boisée.

Rang 4
C ulture

Paturage

375 • .,_

§

• la localisation des bâtiments existants sur le lot ;

28

~)

• l' utilisation des lots des propriétaires voisins.

fnzè~ ;

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

/

tioo al'ltesointe

Rangs

Ce plan ou ce croquis, Que vous devez joindre en annexe

à ce formula ire, est indispensable pour Que la Commission
étudie votre demande.
c't Une illustration sur un extrait de la mabice graphique, disponible à la

Li ',II-

munidpatité, peut être utile à cet égard .

Échelle 1 :10000

\) O\Y· \ \)\q .Q
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T RÈS IMPORT A NT

a I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet

1

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVB..LE UTILJSATION
à une fin autre que l'agriculture (ceci exdut les agrandissements d'usages existants) .

Vous devez d'abord démontrer qu'il n·y a pas, ailleurs dans le territoire de la m unicipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible »tt pour réaliser ce projet.

C) - \\(' ()

\/
J

,\in-,.

\l' L - I ç ' L

r

Dl;O/n

e r f:y nr
1

, 1\11\1 ___ _ _

-

liable, gravier, pierre), prélever du sol arable

Veuillez indiquer la durée de

:

'

-

9. 2 Si votre projet vise à extraire des matériaux
ou couper des érables dans une érablière :

rautorisation temporaire demandée

·,/\

. an(s)

Est-ce que la demandes pour obj et
d'agrandir un site existant?

Oui

Non

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitat on du s te et indiquer la manière dont le site sera réaménagé
9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole:
Veuillez fournir une description de votre entreprise taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc 1 ___

_,,

.....-

Observations addit ion nelles
La Commission vous adressera, ainsi qu'a toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-à en ind quant son orientation préliminaire.

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présent er vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
préàsant la date, l'heure et le lieu de celle-à ,

ni

Déclarat ion sur la vé racité d s renseignements fou rnis

Je déclare que les renseignements fournis au
A

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire

llate

Signature du mandataire

Date

Voir définition dans la partie explicativ

M

'î' 11~
tzo/d Lei

31) ÀC> 1
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À NOTER

Q-\1\ U-9
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La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et ravis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d 'autorisation formulée par u ne instance municipale, un ministère, un organisme
public ou u n organisme fournissant des services d'utilité publique. S i c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d 'autorisation form ulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des p roducteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce f o rmulai re soit soig n e u sem e nt rempl i e t que t o us les
d ocum e n ts requis ( co pie d es titres d e pro prié t é a u co m p let, p la n , ch è que, a nnexe A s' il Y a lie u )
y so i e nt joints, a fin d e pe rme ttre l'exam e n d e votre dem a n de.

E DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE. VEUILLEZ REMETIRE LE FORMULAIRE
•DOCUMENTS D'AC COMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERfÉE.

P

A

.A.~--r-I

L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
&mau service do Cestewdes-Dossiers
(a remplir par l'off cier municipal)

3 0 JUIN 2010

Description du milieu environnant

Tenant compte des renseiqnements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent form
( voir à les remplir au besoin ), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visès e rfarà,Q-

J \ 1u.~.1,Isl.,

.1.0 __ C.o. e.fm feo.%.

_Xosnç. :\çbel/4..
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- n1

(k.5:4.Lè9...-%.

..1\.1._.ç e._~
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1

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

I ndiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

_

-.:1. , \i :L OS._ .08,S\.L. _.Ç-1_ lw.... _04.■rii_..

\.)m
. . G.KK_\G

CIS • •

.ci,.(,s.

6. Q...\)ck.
_ ... a.u,

mètres <•)

O..sc...ou...

4b. ..

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

. mètres

I ndiquerai l'emplacement est présentement desservi par :
A

A

Un réseau d'égout :
•l

ln O u i

Non

Date d'adoption du règlement

IV'lel/4, L

1

1 mètre = 3.28 pieds

Conformité avec la réglementation municipale
Ind quez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire
Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?
et
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modif cation envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

14

Oui

D

Non

Oui

E

Non

Oui

E

Non

Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme la cglementation m u nicipale sera irrecevable .

Officier municipal
(fonct onnaire mun cipal autorisé)
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION
·Lo i sur ia protection d·u t erritoire et des activit és agricoles
Demande d 'autorisation, de permis o u d 'inclusion

M

A

Date de réception de la demande

'I

Demandeur
N" oe tefepf'l0r1e (resîoenœ)

m . reg.

N. oe llelepl'IOne (Wavetl) • .

~

151\ è\ 14,21.'J.l'1 ,·,.1~v'
U i -4«à !l' YK 3 1.1_
Mandataire ( s'il y a lieu}

Nature de la demande
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Superficie totale visée
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C'53

_UrbActcAcm.

Secrétaire-trésorier ou
greff'ier de la municipalité

Original trans mis au demandeur, avec c opie c onforme trans mi-s e
à la Commi ssion de protection du territoire agri cole du Québec.
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Contrat
Mode d'acquisition :
132-632322
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
132-632332
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
260161
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
3814356
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
3867793
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
632332
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
B12-125513
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Contrat
Mode d'acquisition :
B21-260161
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)
Loi
Mode d'acquisition :
1525633
Numéro d'inscription du titre :
Circonscription foncière du titre : Montréal (65)

Historique cadastral
Numéro de dossier :
Dépôt au cadastre :
Entrée en vigueur au BPD :

735334
2002-03-08
2002-03-14

Action :

Création du lot.

IMArchivage des documents cadastraux
Document joint au plan cadastral (version papier)
Type de document :
735334
Numéro de dossier :
Plan de rénovation et planches d'agrandissement
Type de document :
735334
Numéro de dossier :

QuébecilE
0 Gouvernement du Québec, 2001
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TRANSMISSION PAR COURRIEL
Saint-Eustache, le 24 septembre 2010

Madame Suzanne Cloutier, vice-présidente
Me Louis-René Scott, commissaire
Commission de la protection du territoire agricole du Québec
25, boul. Lafayette 3ième étage
Longueuil (Québec)
J4K 5C7
Objet :

Ecomuseum-Société d’histoire Naturelle Vallée du Saint-Laurent / Dossier # 368743
Utilisation à une fin autre que l’agriculture

Madame, Monsieur,
Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis relativement au
dossier cité en rubrique.
Dans ce dossier, la demanderesse s’adresse à la Commission pour que celle-ci autorise l’utilisation à une
fin autre que l’agriculture d’une superficie d’environ 1 850 mètres carrés, localisée à même une partie du
lot 1 558 704, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides transmet un avis indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la
demande.
Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, madame, monsieur, nos salutations distinguées.

Richard Maheu, président
Fédération UPA Outaouais-Laurentides

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, St-Eustache (Québec) J7P 5L3
Téléphone: 450-472-0440 - Sans frais: 1-866-472-0440 - Télécopieur: 450-472-8386
Courriel : outaouais-laurentides@upa.qc.ca

