
  

 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL : 

Québec, le 25 février 2022 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 2 398 025 et 2 399 913 — TER22-111 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 18 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 des lots 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. 

De plus, certains fichiers en lien avec votre requête ne peuvent vous être transmis 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 141687 et 160488. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ». 





Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec =:: 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement) 

Réservé à la Commission NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme renvoie à la partie «lexique>> du guide. 
. . • ' . t • 1ers 

1 0 NOV. 2021 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT 
Nom el prénom en lettres moulées 

D Cochez si plus d'une personne et remplissez I'~ 

C 

Téléphone (résidence) 
._ __________________________ _JI 1111, 1 

Nom de la personne morale O Municipalite O MRC @ Soc1été1Corporation O Mmislére O Organisme public 

INANCY GRIMARD ET MARC LÉGER S.E.N.C. 1 

N", rue appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

,_I 1_76_9..;., _C_H_E_M_IN_S_A_I_NT_E_-_C_AT_H_E_R_IN_E ______________ ___JI ~I __,I___._I _._I _,_I_._I _,,_...,,__~_._I _ ___. 
Ville, village ou municipalite Province Code postal Télecopieur 

._IS_A_IN_T_-P_O_L Y_C_A_R_P_E _______ __JI ~I Q_u_éb_e_c -----~I I J O P 1 X O I ._I _,_1__._1 _._I__._~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) •Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

,_ ____________________ __, □Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de ta personne morale 0 Municipalité O MRC O société/Corporat1on O M1rnstere O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~---------------------------1111 1111 
N°, rue. appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------------' L..I ......_..1..1 _.l__,_1...J,L......L......L........._.__._ __ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

..__ ____________ ~ --------~_, ___ _,Il L... ..... l.....,__I ..... I__,__...._ ......... ~_.__. 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) •Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

_______ D Je n·a, pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE [li Cochez si identique à la section 1.1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 
..__ __________________________ _,! 11111111 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O SociétéJCorporahon O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

..__ __________________________ __, 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boite postale (siege social) Téléphone (travail) Poste 

'-------------------------' l._....._,1.__._l ...... 1__._1 -'--.L......L__Ji--...LI _ _...... 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

..__ ____________ __, --------~ _I ____ i l._ ...... 1 _._1 .... I _._...._ ......... _.__.__. 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ·Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~--------------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 
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2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DÉCLARATION 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

2 398 025 

2 399 913 

Lot Rang 

4E RANG 

4E RANG 

Cadastre 

QUÉBEC 

QUÉBEC 

Superficie (ha) 

28.0884 

3.0412 

AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DÉCLARATION DE DROITS 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie (haJ 

3. QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ? (unchoixseulementpardéclaration) 

@ Permis de construction (art. 32) Allez à la section 4.1. p 3 

0 Aliénation ou lotissement (vendre, céder, donner) (art. 32.1) Allez à la section 4.2. p. 6 

Munlcipalitè 

SAINTE-JUSTINE-Dio 

SAINTE-JUSTINE-Dio 

Mun,cipalité 
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4. DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1 ou 4.2) selon ta réponse mscnte à ta section 3 

4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32) 

Renseignements fournis par ta municipalité (Vous devez faire remplir cette section par ta municipalité) 

Le permis a éte demandé le 

2021/11 /03 
(annttrmotYJOur) 

Type de construction projetée 

Numéro de la demande de permis 

2021-1841 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

Nom et prénom en lettres moulées 

GAUTH IER NATACHA 

Numéro(s) de lot(s) 

2398025 

Dimensions 

1800 pi2 

Téléphone (bureau) Tèlè<:opieur (bureau) 

14151° 1716 14 13 151713J 14 15 1° 17 161413 1118 1° 1 

Courriel en lett res moulées (Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'e,reur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 URBANISME@SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON.CA 1 □Je nai pas d'adresse courriel 

@ Inspecteur O Greffier O Secrétaire-trésoner O Autre : ___________ _ 

Date 

2021/11 /03 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, 8, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

@ A) Droit acquis pour une même utilisation que celle existante au décret affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art 101/103) 

O ajout d'un batiment principal @remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante : @résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Depuis quand le bâtiment ou l'usage est présent sur le lot (date de construction} : 1870/01/01 
(annèe,mois.J1our) 

0 B) Droit acquis pour fin d'utilité publique : un (des) lot (s) acquis pour une fin d'utilité publique par le gouvernement, un de ses 
ministres, un organisme publique ou une personne habilitée à exproprier au moment de l'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104). 

Date d'acqu1s1tion Date d'autonsat,on d'acqu,siton ou d'utilisation N• du reglemenl/décret Entrée en vigueur du reglement/décret 

1annee1mo,s11ou) 

Utilisation projetée . O construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'util isation projetée.------------------------------
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4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32 - SUITE) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Droit acquis pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) 
adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté 
avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N du reglement d'aqueduc Date d'adoption N du règlement d'égout sanitaire 

(annèe "101S•J0Ur) 

Type d'utilisation: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée : O construction O remplacement O ajout 

Précisez l'utilisation projetée : _____________ _ 
Note: Vous devez Joindre une attestation municipale 

Date d'adop11on 

{annee mo,~·1our) 

0 D) Résidence érigée après le décret affectant ce(s} lot(s) et avant le 1"' juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art 31) 

0 remplacement d'une résidence érigée en 19 _ _ (année de la construction) 

0 E) Residence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie de 
100 hectares et plus (art. 311) 

O construction O remplacement d'une résidence érigée en _ __ (année de la construction) 

0 F) Privilège de construction d'une résidence sur un lot où le propriétaire exerce l'agriculture comme principale occupation (art. 40) 

F.1) 0 Construction O Remplacement. indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer: __ _ 

F.2) Propriétaire du lot (nom indiqué sur le titre de propriété 

0 Personne physique 

t.:occupanl de la résidence sera : O le déclarant 

O son enfant 

0 son employé 

0 Personne moral ou société d'exploitation agricole. 

t.:occupant de la résidence sera : O son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

O l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

O son employé affecté aux activités de l'exploitation 

F.3) Identification de l'occupant (Obligatoire) 

Nom et prénom en lettres moulées Teléphone 

.___ _____________________ _ _ ___. 1 .......... 1___._1 ..... I~~~~ .......... ~ 
Occupation 

Adresse (n", rue, munlclpal1té) Code postal 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.1 

A· Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 

Ill Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 
référer à la tanficatton en vigueur disponible au www.cptaq.qouv.qc.ca en suivant le chemin . Accueil/Documents/Frais applicables ; 

Il] Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visés à la déclaration , 

Ill Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés : 

Ill Un plan fait à l'échelle daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et l'extension prévu à l'article 103 de la Loi, le cas échéant. 

O Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation. 

B· Selon la situation choisie (A, B, C, D, E ou F), vous devez joindre les documents suivants : 

Ill Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 de la Loi, le 
plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée par l'article 10 1 de la Loi ainsi que la localisation des 
usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également 
illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi ; (situation A) 

0 Pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture avant la date 
d'application de la Loi, produire une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction · 
(situation A, B, C, D, E ou F) 

0 Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle que 
la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des batiments 
agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre une copie des 
documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, elc.) , 
(situation F) 

D Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104. fournir 
l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent ; (situation 8) 

0 Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue â l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. (situation C) 

MISE EN GARDE : Le dossier sera traité sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains 
documents et renseignements ont été omis, sera fermé. 

Attestation de la déclaration 

ŒYJ'atteste que les renseignements fournis au présent formU/aire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

MARC.. bl f>ER ~éclarant O Mandataire 

Date 
~~, ,J/-() s Signat . 1. 1 • • 

fannêe1mo,s/jour) 
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4.2 ALIÉNATION OU LOTISSEMENT (VENDRE, CÉDER, DONNER) (ART. 32.1) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, Bou C) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101/103) 

Type d'utilisation existante : 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: _______ _ 
(annét'mo1s.t10L1) 

Superficie à être aliénée ou lotie . _______ _ Superficie à être conservée: 

0 8) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acqu1sit1on Date d'autonsabon d'acqu1s11ion ou d'utilisation N• du règlement/décret Entree en vigueur du reglemenVdècret 

(année moo• JOt.WI {annee moIs·1our) (annee m~s1tou,) 

Superficie à être aliénée ou lotie : ________ Superficie à être conservée: _______ _ 

Type d'utilisation existante: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation. _______ _ 
(annèe'"""••iour) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire · Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 
et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Nom du chemin 

N• du reglement d'aqueduc Date d'adoption N° du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption 

{annee'mc1s,10ur) (année mo,s,,ourl 

Type d'utilisation · 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Précisez l'utilisation·----------------------------------

Superficie à être aliénée ou lotie: Superficie à être conservée: _______ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.2 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration : 

D Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Quèbec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 
rèférer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq.gouv.qc.ca en suivant le chemin : Accueil/Documents/Frais applicables , 

D Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalitè, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visès à la dèclaration ; 

D Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés , 

D Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous prévaloir du droit 
d'extension prévu à l'article 103 de la Loi : 

D Une copie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration ; 

D Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation 

B- Dans le cas de la situation C vous devez joindre les documents suivants : 

D Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du secrétaire
trésorier indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'obJet de 
la déclaration. 

MISE EN GARDE: Le dossier sera traité sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains 
documents et renseignements ont été omis, sera fermé. 

Attestation de la déclaration 

D J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prenom en lettres moulées 

0 Déclarant O Mandataire 

Signer à Date Signature (Obligatoire) 

(annèe,mO<s/jO<Jr) 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT 

Nom et prenom en lettres moulees 

L 

Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

Téléphone (résidence) 

JI 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipahte O MRC O Soc1éte/CorporatJon O Mm,stére O Organisme public Téléphone {cellulaire/autre) 

--- - ------------~' 11111111 

N°. rue appartement. boite postale (siège social) Telephone (travail) Poste 

_________ ._I ....__.1__._I ....... 1 _.1'--'-_._.______...__._I _ _.. 

Ville, village ou mun1c1palité Province Code postal Telecop1eur 

L J 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulèes (Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

0 Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Profession 

L ______________ JL 
Nom de la personne morale 0 Municipallte O MRC O Societé/Corporat1on O M1nistere O Organisme pubhc Téléphone {cellulaire/aulre) 

J l 1 1 1 1 1 1 1 

N . rue, appartement. boite postale (siège social) Téléphone {travail) Poste 

----------~ 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. village ou munic1palite Province Code postal Télecopieur 

-~L JI 1 1 1 
Courriel en lettres moulées {Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

L ___ _ __________________________ __. □Je n'a, pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE 
Nom et prenom en lettres moulees Télephone (résidence) 

L -------------------~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Telephone (cellula,re/autre) 

JI 1 1 1 1 1 1 1 1 
N . rue, appartement, boite postale {siege social) Téléphone (travail) Poste 

L ---------------------~ ._I ...._..1._...I _.1__.__1 _.__~~~I _ _.. 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

------------------'----------~~'---~" 11111111 1 
Courriel en lettres moulées {Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel . 

..__ ___________________________________ J □Je n'a, pas d'adresse courriel 
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Remis à l'ouverture des dossiers 

1 0 NOV 2021 

RÉSUMÉ DU PROJET 
(PIAO 

La résidence actuelle demande beaucoup de réparations et est située très près du chemin 

de fer. Le propriétaire souhaite déplacer la résidence et donc l'aire de droit acquis. De 

cette façon, la résidence s'éloignera du chemin de fer réduisant les nuisances liées à la 

proximité et rendra la distance entre ces deux éléments conformes à la règlementation 

de zonage de la municipalité. L'ancienne résidence sera reconvertie en bâtiment agricole, 

soit un hangar servant à des fins d'acériculture. L'ancien puits restera en place et servira 

à des fins agricoles. 

L'emplacement visé est une aire composée de pommiers en fin de vie et infectés par la 

brûlure bactérienne qui doivent être abattus (faits confirmés par «Pleine Terre»). L'aire 

projeté comprendra un nouveau puits et une nouvelle installation septique. 



Plan préparé par • 
Natacha Gauthier, 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésoriere adjointe 
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 
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Plan préparé par • 
Natacha Gauth ier, 
Directrice générale adjoi nte et secrétai re-trésoriere adjointe 
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 
5 novembre 2021 
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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 

 

Longueuil, le 14 janvier 2022 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
 
ste-justine@rocler.qc.ca 
urbanisme@sainte-justine-de-newton.ca 

 

 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Nancy Grimard et Marc Léger S.E.N.C. 
1769, chemin Sainte-Catherine 
Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1X0 
 
 

Objet :  Dossier :  434466 

 Lot : 2 398 025-P 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Vaudreuil 

 Superficie :  0,5 hectare 

 Municipalité :  Sainte-Justine-de-Newton 

 MRC : Vaudreuil-Soulanges 

 Date de réception :  10 novembre 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 5 novembre 2021, reçue à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions les droits reconnus aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis 
numéro 2021-1841.  
 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la 
Loi. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, il y avait effectivement une utilisation 
résidentielle sur le lot visé au moment où les dispositions de la Loi sont devenues 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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