PAR COURRIEL :

Québec, le 23 mars 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 5 896 945 — TER22-118

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 23 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.
Par ailleurs, votre demande porte aussi sur des fichiers associés à un dossier du Tribunal
administratif du Québec (TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur
l’accès, nous vous invitons à présenter une requête à la responsable de l’accès aux
documents et de la protection des renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril.
Vous pourrez mettre la main sur ses coordonnées en consultant le site Internet dudit
organisme
à
l’adresse suivante :
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-dutribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal.
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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION
DU MONT PINACLE INC.
C.P. 90
Abercorn (Québec)
JOE 1BO

OBJET:

Expertise concernant la faisabilité d'aménagement d ' un chemin d 'accès sur le
flanc nord du mont Pinacle, Frelighsburg , selon un tracé situé exclusivement en
zone blanche et desservant le terrain appartenant aux entreprises Sibeca inc.
N/ 0: 0030-1

Monsieur, Madame,
Suite à votre demande d'expertise concernant le sujet mentionné en rubrique, nous
avons procédé à une analyse préalable sommaire afin d'évaluer la faisabilité de construire une
route d'accès sur le flanc nord du mont Pinacle et menant à un futur projet domiciliaire qui
sera amorcé sur le flanc sud et est du mont. Le projet en question consiste en 56 "fermettes "
d'une superficie variant chacune entre 5 et 15 acres (2,0 et 6, 1 ha).
Dans un premier temps, nous précisons que les limites de la zone blanche ainsi que
celles de la propriété de entreprises Sibeca inc. apparaissant au c roquis ci-joint ont été tracées
selon les informations obtenues de l' Association pour la conservation du Mont Pinacle inc.
Le mont Pinac le est sit ué dans la municipalité de Frelighsburg, MRC de BromeMissisqua, à environ 2 km de la frontière américaine. li est c einturé au nord par le chemin du
Pinacle, à l'est par le chemin des Érables, au sud par la route de Richford et à l' ouest par le
chemin d' Abbotts Corner. Les élévations du terrain au niveau des différents chemins publics
se situent autour de 250 - 300 mètres. Le sommet du mont Pinacle est quant à lui situé à
l'élévation 710 mètres. Un territoire occupant près de 500 ha. du mont Pinacle afait I'
dun dézonage et est maintenant voué à des fins autres qu'agricoles. Il est important de
mentionner ici que malgré ce dézonage, aucune partie du mont Pinacle située au-dessus du
niveau 620 mètres ne fera l'objet de quelque développement que ce soit.
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Les pentes du flanc de la montagne varie de 25% à sa base à plus de 50% près du
sommet, et ce sur tout son pourtour . Le mont est entièrement boisé et les érables à sucre
dominent jusqu'à 86% du couvert forestier. On y retrouve également des freines, des
merisiers, des chênes. des hêtres et des bouleaux jaunes.
L'aménagement d 'une route en montagne est certes plus coûteuse qu'en terrain plat:
on doit y prévoir le déboisement sur la largeur de son emprise (souvent établie à 1 5 mètres)
ainsi que des travaux de terrassement (remblais et déblais) importants où le roc et les blocs
de gros diamètres sont souvent près de la surface du sol.
Les pentes longitudinales maximum à respecter pour une route locale de cette nature,
et ce selon l'Association québécoise des transports et des routes, sont de 1 2% .
Ainsi, dans le cas qui nous préoccupe, il nous apparaît tout à fait faisable de construire
une telle route à partir du chemin du Pinacle, sur le flanc nord du mont.
Théoriquement, le tracé le plus court respectant une pente maximale de 1 2% aurait
environ 1.9 km de long.
Toutefois, en pratique, ceci nécessiterait des travaux de
remblais/déblais beaucoup trop onéreux. De façon plus raisonnable, nous suggérons à titre
indicatif, au croquis ci-joint un tracé qui fait environ 2.3 km et qui démontre bien la faisabilité
d'un te· projet. Ce tracé ne tient pas compte du chemin qui a déjà été amorcé et partiellement
déboisé et que nous n'avons pu localiser, à ce stade-ci, faute d'information précise. Bien
entendu, il existe une foule de tracés possibles et ceux-ci doivent être déterminés avec
précision à l'aide de relevés topographiques, inventaires du milieu naturel et études
pédologiques appropriées. Nous pouvons affirmer que le tracé définitif aurait entre 2.0 et 2.5
km.

Le chemin d'accès proposé sur le flanc sud-est du mont Pinacle et qui fait l'objet
actuellement d'une demande d'autorisation devrait également respecter les normes de
conception ci-haut mentionnées, ce qui en fait une route d'une longueur approximative de
1 .7 à 2.3 km de long.
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En résumé, nous pouvons affirmer qu'il existe au moins un tracé de route possible situé
sur le flanc nord du mont Pinacle et ce, sans avoir à empiéter dans la zone agricole et se
situant entièrement sur la propriété des entreprises Sibeca inc.
Ceci complète le présent rapport.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer. Monsieur, l'expression de
nos sentiments les meilleurs.

FORTIER, FRANKLIN, LEGAULT INC.

Vice-Président, Ingénierie
FP/jc

p.j .

Réf .: Correspo\0030a. fp
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PROCtS-VERBAL

RENËGOCIATIONS AVEC LES MRC

ROLE DU lER NOVEMBRE 1990

trAIENT PRtSENTS:

Bernard Ouimet, vice-président
Gary Coupland, vice-président
Brian Fahey, commissaire
Guy Lebeau, commissaire
Lévis Yockell, analyste

MRC BROME-M1SSISQUOI (APRtS POSTCONSULTATION)

TERRITOIRE DE LA MRC (GeNeRAL)
Comité provisoire «Réserve du Lac Champlain•
Repr,s~ntation d'ordr~ général reposant sur des considérations qui
ne concernent pas la révision des zones agricoles, ne justifiant
donc pas de modification nu projet de plan révisé.

BROME (VILLAGE)
Syndicat de l'UPA du Haut-Yamaska - Modules 2.2 et 3
Secteur ravineux (module 3) situé au sud-ouest de Main Street,
contigu à la zone non agricole proposée, partiellement enclavé par
les chemins Stagecoach et Road Valley, et dont les perspectives de
développement agricole demeurent peu réalistes.
Quant au module 2.2, ce dernier est utilisé à des fins de pâturage
et s'intègre à un milieu agricole homogène situé au sud-est. La
Commission est d'avis que la municipalité a suffisamment d'espaces
alternatifs pour répondre aux besoins de développement exprimés
par la MRC, compte tenu des terrains vacants existants ec ceux
proposés au prcjet de plan révisé.
Module 3
Module 2.2:

zone non agricole
zone agricole

.......
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FRELIGHSBURG

REPR!SENTATIONS RELATIVES AU MONT PINACLE

Modules 6.1 , 6.2, 6.3, 8, 10.l et 10.2 - ··secteur Mont Pinacle ..
l.

La Commission a analysé chacune des représentations relatives
au projet de plan révisé de la zone agricole concernant une
portion du massif que représente le Pinacle.

2.

Globalement , 11 ressort que l'affectation récréo-touristique
du Pinacle, telle que retenue au schéma d'aménagement , ne
fait pas l'unanimité au sein de la communauté régionale.
Pour la Commi.ssion, il apparait, considérant la nature et la
diversité des interventions, que le débat en cause déborde
largement la problématique entourant la délimitation de la
zone agricole.
A cet égard, la Commission n'a pas à se
substituer aux pouvoirs locaux ou r é gionaux dans l'arbitrage
de tels débats.

3.

Après évaluation de toutes les représent a tions, tant celles
soumises par les opposants que les sympathisants, au projet
de modification de la zone agricole, la Commission, dans le
respect de la politique gouvernementale en matière de révision des zones agricoles, en vient à la conclusion de maintenir l'exclusion de la portion centrale du Pinacle apparaissant au plan 8 . 0-54140-4. La Commission considère, parmi les
interventions faites, qu'aucune ne remet en cause partiellement ou de façon générale la dé limitation telle que proposée.
Cette proposition (l 027 hectares), réduite substantielleme nt
en regard de la demande de la MRC (2 265 hectares), permet à
la fois de concilier les objectifs de développement et
d'aménagement tant municipaux que r,égionaux et la nécessité
de protéger la ressource et les pratiques agricoles .

4.

La Commission, dans son rôle de négociateur et de conse i ller
du Gouvernement aux termes de la Loi, doit a' en ten i r aux
pri ncipes et critères contenus à la politique gouvernementale
en matière de r évision des zones agricoles. En conséquence,
bien que pouvant être légitimes en regard d ' autres préoccupations , certains aspects du débat relatifs au Mont Pinacle ne
peuvent être retenus par la Commission, compte tenu de son
mandat.

a
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5.

L'exclusion de la zone agricole de la partie centrale du Mont
Pinacle n'avalise pas un projet en particulier ni ne soustrait le développement ou la planification d'un quelconque
projet de satisfaire à toutes règles, règlements ou exigences
particulières. Par analogie, l ors que la Col!Dllission consent à
exclure des terres pour la création ou l'expansion de zones
industrielles, il va de so i que rien ne soustrait les éventuels promoteurs au re spec t de toutes les réglementations
applicables ou qui le deviendraient pour de telles zones.
Pour la Commission, dans une perspective strictement agricole, comme lui commandent son mandat et la politique gouvernementale, 11 y a lieu de rechercher des solutions pouvant
satisfaire les objectifs municipaux et régionaux en matière
d'aménagement dans le respect de la re ssource et des activités agricoles,

6.

L'opposition au dézonage du Mont Pinacle s'appuie notamment
sur les potentiels agricoles, acéricoles et forestiers du
site et sur les effets perturbateurs sur l'agriculture
environnante qui résulteraient du développement de la fonction récréo-touristique sur le Pinacle.

7.

Au niveau des potentiels agricoles, pour la culture des sols ,
la Commission est d'avis que le secteur où l'exclusion est
projetée apparaît peu propice au dével op pement d'une agriculture véritable et continue, si particulière soit-elle .
L'utilisation actuelle du sol et celle ayant pu jadis caractériser l'agriculture du milieu confinne sans équivoque que
le type de sol en cause et le relief des lieux, associés à la
dispersion des quelques petites parcelles ayant été défrichées, ne laissent que peu d'espoir de voir se développer une
véritable agriculture.

8.

En regard du potentiel acéricole, il est vrai que l'érable à
sucre est présent un peu partout sur le site du Pinacle.
Toutefois, il y a lieu de relativiser cette pré senc e en
tenant compte de la densité des peuplements et le relief des
lieux, éléments qui, une fois conjugué s , font en sorte que
les perspectives de développement éc onomique de ce peuplement
d'érables sont pe u réalistes. Le peu d'attraii: suscité par
l'exploitation de cette ressource à ce t endroit, autant de
nos jours que dans le passé, témoigne de cette situation.

9.

Quant aux boisés recouvrant la majorité du secteur en cause
et leurs poss ibilités pour l'exploitation sylvicole, la
Commission reconnaît l'existence d'un certain potentiel comme
on doit le reconnaitre p our tout boisé. L'inventaire des
possibilités des terres po~r la forêt indique que le site en
cause est composé de terres de classes 3 et 4 comportaflt des
limitations modérément graves au niveau du manque d'humidité
et la présence de roc nuisible à l'enracinement. Au mieux,
dans des conditions optimales d'exploitation, le prélèvement
moyen annuel, sans affecter le volume total du peuplement, se
situerait à quelque 2 mètres cubes à l'hectare.

CommlHlon de prol.ctlon
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Cette évaluation, selon cet inventaire, ne tient pas compte
des éléments comme les facilités d'accès et notamment la
distance des marchés.
Le potentiel forestier, sans être
inexistant, n'est pas exceptionnel.
10.

Par ailleurs, la Commission constate qu'il s'agit d'un
ensemble davantage forestier qu'agro-f orestier n'y retrouvant
aucun boisé rattaché à des fermes pouvant être exploitées
comme activité complémentaire.
Ainsi, la proposition que
soutient la Commission n'entraine qu'une perte peu significative pour la foresterie, d'autant plus que les superficies
exclues pourront, se l on la volonté des propriétaires , être
exploitées pour la f oresterie avec le support des programmes
de subventions gouvernementales, ceux-ci s'appliquant indistinctement au zonage.

11.

Un deuxième aspect invoqué par les opposants concerne les
effets d'entrainement et conséquences négatives qui s'exerceraient sur les pratiques agricoles du milieu environnant. On
craint notamment la spéculation sur les terres, l'accroissement de l'achalandage, le déplacement des cerfs de Virginie,
les conflits de vois inage et la contamination de l'eau
servant à approvisionner les établissements agricoles du
milieu.
Ces craintes, bien que pouvant être f ondées en
apparence, ne peuvent être retenue s par la Commission comme
éléments intra de sa décision.
Sans prétendre qu'aucune
pression ne sera exercée sur le milieu environnant (la
Commission ne contrôlant pas le nombre de demandes individuelles pouvant lui être soumises), la Commission est d'avis
que le fait d'exclure le site en cause dans une approche
d'ensemble pour y concentrer ou y favoriser la fonction
récréo-touristique est nettement préférable à une approche
cas par cas qui résulterait du maintien de ~out le secteur en
zone agricole.
Dans la mesure où la vocation agricole de Frelighsburg est
reconfirmée par son maintien en zone agricole permanente. on
ne peut escompter des effets similaires en périphérie du Mont
Pinacle à ceux percus lors du déve loppemen t de certaines
régions touristiques citées par les intervenants.

12.

En effet, la Colil!Dission est d'avis que l'on ne peut comparer
le profil de développement de ces r ég ions à celui anticipé
pour le Pinacle parce que le développement de ces régions l'a
été à des époques où la Loi sur la protection du territoire
agricole et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'existaient pas.
Au surplus, les réglementations municipale s ,
lorsqu'existantes, étaient plutôt minimales.

a
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13.

La délimitation de zones que l'on affecte à des usages
spécifiques en fonction des caractéristiques et des potentiels du milieu et de l'organisation spatiale du territoire
que l'on privilégie, sont les fondements mêmes du mécanisme
légal que représente le zonage. Prétendre que la re connaissance d'une zone pour des usages spécifiques sera néfaste
pour la zone voisine parce que les usages y se r ont différents, ne peut être retenu car c'est précisément l'inverse
qui est visé. Régir 1 'utilisation du sol par le zonage a
pour effet d'atténuer sinon d'éliminer les conflits de
voisinage qui résulteraient d'une absence de réglementation .
C'est l'essence même du zonage.

14.

Plus précisément en ce qui concerne la qualité de l'approvisionnement en eau, la Commission est d'avis qu'il s'agit là
d'un élément qui n'est pas inhérent à l'affectation car auc un
droit de pollue~ ne peut être associé du simple fait qu'un
secteur n'est pas retenu en zone agricole.

15.

Un troisième aspect soulevé par les opposants au dézonage du
Mont Pinacle concerne les conséquences environnementales et
écologiques pouvan t découler du développement de la fonction
récréo-touristique. Bien que légitimes, ces prétentions sur
les conséquences environnementales ne sont ni infirmées ni
confirmées par la Commission, mais bien écartées puisqu'elles
ne relèvent pas de la juridiction de la Commission ni du
mandat confié à celle-ci dans le cadre de la révision de la
zone agricole. La Commission constate, par ailleurs, que le
débat entourant cet aspect du dossier est davantage l ié à la
densité et aux types d'usages qui seront permis dans cette
zone, lesquels devraient notamment être assujettis aux plans
et règlements d'urbani sme.

16.

Enfin, d'autres aspects relatifs au dézonage du Mont Pinacle,
soulevés par certains intervenants , concernent la valeur
patrimoniale ou culturelle de la montagne. D'autres intervenants souhaitent le maintien de cette montagne en zone
agricole considérant son inestimable valeur comme site
naturel.
Certains proposent que le site du Pinacle soit
reconnu comme lparct ou «arrondissement naturel) ,
La
Commission ne peut retenir ces arguments ,;,our les mêmes
motifs énoncés en regard des aspects environnementaux
en t ourant la création de la zone r écréative.

17.

Certaines interventions font état de la poss ibilité de
développer une telle zone récréative ailleurs sur le territoire de la MRC dans le massif des Monts Sutton.
La Commission, en vertu de la politique gouvernementale en
matière de révision des zones agricoles, doit chercher a
répondre aux objectifs de développement des MRC tout en
s'assurant que le développement n'affecte pas indûmen t la
ressource agricole et, le cas échéant, s'assurer qu'il
n'existe pas d'espaces alternatifs disponibles et approp riés
permettant la réalisation des objectifs exprimés par la MRC.

9
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Or, la Commission constate que la MRC, en tenant compte de

ses objectifs et orientations, n'a pas retenu l'hypothèse des
Monts Sut ton.
A cet égard, la décision de la Commission
versus la demande globale qui lui était faite pour toute la
zone récréative du Pinacle, constitue une solution pratique
répondant aux objectifs régionaux qui ne compromet pas la
ressource et les activités agricoles.
18.

Quant aux représentations tout aussi nombreuses des organismes et individus favorables au dé zonage du Pinacle, elles
s'appuient notamment sur l'absence ou le faible potentiel
agro-forestier de la montagne, laquelle démontre davantage un
potentiel
récrée-touristique
dont
le
développement
favoriserait l'essor économique de la municipalité et de la
région. Certains intervenante soutiennent que l'accroissement
de l'achalandage découlant du développement de la montagne
pourrait constitue.r un atout pour la relance de la pomoculture en permettant, à l'instar d'autres régions comme Mont
Saint-Hilaire, de tirer profit d'une telle situation en
écoulant en partie les produits directement au consommateur.

19.

En regard de l'aspect économique découlant du projet de
modification de la zone agricole, la Commission n'a pas à
évaluer le bien-fondé des opinions exprimées, s'en remettant
aux choix et objectifs tels qu'exprimés par la MRC. Quant aux
interventions relatives aux potentiels agrico,le, acéricole et
·forestier, celles-ci, après analyse, ne justifient pas la
modification des limites de la zone agricole révisée, telle
que soumise à la consultation.

20.

Aux termes du processus de révision, la Commission doit
s'assurer que la zone agricole occupe toute sa place mais
uniquement sa place. C'est là une des conditions pour que la
zone agricole acquiert crédibilité et permanence, éléments
essentiels pour assurer la réalisation des objectifs de la
Loi. À c~t égard, la Commission prend en compte les autres
fonctions du territoire et s'assure que leur développement ne
compromet pas indûment la ressource et les activités agrico·les , confoT.tnément à la politique en la matière. L'avis de la
Commission à l'égard du projet d'exclusion de la portion
centrale du Pinacl e traduit cette volont é de rendre l es
limites claires entre les fonctions pour que l'agriculture
puisse se développer là où c'est possible, et avec un minimum
de contraintes.

Statu quo
Zone non agricole
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Association pour la conservation du Mont Pinacle - Hont Pinacle
Référet' l la position dè la Cotnmissiôîï sous la rubrique fRepr ésentu:iôna relati.ru au Hont Pinaclet, plus particulièremen t aux

paragraph•• 6, 7,

a,

9, 11, 14 ët 17.

Nonobatant ee qui précédê , la Co1m11ission tient à saluer l'effort

.
, J
1#
'

I'

•t la. qualité d•• nc:>ml>reux mémolres déposés par l'Association pour

la c01\•ervation du Mont Pinacle~
qui m~rite d'être souligné .

Il a'agit d'un apport peu commun

La teneur de ce9 derniers et la détermination dont a fait preuve
l'Aaaoctation, tout au long do processus de révision, ne peuvent
être que éouhaitables dans la rechercne d'une meilleure qualité
a 1 am~na1ement et ce, à l'aube de la deuxième génération des

schémas d'aménagement.

En d~pit du fait qu•on perçoit souvent la Loi

s ur la protection du
territoire âgricole comme 1' instnitQent approprié. à dé faut d'autre• tACOUTS pour atteindre l eurs fins, si légitimes soient-elles,
la Commission n 1 est pas sans constater que ce type d'intervention
ne })eut ltre que pos'itif et enrichissant pour l.' ensemble des
intervenants et instances concernés.
Après avoir réexaminé chacun des mémoires soumis par 1' Assoc ia-

tion., la Cotnm1ss1on maintient sa position, pour 1 1 ensemble des
motifs exprimés préc~demment.

Syndic~t de l ' UPA des Fronti~res - Mont Pinacle

Référer l la position de la Commission sous la rubrique ,Représentation• i:•l•ti.ves au Mont Pinacl e•, plus particulièrement aux
paragT&phH 3 ., 7, 8, 9. 10, 11, 13 et 14.

Uniop 9.uébicoise pout- la conservation de l.1. na ture - Mont: Pinacle
Réfél'ar à la position de la Commission sous la rubrique «Représentations relatives au Mont Pinacle• • plus partic-ulièrement aux
paragraphe• 8 et 15.

Sutton Viah and Game Club Inc. - Mont Pinacle

Référér à la position de la Colllmiu1on s1.1us la rubrique «Représentation, relat;l.ves au Mont Pinacle,, plus particulièremen t aux
paragraphes 2, 11 et 13.
Coalition v~rte - Mont Pinac le
Réfé,:-er à la position de la Commission sous la rubrique «Re.pr ésentations relatives au Mont PinacleD, plus par ticulièrement au~

paragraphes 4 et 15.
Québec Partner's Asso~iation - Mont Pinacle

Référer à la position de la Commission sous la rubr ique «Représentations relatives au Mont Pinacle,, plus particulièrement aux
paragraph•• 7 et 11.

•

..
Montréal, le 16 novembre 1992.
Le Greffe/ Commission de protection du territoire agricole,
25, boul. La fayette, 3ième étage,
Longueuil (Québec)
J4K 5C7
A l'attention de Mme

, greffière.

Dossier: 192498

Madame,
Nous avons reçu la décision de la Commission dans l'affaire
en rubrique et nous vous en remercions.
La décision correspond évidemment à nos attentes, toutefois
il semble que l'on ait omis de statuer sur cette partie de
la demande concernant le lotissement et 1 ' aliénation des
lots visés.
Comme vous pourrez le constater du dernier paragraphe de la
deuxième page de notre lettre du 27 août 1992 à M. • analyste, ainsi que du paragraphe 2.3 à la page 2 de
son rapport d'analyse, nous demandions aussi le lotissement
et l'aliénation des superficies visés.
La Commission pourra donc considérer la présente comme une
demande aux termes de l'article 18.5 de la loi en ce que la
décision "omet de se prononcer sur une partie de la
dema:ide '' .
Vous remerciant de votre a t te:ition, nous vous prions de bien
vouloir agréer l'expression cte nos sentiments distingués.
Bien à vous.

Pierre Tellier, avocat et président.
2ht b,,ulnurJ l:rnhum
\'ilk- ~h,nl Q,wJI
. (Ouc.:lx:d
'
111P 2(7
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•
SYNDICAT DE L'UPA DES fRONTIERES
93 chemin P1n~cle
Frelighsburg, JOJ lCO

L~ 19 octobre 1992
PAR FAX:

651 - 2~58

Commission de protection du terr1toir~
~gricole du Qu~bec
25 L..,tfayette
Longueuil, J4K 5C7

SOJET:

0OSSIE~ SIBECCA I 192 498 (code 9éo9raphlque 46010)

Madam.:,,

Monsieur,

Le Syndicat de l'UPA Des FrontiP.res a pris connaissance de
la demande déposé~ ~u dossier 1 192 498 par les entreprises
Sibecca.
Le Syndicat s'oppo~e à cell e-c 1 pour l~s raisons suivant.es:

il existe déjà un chem in d'dCCèH pour 1~ haut du Mont
Pinacle, c~lui-ci est situé en zone non agricole et ne cause
aucun préjudice à l'agro-foresterie ~nvironnantP-;
la présenc~ d'un chemin d'accès augmentera les pre2s.iona sur
un milieu qui a déJà subi des pre~sions résultdnt de
l'exclusion du sommet du Mont f'inacle en zone agr1cole;
la pr~sence d'un chemin, même s1 cQlui-ci est prévu pour
donner ctCCès, entraînera des deruc;1.ndes pour le dévt"'lopperoent

le long de ce ch~min.

Combien de deroand~s la Commission at-ell~ déjà reçu~s depui~ l'~xc usion du ~ont Pinacle, et ce
mdlgré que plus de 1000 hectores ont été occordés?
Le syndicat con~1dère que cett~ demdnde est injustifiée.
Veuill~z agréer, M~dome, Mon~ieur, l'expression de nos sentiments
les ue1lleùcs.

RO BI L L AR D , HEB ERT , P EL TIE R 3 594 390
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Robillard Hébert Peltier Tremblay
avocats

1

Je•n Pierre Aobilla•d
Serge H•bert
G,ue, Peltter
Pler,e-• rmand rrem1>11y

1
1
1
1

Ce 1G octobre 1992
15:00 heures

CUËBEC

MadafTle
Greffière
25, Soul. L~f3~ette
Longueuil, Québec
J4K 5C7
SUJET:

Demande de remise
Les Er,treprises Sibeca Inc. c.
Asso c i3tion pour la con~ervat i on
du Mont P,n ~cle Inc.
NO:
192498

Madame.
Nous
recevons à
l'instant
le procès-verbal
de
la
Commission rescindant son procès - vt:!rbal du 15 octobr e
1992 refusant la demande de remise que nous !lV'ions
formul~e et maintenant les i vis d ' audi t ion déJà exp,dié$
et f ixant pour le 20 octobre prochain l'audition dans l a
cause mentionnée ~n rubrique.

us som~es extrêmement surpris de cette décision puisque
lorsqu " l e 9re f f r:. de l :1 Commission a dema ndé
aux procureu r s soussign6s s· 11 a vai t exp~die une copie â
la par t ie adv e rs e 1 l e sou -;; signé a r é pondu par la nég a tiv e
auqL,el cas on lui a expliqué que la Comm;ssion en

dune part,

1nf0rmerait le

intéres sé s.

525 Boui. Sér1'1ioalr1 Noro suite 300
Saint-Jean sur-Ri chelieu. Oi.6. J 38 5L8
Tél .. (51 4) 359-4000 MIi: 15 14) 447-7549 Tétécop,eur; (514) 359-4390

1

1
1
1
1

1
1
1

1
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De plus, suite à votre procès-verbal du 15 octobre 1992
reçu à 17:00 heures hier soir et accordant la remise, le
soussign6 a immédiatement entrepris des d6marches pour
fixer une rencontre prél i minaire avec au moins 1 expert
(ingénieur civ1l) au cours de la semaine prochaine.
Touttfois, à l'heure actuelle, l'expert n'a pas confirm,
ses d1spon1bilités.
Ce refus de remis~ constitue pour l"intim,e un s6r,eux
handicap.
En effet, tel que nous vous le mentionnions
dans notre dernière missive, nous avons de très sérieüx
mot 1 f s de cr o , r e q u · il ex i s te un t r ac é a lt e r na t if à ce 1u i
suggéré par la requérante et qu'il e~iste ainsi d'autres
emplacements disponibles de nature à éliminer ou r,duir e
1es contraintes ~ur 1 'a9r i eu 1ture en I i eu et p 1ace de
l'endroit visé par la requête, le tout conformément à
l'article 6~ par. 5 de la loi.
Cette preuve ne pourra qu'être faite après présentation
d'un rapport d'expert en bonne et due forme.
Tout~ décision ayant pour effet de ref~ser 1·audition de
cet expert constitue pour l'instant une sérieuse entorse
à la r~gl~ audi alteram parten, ~0ulant que chaque partie
ait nor. seulement 1 'obligation d'être informé d'avance et
de façon précise de l'objet de
la demande ou de
1'audition mais qu'il ait également la 12ossibilité de
préparer sa réponse de façon efficace.
11 fut décidé
dans plusieurs causes qu' i 1 'importait pour l · intimé
d'avoir la "possibi I ité d'étudier la portée des documents
soumis et, le cas écheant, de d6cider de l e contredfre
par une preuve adéquat~ s · i 1 1@ jugeait née essai re" ( Juge
L"Heureu,:-Oube dans la cause C.A.S. c , Mess (C.A. dü
Québec).
Cette rè91 e fondame nta 1e dans notre système de justice et
l 'onn ss ion de se conformer aux "due process of 1 aw"
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constitue u,, déni de ju.;tice naturel et d'équité
entraîne généralement la nul lit, d'une décision.

qui

De plus, le fait que la Conv11ission soit revenue sur sa
décision en date de vendredi le 16 octobre 1992 et que le
soussigné en ait été inform~ que vers 14:30 heures lui a
fait perdre une journée e)(trêmement précieuse compte tenu
qu' i 1 reste une jo1...,rnée ouvrable avant 1 'audition et
qu'il est extrêmement difficile de coordonner
les
disponibilités des témo1ns et experts pour la préparation
de la cause au cours de la fin de semaine.
De plus, notre preuve devanl Atre étay~e en partie par un
expert, il est, dans les règles habitu~lles de preuve, de
mise de déposer avant l'audition le rapport d'expert en
question et d'en faire parvenir copie à la requ~rante et
mise en cau~e.
En tout ,tat d~ cause, nous comprenons
que la requérante s'objecterait au dépôt de notre rapport
d'expert le mardi 20 octobre 1992 puisqu'il n'aurait pu
e n prendre conne. i ssance conformément aux rè9 les de preuve
habituelle.

Nous n'avons aucunement l'intention de retarder indument
l 'audit1on et en conséq~ence, nous croyons qu'un djlai de
3 i 6 semaines pourrait nous permettre de recueillir les
expertises nécessaires,
Nous vous demandons donc de re~enir à nouvea~ ~ur votre
décision compte tenu des motifs ci - haut mentionnés,
compte tenu également du fait Que le soussigné était,
selon ,. impr~~sion que la Commission se charg eait ellerriême d& communiquer avec la requérante pour obtenir sa
position, et compte tenu du fait que procéder à
l'audition l e 20 octobre tel que prévu ne nous
permettrait que d'effleurer de façon factuelle le débat
que nous avons à vous soumettre puisqu'il serait amputé
de toute preuve d'opinion et/ou d'expert.

ROB IL L AR D ,HE B ER T , PELTI ER
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Demevr3r1t dans l ' attente d'une communication de vot re
part, 1e tout respectueusement soumis et prenant bien
s.oin d'adresser cette fois copie des présentes à la
requérante au numéro de fax indiqu6 sur votre procèsverbal soit 866 - 3780 et 341-7402, nous vous prions de
recevoir,
Madame,
l'expression
de
nos
sentimen t s
distingués.

Par:

PAT/lb
p.

s. ;

Vu
proîC"1m1 e
e
3
in de semaine, une
réponse avant 16:30 heures serait appréciée
Merci de votre attention

c.c. Les Entreprises Sibeca Inc., Me Pierre Tellier
(fax 514 341-7402 et 866-3780)

,,

OCT 15 '92 2?:'36
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Montréal, le 16 octobre 1992.
Conunission de protection du territoi 4 e agricole,
25, boul. Lafayette, 3îème étage,
Longueuil (Québec)
J4~ SC7

~ l'attention de Me Jean

Proteau, président.

Dossier: 192498
Mon~ieur le président,

AyaRt r~çu_avis le 15 octobre 1992, par appel téléphonique
de la Commission, que l'audition prévue dans la demande en
r1_;1b~i<:J'ue pour le 20 octobre 1992 ~ vai .
· remise par
decis1on ex parte du Commissaire
nous vous
s~u~e!tons d'urgence
e
emande pour que la
dec1s1on du Commissaire
soit rescindée et que la
Commiss1.on fixe. la date e l'audition pour le 20 octobre
1992 tel, que prévu.

laWés j

La déci~ion du Comrnissai re
plus ' e$t
vic1ee comme étant

est mal fondée et de
contraire aux principes
: é l @.menta~res de justice naturelle, en particulier à la règle
11
" Audi al teram partem
•
La requérante n'a en effet été
vert1e de la demande de remise qu'une fois la décision
rendue , Soit le 15 octobre 1992. Si ell& avait été convoquëe
n temps utile, elle aurait contesté cette demande de remise
omme étant purement abusive et dilatoire. De plus cette
emise cause un préjudice très sérieux A la requérante tel
f! celle-ci pourra en attester lors de l 'audi tien sur la
résente 'demande de fixation de la date d'audition.

•

a requé~ante demande donc d'être entendue d'urgence par la
ommission ce jour même à l I heure et à l 'endroit que la
ODlllll..SS1on
pourra déterminer,
pour
lui
permettre . de
résenter ses arguments à l'encontre de 1~ demande de remise
P. 1 'A,:;c;;nciation pour la Ce~.s~t'v&.L.i.u11 du Mont: .t'1nac1e et de
a décisipn de la Commission.
e tout respectueusement soumis.

1,3 boub11 Craha91
'idle Monl,,Q vel CQ...uébec)

IBP 20

.-

1

. ·

: l
.
lêlephone ; (;14) 7~ -2" 42
1fle..;op1cvr - (5N) }tl-i'-4'-':
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Robillard Hébert Peltier Tremblay
avocats

Jean•Poe,,e Aot>lllard
Seroe Heber,
Gilles Pellter

Plerre,Armand Tremblay

Ce 15 octobr~ 1992

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGR ICOL E DU QUÉBEC
Madame

Maître des rôles
25 ,

Boul.

LafayettP.

Longueuil, Québec
.J4K

5C7

SUJET:

Demande de remise
Les Entreprises Sibeca lr.c.

c.
~ssociation pour la contervation
du Hont Pinacle Inc.
NO:

192498

Madame,

Aur1ez-vous 1 'obligeance de r ajouter le motif suivant i
notré demande de remise du 14 octobre 1992.
Nous devons procéder au dépôt d · un rappor t d'expert
démontrant l 'exist erce d'~utres endro1ts dispor1ibles pour
les fins demandées par les requ6rants, Cette expertise
~era pr,parée par w~ ingénieur civil.
Nous vous remercions de l'attention portée aux pr65entes
et vous prions de croir~ en l 'exp~e ssion de nos
sentimerts d1stin9ués.

-.

525 Boui Sé'Tlin1ure Nord, $u le 300
Sa 11!•Jean-svr- A1cnat1eu. Olle J;Jb 5L.8
Tél.: (5 141 359-4000 M il: (5141 447 ,7549 Ttlécoplsur {514) 359.4390

1

1

1
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Robîllard Hébert Peltier TreÏnblay·
avocats

Jean-Pu11re Rol:lillard

S.CO• H6Der'I
GIHH Peltier
P,erre-Arma~c Tremblay

Ce 14 octobre 1992

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERPITOIRF AGRICOLE DU QUÉBEC
Madame

Maître des rôles
25, Soul. Lafayette
Longueuil, Qu6bec

1

J4K 5C7
SUJET:

Demande de r~m,se
Les Entreprises Sibeca Inc. c.

Associ~tion pour la conservation
du Mont Pinacle Inc.
NO:
192498

Madame,
Suite i la récept1on du prcc~s-verbal de 1 'audition sur
la dem3nde de remise tenue le 14 octobre 1992 à
Longueuil, ai l"IS i Que sui te à notre entret, en te 1éphon i Que
tenu vers 16: 00 heures à cette rrêrne d8te, nous nous
permettons de vou, faire p~rvenir ci-après une nouv~lle
demande de remise pour les motifs suppl,m e ntaires
SU1Y.3nts:
Le soussigné fut informé des poss,bilité5 d'obtenir le
mandat de l'Association pour la ccnservation du Mont
Pinacle Inc. au cours de la s~maine de rnière .
Nous avon~ a l ors ~

1
1

os b ureaux un représen t ant de

1 'Associatio n, M. . . . ., l e que l nou s a remis cer ta ins
docume nts et nous a f ai t sommair em en t un r ésumé d u
do s sie r .

-,

525 Boui. SéM11alre Nord, suite 300
Sa1nt-Je~n-su·-Richel1eu, Que. J3E:! SL8

Tël.. (514! 359-4000 Mtl. (51 41 447 7549 Télécopieur: t51.(} 359-4390
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avons alors constat, que l'audition du t,moin
itait essentielle à la compréhension de la cause:
c'est pourquoi nous avons décid' de prendre la mesure
conservatoi,·e de vous faire par\/enir une demande de
remise à laquelle vous avez répondu le 14 octobre
Nous

dernier.
Nous croyions sincèrement que cet te demande de remise
serait accordée étant donn, l'importance de ce témoin.
Ce n'est que le 13 octobre 1992 que nous avons reçu par
t616copieur à 9:09 heures le matin, un extrait du proc~sverbal d'une réunion des administrateurs nous donnant le
mandat de les rep1·ésente,.. lors de l'audience devant la
C.P.T.A.Q. 1e 20 octobre prochain.
Dès 1a réception de votre av 1 s verbal de refus de rend $ç,

nous nous sommes immédiatement mis au dossier et avons
constaté que nous ne pourrions absolument pas Atre prits
pour l'audition de cette cause d'autant plus qL1e nous
avon$ une cause devant
le Tribunal d'appel de la
Protection du territoire agricole du Qu~bec 1~ lendemain
soit, le .21 octobre 1992 à 11:00 heures dans l'affaire

Duteau.
Comme nous avons reçu le mandat dans l'affaire Duteau il
y a 2 ou 3 semaines seulemer"tt, ce dossier nécessite
également de notre part une préparation de dernière
minute qui,
en plus du présent dossier,
devient
pratiquement impossible compte tenu de mes disponibi 1 ités
d'ici à mardi et mercredi prochain.
Nous vous demandons donc, en tout respect, de bien
vouloir nous accorder le report de 1 'audition publique
prévue 1e 20 octobre 1992 puisque l'on vient de nous

ROBILLARD,HEBERT,PELTIER 3~94390
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confier ~e mandat et que ~ous avons besoin d6 temps pour
préparer adéquatement notr~ preuve.
Nous vous remercions de l'attention portée aux présentes
et vous prie de cro1re en 1 'expression de nos sent1ments
distingué::,.

ROBI

Par:

PAT/lb
Pièce-jointe:

ROBILLAPD , HEBERT,PELTIER 3~94390
•.
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EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL d ·une reunion dn administrateur, <le ASSOCIATION
POUR LA CONSERVATION DU MO~T PIJ\:ACLE / ASSOCIATION FOR THE
CONSERVATIO~ OF PINNACLE MOG~TAI ·. 1enuc à Abercom le 4 octobre 1992 à
9 h 00.

PRÉSENTS

;.\,flt.,1, Richard Sommer
Guy L. Coté

Louis-Paul L1:1.2ur~
Mme Nancy Coté {adJomte >
Hélène Doucet LeJu"

AUDIE~CE DF LA CPTA
Il est proposé par Hêl~ne Leduc et appu~é par Lou,~ Paul Laiure que Me Pierre-Armand
Tremblay représente les intérêts de la corporation lors de r audienLe de la CPT A le 20
octobre 1992 portant sur une demande d '.li..turi,au,:in dt~ Entrepn:>es Sibeca lnc. visant à
constnurt! une route ~ur le flanc est du mont Pina<. le.

ADOPTÉ

Le président de l'assemblée,

Richard Sommer

L, :>ecréta1re de l'assemblée

02

. ,,

RobiJlard Hébert Peltier Tremblay
avocats

Jean-Pierre Rot>illard

Serge Hét>e rt
Gilles Peltier
Pierre-Armand Tremblay

Ce 13 octobre 1992

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Madame
Maître es ro es
25, Boul. Lafayette
Longueuil, Québec
J4K 5C7
SUJET:

Demande de remise
Les Entreprises Sibeca Inc. c .
Association pour la conservation
du Mont Pinacle Inc.
NO:
192498

Madame,
Comme nous 1e mentionnions à une responsab 1e de votre
bureau vendredi le 9 octobre dernier, nous devons vous
formuler une demande de remise pour 1 'audition du présent
dossier fixée pour le 20 octobre 1992.
En effe t , notre p lus i mportant témoin, lequel est
l'agriculteur exploitant à titre de propr i étaire et de
locataire de la ma jorité des terres agricoles situées
dans le secteur de la demande, ne peut absolument pas
être présent à cette journée.
En ef f et, il doit procéder à la vente de son bétail et ne
peut en aucun cas être absent de sa ferme pour cette
journée.

525 Boui. Sêminaire Nord, suite 300
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. J3B 5L8
Tél.: (514) 359-4000 Mtl: (514) .447.7549 Télécopieur: (514) 359-.4390
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Par ailleurs, vous trouverez sous pli notre comparution
dans le présent dossier au nom de l'Association pour la
conservation du Mont Pinacle Inc.
Comme nous n ' étions pas au dossier au moment où la date
fut fixée, nous ignorions, à plus forte raison, les
disponibilités de notre témoin agriculteur principal.
Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour
de plus amples détails sur réception des présentes.
Vous remerciant de l'attention portée aux présentes, nous
vous prions de recevoir, Madame, 1 'express ion de nos
sentiments distingués .

ROBILLARD , HEBERT , PE LT IER, TREMBL AY
Par:
PAT/ lb
Pièce-jointe

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOI.E DU QUÉBEC

tlO:

NOM

19::?4 98

DES PARTIES:

LES ENTREPRI SES SIBECA JNC .
Partie demanderesse
et

POUR

ASSOCIATION

CONSERVATION
JNC.
Partie

DU

MONT

LA

PINACLE

mise ""n <:-''\use

ç_oMP AR 1,!I_I o.~

Nous
comparaissons
rour
l"l partie MISE EN CAUSE,
Association pour l a r:onserv-3tio r. d11 Mont Pin:;tclP tn,:.,
s-:>us toutes réserves que de dr·o i t.

ST-JEAN, ce 13 ,,,:-totire 199,..,

:
TREMBLAY
Pr·•) ·:1.w eurs de

.

.

.

1a M I SE EN CA IJSE

•

192498

NO.

COUR

C.P.T.A.Q.

DISTRICT

LES ENTREPRISES SIBECA INC.
Demanderesse

vs
ASSOCIATION POUR LA
CONSERVATION DU MONT PINACLE
INC.
Mise en cause

,0

COMPARUTION

z
G)
C

m

C
ï

Robillard Hébert Peltier Tremblay
avocats

349-4000
359-4000

Me Pierre-Armand Tremblay
525 Boui. Séminaire Nord, sulle 300
Sâini.J ean-sur-Riehelieu, Qué. J38 5l8
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Montréal, le 31 août 1992
Commission de Protection du Territoi re Agricole
25, Lafayette,
Longueuil, Qué.
J4K 5C7.

OBJET:

Dossier numéro 192498

Cher Monsieur _

,

Faisant suite à notre l ettre du 27 août 1992 que je vous ai
livrée à votre bureau, nous dési rons effectuer deux
corrections mineures aux superf i ci es mentionnées au
paragraphe l de cette lettre.
Ainsi la superficie de lot P-34 devrait se lire 13,900 m.c.
ce qui porte la superfic i e totale à 34, 150 m.c.
Nous excusant de cette erreur, nous vous prions de bien
vouloir agréer l'express i on de nos sentiments distingués.
Bien

à

vous.

Pierre Tellier, président.

263. b,,ulcvord Cruhom
Ville Münl-Rüylll (Qyébec)
IIW 1C7

ldéph,~ne-

(514) 731 -2543

TC:·k',,,picur: (514) 341 -7402
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Montréal, le 27 a oût 1992
Commission de protection d u t err it oire
25, boul. Lafayette, 3ième étage,
Longueuil (Ouébec)
J 4K SC7

agr i ■:.:o le,

0

•

•

~

At t en t i on de M.
OBJET:

analyste.

Dossier numéro 192498

Cher monsieur _

,-:

o.:

ci

,

Suite à votre lettre du 1e r mai 1992 ains i qu'à nos
conversations
subséquentes,
nous
désirons
complét e r
et
préciser
notre
demande
en
vous
fournissant
les
renseignements qui suivent:
1- A la section 6,

la superficie du lot P-34 est corrigée
en remplacant la superficie d o nnée par Le c h i f fre
13,800 m.c.
La superfic i e t ota le est remplacée par le chiffre de
34,050 m.c.

2- A la section 7 nous dèsirons précise r que l'usage non
agricole prévu consiste dans un lotissement d ont le pl an
d'ensemble vous est fourni e n annexe. Ce plan indique bien
que l' accès prin c i pal est ce lui prévu à notre demande , c'est
à dire par le lot 72; l'avantage principal de cet accès
réside dans le fait qu'il est le plus direct, le moins
accidenté et surtout qu'il arrive su r le lotissement à un
point central, soit équidi s tant des culs de sac identifiés
par des cerles sur le pl an ci -j oi nt.

2ti3. b~,ulc,dn.l l:raham
\'1\k ~k,nl Q,,,vul (Qgébecl
ll~P 2l 7
Tdcph,,nç: ('314) 731-2543
Td~'(,,r1c11r _ (514) } U 7402

2

•
Etant donnés
les délais considérables que nous cause
l'obstruction systématique et de mauvaise foi des opposants
dans le présent dossier, nous avons été contraints de
procéder à la construction d'un autre chemin d'accès par la
zone blanche du coté nord de la montagne, ce qui crée une
toute nouvelle situation. En effet ce nouveau chemin d'une
distance de plus de 3,000 m. est situé à l'extémité nord du
lotissement et accède sur le lot no. 19 au plan ci - joint,
faisant ainsi du réseau routier du lo t issemen t un cul de sac
de plus du double de la distance
qui était prévue et ce
avec toutes les conséquences que vous pouvez comprendre.
La mauvaise
foi
des opposants est évidente et
leur
obstruction n'a pour but que de faire encourir des coûts
additionnels au promoteur. En effet ceux-ci savaient très
bien que leur opposition forcerait celui-ci à procéder par
la zone blanche avec les conséquences que l 'on connait.
Le chemin d'accès demandé ne cause absolument aucun impact
négatif à l'agriculture ou à l 'acériculture et bien au
contraire ce chemin rendrait accessible du territoire
agricole pour une exploitation acéricole potentiel le si la
densité
le
permettait.
L'intérêt
des
opposants
de
"conserver" la montagne n'est pas un intérêt suffisant dans
la présente demande car d'une part si on conserve on
n'exploite pas, pas même l 'agri c ulture, et d'autre part le
promoteur détient déjà des permis de lotissement pour sa
propriété.
En outre, ce chemin demandé nous est nécessaire pour assurer
la continuation de nos opérations forestières sur les lo ts
101 100 et 99 situés tout à fait à l'ouest de notre
p rop riété et pour laquelle nous détenons un permis. Nous
avions effectué des coupes de jardinage sur le lot 73 à
1 'hi ver 1992 en passant par des chemins de bois existants
sur la propriété de M.
lot 70, cependant cet
accès n'est plus possible depuis que celui-ci à fait cession
de ses biens. Vous comprendrez que la distance qu'il nous
faudrait parcourir sans ce nouvel accès rendrait l'opération
prohibitive sinon impossible. D'ailleurs cette opération
forestière est une opération agricole au sens de la Loi.
Bien que pour 1 ' instant le promoteur détient des ententes
avec les propriétaires des lots P-34 et P-71 lui accordant
une servitude de passage sur les parties décrites à notre
demande, nous jugeons utile de prévoir une possibilité
d'acquisition de ces parcelles et par conséquent nous
désirons amender notre demande pour y rajouter une demande à
l'effet de pouvoir se porter propriétaire de ces parcelles.

3

Enfin nous vous réitérons que nous avons
formel de l a munic i palité à notre demande car
l ' ampleur du lot i ssement, il lui importe
a c céder le plus logiquement possible pour
servi c es d'incendie et de sécurité.

obtenu 1 ' appui
compte tenu de
de pouvoir y
y fournir les

En terminant, nous vous faisons tenir avec la présente copie
des titres pour le lot P-34, notre plan d'ensemble du
lotissement et le plan topographique de notre propriété
entière dont ce lotissement fait partie.
Si vous désiriez d'avantage d'information, s'il vous plaît
n'hésitez fait à communiquer avec le sousigné, à votre
convenance.
Dans l'intervalle nous vous prions de bien vouloir accepter
l'expression de nos sentiments distingués.
Bien à vous.

Pierre Tellier, présiden t .
(.
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CHEMIN

n•ACCES

DEMANDE

CHEMIN

n•ACCES

EN

LOTISSEMENT
PROPRIETE

SIBECA

CONSTRUCTION

Le ........ -~ ... .. J~.i-~ ........ 19 . ~ ..

..
Procès-ve rbal D

Copi e de ré solution D

/

...........!.. .......

tt,r.1;

1..

w-,.1:·.t<i .. ...... . ........................ .

( Nom de l u municipa lité)

A uni.' session régulière Œr, ,péciale 0, ajournée 0 , ...... . .... . . . .... . . ......... ......... .
ten ue le ...... lmtdJ.. J 1•J .. juin ................... '1!9 .. . . et à laquelle sont présen ts so n honneur

et les con seille rs s uivants:

MM.

Mme.

Claude Caron
MM.
Yvart Lavoie
Marcelle Raymond MmP.

Jean-Paul Riel
Pierre Godin
Annette Dorval

formant quor um sous la présidence du mair e.
~ml', Anni> PoulPur
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ., Secréta1re-trésor1er est aussi présent.

RES

494-06-92

OF.MANDE UTILISATION NON-AGRICOLE - REF:

RES #457-04-92

.A. TTENDl: Qllf

le jugement dP 1 'Honorable juge Hfl~ne Lebel est rendu
depuis le 22 mai 1992;

QUE

le schém,1. d 'aménagPmcnt de la MHC dP Bi om<>-Missisquo 1
est confonne à la 101 sur l'~ménagement Pt l'Urbanisme;

ATTF.NDlf QUF

"Les Ent rc>prises Sibecca Inc," ont fait Ultf' dr.m,md,,
d'utilisation non-agricole à la CPTAQ PO date du 6 avril
1992, pour les lots P-34, P-71, P-72, situés ~u)· le
versant est de 1a montagne se dirigeant sur le flanc sud;

ATTf'NDI' QUE

Je cnnseil de la municipalité de Frclighsburg a appuyé
la demande dr "Les Entreprises Sibecca Inc . " auprès de
la CPTAQ, par sa resolution #457-04-92, adopt~e à la
séance régulière du 6 avri l )992 ;

1\TTfNOII Qllf

cett<> d<>mandf' est préseutemP.nt

ATTENnl1 QUE

suitP à l a mise en étude de ce dossier, "Les EntreprisPs
Sjbecca T11c." ont décidé dP roinm<'nt'et l<'S travm1;\: dP
construct ion de la 1oute sur des lots situ~s en zonP
blanche, sur )f' vpr~ant nord de la mt111tagne déviant à
l'est et ver~ Ir sud;

ATTF~l)l' QUE

cette ron-.t 1·ucl1on SPlii plus visible, plus dommai'..Pabl,,
pour la montagne que celle envisagée sur le versant est
se dir1ePant sur IP fla11c ~ud;

ATTE!'\OU

f\TTENDl: QUE

à 1 't5tu<lP à la CPTAQ:

le chemin situ~ sur lP versant est ~e dirigeant sur le
flanc sud rst existant rommr chemJn dr bois;

QUE

sur le versant nord le chemjn srrait bPaucoup plus long,
plus escarpé et comportant. beaucoup plu:, de courbfis à
risques;

ATTENDU QUE

sur le versant ei-t la ro ute serait plue; sécuritaire>,
étant donné qur la pPntf' y serait plus douce, quP }Ps
courbes y seraient moins prononcée s et Pn moins grand
no111hrP;

ATTENDU QUE

sur le versant nord le cul dP ~ac serait d'yn P rtist.1ncP
plus Jon.:;u<' qtw celui sH.ufS sm h' VP)i--Hnt P.st;

i\ TTE"NDl1 QUF.

1ii 10unicipdl i t 6 con~;idère que l.1 co11s-t nie li on d ' u1w rnutP
partant du ver.saut llfnd dl'>viant :1 l 'P~t rt ve1s le sud
r,usera des dommaces inportants à ln muntaGTIP, et que
1 i mlmic·palitr; con:-ddèH• que Je rnve;rn clP $éC"uiité des

A TTENDl'

Formuh•• .~ unicipales l.lée, t"urnbBm (Québt<I • no 22!1

een~ ser aJt beaucoup moins ~lev~ sur 1~ vPrsant nord;

EN CONSEQUFNCE

Il est proposé par 1a conseil u~ 1'fJ M,1 )ï'f' 1 1e Raymoml
Appuyé du consPiller Claud~ Caron
Ré:-,oln à l'unanimité

OF:

di>mander à la Commis~ion de ProtP.ction du Territoire
Agricole du Québec de rendre une drci.sion au su jet df•
ce dossier dans un délai assez bref, avant que les
tr:wllux sur le versant 11ord de la montar,ne dévjant à
1 ' est et vers le sud ne soient trop engaeés.

COPIE CERTJ FI E.E CO~FOR.\fF,
DONNF A FRELI l~HS RIIRG

Secrétaire-trPsorière

Procès-verbal D

Copie de résolution 0

A une session régulière Da, spéciale D, ajournée D , . . . . . .. . ... . . . . . . . .... . . . . . .. .. .... . .. .
avril
· · t s son h onneur
tenue le . ..lundi
. . . . . . 6.. ..
.. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. 19 92
.. .. e t a· taque JI e son t presen
le maire ...Ma~~-e.~~~. -~~~~~9, ..~~~?:>.~'?-~. ~-~~~- .l?'i~:-.ll!aire en l'absence de Monsieur le maire
Enright.
et les conseillers suivants:

MM.

MM.

Yvan Lavoie
Mme.

Jean-Paul Riel
Pierre Godin
Annette Dorval

Le conseiller Claude Caron est absent.
formant quorum sous la présidence du maire.
Mme. Anne Pouleur

RES

457-04-92

DEMANDE

. , Secrétaire-trésorier est aussi présent.

D'UTILISATION NON-AGRICOLE:

Il est proposé par le conseiller Pierre Godin
Appuyé du conseiller Yvan Lavoie
Résolu à l'unanimité
QUE:

ce conseil appuie la demande d'utilisation non-agricole présentée à

la CPTAQ par les Entreprises Sibecca Inc. pour les lots P-34, P-71, P-72, la demande

ADOPTE

COPIE CERTIFIEE CONFORME
00NNE A FRELIGHSBURG
CE, 8 avril 1992

Secrétaire-trésorière

Formlllee Municipales Lite, Farnham (Qllébecl • no 229

Jtssociation pour [a conservation du nwnt Pinacle Inc
61 chemin Ballerina. Frehghsburg, J OJ 1CO

le 8 avril 1992

Commission de protection du territoire agricole.
200-A chemin Sainte -Foy,
Québec G 1R 4X6

Messieurs,
Nous avons raison de croire que vous avez reçu ou que vous recevrez bientôt une demande
d'autorisation pour usage non -agricole de la part des Entreprises Sibeca Inc, afin que ce
promoteur puisse pratiquer un chemin d'accès sur des lots situés de façon contiguë au chemin
des Érables, municipalité de Frelighsburg, MRC de Brome-Missisquoi, sur lesquels le
promoteur détiendrait un droit de passage, et ce dans le but de rejoindre des lots détenus par
ce dernier dans la zone blanche du mont Pinacle. laquelle a fait l'objet d'un décret ministériel
en janvier 1991 lors de la révision de la zone agricole de la MRC de Brome-Missisquoi.
Nous souhaitons intervenir dans cette affaire et nous vous demandons de nous faire parvenir
copies de tout formulaire, plan , expertise , correspondance ou autre document pertinent qui
ont été ou qui pourront ultérieurement être déposés dans ce dossier. Nous vous avisons
également que nous souhaitons la tenue d'une audience publique.
Nous vous prions d'agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

_________________________ ._____________
,sibeca Inc.
1440 Ste . Catherine Ouest. Suite 400
Montréal. Québec. H3G 1Re
Téléphone (514) 878 3941
Fax
(514) 866 3780

C.P.T . A . Q.
200 A Ch. Ste-Foy,
2e Etaqe,
Québec.
GlR 4X6.

Montréal,

le 8 avril 1992 .

Messieurs,
Veui l lez trouver sous p l i notre chèque au montant de$ représentant le s droits accompagnant notre demande pour
utilisation autre qu'agricole sur l es lot 34, 71 et 72 de la
Paroisse St-Armand Est à Freliqhsburg.
Notre demande a été déposée à votre bureau de Longeuil le 7
Avr il 1992 vers 15.00 h. Nous avons obtenu l'app r obation de
la Municipa li té de Frelighsburg par résolution adoptée lo rs
de sa réunion régulière du mois d'avril, soit le 6 av r il
1992.
Veuillez agréer l ' expression de nos sent i me n ts distingués.
Bien à vous.

AVR 10 i99;>

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS
.L,e dos, vous trouverez un guide pour vous aider
correspond au même numéro dans le guide.

SECTION 1.

ce formulaire. Chacune des sections qui suit

DEMANDEUR

LES ENTREPRISES SIBECA INC.

Nom :

a remplir

Numéro d'assurance sociale :

- - - - ------

1440 Ste -Catherine ouest su i te 400

Aoresse : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

..

Montréal

(Québec)

Munic1pahté:

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

Cooe postal :

- - - - -- - -- -

Téléphone : résidence :

H3G 1R8

SECTION 2.
Nom .

Occupation principale: _ __ _ _ _ _ __ _

bureau:

FUTUR ACQUÉREUR (si différent du demandeur)

N/A

Numéro c 'assurance sociale :

- -- --- --- --

Adresse: _ __ _ _

___

Mur icipal1té

Occupation pr incipale:
Téléphone: résidence :

Code postal:

___

bwcau:

PROPRIÉTAIRE EN TITRE si différent du demandeur)
Nom:
Aoresse ·

Occupation principale:

Municipalité :

Téléphon c : résidence:
bureau :

Code postal .

SECTION 4.

Occupation principale:

Adresse:

- - -- - - - -- -

Ie1éphon e : résidence :

Municipalit é:

bureau:

- --- - - - ----,,-

SECTION 5.
~7 Aliénation

}

-'------- - --

MANDATAIRE

om .

Cc-de postal :

- - - -------

Indiquer par un crochet la n

D

----

me de la demande
~

Lo1issement

Utilisation non agricole

S'il s'agil d'une demande portant sur un des éléments suivant , ·
appropriée .
Gravière, sablière, carrière - Annexe A

(Voi r annexe)

:J

Enlèvement de sol arable ou de gazon - Annexe 8

[1

Coupe dans une érabl ère - Annexe C

~j Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture - Annexe D

-------

~

CTION 6.

.

Lor(s):

Identifier le ou les terrain(s) visé(s) par la demande

P-34, f.-71, P-72 Paroi sse St-Armand, division Mi ss i ss iquoi

Rang/Concession :

----------------------------super ficie totale: 159 250 m. c.

Superficie visée par la demande :

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

Cadastre:
Municipalité:

Freli ghs burg
-~B-ro_m_e_-~M~,-s-s~,s_s_,,......,q~u~o..,..,--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M.R.C. :

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée):
Lot

Rang/concession

Lot P-34

139 000 m. c.

Lot P-71

250 m. c.

Lot P-72

20 000 m. c.

SECTION 7.

Superficie

Expliquer à quelle(s) fin(s) précise(s) doit (doivent) être utilisé(s)
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande (raisons, motifs,
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin.

Chemin d' accès pour exploi t ation fores ti ère et usage non ag r icol e , depui s
le chemin des Erab les , jusqu'à la zone non agricole sans accès au chemin
ub li c.

SECTION 8.
A)

Préciser l'utilisation du (des) terrain(s) visé(s)
par la demande

Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: agriculture, friche. boisé,
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature ... Indiquer également ces usages sur un plan
accompagnant la demande.
·

Fr i che - Boi sé

B) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les terrain(s) visé(s) par la demande :
maison, bâtiment et tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan
accompagnant la demande.
Numéro du lot
1.

2.
3

Type de construction

aucu n

Superficie

.CTION 8. (suite)
C) Donner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: terrain plat,
accidenté, sols lourds ou légers, drainage bon ou mauvais, présence de pierres ou de roc .. .
Numéro du lot

Caractéristiques physiques
longtemps

1.

P-34

Ancien

2.

P-71, P- 72

Idem

p~turage. boisé .

accidenté.

non utilisé depuis

3.
D) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) desservant le(s) terrain(s) visé(s) ou prévus par un
règlement municipal.

Aucun service

SECTION 9.

Préciser l'utilisation des lots voisins

A) Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots ad1acents
aux terrains faisant l'objet de la demande.
Numéro du lot

Usages agricoles : pâturage loin, céréales. légumes.
aviculture, production laitière, porcine, etc.
Usages non agricoles : résidence. chalet, etc

AU NORD

boise, friche

AU SUD

boisé friche

À L'EST

chemin public, boisé/ friche

À L'OUEST

boisé

B) Y a t-11 des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande?

□ OUI

0

NON

Si oui préciser le type d'exploitation.

1.

_gr.ange -êtable inuti l isée, au nord

a plus ~u

moins 400 pieds

2.
3.

SECTION 10. PRODUCTEUR AGRICOLE
Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole
au ministère de !'Agriculture. des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au
rapport d'analyse? Si oui,
inscrivez votre numéro de producteur agricole
n/ a ___ et signez ci-dessous

Signature, s'il y a lieu

tlJCTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la
protection des renseignements personnels (article 53)
J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.

N/ A
Signature, si vous êtes d'accord

SECTION 12.
Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, ta Commission vous en fera parvenir une copie
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. À cette étape, il est toujours possible de faire
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants.
La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire. vous
recevrez une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu.

Audience publique
Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Comm ssion, vous pouvez demander
d'être entendu en «audience publique». De la même façon que précédemment, vous recevrez les détails de votre
convocation.
••
Je désire obtenir une audience publique

Signature, s'il y a lieu

SECTION 13. DÉCLARATION
Je déclare que les informatio 1
vraies et exactes.

1

1

•

1 •

•

Il

•

•

•

1nsi que dans les documents annexés sont

Signature du demandeur

f , / /z é

c:_1

/2: L

Signature du propriétaire

-

Date

(s1 autre que le demandeur)

Signature du mandataire

Date
(s'il y a lieu}

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents.

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil , nous vous
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande.
Longueuil

(514} 442-7100
1-800-361-2090

Québec

(418} 643 3314
1-800-462-5341

N .B.: Pour rencontrer nos préposés aux renseignements. nous vous suggérons fortement de prendre
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibil,té.

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS
ANNEXE
Item 3
Propriétaire du lot P-34:
adresse:
téléph one:
n° assurance sociale:
occupation:
Propriétaire de.
P-72:

-

Les Entreprises Sibeca Inc.

Item 6
Propriétaire: Les Entreprises Sibeca Inc.
Lots 72, 73, 74, 76, 77, 81, 83, 89, 100, P-99, P-101:
terrains plus ou moins 1,200 acres
voir plan de l'arpenteur-géomètre,
4694, du 26 mars 1992.

. m inute

Propriétaire du lot P-71
adresse:
téléphone :
n° assurance sociale:
occupation:

-

La demande ne vise que l'obtention d'une autorisation d'usage
non générale, sur une emprise de servitude de 20 mètres de larpeur
sur le lot P-34, sur parcelle du lot P-71, et sur le, lot:
72, propriété de la demanderesse, le lotissement n'est pas visé.
Le chemin aura un usage mixte, d'où la demande: chemin
forestier, pour les opérations forestières, le chemin de ferme sur le lot
voisin étant insuffisant pour le camionnage lourd et comme voie
d 'accès à la zone non agricole.
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COMMI SS ION DE PROTECTION OU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
(LONGUEUI L)

I DE NTIFI CAT ION DU DOSS IER :
No

Co de géog.

192 498
46010

1
1

NOM DES PARTIES:

1
1

LES ENTREPR ISES SIBECA INC.
PART IE DEMA NDERESSE
et

1

1

ASSOCIATION
CONSERVATION DU
INC .

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

POUR
LA
MONT PINACL E

MUNI C IPALITÉ DE FRELIGHSBUR G
M.R. C. BROHE-MISSI SQUOI
PARTIE MISES EN CAUSE

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION

25, Boul. Lafayette
Longu e u il, Québec
J4K 5C7

JURISPRUDENCE ANNOTÉE DE L'INTERVENANT
ASSOCIATION POUR LA CONSERVA T ION
OU HONT P INACLE IMC.

Tel que convenu , v eui 1 lez trouver sous pli certa ines
notes et autorités devant faire suite à n otre plaido iri e
verbale exposée devant la Commission le 20 octo bre
dernier dans le dossier mentionné en rubrique .

1
1
1

1
1

/2

Les décisions
numéro.
1.0

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

c 1assées

en

annexe

par

ordre

de

NOTES SUR EFFET D'ENTRAINEMENT :

En regard des paragraphes 3 et 5 de 1 'article 62, nous
désirons attirer votre attention sur le fait qu' i 1 ne
faut pas minimiser l'impact de la demande des Entreprises
S ibe ca Inc. sur l'agri culture pour le simple motif qu'il
ne s'agit que d'un seul et simple chemin.
1.1

1

sont

Loi sur la protection du territoire agricole

Dans un premier temps, il faut bien comprendre que bien
qu'il ne s'agisse que d'un simple chemin , celui-ci
servira de déversoir ou d'entonnoir et toute la pression
exercée par le nouveau développement domiciliaire déjà
autorisé sera concentré du côté sud-est, en zone agricole
à la jonction du rang des Érables et du chemin faisant
l'objet de la demande (ci-après appelé "PO INT DE
JONCTION").
Ainsi, ce qui peut paraitre impensable en 1992 pourrait
bien devenir fort raisonnab l e et aller de soi dans 5 ou
10 ans:
personne aujourd'hui n'aurait le "front" de
demander à 1a Comm i ss; on un dé zonage ponctue 1 pour 1a
construction d'un dépanneur ou d'une station de service
au point de jonction ou près de celui-ci sur le rang des
Érables ou Richford.
Hais qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans ? 11 peut en effet
s'avérer "logique" et fort raisonnable d'accorder une
telle demande en raison de la proximité des 56 maisons et
des besoins quotidiens de leurs résidents. Bref, à plus
ou moins long terme, le simple bon sens pourrait bien
commander par 1u i -même ce nouve 1 ernp i étement sur 1es
terres agricoles et 1 'homogénéité du secteur.
1 1 est éga 1ement fort probab 1e qu' i 1 s'exercera des
pressions supplémentaires pour qu' i 1 y ait plus de 56
résidences de ce type près du développement. En effet,
il y a 1 i eu de croire que bon nombre de personnes
voud r ont s'insta l ler dans cette région précisément parce
qu' i 1
y
existe
déjà
un
important
déve 1oppement
domiciliaire.
On assisterait alors à une mutation des
raisons pour lesquel l es les gens vont vouloir vivre dans
ce secteur (rang des Érables, chemin Richford) qui est
actuellement agricole.
Évidemment, cette mutation entraînerait également une
augmentation de la valeur des terrains et des maisons sur

1
1
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1

1
1

1
1
1
1

ces chemins, décourageant ainsi
1 'activité
fragile qui s'y trouve actuellement.

Nous vous référons aux décisions suivantes lesquelles ont
reconnu certains critères en ce qui concerne l 'effet
d'entrainement:
1.

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

La décision
c. Club de
olf de
Co wans v i 1 1e , 1 1 octobre 1 9 8 8 no . 5 4 16 D- 13 5 3 8 6 :
demande d'utilisation non agricole refusée pour une
superficie d'environ 4. 1 hectare pour résidence
u n i f am j 1 i a 1e .
B i en q u ' ; 1 s ' a g i s s a i t d ' u n mi 1 i eu
agro-forestier de grande culture, un développement
résidentiel était aménagé à travers les terres près
d'un terrain de golf.
Le potentiel agricole est
moyen;
la Commission décide:
«Compte, .te.n.u. du ~de.U d' ~e.meJl..t q11e, po!L,t.lUÙt a.vo.t,t, u.,ie,
a.a.t.0~11. daJIÂ, UJt. .te,l "'tc.lWA a.911.o-do11.uUui c.omp.te, .teJUL.
qILt pt11.m tltJt.e, l ' a. j ou.,t de, 11.é.-&.i.d e.n.c.e, à c.t-t e.itd1!.o.U (UJ..IUÙt. pou.,,.
e,'4u. dt CA..é.u un. pôle, dt dé.vtloppe.mw..t 11.é.-&.ù lvt.ü.tl po11,c.l1Le,l 1
daJIÂ, 1U1. mi.U.e..u. a.911.0-d o11.utlu. »

1
1

agricole

2.

1 7 sept em br e 19 9 1 no .
La déc i s i on
180845: demande refusée pour utiliser environ 1..i._1
hectare pour 4 résidences. Les sols sont de classe
7 et 4.
La Commission pose l'importante question
de principe suivante:
«DoU.-01t, -'>ou.4 pu.lu.te. q11e.. l' ag-u.c.uUa.,ie, ut e.n. 11.é.guJ..4-l.on.
daM un. .un.g, peAmtltAt q111Z. u dvuùu 41Z. ~i..ue, e.n.v(lM.11. pw.
à. pe..u. pa,,, du l!.é.-&.i.de.n.cu a.u.cu11.e.meJl..t i\4U.aché.u à un.e,
e..x.plo.Ua.tlon. a.gJt..Lcole, ou. 4ylv.i..cole.? »

11 est bien entendu qu' i 1 s'agit de résidences.
Toutefois,
comme
la
présente
demande
vise
1 'ouverture
d'un
chemin
devant
~esserv ir
56
résiden c es, nous croyons que le principe s'applique
également à la présente cause.
La Commission
répond de la façon suivante à cette question:
<La CommLu.i..011. uUme, que. c.lZ. 11.'u 4ÛA.e.mV11. pa-'> lo. boMe. ,a<;.011.
de. c-té.-1¾ U/1. c.luna,t pl!.Oplu à. ILILII. 1!.e..p11.Üt du a.c..U.11.Uu
a.g-ùc.otu OIL 4ylv-l.c.olu, ou. de. 4ümu..lu l' WuU du
a.g-u.c.uUe..u.M. OIL 4ylv-l.c.ultWA-4 à ve.n,.Li!. 4' Ua.bUI!. da.M le.

uc.tw.,,..

rt 4t pe,u.,t qu. •tu1.e. Jtigio11. bt.a.ve..Jt..4e. u,u.. pWode. d-4 6-i..c.ile. à
c.iuue. dll. t •hé4U:a,t..i,01t à. y pot.L.1!.-'>u..Lvu u.n.e. a.g~e,
titad-l.tloMtlte.. Ma-U U n' ut tmlte.meJl..t e,x.d.u. qu.e. du -'>oU
a.u..tl!.t6 ow c.011.vo.Ui..6, le, "'o LV11. e.n.col!.e. pllA, du geM di..6.i..11.w.x..

1
1
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1

1
1

d'y p~u.e..11. de. n.ou.ve.au.x. Ue.va.9U ou. cu.Uwi.u. pt.tu
a.pp11.op~ au..x. C1W1.c.ti-u.6üqu.u du. t~o.ui.e. c.011.cwlé..
Cha.qu.e. a.dd.Lûon. de. maMOM lt.0/1. 11.a.tta.c.h.é.u à. du pil.dUqu.u
a.guc.otu ou. 4!Jlu.i.c.otu a.u.gme.n.te. .uié.ulta.ble.me.n.t lu
puûb.i,t,i,,.t.u de.. eon.tu.talio.1t du a.etlvLtu a.g-uc.o.tu
viu.ui.ollMJttu, p11.ue.n.tu ou. à. uVU,t, e-t pe..lt.tu.lt.b e. é.ga..tV11Vtt UJI,
"""c.U du UMU qu.i doit de.me.tt.1t.u a.c.c.u4-lbte. à. c.w..x. qu.i
pou.-wt.i.e.n.t me.ou. Uu. a.ttuu pa.11. ta. -te.m.U.1!. vi ua.lWA,
agucote. ou. 4ytu.tc.ote. 1 de. .t~u 04'.wit quaJtd mîme. de. be.Uu
P04ilbUUu.

1
1
1

Da.M tut 40W c.oM.tan.t 1!..t ju.Jiû,4.U. de. p11.ote.cü.011. de.
t 'Wé.9.u.ti d'wt UMUolu. li.OIi. du~é., qu.i c.01u.e.11.11e.
tou.jott.11.4 '-et uoc.a..ti.01t. a.g.\.i.c.ole. ou. iylu.i.c.ole. p1t.e.m.i.i.11.I!., la.
Co111111Uuon. n.e. doU pa..4, pa.11. Me. dé.cÂÂ.ion. .ù.otie., e.itc.le.n,c.h.e..11. u.n.
e.4 4l!..t d' e.Jt.tlt.a...uie.me.Jtt dCUt.gvu.it..X. pott.,t ta. .t.tt.,tuÜ ou. ta. 11.e.pJL.U.e.
a.gucote. du. 4e,e,le.,tt.,t C.0/1.C.l!.lt./l.é..»

1
1

1
1

3.

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

La décision • 4 décembre 1991
183806:
de~
p o ur fins autres
l' agriculture
d ' environ
0.5
hectares
pour
construir e u n petit abattoir.
Les sols sont
classe 2.
Bie n qu'i l s ' agisse manifestement
quelque chose ayant rapport à l'agriculture et
1 'on se si tue à proximité d'une autor ou te,
Cormlission a refusé 1 'au torisation en insistant
le fait que la proximité de 1 'autoroute 30:

no.
que
y
de
de
que
1a
sur

cpe.u,t 4u.JiC.Ül!.IL du e.4' l!..t4 d' ~e.me.n.t pott.,t du de.maJt.du de.
c.ommt1t.ce. ou. de. u.nb1.e. de. 41!./LU,i.u pott.,t tu voya.ge,tt.Jl,4. :»
1 1 est bien évident que le rang des Érables n'est pas
1 'autoroute 30. Toutefois, si la Commission protège les
abords de 1 'autoroute 30, e ll e doit, à p l us forte raison,
protéger les abor ds du rang des Érables.

4.

La décision Patr_y, 4 décembre 1991 no.
185252:
demande d'autor isation refusée pour utilisation à
des fins autres que l'agriculture de 2.08 hectares
afin d'y construire 1 r ésidence.
Les sols sont en
major ité de c l asse 7 .
Les l ots sont boisés
s'inscrivant dans un milieu a9ro-forestier h omo gène
où l 'on retrouve d e grands espaces boisés et des
érab 1 i ères.
Au sud i 1 s'y trouvent des fermes
a i nsi que des résidences construites en bordure de
chemin public. La Commiss i on refuse l ' autorisation
au motif suivant:
<De. t ' a.v,L-4 di!. ta. Commuûo,i, ~ c.01u.t,w,c.t,i.011. d 'u.n.e. ~u.i.dmc.e.
à. c.e-t e..ot.d,toU ie.-ta.lt p-té.ju.du.J.abte. pou..11. t' h.01Rogé.niü.i du.
,.we.u. e,t, eJl.tM.ûle.-ta.lt. d 'a.u.lu.4 de.ma.n.du pou..11. du

1
1
1
1
1
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c.oMuu.c..tloM vi bo~Ulle. de. .ta, Jtou..te.. Ce.c..L ®gmVt.twiU .ta,
p.u..6.6lon. Jtû.i.dvt.ü.tlte. da,u, le.. .4e.U.WA.. d (U.[)t.(lÂ..t comme.
c.oMiqu.vice.. de.. JUU,te, à. ta. pJt.a.tlqu.e. d au. dé.ve.loppe.mVt.t de.
l' a.9Jtlc.u.ltu.u ou. de. ta. .6ylulc.u.ltu..Jr.e. .6U-t tu lou a.vou.i.iuvt.t..& . .»

1

De plus, la Commission const ate qu'il existe amplement
d'espaces disponibles en zone non agricole.

1
1

Nous réitérons que
la demande actuelle vise une
superficie plus grande que la demande visée dans cette
décision et concerne un chemin devant desservir 56
résidences et non pas une seule.

1

5.

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

La décision Vail lan court et Paguette, 4 décembre
1991 no. 184504: demande refusée visant au total 6
acres pour y é 1ever des animaux et à des fins de
sylviculture et reboisement.
Les sols sont de
classe 5, 7 et 3.
Bien que les uti 1 isations
devaient
être
reliées
à
l'agriculture,
la
Corrmission refuse de faire droit à la demande en
les termes su i vants:

aillw..u., .u .&'a.g.U d'un.. bll.(UL. mUü.u. a.9Jto-Jo11.utLu
ca,,.ac..té..t.Ué. peu. du g.t41ldu c.u.ltwtu, de. l' .utdUJ.,hle, ta.U-i.è.1t.e.,
de. l' é.te.ua.ge. d du ua.blU.-tu, buJ d' u.n., vivlil.0MtU11Vl-t où. le.
mo)(.c.tlte.mVt.t du we.mbtu u ta. c.11.Wi.on. de. pd-Uu eJl.tUû
non. au..ton.omu n.e.. dolvVt.t paÂ Uu ,a.vo~û .
ipa.,,.

L 'Wé.g-t-Ué. du. .t~o-i..!Le. ut 17KlJU4 u.tvnVt.t me.n.a.c.é.e. û on.
a.c.c.e.p.te. QU.' lt .&ol.t phlod.Lqu.e.mVt.t 9111L9é. pa.,,. du dé.c.oupa.gu au.
béJié.,-i..ce. d'un..e. a.91Llc.u..ltUAe. ou. d'u.n.,e. .&ylv-lc.u.ltwte. maA9.ùtal.e. de.
louu.»

6.

La

décision

Pierre
Denommée
Enr.
et
, 22 août 1990 reportée dans
[1990) R.P.T.A. 108: demande pour l'établi ssement
d'un panneau-rée 1ame de 144 p. c. s ur des so 1s de
potentiel
1, 2 et 3.
La Commission refuse
1 'autorisation en raison des inconvénients reliés,
entre autre, au fait que 1 'on doive se rendre à ces
panneaux-réclames pour y faire l'entretien et les
modifications nécessaires:
i La. CommU.-6-lon c.on.ûdue. qu.' .U e..x..v..te. -6~ ~uammVt.t d' upa.ce.. à,
l 'WW.e.uJt du zon.u ,ion. a.gJL.Lc.ole..-6 poil.IL l' .uu..ta..Ua.û.011. de.
paMe..cuu publlci...taÂAU. De. ptu...6, eu UJ.,a,ge. v..t .uic.ompa.tlbte.
à. l' a.guc.u.l.tuA.e. puJ....6qu.' U c.omp o.ue. .bouv Vt.t t ' ~ o n . de.
po.tll.(UL.x. u d 'a.J.LVeM--6, qu.l ne. .&on..t pa.-6 .ba.M .Lnc.Mvhle./l.t-6 potv1.
ta. p!La.tlque. du a.c..tlvl.tu a.gJL.Lc.olu. De. pW. tu vo-lu
d 'a.c.c.u rn parute.a.u..x.-Jté.c.tantu .6ont .&ou.vVt.t né.c.e...6.6a,i..!LU u
uqu.lu.Vt.t du pa.-6.ba.gu ~ lu lvtM-Ln-6 a.gil.lc.olu.

1
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La. Commu~Lon. co1!Âl.ldue, au,u.i qu..e., même. --6l le. paMe.au.
pu..blLc.Ua.-ùt.e. ut loca.lué. à. tut w/.1t,0U qu.,L n.e. pJt.ûvt-te. P!l4
4op d'-ùt.convWe.n.u poU,\ la. 4eJU11e., .U coM.tüu..e. qu.an.d même. u..n
iua.ge. .in.compa.üble. a.ve.c t' a.94.lcu.ltu..it,e. e.t ~a. loca.lwa,Uon. p.\.U
d'u..n 4o~i polLJIM.il u..n Jo(J..Jf., CJl.é.e.4 du ob~uic.lu, Ullt..t polL-\ le.
CII.WM19 e. qu..e. pOUJt, l ' vt-t4e.tle.n. de, ce.tu.l-cl . »

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1 .2

Lo i s et r ég l e me n tat i o n muni cipale:

Les notions de zonage municipal bien que très encadrées
par 1a 1o i et 1a procédure permettent tout de même
certaines élasticités à long terme. Ainsi, contrairement
à ce que le laissait entendre notre confrère verbalement
lors de l'audition, ce n'est pas parce que le zonage
actue 1 ne permet pas 1 'étab 1 i ssement de dépanneur, de
station service ou autre commerce sur le rang des Érables
que cela constitue une garantie permanente.
Comme on le sait,
la modification ponctuelle (spot
zoning)
d'un règlement de zonage peut nécessiter
l'approbation des é l ecteurs par référendum si un nombre
justifiab l e de personne habile à voter le demande.
L'article 132 de la Loi de 1 'aménagement et 1 'urbanisme
indique que 1es personnes hab i 1 i tées à voter sur une
telle modification à un règ l ement de zonage sont
constituées non seulement des personnes habiles à voter
dans la zone ou l e secteur modifié mais également celles
qui font partie des zones ou secteurs contigus lorsque
ce 11 es-ci 1e demandent et s'enregistrent et/ou signent
une requête à cet effet.
Dans
l'exemple ci-haut (établissement au point de
jonction ou près de celui-ci d'un dépanneur, station de
service, petit commerce, etc.), il faut comprendre que
les personnes
qui
habiteront
les
56
maisons
du
déve 1oppement domi ci 1 i aire déjà autorisé auront fort
probablement droit de vote puisqu'ils habiteront un
secteur ou une zone contiguë. 11 y a alors fort à parier
que, compte tenu du facteur de dispersion des maisons
actuellement construites
en secteur agricole,
les
résidants du projet domiciliaire seront
fortement
majoritaires et pourront ainsi faire pencher le vote en
l eur faveur.
Rien ne s'opposera alors à l'effet
d'entrainement.
Par ai l leurs, i l est encore p l us facile de procéder à un
tel changement de zonage l orsqu'il est fait à la suite
d'une modification du schéma d'aménagement ou du plan
d'urbanisme puisqu'e l le ne découle alors que de la seule
volonté politique locale.

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
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En effet, 1a Loi sur 1 'aménagement et l 'urbanisme aux
articles 47 et 109 perme t aux différentes corporations
municipales de procéder à des modifications à ces
documents "à tout moment" .
Ces modifications n'ont alors pas à être approuvées par
les électeurs en référendum puisque le dernier mot
appartient
aux
é lu s
municipaux
après
assemblées
consultatives.
L'argument de permanence du zonage municipal ne tient
donc pas.
Le prob l ème c'est qu'à court terme, l'effet
d'entrainement est totalement imperceptible.
L'ef fet
d'entrainement est sournois I graduel et interv ien t à
111oyen et long ter,ne après la réalisation de certains
''faits accomplis" par exemple, la construction d'une
route déversant dans ce secteur précis 1 a tata li té du
flux résidentiel.
11 faut comprendre que le voisinage
immédiat résidentiel constituera l' endroit précis où il
y aura jonction entre ce chemin et le rang des Érables.

2.0

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

NOTES SUR LA SUPERFI C IE:

Par ai 1 le urs, la Commission a maintes et maintes fois
refusé une autorisation non agricole à des demandeurs qui
voulaient se faire construire une seule résidence sur une
superficie beaucoup plus petite que
la superficie
demandée ici, et ce, en appliquant les critères retenus
par la Commission quant à l'impact et aux effets négatifs
sur l'agriculture .
À titre d'exemple,
décisions suivantes:
1.

nous

référons

la

Commission

allx

La décision - - - - 12 décembre 1991 no.
185892:
ref ~
on d'une résidence de
1. 1 hectares sur des so 1s de c 1 asse 5 et 7 et
diffici lemen t uti li sables à des fins agricoles et
peut être même à des fins sylvi co les.
•ce.pwdaM:, ou.ue. qud.qu.u 1téA.ide.n.cu daM le. uo.W.LJUI.9e.
.unmw.la..t, de. paM. t.t. d 'a.u..tte. du. c.hem.iJi pu.b ll.c, U ~' a.git d' UJ1.
mi.li.e..u.. C19-t-lcote. qu.i ut dV11w.,ié.. pa,ud.bltme.Jt.t k.0111ogè.Ae.. AIL .w.ci
de. ta, 1tou.te., de. beltu p.U.cu de. .tuu ~oll.t u.ü.lù.44 à. du
4w de. cu.lt.u,te..
Lo.\.4qu.e, ta, COmt11.(..4ÛOn. ut appttù. à. 1te.n..dJt.e. ce. gVl.lte. de,
diCÂAl<in., el..le. n.e. doit p~ wnite..t ~on. ruULly~e. à. ta. ~w.te.
~u.,,,,4a.c.e. u.Uh. 1 ma..u ptu.ta.t a. l' vu.e.mble. du. .te.,t,,tilo-Ut.e. qu.' e.lle.
doi..t p~oH.gvt e.n. 1t 1 y 4a.uo-iUa.ll.t p~ le. vo.Uht.a.911. du uJ..agu
e.x.dtu-~uwie.n.t 1téA,i..dut-Ue-U t.t. de. ta. p,ia.,tlqu ag-ucole., ce.-Ue.

1
1
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p-4.omucuUi wui.t .tou.joUJIÂ un.e. 40Mce. de. con..t.ta..ùt.tu e,.,t
d ' ~ ••
2.

1
1
1
1
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La décision
4 décembre 1991 no.
185 133:
refus d'autoriser la construction d'une
rés i dence qui avait été détruite par un incendie.
Les sols sont de classe 4, la superficie demandée
de 0.3 hectares.
<Ce..c.l augme.n..tvuut ta. p!LU4lo1t. .1t.uû1Vt-Ü..e..Ue. da..11). tu1. 4e.c.t.WJL
à. p!LOwn.Ui de. 9.wu/.4 c . ~ Mba..lM e..t ce..t.te. p.JLÙ4.(.0/1. ca.u..4e,
.tOIL j O!.Wi IUt. .i.mpO ~ p.11..é, j IUÜee. à. .l' a.g~e.. E14 .ut. 1 4U.Üe.
à. l' e.n..tde. u 11igtt.e.1L.1L dtL n.ou.ve.an. dé.vt.e..t de. ta. lOM. a.g.lLicotL,
de. vutu upa.cu. 40n..t 111lLi.Jt.te.JUIJLt d-i..4po,u,blu u
a.g.lL-Lcote. POIL.IL COMWÙ,t.e, du Jl.ui.dVlC.U.)

zo11.e. 11.011.

Cette dernière citation nous amène à parler du décret
adopté en 1991 ayant pour effet de dézoner 1027 hectares
de terres anciennement zonées agricoles et sur lequel,
tel qu'il le fut démontré lors de l'audition, une route
alternative peut être construite.
La présente demande vise 3.4 hectares qui serviront non
pas aux fins d'une seule résidence mais bien de 56.
1l
s'agit
d'un
véritable
déversoir
qui
ne
pourra
qu'entraîner
qu'une
pression
grandissante
et
préjudiciable à 1 'homogénéité du secteur principalement
près de la jonction du chemin demandé et du chemin des
~rab les.
3. 0

EFFETS DU DÉCRET DE DÉZONAGE DE 1991:

La Commission a maintes et maintes fois indiqué qu'il
était plus raisonnable et conforme à la loi de concentrer
les effets des risques sur l'agriculture en certains
endroits précis plutôt que de les disperser un peu
partout et ce, spécialement lorsqu'un décret ministériel
est venu dézoner récemment une région.

titre d'exemple,
suivantes:

À

1.

nous

soumettons

les

décisions

La décision Vj 1 le de Donacona, 11 jui 1 let 1991 no.
29280 - 180366:
demande d' autorisation aux fins
autres que 1 'agriculture d'un terrain représentant
tout juste 1. 0 hectare pour 1 e pro 1ongement d'un
développement résidentiel.
La Commission refuse
entre autre pour ces mo t ifs retrouvés à la page 13.
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1

«Qu.o.l qu.' ut pe.Mi .tu paJLt,Lu .i.mplLqu.é.u daM ta.. dema.Jtde.,
pwne,U,r.e. q,u, le. dé..ve.loppeme.n..t dom.lù.UaM.e. .,&o,U é..tutdu. au.del.à de. _ta, zon.e. non. a.9.u.c.ole. e.x.ù.ta.n.te. ou. dolt-t le. dfou.t ne.
11.emolt-te. qu.' au, 17 jw 1989 4(Wl,,Ü 4IL4C..ipüble. d' e.JLtor..a..tn.u du
dWIClM.U .,&-Lmi.la..uu, M-tamme.n..t .lmmé.d.la.tvne.n..tau, M~-u.t, 40.Ü
.ta demnd.e. 6o-'U11u.lé.e. P" moM.l~
au.. do4.&-tu
U069 I de. ta. CommiA.,&lon.

1

1
1
1
1
1

Donc, .U n,' !I a. pa.-& de. dou.te. qu.e. l' -Ut..te.M-LUc.a.tLon. du
a.e-tlv-Lté..& dom-Le,i,UahLU au.-de.tà, de. la. zon.e. non. ag.ùc..ole.
vi.udir.a..lt g,He..c.tVt 9JUJ.-d1LeU..e.meiit l'u..t.UL.ba.t.i..on. ou. tu
po.,&.,&.LbtlLtù d 'u..tiJ...Ua..tL01t a.glf.Ü.ole. de.. ce. lo.t a..iM-L qu.e. du
toU a.voü.i.nan..U e...t, PQ.JL le. 6a.U même., bJt.U.eA. utc..011.e. da.va.n-tagQ.
~ homQ.9 ~lLti du. .te.ir.mol'l.e.. »
2.

1
1

«La. .,&wle. démon.MJul.Uon. à, c..e...t e..46 e...t a. é..ti d '.i.nd,lqu.u qu. '.U !1
a.va.U

1
1
1
1
1

d I IUWl.e.,,b .tM1Ut-LM (ÎÂ.).pon..lb.tu daM la. mtmUÂ..pa.l.üi
ma,.U qu.e. c..w..x.-ù 40fl,t, 4-Üu.Ù daM du vt.d.11.oW
bJt.U.yaltU e.t, lo11.4~u.• .lu de.v.wuie.n..t dU.,&e.Jt.v.U., c.oû.te.n..t
cJt.e..11-4 e.n .ta.x.u .,&u.pptéme.n..taltu, .,&aM .uen. a.j ou.le.11. a.u..x.
gOll,4.,be.,U mtmUÂ..pa,u.x., ff
#

Il ut 110.,&.,&-i.bte.. que. tu CUÙJt.U te.,vw,Ltl.4 d.u.pon..lblu daM ta
munÂ.ùpa,Wé.11.~'4Jt.e.n.t p~ fa mêmi gua.t.Ué. uthé.t-Lgu.e., .ta. même.
.t'l.an_qu.,LU.Ué. qu.e. le. tvwi,Üt 6a,.u,attt l' ob je.t de. ta. dW1U.JLde.,
ma.u fa c..omm.uûon. n.e. pe.u.t pMme,tt,,r.e. du 1.1-t..Uwmolt..& 1ton.
a.g.ùcolu .,&LUL eu p.11.Ue.n.ûoM. Un dé.CJt.e.t dQ. zon.e. a.gucole. u.t
ur.t-té. ut v.lgu.e.LUL le. 25 août , 990 e.t ce.ti.ù-e,L a. con.,{,i.Jt.mé. le.
C,.(l,JUJ.c.tè.Jt.e. ,11e.,yna,11.e.n..t de. ia.. ione. aguc.oie. e.-t le,,& e&.me.,.,&
düpon.i.btu poLUL te.. dive.loppe.me.,n,t, .11.U.lde.nüe.l en, ione. n.on.
a.9mote.. eu upa.c..u doüe.n..t Ute. u..Uü..-6u à. du rLM 1t011.
a.gmolu ee. qu..l pume.t d 'Uùwtu lu c..oll-t'l.a.-uL-t.u .,&U,\.
l' a.9.ùc..u.ltwte..

1
1
1

1
1
1
1

La décision
1er août 1991 no.
181284:
la omm1ss1on re use l'autorisation d'un
dézonage
d •à
peine
O. 3
he ctares
pour
fins
résidentie l les.
Les motifs de refus les plus
importants se retrouvent aux pages 5 et 6 de 1a
décision l esquels nous citons comme suit:

La c..ommU.b.lon u-Ume. dOllC.. ~IL' .u. y a, du upacu a.pp11.opuu e.t
d.u.pon..lblu qu..l potLMa.Le.n..t llie. u.tW,,&w poLUL lu ~-LM
Jte.c..he.11.c..hiu pa.JL lQ. de.ma.nd~. »

3.

La décision
1er août 1991 no.
180970:
re us
autoriser à des fins autres
qu'agricoles 3 emplacements totalisant 1.6 hectares
pour l es motifs suivants:

1
1
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1
1

t:AtU.4i, 4We. à. ta. .tvw.e. de. l'a,Ue.mblé.e. de. coMuUr.Lt.Lo1t
pu.bUqu.e. 4~ le. p1t.oje..t de. pia!L 11.é.v-Ué. de. ta, lOJt.e. a.9,'IÂ,cole. de.
.ta. MRC de. Sh.ub1t.ooh.e. e.t te.t qu.e. divt.Ué. pcu le. 9c,u.ve.iut.e.m1U1.l,
te. 4e.cte.u.1t. vué. -tan..t p(l,t ~•a.u.toJt.Ua.u.011. obtWLe. au. do4J..Ü.~
11.Umé.Jt.o 168 36 5 qu.e. pcu ta. p1Lé.<ie.n.te. de.mrut.de. a. Ué. ma-i.titWL dO)U
la. zone. a.gùcote.. 1. • . )

La. Cornm.uûo1t 11.e.collJUÛt tou.jotL.-'l.4 qu.e. te. 4e.cte.u.1t. vué. pcu la.
de.mrut.de. 4 'wv1..Lt do.M u11. g.\Md te.Jvt,U.o.u.e. hlté.11.ogvie. mnM
co,u LdèAe. qu.e. il e.Ue. de.va.U 1t.é.pon.d1t.e. da.voJUlble.me.n.t à. fa.
p'LUe.n.te. dMra.JU1e., e.Ue. vü.lldlt.a.U à. la. pH.ce. CJIÙA d 'UAe. ma,i.n.
ce. qu.e. l '/W..lit,e. mm a. vou..lu. é.vUu, J..oU l 'au.gme.Jt-ta.û..on du
p'Le.UiotU e.t du c o ~ 4u.-t tu e.x.plo,Ua,Uon" a.9,,-Lcotu
u.utante.i e.t tw.,,, e.itdavemeiit du. mLtüit ag.\,Lcoi.e. û.tué. à,
l ' ut du. cJtwii.n. SaÂ.Jt.te.-Ca.t.h.e.ùlte. p(l,\. le. p1t.olon9e.me.n..t du.
dé.ve.loppe.me.n.t -tûlde.n.tle.t te. lM!J de. ce. mêine. a.u Jt,OU..ÛVL . »

1

Les sou 1 ignés s'apparentent à notre cas puisqu'en 1991 la
C . P.T.A.Q. a décidé de refuser que le droit en~lobe l a
zone où se situe le chemin de la présente demande.

1
1
1
1

4.

La décision
19 septembre 1991 no.
183068:
refus d'autoriser à des fins autres
qu'agricoles une superficie d ' environ 1.6 hectares
pour 3 ou 4 résidences pour les motifs suivants:
«P(l,\. aille.wu, la. Comm-iM.lon 1te. pwl Ja..u.e. a.b4~ctio1t du. &a.U
qu,e. la. zon.e. a.gùcote. de. fa MRC Uaud1t.w.-ll-SoulaJt.9u vie.nt
d' ê.ue. llé.v.ué.e. e..t te. dé.CJLe..t 4aJtC.ÜoltJUltt.t l ' vt..te.Jt.te. .in.,te.i.,ve.n.u,e.
ut e.ltlllé. e.Jt l/.{,!}IJ.(UU te. 25 a.otU 1990. Ce. dVUl,ie,11, ut le. illW
de. 11,é.goe,U:t.t.lcM d t 'Wi«.™ d'M 6o.w.m où. loUÀ tu
.in..te.i1.veJtan-U du. mille.u. on..t e.u. t ' occa..ûon. de. J..e. fa,ue. e.Jt.te.lldu .
f ... 1

1

4i on. 11.'a. pa.4 ju,gé, bon. d' Ue.n.du te. pé.11..imme.
d' UJt,bMU.a.Uon
ce.t e.n.d'LOÛ da.M le. cad1te. d. (1.11, pJtOCU-!.tU.
.t,,,uuu.pa..,,e.n.,.t e.t pu.bUc, .U ie.lt.a.U ina.pp1top1t.Li e.t ln.oppoitbut de.
AtU.ü,

a

le. ta-u.e. ta« d 'UJte. de.ma1tde. .i.Jut.iv.Ldu.e.Ue. e..t l<ioUe., p1Lodu,,U.e.
et pe.,i.n.e. U/1, Cl./1. aJ!4U t ' e.ltlllé.e. e.tt v-i..9U.Wit. du, dic,,,e.t. »

1

Nous vous rappelons que l e demandeur fa i t également
une demande à peine 1 an après 1 'entrée en vigueur
du décret dézonant une partie du Mont Pinacle.

1

1
1

5.

La décision Phi 1 ippe Chartrand I ne., 8 août 1990
n::>. 122447 reportée à [1990] R. P.T.A. 100 à 105:
refus de permettre un déve l oppement résidentiel de
160 arpents pour les motifs su i vants:

1
1
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1

«Oe. ptiu, U ut loUL d'Uu. é..v-ldvu.. qu..'Ll 1i'y a pa.-& d'Upa.c..e.

altYAAJ-:U d.wpon..lble. ~Ll..4ce.pUble. d' a.,t.tbuL~ ou.. de. J(,é,dtt,/..,te. W
c o ~ u ~u,i t' a9.ùc.u..ltLt..te. polVL du. dé..vûoppe.mvu..

1
1

11.u-lde.n..U.û lo~qu..e. l' 011. c.oMU«e., vthte. a.u..tt~, qu..e. p-ttu. de.
13 000 a,c,,\,U a.ddilioM~ ( 5 44 7 he.c.tivr..u) &UMJl.t -té..c.emme.n.t
e.x.etiu de. la. tone. a.gJL.lcole., ~t.ù.te. rn né..goc,,i.a.UcM a.ve.c. la.

M.R.C.

LU

MoLL.ÜM .

O'a...UlWM, d«M. le. c,a.d.11,,~ du, p.11.oc.u~iu de. 4.é..v.w.lori du ,onu
a9¼c.otu, lu t ~ vüu ont ruu~l faU l'obi a d' u..ne.
de.mande. d'e.x<lu,~ün ma...u l1Vt.w,,t UMle.mvu.. ma.üU.e.nLl..4 w,, ZO/!&
a.güc.ote. pV1111lMmte., a.v,e.c l'a.cco-td de. .fa M.R. C. e..t de.
l'U.P.A . .»

1

1
1
1
1

11 s 'agit précisément de notre cas comme on 1 'a vu plus
haut.

Comme i l appert des différentes cartes déposées par le
soussigné lors de l 'audition, p lusieur s kilomètres du
chemin Pinacle Nord ont été dézonées en 1991 par le
décret ministériel.
1 1 était alors dans 1 'intention du
ministre de
limiter
l es
effets
préjudiciables
à
l'agricu lture dans ce secteur.
Nous croyons qu'il y a
lieu de concentrer sur c es quelques kilomètres de route
tout risque de pression pouvant causer préjudice à
l'agriculture.
4.0

CONSID~RATIONS FINANCltRES:

Dans quelques décisions, la Commission et le Tribunal
d • appe 1 refusent de considérer 1es prob 1èmes d'ordre
financier vécus par le demandeur en raison du refus de la
demande.
Nous référons la Commission aux décisions
suivantes:
1.

La décision Les Entreprises C. E . Renaud et Fi 1s
Inc.
et al., Tribunal d'appel, 21 août 1990
refus
reportée dans [1990] R.P.T.A. 127 à 129:
4.5
d'un
développement
r6sidentiel
d'environ
hectares alors qu'il était prouvé que:
na. .11..wi.e.,wi,e.. de. t ~ a.tt~4t .ui.üqu.e. 6-Ul.a.le.me.11,..t qLLe. ta..
zone. «bta11ic.h.e..» qu..i.. Mto1V1..e.. .te.. coe.u,,i du... .J.e..ue.wi du. vllla.ge..,
ma.lg-ti l ' e.x.c.tuûon. Jté.cw.te. de. qua.ue. ke.c.faJt.U (don..t 25\ dijà,
coM~) , ne.. pou..ua. 4at.u6me.. ta demand,e. à. colVIÀ:. twne..
polVI.. le.. dé..vûoppqme.n,.t ,»

1
1
1
1

Les motifs sont l es suivants:
«te. TübuMl d'a.ppû ne.. pe,u,t pun.d.11.e. vt. coM-ldWLti.011. l~
pJtoblèmu vic.t.L).. pa.11. tu conl¼bua.blu d'un.. ~e..ue.wi, qu.. 1 ~

1

1
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-4olvil d' o-tdu i(huutci« ou. h.uma..Î.Jt., potLA .tt1?.1ulu. -la. dic.,U.l,on.
co1LCUIU1JL.t UJLe. dvna.n.de. d' a.u,.to.lU-6a.tLon.. »

La décision Ville de Donnacona (citée ci-haut), 11
ju i 11 et 1991, no. 29280
180366:
refus d'un

2.

développement résidentiel d'à peine 1 hectare bien
que le promoteur ait fait la preuve qu'il devait:
«Obte.JUJL ce.Ue. -6u.pu.6-l.cü -lu.pplém.1t.WA.e. au.-de..tà.. de. .ta. zon.e.
a.guc.ole. da.M le. bu..t de. .ttUpe.ct« le. pi.an. de. lotu-lwrvil
-4ouml6, ce. QI.Ù J t ~ te. p.tto ie.t p.t..iù a11..icha.n.t pou..-t .1,a,
11.w..o.HlUi e.t poUA. tu.l doMe..tt Wt ClVULctue. /UllUJlonÂ.w.x.. »

1
1
1
1

5.0

CONCLUSIONS:

En conclusion, nous croyons que la Commission doit rendre
sa décision dans la suite logique de la décision rendue
dans l'affaire Caron qui vous fut déposée et commentée
lors de 1 'audition.
Cette décision a c lairement refusé tout empiétement
supplémentaire en zone agricole notamment en raisondela
présence à proximité des 1027 hectares qui furent très
récem~ent dézonés.
Le tout respectueusement soumis .

1
1
Procure
de 1 'A
pour la Conservat
Pinacle In c .

1

1
1

COPIE CONFORME

__fj_ IJ - _,)

J .

ROBIUARO. H~BERT. PELTIER. mEMBu\Y

;)-

~

y~ 'c./

Frel_ighsburg (sd)

R - 1 234664 Frelighsburg (Brome-Missisquoi)
Projet : débroussailler
Écurie, sylviculture
Refus : éviter fe rmettes, 21 ha
Résultat : friche arbustive
terre vendue à un tiers après refus
= compagnie de Westmount
constat : demeure sous spéculation
propice à 59

Limite municipale

•

Zone non agricole

O

Lot originaire
)(

Résidence
Ferme / bâtlm ant agricole
Commerce. l.1dustrie, Institution

Terrain visé

.,
Décision de la Commission:
Autorisation

?

Refus

)

..

..

•

G

Cofflffllak,n clt

prolKtion

du llfttlolre agrtcole
duOutbec

FORMULAIRE DE REPRtSENTATIONS
DATE

OBJET

Demande d'autorisation (demande de permis )
Dossier numéro :

Si les faits ou les énoncés apparaissant au rapport d'analyse vous semblent
incomplets, erronés, ou si vous désirez porter à la connaissance de la
Commission d'autres faits, nous vous invitons à formuler vos représentations
à l'aide de ce formulaire et à le ret.ourn~~ 1~ plus r3pidcment pc,ssible. rour
être considéré, ce formulaire doit nous parvenir ayant la date d'audition
fixée .

f

✓i,_,

/YYII-!

Signature

S'il y a lieu, veuillez retourner ce formulaire à l'adresse suivante:
Commission de protection du
territoire agricole du Québec
Direction des services techniques
25, boul. Lafayette, 3• étage
Longueuil {Québec)
J4K 5C7
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DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS
À.

os, vous trouverez un guide pour vous aider à remplir ce formulaire. Chacune des sections qui suit
ond au même numéro dans le guide.

ca

'

' SECTION 1.

DEMANDEUR

0 1 HABS 1996
Nom:

Occupation principale :

Adresse :

Téléphone : résidence :
bureau :

Code postal:

-

SECTION 2.

•

FUTUR ACQUEREUR (si différent du demandeur)
Occupation principale:

voir section 1

Nom :

---------Téléphone : résidence : (
-'----'--------

Adresse :
Municipalité :

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

Code postal :

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

SECTION 3.

bureau:

PROPRIÉTAIRE EN TITRE (si différent du demandeur)

Code postal :

SECTION 4.
Nom :

MANDATAIRE

CbarJes Baroett

Adresse:

Téléphone : résidence:

Municipalité :

bureau:

514)

242-2000

Code postal :

SECTION 5.

D

Indiquer par un crochet la nature de la demande

Aliénation

0

Lotissement

[ ] Utilisation non agricole

S'il s'agit d'une demande portant sur un des éléments suivants, il y aurait lieu de remplir également l'annexe
appropriée.

D

Gravière, sablière, carrière -Annexe A.

D

Enlèvement de sol arable ou de gazon - Annexe B.

0

Coupe dans une érablière -

0

Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture - Annexe D

Annexe C.

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS
GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

À lire attentivement

SECTIONS
1 et2

DEMANDEUR: Le demandeur peut être le propriétaire actuel ou l'acquéreur éventuel du
terrain visé par la demande. Dans le dernier cas, vous devez joindre une copie de la
promesse d'achat, signée et datée (si disponible).

SECTION 3

PROPRIÉTAIRE EN TITRE: On entend par propriétaire en titre la personne désignée

comme tel au titre de propriété déposé au bureau d'enregistrement. Une copie de ce titre
(au complet) est obligatoire avec votre demande.

SECTION4

MANDATAIRE: Une personne autre que le demandeur qui complète en son nom le présent
formulaire doit compléter cette section.

SECTION 5

ALIÉNATION: Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie de lot
contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher la case
.. aliénation». Aux fins de la Loi sur fa protection du territoire agricole, deux lots sont réputés
contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par un
chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droit
acquis.

t.OTlSSEMENT: Si votre demande implique la subdivision ou l'aliénation d'une partie de lot
con1iguë à une autre partie de lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher
la case «lotissement"· Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où
des lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de deux parties du
même lot.
YTlblSATION NON AGRICOLE: Si vous désirez vous construire un immeuble résidentiel ou
utiliser un lot à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou à une fin autre que
l'agriculture, vous devez cocher la case« utilisation non agricole».
Dans ce cas, le demandeur devra tenir compte et se con former aux articles 35 de la loi 100
et aux articles 69.0.7 et 69.0.8 de la Loi sur fa protection du territoire agricole. Les
renseignements relatifs à ces articles peuvent être obtenus auprès de votre municipalité ou
du service de l'information de la Commission.

SECTION 6

Il est nécessaire que vous ayez en main le titre de propriété du terrain visé par la demande,
car il contient les informations demandées à cette section.

SECTION 7

Soyez le plus clair possible dans votre argumentation. Pour ce faire, consultez l'article 62
de la loi qui énonce les critères sur lesquels la Commission doit se baser pour rendre une
décision
Vous pouvez joindre à votre demande tous documents que vous jugez utiles pour faciliter
l'analyse de votre demande.

SECTIONS

\

8 et9

Ces deux sections servent à connaître les usages actuels sur le lot visé par la demande
ainsi que le milieu dans lequel il se situe. Ure attentivement chacune des questions et y
répondre avec le plus de précision possible.

SECTIONS
10 à 13

Il est obligatoire d'apposer votre signature à la section 13 ainsi qu'aux sections 10 et 12. s'il
y a lieu, et à la section 11, si vous êtes d'accord.

•

SECTION 6 .

Identifier le ou les terrain(s) visé(s) par la demande

: _ __..r.,....ot...__.3,c.2.c:.P- ....
RalCLJo....g!I--JL--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Rang/Concession : - --1"-<M,...__,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Superficie visée par la demande : --s...2...._...s>--MA...
c;,4,r...e:aa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cadastre :

St Armand

Municipalité:

Prelighsbu.rg

M.R.C.:

Brome Missisquoi

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée) :
Lot

SECTION 7.

-

Superficie

Rang/concession

Expliquer à quelle(s) fin(s) précise(s) doit (doivent) être utilisé(s)
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande (raisons, motifs,
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin.

onserver la v cation nature lle d

- Débroussailler la portion d e clairière pour permettre l' éventuelle
utilisation agricole et/ou de pâturage.
- Nettoyer et éclaircir les portions boisé es

pour permettre la meilleure

croissance des arbres nobles (essences de bois francs et résineux mature
- Construire une maison unifamiliale de taille moyenne s ur une portion de
clairière existante situé sur la partie sud ouest du lot en respectant
l'architecture et le style des maisons de la région.

SECTION 8.

Préciser l'utilisation du (des) terrain(s) visé(s)
par la demande

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: agriculture, friche, boisé,
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature ... Indiquer également ces usages sur un plan
accompagnant la demande.

Bo se fiant aux photogrAPhies ari ennes de 1965 à 1995 . on peut voir que ce-1.,Qt
est i nutilisé depuis au moins 20 ans. Description actuelle du lot: 52.5 acre,
926'de large snr le chemin Des RrabJes(onrd-sud),2343' de profouod(oue~l..
Pente d'environ 10-15 degrés de l'ouest vers l'est.
B) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les terrain(s) visé(s) par la demande :
maison, bâtiment el tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan
accompagnant la demande.
Numéro du lot

Type de construction

Superficie

1.

on retrouve sur une clairière les fondations en pierre de bâtiments

2.

data.n t de plus de 30 ans de même que des restes de toiture de batiments

3.

datant de plus;__d.....:e--'2.:.
0_ a_n...:..s...:..·- - - - - - - -

H

Demande
Autorisation ou permis

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

•

-

Section 7 Expliquer à quelle f i ns préci ses doivent etre utilisés le terrai n
faisant 1•objet de la demande.
cout.
- constr u i re une grange/remise adjacente à la maison pour entreposer les
équipements requis à l'entre tient du lot.
Création d'un point d'eau en respec tant strictement les normes provinciales
et municipales pour permettre l'approvisionnement en eau en cas de feu
de forêt.

.

SECTION 8. (suite)
.

onner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: terrain plat,
accidenté, sols lourds ou légers, drainage bon ou mawais, présence de pierres ou de roc .. .
Numéro du lot

1.

2.
3.

Caractéristiques physiques

l /4 boisé jeun..,
...~...__.m....._j;x;..,t,..e..__ __ _~ 2..__rL,;1....u.1.;
· s,..;s~ei::.ae1J1u.JX1L.Jet::..s~tc.:--0=1.JJ1wiee.:ss.:ti;;.___ _ _ __ _ __
1/4 brousaille

J rui ssean nord-sud

1/2 boisé moyen ~mi
= x=t=e= - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -

0) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) desservant le(s) terrain(s) visé(s) ou prévus par un
règlement municipal.

Aucun services publics municipaux.

SECTION 9.
A)

Préciser l'utilisation des lots voisins

Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage{s) des lots adjacents
aux terrains faisant l'objet de la demande.
Numéro du lot

Usages agricoles: pâturage, foin, céréales, légumes,
avteulture, production laitière, porcine, etc.
Usages non agricoles: résidence, chalet, etc.

AU NORD

Jl

AU SUD

35P 36P une mai.son à uocation non •~rioele · J /3 clairière, 2/3

nne maison à vncati.on,_non agri col.e..;-L/3- c:lairi~ , 2/3 bois
oisé

À L'EST

30P ~ r m e à ...:v-0eatie~rieele avec pâturage situé e à p l us de 300m

ÀrO□ëSI- ,

de l'endroit prévu pour la construction de la mai.son.
301? noe mai ,;on à vocation non- agri coJ e
CONT •••

B) Y a-t-il des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande?

Œ

0

OUI

NON

Si oui, préciser le type d'exploitation.
1.

2.
3.

one seule ferme existe

m.

vocation ferme laitière.

I,es batiments de la f erme S hearer se trouvent de 1 • autre côté du chemin
public et à

nviron 1 so:!: m. de l • e,..,n'-"d.,,r_,,o""'i'""t:.......i:=:..=-.,,o.....c=u::r~ l ~a:.-::c""o:.:.:n,.,,,sc.::t:.:rc=u=-=c:.t.:::i=-=o:.::n=---=d=-=e:....-=
la

maison.

SECTION 1O. PRODUCTEUR AGRICOLE
Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole
au ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au
rapport d'analyse? Si oui,
inscrivez votre numéro de producteur agricole _ _ _ _ _ _ _ _ et signez ci-dessous

Signature, s'il y a lieu

COMMENT ACHEMINER VOTRE DEMANDE
ET LES DOCUMENTS À JOINDRE
1.

Faire parvenir la COPIE OR de ce formulaire à: votre municipalité, à l'attention du secrétaire-trésorier.
Joindre les documents suivants:

A) PLAN
Pour toute demande, il est obligatoire de fournir un plan détaillé à l'échelle On doit retrouver sur ce plan:
a)

l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec la
localisation des bâtiments (revoir la section 8 du formulaire);

b)

le terrain faisant !objet de la demande ;

c)

les lots adiacents au terrain à l'étude, ainsi que leurs utilisations. tel que rapporté à la section 9;

d)

les points cardinaux (nord, sud. est, ouest) ;

e)

l'échelle que vous avez adoptée pour la confechon du plan;

f)

la date;

g)

l'auteur du plan.

N.B.: Vous pouvez également joindre toute photographie, copie de plan de cadastre, matrice
graphique, plan d'arpentage ou tout autre document qui serait susceptible d'aider à l'analyse.

B) PHOTOCOPIE OU DUPLICATA OU TITRE OE PROPRIÉTÉ
Il est obligatoire de joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété du ou
des terrain(s) visé(s) par la demande. Produire, le cas échéant, tous les titres de propriété survenus au cours
des cinq dernières années et la promesse d'achat (s'il y a lieu).
Si la demande implique un échange ou un agrandissement de terrain(s), les deux propriétaires doivent
produire leur(s) titre(s) de propriété respectif(s) selon la procédure citée précédemment.

C) UNE COPIE DE L:ANNEXE, S'IL Y A LIEU
D) TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES
Le plan, le(s) titre(s) de propriété et par la suite la résolution de la municipalité doivent obligatoirement faire
panie du dossier avant que la Commission n'accepte d'étudier la demande.
La munic1pal·té dispose de trente jours pour transmettre son avis à la Commission. Dans cet avis, la
municipalité doit motiver sa recommandation en tenant compte des critères visés à l'article 62. De plus, elle
doit préciser si la demande est conforme ou non à ses règlements.

La municipalité transmet son avis à la Commission avec tous les documents produits par le
demandeur.
Si, après un délai de trente jours de la date d'acheminement de son formulaire de demande à la municipalité,
cette dernière n'a pas produit son avis (résolution municipale), le demandeur peut, en vertu de l'article 59.
demander par écrit à la Commission de traiter sa demande.

2.

Faire parvenir la COPIE BLANCHE de ce formulaire

à·

COMMISSION DE PROTECTION
OU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

Y joindre un chèque visé ou mandat-poste de 97S payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec.
Ce montant est exigé par règlement pour !ouverture de votre dossier «Un montant de 97$ doit être payé
par toute personne qui présente à la Commission une demande en vertu des articles 59 et 73 de la lo à
titre de frais d'ouverture de dossier et de dépens d'enquête et d'audition».

~
C

.2

i

0
0

15

~

3. Conserver la COPIE VERTE pour vos dossiers.

CL

FÉVRIER 1994

•

SECTION 9:
Préciser l'utilisation des lots voisins:
OOEST:

Chemin public municipal Des ~rables. (Frelighsburg)
Lot 33:

Ferme laitière (Shearer) et pâturages.

Lot 33:

Maison construite 1995 à vocation non- agricole.

OUEST- NORD:

OUBST-SUD:

Lot 31:

Lot 35:

Maison construite aux alentours de 185 à vocation nonagricole.

Maison plus âgée à vocation non-agricole.

SECTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la
•
protection des renseignements personnels (article 53)
J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.

Signature,

SECTION 12.
Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, la Commission vous en fera parvenir une copie
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. A cette étape, il est toujours possible de faire
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants.
La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire, vous
recevrez une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu.

Audition publique
Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Commission, vous pouvez demander
d'être entendu en «audition publique». De la même fa çon que précédemment, vous recevrez les détails de votre
convocation.
Je désire obtenir une audition publique

SECTION 13. DÉCLARATION
Je déclare que les informations
vraies et exactes.

-

• •

- •

-

-

• li

•

-

•

•

- ·~ns

les documents annexés sont

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire "'-.

Date

Signature du mandataire

Date

~ cl:

~

3

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents.

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil; nous vous
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande.
Longueuil:

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

Québec :

{418)643-3314
1-800-667-5294

N B : Pour rencontrer nos préposés aux renseignements, nous vous suggérons fortement de prendre
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibilité.

L.:ARTICLE 35 DE LA LOI 100
• Un plan d'une zone agricole COTI prenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en.
des articles 69.0.1 à 69 0 .6 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole n·
l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1

.

Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire
agricole, la COT1mission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de
sols pcssédant un potentiel agricole de classe 1. 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de
possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada.
Durant celte période, la Commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant
un Potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités
d 'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada et alors la Commission
doit appliquer immédiatement l'article 69.0 8 de cette loi à cette demande.
Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités
thermiques-maïs.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone
agricole désignées par décret du gouvernement. "

L.:ARTICLE 62 DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
•Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la C001rnission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine,
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la
coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la Commission
doit se baser sur :
1 • le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants :
2• les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture;
3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots
avoisinants :
4•

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

5 • la disponibilité d 'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture:
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles:
7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région;
8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture:
9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de
comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services
d'utilité publique.
Elle peut prendre en considération :
1 • les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité rurale lorsque la faible densité
d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient :
2• les conséquences d'un refus pour le demandeur ...
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dossier; 1

253552

/

,

46010

LOT: 32, Rang I
Frélighsburg
MRC- Brome-Missiquoi

RAPPORT D'EXPERTISE AGRONOMIQUE PREPARE
ET DE MONSIEUR
DE LA DEMANDE SOUMISE A LA COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC
DANS LE DOSSIER# 253552 / 46010 AFIN D1 0BTENIR UNE AUTORISATION A DES FINS D'UTILISATION
AUTRE QUE L'AGRICULTURE SUR UNE PARTIE DU
LOT 32 SUR LE RANG 1 DE LA MUNICIPALITE DE
FRELIGHSBURG FAISANT PARTIE DE LA MUNICIPALITE
REGIONALE DE COMTE DE BROME-MISSISQUOI .

,\t. j •!.

,: 1 ;~I 1 . ~ i.

!• :: 1

ANDRE CLOUTIER
AGRONOME-CONSEIL
701, BOULEVARD DE MONTENACH
MONT SAINT-HILA IRE
QUE : J3H 2N8

FEV RIER 1998

1
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R E S UME
Préalablement à toute demande la partie demanderesse a fait
préparer une étude en profondeur par un i11génieur fores tierde la
soc i été "GROUPEMENT FORESTIER l)U IIAUT-YAMASKA" de ce que représente la
forest e rie du lot visé et les avantages d ' un programme de gestion sylvicole .
Ce rap port est déposé en annexe.
Ce rapport préc ise que le boisé ac tuel, sans programme de gestion
fore s tiire, ne pourra jamais att eindre une valeur fo restiire exploitable
et/ou une valeur accrue pour le milieu .
En contre pa rtie il stipul e que pour bien ap pliquer ce programme de
gesti on forestière la présence, en résidence, sur place des propriétaires
responsables du ditprogranm~ es t i ndispensable. Ca demeure une cause
f ondamenta le de réussite .
Il est de plus mentionné dans ce contexte que le fait d ' y réside r
n'apportera aucune contrainte négativ e et/ou regrettable s ur le milieu
(voir conclusion du rapport sy lvicol e . )
La pa r tie demanderesse s'adresse donc à la Commission de Protection
du Terri t oire Agrico le du Québec afin d ' obtenir l'autori sation de s'y construire une r ésidence sans pour autant impliquer une quelconque déterior ation
et /ou déstructuration du milieu ce qui se ferait sans perte de bon sol agricole
ou f ores t ier .
En regard du mandat qu'il nous fut confié nous avons procédé à une
expertise sur le terrain visé et sur le milieu en cause.
Nous avons donccolligé toutes les données qui nous furent connues
ce qui nous a facilit é la rédaction du présent rapport, r appo rt que nous
soumettons à l a Commission de Protection du Territoi r e Agricole.
Suivant les diver s et/ou la tota lité des pa r ametres étudiés nous
précisons de façon exhaustive

à

la Commi ssion que la demande de nos clients

n' a ura , en fonctio n de l' autorisation ob tenue , aucun impact négatif s ur le
site visé et s ur le milieu en cause ainsi que sur l e monde rural impliqué .
De fac;.on µlus précise nous établissons que la présente demande 11e
cause ra aucun impact négél t if et/ou regrettable su r l'agricul ture du mi lieu
sur la foresterie et s ur l e monde r ural . Somme tou te ce pr ojet ren cont re
les objectifs du schéma d'aménagemen t de la Municipalité Rêg ionale de Comté
de Brome-Missiquoi en fo nction de l'affectation RECREO-FORESTIRE appliquée

à l ' ensemble de ce territoire . ainsi qu 'à l'affectation RECREATION I

•••• XX
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•••• XX

Plus est, nous stal uons s ur l e fait que les buts et les objectifs
de cette demande s ' associent de façon permanente au développement du mi l ieu
cela suivant t outes les co nsidérations (tous les sens) qui f ont part ie de
ce milieu .
Nous trait ons le programme de gestion fores tière en fo nction du
dé veloppement économique et social du mi l ieu en cause .
En plus de nos représentations écrites concernant l ' étude du
rapport d'analyse produit nous r ap pelons à la Commission que pour des
demandes similaires dans cette région

l a Commission a aut orisé la cons -

truction de plusieurs résidences sur des site analogues et pour des
fins identiques.
Concernant les lois 90 , 100, 23 le projet ici en cause n'interviendra
jamais à l'encontre de l ' applicabilité de ces lois en matière de protection
du territoire agricole.
Nous considérons que la Commission pourrait faire dr oit

1
1

1
1
1
1

à la présente

demande tout en étant assurée que les principes, l es buts et les objectifs
du législateur en matière de protec tion du territoire agricol e seront res pectés et qu'ils seron t mis en valeur en fonction du développement durable
de l ' écol ogie du milieu (voire agriculture)

et du fondement du schéma d'amé-

nagemen t ce que la Commission r econnaît .
En terminant nous conc luons que la Commission de Protection du

Territoire Agricole du Québec pourrait faire droit à la présente demande
s ans causer de pr écédent et sans entrave à l'applicabilité des lois en
matière de protection du territoire agricole .
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1. 0

SC II EMA UE NOT RE RAPPORT D' EX PERTISE AGRONOMIQ UE
2.0

COORDONNEES DU RAPPORT D'EXPERTISE

3. 0

MANDAT
3. 1

ETAPES DE REALISATION DU MANDAT

4.0

NATURE UE LA DEMANDE

5.0

DESCRIPTION DU PROJET

6. 0

LOCALISATION DE LA DEMANDE

7. 0

LES FAITS PERTINENTS

8.0

ASPECT BIOPHYSIQUE DU SITE VISE

9. 0

IDENTIFICATION DES SOLS

1
1
1

9.1

PEDOLOGIE

9.2

CLASSl FICATION

9.3

HYDROLOGIE

9.4

FORESTERIE

1
1
1

9. 5

1
1

9.4.1.

TOPOGRAPHIE

10 . ü

QUALIFICATION lJES SOLS

11 . 0

POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS

12 . 0

POTENTI EL FORESTIER DU SITE VISE

13 . 0

USAGE ACTUEL DU SlTE VISE

14.0

ENVIRONN EMENT

15.0

HOMOGENEITE AGRICOLE DU MILI EU

16 . 0

IMPACT SUR LE MILIEU

1
1

1
1

SOLS FORESTIERS ( POTENTIEL)

16 . 1

IMPACT SUR LE MILIEU AGRICOLE

16 . 2

IMPACT SUR LE MILIEU FORESTIER

16 . 3

IMPACT SUR LE MILIEU MU NICIPAL

16. 4

IMPACT SUR LE MI LI EU ECONOMIQUE

16 . 5

IMPACT SUR LE MILIEU ENVIRONNEMENTAL

16 . 6

IMPACT SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE

17. 0

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

18 .0

SITE ALTERNATIF , ARTICLE 61 . 1, LOI # 23
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19.0

RESOLUTlON MUN ICIPALE
19.1

20.0

SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA M.R .C. BROME-MISSISQUOI
20 . 1

21.0

CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION MUNICI PALE

CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS DU SCHEMA D'A.MENAGEMENT

INTERPRETATIONS DE FAITS DES ARTICLES DES LOIS 100 et 23
21 . 1

ARTICLE 61.1 et 69.08

21 . 2

ARTICLE 35

21.3

ARTICLE 62, ARTICLE 12, SOUS- ARTOCLES 1 à 10

21.4

CONSIDERATIONS POUVANT ETRE RETENUES

22.0

DECISIONS RENDUES PAR LA C.P.T.A. Q.

23.0

REPRESENTATI ONS ECRITES CONCERNANT LE RAPPORT D' ANALYSE

24.0

SYNTHESE DE NOTRES RAPPORT D'EXPERTISE AGRONOMIQUE

25.0

ARGUMENTATI ON ET CONCLUSION

26.0

MONTAGE PHOTOG RAPIIIQUE

27.0

REFERENCES CONSULTEES LORS DE L'EXPERTISE AGRONOMIQUE

28.0

ANNEXES A NOTRES RAPPORT D'EXPERTISE AGRONOMQI EU
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·2 . 0

COORDONNEES DU RAPPORT D'EXPERTISE
DOSSIER:#

253552

CODE GEOGRAPIIIQUE:

46010

LOT VISE:

P 32

SUPERFICIE VISEE :

0 . 5 ha

SUPERF ICIE TOTALE :

21 . 25 ha, 52 .5 ac res

RANG:

I

CADASTRE:

Paroisse Sai nt-Armand Est

INSCRIPTION FONCIERE :

MISSISQUOI

MUNI CIPA LITE:

FRELIGHSBURG
2 Place de ! 'H otel de Ville

Frélighsbu r g
Qué. JOJ lCO
Tel: (514 ) 298-5133

M.R. C.

BROME-MISSISQUOI
749 , r ue Principale
Cowansville
Qué : J2K 1J8
Tel: (514) 266-4900

DEMANDEURS :

MISE EN CAUSE :

MANDATAIRE :

ANDRE CLOUTIER

AGRONOME-CONSEIL

Télécopieur : (514) 446-3079

1
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3.0

1
1

Madam~

et monsieur -

Protec t ion du Territoi r e Ag r icole du Québec ofin d ' obteni r
une autorisation pour une u t ilisation autre que l'ag r icult ure
pour la construction d'une résidence sur 0 . 5 ha su r le lot cité.
Ce ma ndat compor t e l'é t ude de toutes les données qui regardent
le lot e t la demande , une exper t ise su r le te rrain et une étude
du milieu , préparer un rappor t d 'e xper tise complet devant être
soumis à la Commission e t en explici t er le chemi ne ment e n
aud i tion publique .
3.1

ETAPES DE REALISAT I ON DU MANDAT :
Rencontres prélémi n aires,

1

Etude de la demande et ses fondements ,
Aperçu visuel du site visé ,

1

Etude des documents pertinents ,

1

Acheminement de la demande

Préparation du formulai r e de demande,

à la Municipalité , à l a C. P.T.A.Q. ,

Expertise su r le site visé ,
Séance de photog r aphie ,

1

Etude du milieu et ses imp l ications,
Rencontre a vec la municipali t é ,

1
1
1
1
1

ont retenu nos services

professionnels pou r présenter leur cle111a11de à la Commission de

1
1
1
1

MANDAT:

Discussion avec la M.R.C . Br ome- Mi ssiq uoi,
Consultat i ons,
Colliger toutes les données,
Rédaction du présent rapport ,
Présenta t ion à la C.P.T.A . Q. ,
Audience publique.

4.0

NATURE DE LA DEMANDE:
La demande repose sur l ' obtention d'une autorisation pour une

utilisation autre que l 'agriculture sur 0 . 5 hectare e n fonction de
la construction d ' une résidence laquel l e serait di rectement reliée

1

à l a mise e n va l e ur d ' un boisé privé ( l ot) cela e n toute conformi -

1

forestier.

1
1
1
1

té avec une programme de gestion forest i ère préparé par un ingéni eur

.... s
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5.0

DESCRlPTlON DU PROJET :
Les demandeurs ont signé une promesse <l ' achat pour le
lot visé conditionnellement à l'obtention de l'autorisation précédemment identifiée, décision <le la C.P.T.A.Q ..
A cet effet, les demandeurs utiliseraient, en bordure du chemin des
Erables , un emplacement de 0 . 5 hectare l equel-! est présentement
sous la friche ligneuse, c ' est à cet endroit que la résidence
serait construite .
La balance <lu lot P 32 serait graduellement, suivant le plan de
gestion forestière déposé , réaménagée selon le conce pt de la forêt
privée cela suivant la mise en valeur d'essences forestières
transformables en fonction des principes de l'économie forestière.
Ce projet s'insère dans un vaste programme de remise en valeur
des boisés privés suivant un plan de gestion préparé par un
ingénieur forestier du Groupement Forestier du Haut-Yamaska le
tout en relation avec les directives du Service Forestier du
Ministère des Ressources Naturelles du Québec .
La résidence pri vée s'intègrerait dans le co ntexte du milieu sans
destruction et/ou déstructuration du milieu qui entoure le site
visé.
Bien entendu ce projet sera élaboré en f onct ion du programme des
forêts habitées que préconise l'Un ion des Producteurs Agr icoles,
Document identifié aux références de notre rapport .

6.0

LOCALISATION DE LA DEMANDE (SITE VISE)
Le lot P 32 est l'unique propriété de la mise en cause .
Le lot P 32 est en bordure Est <lu Chemin des Erables sur le rang I
de la municipalité de Frélighsburg.
Ce lot s 'étend <l'Ouest en Est, il est perpend ic ulaire à ce chemin.
Il est entouré de boisés et de résidences non ra ttachées a ux productions (exploitations) agricoles .
Nous verrons plus loin ce que représente la morphologie des lieux.
Selon les termes de l'offre d'achat il y aurait vente totale sans
conserver de lot et/ou de partie(s) de lot con tigue.
Ce lot est vacant au sens de la loi et il est depuis de nombreu ses
décades totalement abandonné à la friche ligneuse. Sans bâtiment .
Il n'y a sur l'e11semble du Chemin des Erables aucune exploitation
AGRICOLE RATIONNELLE. IL N'y a aucun producteur ag ricol e qui

y

•••. 6

réside.

1
1

.... 6

1
1

La totalité des résidences sises en bordure <lu chemin des Erables
(des deux côtés) ne sont pas rattachées à une forme ou a une autre
d'agriculture et/ou d'exploitation forestière.

1

A noter que dans ce secteur on ne retrouve aucune exploitation

1
1
1
1
1
1

Les résidences qui se trouvent sur les lots contigus au lot visé

1
1
1
1
1

forestière rationnelle et/ou conventionnelle,

pour les lots contigus.

ne sont d'aucune façon reliées aux productions agricoles et/ou aux
exploitations forestières. Ces lots ont des superficies de 63 acres,
50 acres et 38 acres (approx·imat.i.vement).
Ces résidences sont toutes occupées par des non travailleurs agricoles.
El ls sont ou des résidences permanentes ou des résidences secondaires
ou 'des résidences sous location sans aucun rapprochement avec
l'exploitation des ressources naturelles <lu milieu,

7.0

LES FAITS PERTINENTS:
Depuis de très nombreuses années le lot 32 est une entité unique
en tant que propriété de la partie mis e en cause: sans lot(s) ou
partie(s) de lot(s) contigu.
La propriétaire cherche

à vendre son lopin de terre.

Le lot est laissé vacant et a l'abandon a toutes repousses ligneuses.
Les photographies en font une éloquente démonstration (1,2 et 9 à 26).
au chapitre 26.0 Montage photographique.
La propriétaire ne demeure même pas dans cette localité, dans cette
région, elle demeure à Châteauguay.
Ce lot fait partie d'un contexte d'agro-villégiature RECREO-FORESTIER
car aucun agriculteur n'a d'intérêts sur les lots en bordure du chemin
des Erables. Tous ces lots font partie de l'affectation "RECREATION I ".
La partie demanderesse habite comme locataire dans le sec teur avoisi-

1

nant depuis quelques années.
Tel que décrit dans le projet en cause les nouveaux acheteurs s'engagent

1
1
1

a' suivre un programme de revalor i sation <lu boisé sis sur ce lot.
A cet effet le Groupement Forest i er du llaut-Yamaska après inventaire
et études a préparé le programme <le gestion forestière annexé au
présent rapport cela en relat i on di recte avec l'évaluation du
potentiel sylvicole de ce lot bo i sé.

1
1
1
1
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8.0

Le lot 32 est perpendiculaire au chemin des Erables ··

1
1
1

déni vellation et ou un modelé assez prononcé.

1
1
1

7

ASPECT BIOPHYSIQUE DU SITE VISE ET DU LOT fN CAUSE:

son orientation est <l'OUEST en EST.

1
1

♦ ♦

Le lot visé est en contrebas du chemin des Erables suivant une

Le lot est surtout caractérisé par une topographie qui épouse des
courbes géodésiques en pente rapide (accentu~es) vers l'EST ce qui
provoque ainsi un certain relief défavorable pour les activités
agraires.
En beaucoup d'endroitssur ce lot on rencontre du terrain humide
démontrant un excès d'humidité important et nuisible à l'agriculture.
Deux ru isseaux . s~.D.o:mP.nt le lot

d 'OUEST en EST •

Aux pieds des pentes en EST se situe un peuplement de résineux qui
majoritairement accapare le sol.
Nous détaillerons dans une prochain chapitre que le sol est en phase
mince sur roche consolidée ce qui ne favorise pas les activités
propnes aux productions agricoles.
Sur trois faces le lot 32 est contigu à des résidences non rattachées

1
1

à l'agriculture et/ou à la foresterie, les dimensions de ces lots

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Le sol rocheux favorise la rencontre de gro:s : cailloux et de blocs

contigus ont déjà été mentionnées. ( 63, 50, 38 acres)
Le boisé du lot 32 ne renferme aucune tige exploitable au sens de la
rentabilité de toute exploitation forestière., photographies 13

à 20

erratiques en surface, photographies 20 et 23
La friche ligneuse et les tiges <llsporotescoroctêrisent la couverture
végétale qui jonche le sol, photographies 9 à 12.
L'ancienne prairie est aujourd'hui recouverte par des repousses
ligneuses d'essences variêes non exploitables, photographies 9 et 10.
Aucun contexte agricole ne caractérise le site visé et le lot en cause .
Le site et le lot visés ne sont que du boisé sans potentiel exploitable celon les principes de toute exploitation forestière, suivan t
l'état actuel de ce lot.

♦ ♦

••
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9.0

IDENTIFICATION DES SOLS
9 .1

PEDOLOGIE

9. 2

CLASSIFICATION

9. 3

HYDROLOGIE

9. 4

FORESTERIE

9.5

TOPOGRAPHIE

9.1

PEDOLOGIE :
Les études pédologiques des sols du Comté de Missisquoi
révèlent que le site visé est constitué de sol :

SYMBOLE :

BiShI
3 . -4

nature du sol :

Franc Blanford e n phase mince (p . 37)
till franc

dérivé de matériaux schisteux
dr ai nage:

re la t ivemen t bon

pierrosité :

pierres nombreuses et gros caillou x
limitant toute agric ulture
a ff leurements rocheux

topographie :

montueuse a montagneuse
ne favorisant pas l'agriculture

profondeu r:

peu profond, quelques pouces (cm)

végétat ion naturelle:

érab l es rouges,
bouleaux gris ,
hêtre,
ormes,
senelliers.
ronces .

9. 2

pH :

acide

N. B.

sol sans gestion= basse fertilité

CLASSIFICATION :
SYMBOLE :
9.2.1

4 R

T

CLASSE

Il

4

11

sols comportant de graves limitations
qui imposent des pr atiques spécial es de conservation
qui limitent le choix des cultures
f ertilité : peu

1

1

à franc sablonneux

à

passablement avec gestion spéciale
•••• 9
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9. 2. 2.

SOUS-CL ASSE : " R "
Sol mince sur roche consolidée
gros cailloux
roches nombreuses
affleurements rocheux

9.2.3.

SOUS-CLASSE · " T "
relief défavorable
déc livité ou modelé limite l 'u tilisation
pou r l ' agriculLure .

9.3

HYDR OLOGIE :
Se lon l ' expertise sur les l ieux en beaucoup d 'endr oi ts
··:, Centre-Est on rencontre du terrain démontrant un
excès t r ès marqué d 'humité nuisant à la végétation
Ce lot 32 est traversé <l ' OUEST en EST par deux r uisseaux
L'eau dévalant la montagne s ' écoule sur ce terrain en
contre-bas .

9.4

FORESTERIE
Sel on l a ca r te d' inventaire fo restier sur ce milieu s pécifiq uement on i dentifie les symbôles forestiers suivants
pour le lot visé (site)
SYMBOLE :

" FG fr 10 "
feuillu non à ma turité
fric he O à 20 ans
cette zone recouvre la maj eure partie NORD-OUEST
du site visé .

SYMBOLE:

11

Ero B 4 - 10 "

érable rouge
peuplemen t dé fi cient ,
61 - 80 % de couverture

age :
SYMBOLE:

0 à 20 ans

" Ero R

11

Erable r ouge associé aux résineux , 25 à 75 %
A noter que les érables rouges croissent en
faisceau ce qui limi te la c roissance des tiges
(grosseur) et ce qui r est r eint toute ex pansion
et/ou l ' établissement d ' une ex ploitation acéricole
voire même forestièr e normale .

...• 10

1
1
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9 . 4 •1

1

3 W

CLASSE : " 3 "
so l

d e catégorie moyenn e

limita t io n modérée

SO US-CLA SSE :

Il

C "

regroupement des limitati ons~ 80 %

SOUS-CLASSE: " w

Il

excès d'humidité

SOUS - CLASSE : " D

1
1
1

1
1

2

3 C

D

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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SYM BOLE:

1

1
1

POTE NTIEL DU SOL FORESTIER

à 20 %

Il

obs tacl es a l 'enr aci nement des tige s

9.5

TOPOGRAPHIE :
Selon qu' il est question d ' un relief défavorable on ne peut
considérer que l es act ivités agricoles puissent y prendre place
et/ou être act i ves avec avantages.
La t opographie acc identée ne favo r ise aucune production agricole.

10 . 0

QUALIF IC AT ION DES SOLS:
10 . 1

AGRICULTURE :
Ces sol s de classe "4 " affectés par de graves l i mi tations ne
peuvent se classer comme sols favori san t l ' agriculture .
A cet effet, on ne peut accoler une qu alifica tion convenable
pour des fi ns de pr od uctions agricoles .
Cette situation nature lle déclasse ces sols et on ne peut les
reconnaî tre comme étan t de bons s ols agricoles .

10.2

FORESTERIE :
La mor phologie des sols e n ca use détermine une classe moyenne
pour la fores terie .
Ce pendant fa ut-il r emar quer que l es limitations qu i y sont
id entifiées limiten t sév èremen t la croissance des essences
fo restières ce qui hypothèque négativement tout boisé .

••.. 11
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11 .0

POT ENT IEL AGRICOLE DU SOL DU S ITE VISE:
Suivant le texte des quelques chapitres qui précèdent on ne peut
acco r der ou statuer sur un quelconque potentiel pour ces sols qui
f avo r ise rait la culture des plantes agricoles.

12.0

PO TE NT IEL FORESTIER DU SOL DU SI TE VISE :
Ces sols éta nt de cla sse ·· moyenne pour la foresterie
nécessitent une bonne gestion forestière pour co rri ger et/ou
contourner les limita t i ons qui affecten t l e sol afin de renconter
un po tenti el f orest ier valable .
A cause des limitations identifiées le réaménagement ne pourrait se
faire en fonction de toute exploitation rationnelle et économique
du boisé en question.
Seule la gestion d'une f or êt du ty pe privée selon l es normes du
Ministère des Ressources naturelles du Québec pourrait recevoir
une gest ion a ppropi rée: i.e. plan de gestion f orestièr e .
Dans de tel l es ci r constances le sol du lot 32 n'est cer tes pas
pa rmi les meil leurs et de fait il ne peut être assoc ié

à des

exploitations forestières conv entionne lles et économiquement
rentables .
Il faut donc reconnaitre que le po t entiel forest ier et des plus
limité .

13 . 0

USAGE ACTUEL DU SITE VISE :
Selon les te rmes du législateur le lot 32 dans sa totali té doit selon
son état ac tuel être considéré comme VACANT sans usage reconnu .
Aucun bâtimen t agr i cole ou autre n'y est en place.

14 . 0

ENVIRONNEMENT :
Au moment de notre expertise sur le terra in le 17 octobr e 1997
voire site visé nous avons compilé l'ét ude du milieu selon les
activités qui l e caractérisen t.

1

1
1
1
1
1

On pourrait d~s lors mentionner que s ur l ' ensemble du parcour s du
chemi n des Erables (rang I) il n'y existe aucune production agricole
et il n ' y a aucune exploitation agricole qui y es t établie plus est
il n'y a a ucun pr oducteur agricole qui

y

réside ou que l ' on pourrait

y identifier.
Il fa ut préciser que de tres rares prairies servent a u pacage des
animaux (bovins) venant de fermes 6loignécs du site visé, dans
d'autres r a ngs aux confins de la municipalité et du comt é de Missiquoi .
•••. 12
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Du SUD au NORD (précédent le site visé) à partir du chemin Richmond
on débute avec du boisé qui renferme quelques résidences non r attachées
a toute agriculture ou foresterie .
- 9 résidences du côté Ouest non agricoles ,
- 4 résidences du côté EST

non agric oles .

Face a u site visé en OUEST l ' ancienne résidence de fe rmie r est maintenant l ouée0 à long terme à des non producteurs agricoles l a
famille

d' un certain âge .

Les bâtiments agricoles ne ser vent plus ils sont à l ' abandon .
Au de l à du si t e visé ver s le NORD
-5 résidences en OUEST dans le boisé du milieu ,
-1 rési dence en EST sur l e l ot contigu au NORD
Encore l à ce ne sont pas des producte urs agricoles .
Ce secteur ver s le NORD est surtout caractérisé par du boisé non
expl oité .
On est ainsi arrivé a' l a c r oisée du chemi n Pinacle a' l a l i mite NORD
du chemin des Erables .
Face au si t e visé des prai r ies fort limitées en surperficie sont
pacagées par des bovin~ ~ de boucheri e vena nt d' ailleurs .
La végétation qui recouvre les prairies (photographies 2 à 6) n ' est

pas luxuriante pour nourir les bêtes .
Au delà de ces prair i es c ' est le Mon t Pinacle sur leq ue l on retrouve
plusieurs résidences s ur ce flanc de montange qui ne sont pas reli ées
aux exploitati ons et/ou aux productions agricoles , elles ont épar pillées
sur du sol de classe " 7 " .
Le Mont Pinacle dans ce secteur e t pl us étendu e ncore est aujourd 'hui
une pr opriété privée où le cltoyen , l e public n 'a pas accès .

Il doit donc être conservé intact et son propr iétaire monsieur Langlois
ne veu t a bsolument pas y faire a ucun développement .
référence a nnexe 28 . 15 article de l a Voix de l ' EST .
Vers l'EST au de l à du boisé de résineux on r et rouve d' autres boisés
faisant parti e d' une ancienne ferme a ujourd 'hui morcellée et dont on

1

voue les mauvaises pr airies au pacage d ' animau x.
Cette propriété se re trouve s ur le rang voisin , aux limites EST

1

de la munici pal ité voi re même a ux confins du comté de Missisquoi .
L' agriculture n' y est pas f l orissante

1
1
1
1

A l ' annexe 28 . 16 nous donnons une l iste des pr opriétés sel on leur
numéro civique laquelle se complète par une énumération des
.•.. 13
superficies de c hacune .
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15.0

IIOMOG ENElTE IIGRTCOLE DU MfLIEll
Pour fins de rencontrer ce pararn~tre nous rappelons que sur
l'ensemble des lots bordant le chemin des Erables on ne retrouve
aucun agriculteur y résidant de plus il n'existe aucune ex ploitation
agr i cole active.
Nous devons cependa nt préciser que cer taines étendues dont la
couver ture végétale s'apparente à de la friche semi-ligneuse sont
utilisées comme pacage pour bovins de boucherie.
Ces prairies sont sans gestion et sans amélioration aucune.
Le Chemin des Erables est définitivemen t caractérisé par des
résidences non rattachées soit à l 'agricultu re soit aux exploitations
forestières .
Ces résidences s'identifient à l'af f ecta tion du territoire du
schéma d'aménagement en fonction de l'élément RECR EA'n ON .:i:
Notons également qu'il n'y a dans ce secteur aucune érablière
fonctionnelle et/ou en exploitation pour des fins acéricoles .
Toute homogénéité doit se définir en fonction:
-de petites prairies sous couvert ure végétale friche herbacée
et friche ligneuse;
-<le boisés sans potentiel êconomiquement exploitabl e,
-de nombreuses résidences secondaires et permanentes sans
être rattachées

à

l ' agriculture , à la foresterie,

-des lots vacants sans utilisation spécifique ,
-en bordur e Ouest c'est le Mont Pinacle lequel correspond

à du sol <le classe " 7" non utilisable en agriculture de plus
cette montagne renferme plusieurs résidences de non agricu lteurs .
L'homogénéité du secteur se résume selon un état d'occupation mixte
selon deux critères différens : des réside nces sans rapprochement
avec l'agriculture, avec la foresterie e t des boisés dont la plupart
o~t1 livré l'usufruit de la forêt.

. .. . 14
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16.0

IMPACT SUR LE MILIEU :
16. 1

IMP ACT SUR LE MILIEU AGRICOLE

16 . 2

IMPACT SUR LE MILIEU FORESTIER

16.3

IMPACT SUR LE MILIEU MUNICIPAL

16.4

IMPACT SUR LE MILIEU ECONOMIQUE

16.5

IMPACT SUR LE MILIEU ENVIRONNEMENTAL

16 . 6

IMPACT SUR LE MILIEU SOC I O-ECONOMIQUE

16. 1

IMPACT SUR LE MILIEU AGRICOLE:

Nous avons mis en preuve qu'il n'y ex iste, dans ce milieu ,
aucune exploitation agricole active.
Le projet ne peut donc créer d ' impact négatif et/ou regrettable
sur une agriculture absente . et/ou sur un milieu agricole abandonné.
Toute forme <l'agric ulture s'est retirée du milieu et comme tel
aucune exploitation animale ne saurai t être mise en cause .
A toutes fins pratiques le projet n'apportera aucun impact nouveau
et négatif sur l ' agriculture du milieu .

16 . 2

IMPACT SUR LE MILIEU FORESTIER:

Le projet selon le programme de gestion forestière annexé a u dossier
donnera un essort a u boisé en tant que boisé privé réaménagé suivant
les normes dictées par le programme de gestion forestière .
L' impact <le ce projet ne pourrait être que positif et bénéfique
pour toute question de foresterie dans ce milieu .
Nous voulons rappeler

à la Commission que le lot désigné est essentiellement

à caractère privé et que fondame n talement il ne pourrait y avoir de
perspective d ' un que l conq ue remembrement

1

à toute autre exploitation

forestière (inexistante dans ce secteur) .
Le type de tige, les essences forestières , le sol et ses limitations

1
1
1
1
1
1
1

en font une propriété qui ne prêsente , dans cet état , aucun intérfit
soit pour l ' agriculture soit pour la foresterie .
A cet égard , nous précisons à la Commission que le Ministère des
Ressources naturelles du Québec par sa loi et ses règlements reconnait
le réaménagement de petites forêts privée et le financenent qui
s ' applique

à partir de 4 hectares de boisé .

De plus , selon un plan de gestion, le M.R .N. Q. contribue au reboisement
selon leur norme et leur programme avec des essences qui y sont propices.
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Quant

à la question "érablière" il n'y uni à court terme ni à

moyen tenue de pote11tiel acéri cole sur le lot visé permettant
la mise en marche de trovoux d'entretien favorisant la production
économique de si r op d ' érar~ble voire même aucune possibilité de
remembrement avec toute autre e xploitation acéricole , il n'y en a
pas dans l ' entourage du site visé.
Suivant l ' analyse du potentiel sylvicole et le plan de gestion
préparé

peut être y verrons- nous une certain potentiel forestier

et acéricole de loisir s'y développer dans quelque 40 ans .
A ce compte il faudra i t faire la part des choses quant au x 6rabli~res
en production acéricole du secteur.
Auc une exploitation de ce genre n'opère sur ce territoire spécifique.
16 . 3

IMPACT SUR LE MILIEU MUNICIPAL :

Selon les Etats Généreaux du Monde Rural la municipalité considère

que

ce projet génèrera un développement très positif pour ce lot et pour
l'ensemble du mi lieu . Le lot visé fait partie de l ' affectation RECREATION 1.
En regard de tous les services municipa ux dispensés sur ce territoire
la construction projetée deviendra participante du déve l oppement de l a
municipalité car ce secteur est défi nitivement ca ractérisé par une
affectation RECREO-FORESTIEfŒ qui voisine l'affectation AGRO-VILLEGIATURE .
L ' impact au point de vue municipal doit être considéré comme positif
et être un élément de développement à court et
16 . 4

à long ter me .

IMPACT SUR LE MIL I EU ECONOMIQUE :

Si l ' on considère que ce projet est pa r tie constituante du développement de cette localité on ne peut faire a utre que d' admettre qu ' il
fera partie du déve loppement économqiue de ce milieu rural .
Encore ici ce sera un impact très positif ce dont le milieu a
grandement besoin .
16.5

IMPACT SUR LE MILIEU ENVIRO NN EME NTAL :

Une maison de plus sur le chemin des Erables concrétisera le plan de
développement agro-villégiature et récréa-forestier e ntrepris dans ce
secteur sans pour au t an t soustraire d'étendue propice

à l'agriculture

et à la foresterie . Ra ppelons que l ' affectation du s it est RECREATION 1.
Le projet étant associé
32 i l faut se rendre

à la mise en valeur du boisé de l ' ensemble du lot

à l'évidence que ce sera 1~ un élément des plus

probantsqui assurera une survie adéquate de l ' environnemen t.
...• 16
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16. 6

IMPACT SUR LE MILIEU ECONOMIQUE :

En plus de ce qui vient d'être décrit, d'être présenté nous aimerions
faire part à la Commission que suivant une rencontre avec les gens
du milieu (résidents) il en ressort qu' unefrimille de plus qui mette
en valeur ce lot , ce boisé apportera une aide multi-économique
dans la vie Socio-Economiq ue de ce monde rural.
Par ses multiples retombées ce projet favorisera un impact SocioEconomique qui sera valorisant à tous points de vue et pour tous
les intervenants du milieu .
17 . 0

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES :
Selon le schéma d ' aménagement et les affectations qui y sont
définies;
Selon les Actes des Etats Gênêreaux du Monde Rural (UPA 1991)
Ce projet s ' intègre à 100 % à toutes les données qui regardent
la conservation et le développement de ce milieu r ural .
En regard de ces références on ne peut considérer que l ' Union des
Producteurs Agrico l es pourrait normalement s ' opposer à la réalisation de ce projet suivant que l'autorisation recherchée sera
accordée par l a Commission .
Pour fi11s <l ' expl iciter ce qui prêcètle nous reproduisons en annexe
# 28 . 12 le texte de lo déclaration du MOncle Rural dans laquelle

on

y

retrouve particulièrement :
-l'engagement solennel
-le s ui vi des Etats Généreaux du Monde Rural
-L'Agri culture seule ne pourra sauver les campagnes
-décisions à prendre .

Nous sommes persuadés que ces textes pourront éclairer la Commission
sur les vues de l ' Union des Producteurs Agricoles .
Nous joignons également en référence le mémoire de la Solidarité
Rural e s ur le r ôle de la forêt dans le développemen t r ural .
-UNE FORET, UN VILLAGE , UN ESPOIR .
Ce mémoi r e traite en particulier des forêts habitées .
( U. P. A. 1994 )
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18.0

SITE ALTERNATIF, ARTICLE 61 .1
Dans le présent cas il est question d'une entité qui selon le
plan de gestion forestière soumis recevra l'aménagement requis
pour en faire un milieu progressif et selon que la superficie
de cette entité rencontre l es normes de gestionscientifiques
on ne saurait retrouveraille11rs sur le territoire de cette
municipalité un boisé de cette ~nvergure favorisant les fins
proposées : développement d 'un boisé privé.
-o. 5 hectare pour la construction de la résidence:· et dépendances

-20.25 hectares de boisé à r6~~n0rer
ne peuvent

se retrouver ailleurs sur ce territoire et ce n'est

surtout pas en zone blanche que l'on pourra prétendre mettre
en oeuvre l'ensemble de ce projet.
Il n'existe donc aucun site alternatif pour réaliser ce projet cela
dans cette locali té, parcelle de terrain qui causerait moins de
contrainte sur le tissu agricole, sur le tissu forestier.
Le Mont Pinacle étant une propriété fermée sans accès pour le
public

19.0

et surtout sans possibilité d'y faire du développement .

RESOLUTION D'APPU I DU CONSEIL MUNICIPAL DE FRELIGHSBURG:
Référence annexe 28.14
résolution# 100-12-97 (3 décembre 1997)
La résolution municipale s'appuie presque en totalité sur les dix
sous-articles de l'article 62, (12).
A prendre en considération: le conseil municipa l de Frélighsburg
se dit unanimement en accord avec l e projet de nos clients tout
en

précisant à la Commission qu'il n'y aurait aucun impact négatif

sur sont territoire .
Le conseil précise ce que représente effectivement la zone blanche
de sont territoire face au site visé (sans possibilité de développement ) .
La zone blanche du Mont Pinacl e ne sert aucunement le développement
de base de la municipalité.
Ce qui oblige tout le monde à s'orienter différemment pour être
capable de s'impliquer dans le déve l oppement du territoire tout
en respectant tous les éléments de conservation du milieu, des
é l éments de protection du territoire agricole.
De ce fait il n'y a pas en zone blanche d'espace approprié pour mettre
en oeuvre ce projet de réaménagement d'un boisé (forêt) privé.
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18 . 1

CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION MUNICIPALE:

Le Conseil Municipal dans sa résolution d 'appui# 100-12-97 (03-12-97)
fait état que le projet en cause est dans tous ses éléments en toute
conformité avec la règlementation en vigueur sur sont territoire.
20.0

SCHEM A D'AMENAGEMENT DE LA M. R.C BROME-MISSISQUOI :
Au schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de
Brome-Missisquoi on

peut prendre avis de l'affectation du territoire

accordée au secteur ici visé: annexe 28.11
On voit selon les différentes activités qu'en chaque cas on peut
percevoir que le projet rejoint les intentions d'aménagement du
territoire en fonction de la protection du territoire agricole .
ARTICLES:
- 3 .6 et suivants: Affectation Agro-forestières (AF)
-3 .7 et suivants: Affectation Agro-Villégiature (AVI)
-3 . 8 et suivants: Affectation Récrée-Forestière (RF)
-3 . 10 & suivants: Affectation Récréation

(RI)

secteur où se situe le projet
Par l'étude et la compréhension que l 'on fait de ces différents
articles du schéma d'aménagement l'on peut considérer que le projet
de nos clients s'intègre aux principes d'aménagement du territoire
et du secteur en particulier ,
20. 1

CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION DU SCHEMA D' AMENAGEMEN '
Le projet est décrit par le conseil municipal comme étant
conforme

i

sa propre règlementation en vigue~r~

Toute règlementaion municipale pour être en vigueur doit
obligatoirement être conforme à celle du schéma d' aménagement
ce qui la rend applicable .
Toute conclusion doit être orientée sur la conformité du
projet au schéma d'aménagement, ses principes et ses
modalités d'application.

1
1
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21.0

INTERPRETATIONS DE FAITS DES ARTICLES DES LOIS (PTAQ) :
21. 1

ARTICLES : 61 . 1 , 69 . 08, (site alternatif)

2 1. 2

ARTICLE 35

21. 3

ARTIC LE 62 ( 1 2) SOUS-ARTICL ES l

21. 4

CONSIDERATIONS POUVANT ETRE RETENUES

1

21. 1

SITE ALTER NATIF ( 61 . 1, 69.08)

1

qu 1 il ne peut exister ailleurs sur le territoire de ce t te muni-

1
1

1
1
1

1
1

i

10

Nous avons dans un c hapitre pr écédent (18 . 0) établi la preu ve
cipalité de site autre offrant moi ns de contrainte sur l ' agriculture du mil i eu .
A ce compte on ne peut t r ouve r de site a l ternatif.
Rappelons que l ' on ne peut trouver en zone bl anche d ' espace approprié pour mettre en oeuvre ce projeL de réaménagement d ' une forêt
privée avec résidence pour le propriétaire .
21 . 25 hectares ne peuvent ainsi se retrouver en zone non retenue
pour fins d ' agriculture sur le territoire de cette corpo r ation .
Le Mont Pinacle est fermé~ tout d6veloppeme nt et/ou construction
nouvelle , c'est un domaine privé.
Dans les l imites u r bai nes de la municipalité il n'y a aucun terrain
en vente, les propriétaires ne veulent pas vendre .

1

La municipalité sur sont territoire en zone blanche n' a aucune

1
1
1
1

Dans le plan d ' aménagement de la munici palité il n 1 y a aucune

1
1
1
1
1
1

possibilité comme site alternatif.

possibi l ité d ' y trouver un site alternatif moins contraignant
sur le milieu agricole .
De plus ce projet est directement associé au réaménageme nt d'un
territoire agro-forestier ce qui ne peut ce faire en zone urbanisée.
De toute év i dence i l n 'y a aucune possibilité de trouver ailleurs
un site alternatif a u sens de l ' artic l e 61 . 1 .
21. 2

ARTICLE 35

Comme il ne peut êt r e da n s le cas présent mention de
secteur exc lusif on se doit <l ' oublier les éléments de cet article .
La loi 23 ne fait plus mention de l ' obligation de se soumettre
au plan approuvé .
Nous traiterons exhaustivement de l'article 62 (12) tel qu'amend é
par la loi 23.
. ..• 20
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21. 3

ARTICLE 62 , (12) SOUS-ARTICLES 1 à 10

.1

POTENTIEL AGRICOLE DU LOT ET DES LOTS AVOISINANTS:

Au chapitre de l ' identification des sols selon les études scientifi ques mentionnées et reportées en annexe le sol en cause est
exclusivement du sol de classe 11 4 11 à laquelle de graves limitaions
y sont rattachées lesquelles restreignent très sévèrement toute
agriculture .
Toutefois nous devons considérer q ue le pote n·ticl ',du ,sol pour1 ;la
f oresterie est fixé à moyen .
Ici encore doit- on porter attention sur les graves limitations qui
restreignent la croissance des tiges forestière et de fait réduisent
le potentiel forestier pour autant .
Les lots voisins(contigus) et l 'ensemble des lots du secteur sont
affectés par les mêmes conditions morphologiques.
De plus, la zone à l'OUEST ne correspond qu'a du sol de classe "7"
avec graves limitations.

Il est un fait qu ' il faut retenir: les lots contigus sont tous
accaparés par des résidences non rattachées à l ' agriculture et
selon des carac t éristiques d 'u t ilisation spécifiques (propres) .
•2

POSSIBILITES D' UTILISATION DU LOT A DES FINS D'AGRICULTURE:

Le lot visé ne présente aucune possibil ité d 'usage à des fins
d'agriculture.
La nature du sol et les composantes du milieu font en sorte que

toute agriculture ne saurait miseen oeuvre sur le site visé .
Il en va de même pour les lots et/ou parties de lots contigus
qui présentent les mêmes conditions morphologiques.

.3

CONSEQUENCES D'UNE AUTORISATION SUR LES ACTIVITES AGRICOLES
EXISTANTES ET SUR LE DEVELOPPEMENT DE CES ACTIVITES AGRICOLES
AINSI QUE SUR LES POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE DES
LOTS AVOISINANTS:

Nous avons précédemment explicité que dans ce secteur de part et
d ' autre du Chemin des E~ ·bl es , d 'un bout i l'autre , il n ' existe
aucune exploitation agrico l e.: active et comme tel aucune activité
agricol e ne peut y être identifiée en conséquence il n ' y existe
aucun facteur de développement favorisant et/ou en place pour qu' il
y ait du développement comme tel .
Le projet ici encause n' affecte en rien les élémen t s de ce sousarticle.
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A reten ir que les lots avoisinants démontrent les mêmes caractéristiques
que celles que l'on rencontre pour le lot 32 visé.
Le projet ne peut mettre en cause les activités agricoles et/ou le
développement de ces ditesactivités car ce secteur est dépourvu
de toute exploitation agricole active et/ou opérante.

.4

CONTRAINTES ET LES EFFETS RESULTANT DE L'APPLICATION DES LOIS
ET REGLEMENTS, NOTAMMENT EN MATIERE D'ENVlRONNEMENT ET PLUS
PARTICULIEREMENT POUR LES ETAULlSSEMENTS DE PRODUCTION
ANIMALE:

Selon les criteres mentionnés par le conseil municipal,
Selon les affectations du territoire (schéma d'aménagement MRC),
Selon que le milieu s'identifie aux spécifications du lot visé,
il est à reconnaître qu'aucune contrainte et effets ne peuvent modifier

1
1

a aucune exploitation agricole dans ce milieu on ne peut y voir

1

animale

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

l'applicabilité des lois en matière d'environnement et comme il n'y
de contrainte nouvelle sur ce mi lieu .
Nous avons déterminé que dans ce sec teur il n'y a aucune exploitation
en cours il faut en conclure que ce projet n'entrera pas

,.,. conflit avec des établissemen ts<le production animale.
Dans l'état actuel du milieu la construction de la résidence privée
proposée ne modifiera en rien le contexte des lois et règlements en
matière de protection du territoire agricole.
Signalons à la Commission que le lot visé est enclavé s ur trois faces
par des résidences non rattachées à l'agriculture.
Facteur limatif quant aux lois et règ lementsen matière d'environnement.
Quant aux exploitation animales il n'y en a pas qui soit en contact
direct avec ce milieu, donc aucune contrainte là -dessus.

.5

DISPONIBILITE D'AUTRES EMPLACEMENTS DE NATURE

A ELIMINER

OU REDUIRE LES CONTRAINTES SUR L'AGRICULTURE PARTICULIEREMENT
LORSQUE LA DEMANDE PORTE SUR UN LOT COMPRIS DANS UNE AGLOME_
RATION DE RECENSEMENT OU UNE RERION METROPOLITAINE DE RECEN
SEMENT TELLE QUE DEFINIE PAR STATISTIQUE CANANDA.
Au chapitre du site alternatif 18.0 nous avons démontré que sui vant
la nature de l'ensemble du projet: résidence associée au programme
de réaménagement et/ou de régénération d 'un boisé privé il

ne peut

exister ailleurs sur le territoire de cette corporation municipale
d'emplacements autres <le nature à éliminer les contraintes s ur
l'agricu lture qu i comprennent 21,25 hectares <le boisé à réaménager.
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A cet effet , la présen te demande s 'inscrit sur un territoire
( dans un nti.liéu·) où il n' existe aucune forme d'agriculture
active et/ou opérante cet état permet d'affirmer qu' aucune
contrainte nouvelle puisse adve11ir sur une agr icul ture absente
de ce milieu spécifique .
De fait on ne saurait appliquerce sous-a rt icle~ l ' encontre
de la présente demande.

.6

HOMOGENEITE DE LA COMMUNAUTE ET DE L' EXPLOITATION
AGRICOLES:

Le projet viendra compléter l 'homogénéité existant dans ce milieu
sans effets nouveaux impo rtan ts.
Le milieu est majoritairement oc cupé par des résidants non agricoles
et aucune exploitation agr icole ou forestière n' est en cause dans
ce milieu.
Répétons qu' il n ' y a sur le parcours du Chemin des Erables de
part et d'autre du site visé aucune exploitation ag ricole ou
forestière .
Ce projet en s'associant aux activi tés ac tuelles du milieu ne
. saurait apporter aucune restriction, aucune limitation pour la
communau t é et encore moins sur toute exploitation agricole qui
n ' existe tout simplement pas dans ce sec teur.

.7

EFFET SUR LA PRESERVATION POUR L'AGRICULTUR E DES
RESSOURCES EAU ET SOL DANS LA MUNICIPALITE ET DANS

LA R<EGION:
La demande et le proj et associé ne me ttent nullement en cause les

ressouces EAU et Sol .
I l n'y aura aucune pe rte de bon sol agricole
Il n'y aura aucun facteur l imitant la ressource EAU
Par contre le réaménagement du boisé apportera des é l éments de
correction pour ces deux ressources .

.8

CONSTITUTION DE PROPRIETES FONCIERES DONT LA SUPERFICIE

EST SUFFISANTE POUR Y PRATIQUER L' AGRICULTURE:
La demande et le projet en cause impliquent une entité cons tituée

bien avant la venue des lois en matière de protection du territoire
agricole .
Selon cette dernière considération le fait d'y construire une résidence
ne limitera en rien la propriété foncière face aux données agricol es
face aux données de sylviculture ce que le plan de gestion forestière
affirme.
Nous prétendon s le contrair e car la demande et le proj et de
réaménagement du boisé favoriseront le développement f orestier
du milieu tout en donnant une plus value à la propriété fo ncièr e
et par ricochet au milieu ,

à l a région .
• ••• 23
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.9

EFFET SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION SUR
PREUVE SOUMISE PAR UNE MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE,
UNE CORPORATION MUNICIPALE, UNE COMMUNAUTE, UN ORGANISME,
PUBLIC OU UN ORGANISME FOURNISSANT DES SERVICES D' UTILITE
PUBLIQUE:

Au chapitre des impacts nous avons développé ce thème en profondeur
et pour cause nous a vons porté à l ' attention de la Commission
le fa it que la présente demande associée au projet constituent des
éléments ffijjeurs pour le développement économique de ce monde rural
de cette communauté éloignée , de cette corporation munici pale voire
même de la région toute entière .
Cette demande et ce projet deviendront~ coup sOr un facteur de
développement pour cette région éloignée .
. 10

CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES NECESSAIRES A LA VIABILITE D' UNE
COLLECTIVITE LORSQUE LA FAIBLE DENSITE D'CCUPATION DU
TERRITOIRE LE JUSTIFIE :

Ce sous article nous donne l'occasion une foi s de plus de porter

à l'attenti on de la Commission que cette municipalité n'a présentement
que ce plan d ' activité

pour assurer son développement et/ou maintenir

ses préoccupations , son occupation du territoire en somme le sauver
de la désertion, de maintenir ses services aupr è s de la population
qui y vit encore.
L' agri cu lture est en constante régression ;
Les vergers sonl de plus en plus abandonnés,
La production pomicole est r éduite ( perdant de l'envergure constamment)
La municipalité n'a aucun débouché,
La municipalité est aux confins de la frontière (Canada-U . S. ) ,
La municipalité n'a aucun industrie
La municipalité n'a aucun moyen de garder dans ses limites toute
relève,
On abandonne ce milieu,
On abandonne les fermes , elles sont à l'abandon
on abandonne les maisons ,
Seule la venue de propriétaire de résidences secondaires et/ou de
propriétaire dont l ' occupation est à temps partiel qui favorisent
le développement de la forac privée saura assure r des conditions
socio- économiques normales et nécessaires

à

la viabilité de la

collectivité rurale en cause .
Cette derniire situation demeure un point culminant lorsque l ' on
considère pour Frélighsburg que l a faible densité d'occupation
de son .. territoire affecte présentement les conditionssocio-économiques
qui r égissent la qualité de vie de ce milieu .
. • . . 24
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Ce genre de projet est définitivement un élément de base pour
amener quelques correstions aux conditions qui affectent ce
monde rural , celle collectivité d ' une région éloignée .
21.4

CONSIDERATIONS POUVANT ETRE RETENUES:

UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE la priverait de l ' opportunité
qu ' il manifeste

à s ' associer a u développement du milieu ;

UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE priverait l'environnement de
ce milieu d ' un réaménagement du boisé privé selon les normes
établies par le Ministère des Ressources Nat urelles du Québec ;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE pourrait l'inciter à délaisser
le milieu rural pour aller investier dans d ' autres domaines : ·
ce qui serait néfaste pour ce milieu rural;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE restreindrait le développement
potentiel du boisé privé tel que le préconise les services forestiers
du Ministère des Ressources Naturelles;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE serait désastreux pour le
développement des conditions socio-économiques du monde rual de
ce secteur ;
UN REFUS POUR LA PARTH~ DEMANDERESSE constituerait un élément de
stagnation pour le développement de cette corporation municipale;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE serait. la cause qui ferait perdurer
l' état d' abandon de ce lot;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE accentuerait le manque
d ' éléments favorisant le développement du territoire en cause ;
UN REFUS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE face a ux autorisations déjà accordées
dans des milieux similaires et pour des buts analogues lui permettr ait
de douter du f ondement , des principes , des buts et des objectifs
de l ' aménagement du ter ritoire .
22 . 0

DECISIONS RENDUES PAR LA C. P . T . A. Q.
Selon des conditions
Sel on des mi l ieux
Selon des motifs
Selon des buts similaires la Commission a autorisé des demandes identiques
pour des fins semblables dans les dossiers :

\ _ _ _ : 134767, # 172778, # 223125, # 246276, f 246325 .
• ••• 25
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23 . 0

REPRESENTATIONS ECRITES CONCE RN ANT LE RAPPORT D'AN ALYSE:
.3
La nature de la demande est for t bien décrite .

.4
Quant à la résolution d' appui du conseil municipal l' é lément d'analyse
demeur e très restrictif .
A cet effet , nous incitons l a Commission à reli r e et prendre notes
de l' él abora t ion avec laquelle cette résolution d ' app ui fut votée
par le conseil municipal.
La Commission de ce fait pourrait prendre connaissance des implications positives que ce projet amène pour le développement de ce
milieu.
Il nous semble que cet t e inscription par sa seule mention demeure
restrictive au rapport d ' a na lyse et ell e pourrait même ca user
préjudice à la partie dema nderesse .
Plus de rigueur à se référer à un tel document aurait été de mise
et a urait mieux respecté le fondement de la quest ion t raitée •
•6

Premie r paragraphe, page 3
La présente demande est fort différ ente de celle déposée au
dossier# 234664 .
A savoir que la présente demande est associée à un plan de gestion
fo r estière du boisé em fonction d 'un programme de réaménagement
de ce boisé privé .
Cette spécification demeure un élémen t capital dans le cas présent
de plus il véhicule une toute autre image de la questi on .
Deuxième paragra phe
Lor sque l 'on ment ionne une forte concentra tion d' érables on prend
soin de ne parler que de l'ensemble du secteur alors que l ' on ne
mentionne nullement l' état des essences forestières qui ca r actérisent
le site visé, le lot identtfié et son environnement (contigu) .
Il n'y a dans ce secteur aœune érablière e n production acéricole
(expl oitation de cette nature).
L' analyse fai t à juste mention que les boisés environnementeaux sont
voués

à des exploitations de bois de chau ffage dans un tel cas où donc

se situe la produc tion ac éricole (état parLiculier à regarder de prit.)
Dans le milieu environnan t du site visé il n ' y a aucune exploitation
agricole rat ionnelle , active.
Certsains producteurs éloignés du site visé prennen t avantage des
mauvaises prairies pour y laisser paître des bovins de boucherie.
L' état actuel des prairies (photographies 2

à 6) prouve sans contredit

qu ' il n'y a aucune gest i on et/ou aucun ent r etien normal pour la couverture
végéta le qui les recouvre(aucun aménagment , a ucune amélioration des
pacages sur les lots contigus.
Les éleveurs cités ont leurs établi ssements dans d ' autres rang du
milieu soit en bordure des limites de la municipalité, du comt é .
. • . • 26
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3ième paragraphe, page 3
Sur l'ensemble du parcou r s du Chemin des Erablesà part les boisés
ce ne sont que 21 résidences non r eliées à quelqu ' agriculture que
ce soit , à quelque exploita t io n forestière que c e soit.
Il n'y a que des résidences du concept agro- villégiat ure et/ou
récéro-forestier sans aucune relation avec l ' une ou l'autre des
exploitations pré-citées .
Doit-on f a ire ren~rquer que les superficies des résidences contigues
au site visé ont respectivement 63 acres , 58 acres , 38 acres et de
pl us sans attache aucune aux ditesprdductions(Chemin des Erables) .
4i ème paragraphe, page 3
Selon l'analyse de l ' ingé nieur Forestier il n'y a aucune érable qui
pourrai t être entaillée pour la production acéricole sur l e lot visé .
Notre ex pertise s ur le lot visé e t dans l e milieu confirme cet
étal des boisés en cause .
L' ana l yse fait état des érables à ce sujet nous incitons la Commission

à prend re en considé ration l es photographies 13 à 18 chapitre 26
qui prouvent que les tiges d 'ér ables rouge s poussent en talles
on les identifie comme tiges adventices de petite grosseur quelques
centimètres à peine . Aucune d'elles n ' est entaillab le et dans l'état actuel
actuel ne pou rrai t l' êt r e .
Cette repousse d ' é rables rouge demeure au stade de re boisement du l ot
cela sans assure r un quelconqu e potentiel acéricole .
Nous avons détaillé

qu ' il n ' y a aucune possi bil ité de remembrement

du lot visé pour favoriser l ' expansion de la prod uction agro-fo restière
et/o u acéricole.
Ceci prouve de toute évidence que le boisé sur ce lot 32 ne pourrait
jamais être exploité en continu ité avec l es s uperficies adjacentes .
C'est une grave erreur que <l'établir une telle comparaison, une telle
associa tion.
Ce paragraphe véhicule de mauvaises informationset sucite · à la
Commission de mauvaises in terpréta tions qui pourraient causer
pr éjudices

à nos cl i e nts.

Sième paragraphe, page 3
L' analyse stipule que la construc tion de la résidence projetée corresponderait avec ce qui existe da ns ce milieu, CE QUI EST EXACT
(Chemi n des Erables) .
Fermette et Revenu d'Appoint:
Nous désirons rappeler à la Commission que le Ministère de l'Agricultu re
des Pêcheries et de l'Alimenta.ion du Québece11 1990 dans un document
r econnaît l a faisa bilité de l ' Agriculture

à temps partiel comme devant

êt re ! ' Agriculture de demain et que déjà il su bven tionne cette modalité d'Agriculture . en annexe 28 .1 3
•••• 27
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DE plus le Ministère des REssources Naturelles de par sa loi et ses
règlements associés aux divers déc rets favorise la petiteforêt privée
en s ubven tionnant tout programme de réaménagement de boisé cela à
partir de 4 hectares. Ici dans le cas présent on est en présence
d 'un milieu bois de 21 . 25 hectares et suivant le programme de gestion
forestière déposé au dossier ce milieu spécifique correspondrait •
aux normes du ministère pour ainsi en être qualifié.
Selon la nature du milieu qui demeure un élément de base dans ce sec teur
conune valeur réaménageable pour ce l ot il n'existe aucune possibilité
de remembrement

à tout autre lot .

1

Aucun producteur terri en ne saurait être intéressé à y investir
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DAns son état actuel ce lot boisé n'a aucune valeur pour toute
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temps et argent pour ce fai re.
exploitation rationnelle qu' elle soit agricole , qu'elle soit forestière.
Encore ici cette assertion ne rend pas justice au milieu, ne rend pas
justice au lot désigné, ne rend pas justice à la nature du projet
en cause et ne rencontre en rien le développementde l'agriculture et
de la foresterie du milieu .
Plus est, il ne rend même pas justice au développement de l'agriculture
durable du milieu voire même du développement économique de cette
corporation municipale.
Il est présentement obligatoire pour un futur propriétaire d'ê tre
conscient des normes du Ministère de l'Environnement afin que son
projet ne puisse nuire aux pratiques agricoles du milieu et/ou
en créer quelque conflit que ce soit .
Quant aux productions animales il n'y a dans ce milieu aucune exploitation animale op~rante et les normes du M. E.Q. sont~ l'effet que
pour reconduire de telles productions les responsables devront égalemen t
respecter les exigences quant aux résidences établies dans le secteur
Comme dans le secteur en cause il y a déjà de nombreuses résidences
ces normes s'appliqueront à l'avenir et la maison projetée n ' est pas
une cause d'interfêrence.
A cette fin le rapport d'analyse comporte des expressions préjoratives
se lon les sous-entendus qu ' il laisse ainsi en plan.
6ième paragraphe,page 4
La première phrase nous permet de mettre en parallèle les affectations
du schêma <l ' aménagment de la MRC Brome-Missiquoi qui représentent les
intentions d'aménagement du territoire .
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Le texte de l'analyse semble volontairement ne pas reconnaître
ce fait et il devient alors préjoratif à la demande.
Encore là l'effet d'entrainement est al,usif su sens que le projet
en cause revalorise 21.25 hectares de boisé avec résidence.
Ce boisé dans sont état actuel n ' a pas <le valeur exploitable. Le
réaménagement proposé est un moyen de développement reconnue
pour un tel milieu.
Le rapport d'analyse continue à ne pas vouloir reconnaître
l'affectation consacré au milieu en question qui est spécifiquement
RECREATION I associé avec le RECREO-forestier et non pas de
l'AGRO-FORESTIER comme il le prétend.
La demande d'utilisation autre que l'agriculture repose sur le fait
de construire une résidence en zone verte laquelle favorisera
la mise en valeur du restant boisé du lot par le suivi d 1 un1 ·
programme de gestion forestière associé au développement rationnel du boisé.
DEMONSTRATION QU'IL N'Y A PAS AILLEURS D'ESPACE APPROPRIE A CETTE
FIN DANS LA ZONE NON AGRICOLE DE LA MUNICIPALITE:
Comment peut-on imaginer mettre en oeuvre un plan <le gestion forestière
sur 21.25 hectares en zone blanche alors que non seulement il n'y en
a pas mais que ce projet y soit réalisable?
En second lieu serait-ce approprié de faire de l'aménagement forestier
en milieu urbanisé et/ou en zone blanche?
Il n'y a aucune possibilité de trouver <lans les

zones blanches

de la municipalité de Frélighsburg un site offrant les mêmes
perspectives, les mêmes caractéristiques•et le même· potentiel de,
développement forestier suivant ses exigences particulières?
Il est donc impossible et impensab le de trouver en zone blanche
(zone non agricole) d ' espace approprié pour la réalisation d'un tel
projet. Il faut de toute évidence se tourner vers la zone dite
agricole (zone verte) pour ce faire .
En regard du Mont Pinacle la Commi ssion doit prendre en considération
que cette grande zone blanche est devenue la propriété d'un unique
propriétaire et comme tel i l n'est plus question d'y faire du développement rési dentiel ou autre que ce soit de villégiature que ce
soit de résidence permanente.
Le Mont Pinacle et sa zone blanche estdorénavent fermé au public
voir texte en annexe 28.15, La Voix de l'Est.
••••• 29
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Il ne faut doue plus considérer ce tte zone blanche (Mont Pinacle)
comme étant un bassin de terrains disponi blropour tout développement .
Cette zone constitue un empêchement grave à tout dêveloppement
du territoire de cette municipalité .
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Il fau dra repenser le zonage de la municipalité de Frélighsburg .
En terminant l'étude du rapport d'analyse disons que la résidence

à être construite sur 0.5 hectare sera un acquis en fonction de
l ' amé nagement forestier qui y est directement associé
Ce projet crée un impact positif au déve l oppement économique de
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cet te mu nicipalité et avec le temps ce sera un boisé réaménagé en
fo nction de l ' expansion du potentiel forestier de ce mil ieu .
Ce rapport d'analyse est négatif et il ne rencontre aucunement
les faits et les gestes et l'économique requis pour assurer la
protection et le développemen t de ce mi lie u rural .

24 . 0

SYNTHESE DE NOTRE RAPPORT D' EXPERTISE AGRONOMIQUE :
Notre rapport d 'experise agronomique débute par un court résumé
de la question en suspend et des paramètres étudiés .
Pour mieux s'y retrouver nous traçons une liste des diverses

1

coordonnées qui régissent notre rapport.

1
1

des étapes franchies au cours de notre étude .
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Le mandat reçu est explicité et nous complétons par l ' é numération

Nous définissons la nature de la demande .
En additionnel nous décrivons le projet en cause.
Selon ce qui précède nous donnons en détail la localisation de la
demande selon le contexte du milieu.
Aux faits pertinents nous regroupons tous les faits connus qui
ca r actérisent le site visé et le lot en cause .
Ceci nous amène à statuer sur ce que représente le proje t face à
l 'a~ect biophysique du site visé et du milieu en cause le tout
en regard de la formation naturelle du terrain .
Pour donner suite à ce chapitre nous complétons ces données au
moyen d'une i dentifica:ion scientifique des sols mis en cause.
Les études pédologique, de classification , d ' hydrologie, de topographie
et de foresterie nous conduisent vers une catégorisa tion de la
qualification agricole des sols et leur potentiel tant agricole
que fores tier.
L' expertise sur le terrain prouve ho r s de tout doute que le lot
visé est vacant, sans aucun bâtiment.
Afin de compléter les données pré-citées nous procédons avec force
et dérail à présenter la réa l ité de l'environnement de ce mi li eu
rural .
. . . . 30
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Ce qui nous permet d'enchainer avec une description de ce qu'est
l'homogénéité de ce milieu.
Dépassant le strict environnement nous avons fait une étude des
impa cts possibles sur le milieux agricole , forestier , municipal,
économique , env ironnemental et socio-économique.
Dans chaque domaine l'impact potentiel du projet se révèle
positif sur le milieu , s ur le monde rural, sur le site visé et
sur lot impliqué .
En regard de l'agriculture du milieu nous rappelons à la Commission
ce qu' entend l 'U.P.A. concernant le développement de certains
milieux rureaux.
Nous avons voulu présenter dans un chapitre la potentiellité de
l'existence d'un site alternatif ce qui s'avère nul (article 61 . 1) .
Nous détaillons les élémenœque compren t la r ésolution d 'appui
votée par le consei l municipal de Frélighsburg.
A cela nous pr écisons que le ditconseil reconnaît la conformité
de la demande avec l'ensemble de sa règlementation en vigueur.
Nous r appelons à la Commission les éléments du schéma d ' aménagement
de la MRC Brome-Missisquoi selon le texte d ' accompag nement en
regard des affectations du territoire et du développement harmonieux
du milieu .
Toutes preuves étant ainsi faites la demande de nos clients se
trou ve alors conforme à la règlementation chu schéma d'aménagement .
Nous ne pouvons mettre de c6té le chapitre concernant les interprétations de faits de certains articles des lois 90, 100 , 23
en retenant surtout les 10 so us-articles de l'article 62 (12) .
A cela nous avons choisi un complément celui de présenter une
discussion sur certains él éments pouvant être considérés et/ou
retenus par la Commission.
Nous rappelons que des démarches similaires f urent faites à la
Commission et que celle-ci a autorisé des utilisations autres
que l 'agri culture pour des fins identiques dans des secteurs
contigus .
Les lois en matière de pr otection du territoire agricole nous
autorisent à présenter des représentations écrites en regard
du rapport d'analyse produit par les services techniques .

...• 31
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Nous enchainons avec une argumentation certaine qui motive
la conclusion que nous proposons à la Commission .
Uans notre conclusion nous affi rmons que la Commission pourrait
faire droit à la présente demande sans créer <le précédent et
surtout sans contrainte sur l'app licabilité <les lois en
matière de protection du territoire agricole .
Pou r facilité toute étude de notre présent rapport d 'expertise

1

agronomique nous avons préparé un montage photographique qui
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Toutes les donnêes qui précèdent sont appuyées par une liste

comprend 26 clichés .

de références que nous avons consultées.
A tout cela nous ajoutons en annexe un ensemble de documents
qui viennent expliciter les paramètres ainsi étudiés.

25.0

ARGUMENTATION ET CONCLUSION
En considération des éléments de la demande e t du projet qui y
est associé;
En considérant qu'il n'y aura aucune perte de bon sol agricole;
En consi dérant que la résidence ne sera en aucun temps l'objet
de la détérioration et de déstructuration de ce milieu ;
En considérant que le programme de gestion forestière qui accompagne la demande mettra en valeur le boisé privé en cause ;
En considérant qu'il n'y a <lans ce milieu aucune exploitation
agricole rationnelle active ;
En considérant que l'usufruit de la forêt environnante y a
déjà été prélevé;
En considérant le nombre de résidences non agricoles qui sont

1

alignées de part et d'autre du Chemin des Erables;
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de la municipalité sont à des fins identiques;

En considérant que les autres résidences en place sur ce territoire
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En considérant qu'il n'y a dans le secteur du Chemin des Erables
aucun producteur agricole qui

y

réside et/ou qui

y

exploite le sol

en fonction des productions agricoles;
En considêrant les éléments du schéma d'aménagement de la MRC
Brome-Missisquoi et de la règlementation municpale en vigueur
qui autant l ' un comme l'autre statuent sur la faisabilité positive
d'un tel projet cela en regard du développement de ce milieu
rural sans contrainte nouvelle pour l'agriculture;
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En considérant que l ' affectaion du secteur est de nature
RECREATION I, (RI) Schéma d ' aménagement;
En considérant les multiples autorisaLions accordées dans cette
région pour des demandes similaires aux buts identiques;
En considérant que la présente demande est faite en fonction
du respect des principes , des buts et des objectifs de la
protection du territoire agricole;
En considérant que le site visé et le milieu en cause, scientifiquement
prouvé, ne peuvent être utilisés en agriculture et/ou en foresterie
sans programme de gestion forestière bien appliqu~.
En considérant que le programme de gestion forestière inclus
comme essentiel la construction de la résidence projetée
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comme garantie du succès de la revalorisation de ce boisé privé;
En considérant qu'il est prouvé que le fondement de la demande
n'occasionnera aucune contrainte négative et/ou regrettable sur
l'agriculture et sur le foresterie;
En considérant que l'autorisation recherchée (obtenue) s ' associera
de fa~o n permanente au ~éveloppement de ce milieu favorisant ainsi
le monde rural du secteur et ses préoccupations;
En considérant que la partie demanderesse a fait cette deamnde
dans le plus grand respect des buts , des objectifs et des
principes de la protection du territoire agricole.
CONCLUSION :
Nous croyons que la Commission de Protection du Territoire Agricole
du Québec pourrait faire droit a cette demande sans pour autant
causer préjudice à l'agriculture et à la foresterie du milieu.

1
1
1

1
1

Nous croyons également que le fait d ' autoriser cette demande
assurera le maintien des principes, des buts et des objectifs
des lois en matière de pr otection du territoire agricole.
•••• 33
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Nous sommes convaincus que la Commissi on pourrait faire droit

à la présente demande sans pour autant créer de précédent
sur ce territoire (milieu en cause) .
Nous demeurons convaincus que la Commission pourrait faire droit

à la demande de nos clients en demeurant consciente qu ' il s'établira sur le site visé une association fonctionnelle assurant l e
maintien d'une revalorisation de ce boisé qui fera a utomatiquement
partie du dé veloppement de l'ensemble écologique du milieu que
ce soit en agriculture que ce soi t en foresterie .
La Commission pourrait faire droit

à la présente demande sans

pour autant, même de quelque façon que ce soit , e ntraver l'appli-:.
cabilité des lois en matière de protection du territoire agricole .
Faire droit à cette demande serait de nature à recon naî tre le
développement durable sans nouvelle contrainte sur l' agriculture
et sur la foresterie du milieu.
En conséquence nous demandons bien humblement

à la Commission de

Protection du Territoire Agricole du Québec d'autoriser la demande
d'autorisation pour une utilisation autre que l'agr icultur e afin
que nos clientspuissent se bâtir une résidence et mettree n oeuvre
le projet de revalorisation du boisé privé qu ' ils se proposent
d'acquérir.
Nous vous remercions d'avoir pris en bonne considération notre
rapport d'expertise agronomique et nous vous remercions de nous
avoir entendus en a udience publique.

l~· ¾ ...\

agronome

►of\ O N04f~

mandataire a u dossier .
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MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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PREPARE PAR ANDRE CLOUTIER, AGR.
REALISE LE 17 OCTOBRE 1997
NOMBRE DE CLICHES: 1 à 26
.1

Façade su <liste visé
vue Sud Nord du Chemin des Erables, à droite du site visé

.2

I dem, vue à partir de la limite Sud <lu site visé

.3

Vue l'ancienne ferme en face du site visé
au pied du Mont Pinacle
résidence louée à des non agriculteurs

.4

Idem, aperçu de la côuve~ture végétale de la prairie
friche herbacée et ligneuse.

.s

Nature de la végétation qui recouvre les prà,:-ies de
l'autre côté du chemin des Erables, en Ouest

.6

Nature de la végétation du pacage conti gu

à l'Ouest du site visé
•7

Chemin des Erables
vue à partir du site visé, Nord-Sud,
résidence contigue non rattachée à l ' agriculture

,8

Vue e n face de la limite Sud du lot P 32
entrée d'une résidence non agricole, domaine somptueux

.9

Secteur avec excès d'humidité au
Centre Nord du lot p 32

.10

Idem, continui té plus vers l 'Est

à noter: la nature de la végétation
.1 1

Nature et grosseur des tiges de repousse
snellier et autres espèces non commerciables

. 12

Idem, plus vers le centre du lot, plus vers l'Est

.13

Aperçu des tiges d'êrables rouges, lot P 32

...• 35
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.14

Idem , plus au centre du lot 32

. 15

Idem , dans la partie Sud-centre du lot

. 16

Aperçu des tiges de régénération sur le site visé
faible diamètre, aucune exploi tat ion possible

. 17

Idem, Plus a u Centre Est
point de rencontre avec la zone de r~sin eu x

. 18

Sec teur dans le pourtour du s ecteur avec excs d'humidité
Au centre du lot en ca use (32)

. 19

Section où le bouleau blanc domine
a ucune é r able

. 20

I dem, plus au Sud-Est du lot

. 21

Approche de l a section des résineux, pin bl anc

. 22

Section de rési neux

.23

Bloc rocheux renco ntré dans la partie Sud (centre) du lo t 32

. 24

Apeçu de la qualité de vieux arbres sur le lot 32

. 25

Partie Est du ruisseau , couvert de feui l les

. 26

Partie Centre du ruisseau , cours d' eau venant de la montagne

i

l ' Est du site visé
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MONTAGE PHOTOGRAPH I QUE
Préparé par André Cloutier, ag r.
Réalisé le 17 octobre 1997
Nombre de clichés : là 26
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.1

Façade su site visé

vue Sud-Nord du Oiemi.n des Erables

à droite du site
.2

visé

Idan, vue à i;m-tlr de fa limite Sud, site visé
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.3

Vue de l'ancienne fcrne en face du site visé
au pie:! du fu'lt Pinacle

Résidence louée à des
.4

001

~culteurs

Iden, aperçu de la couverture végétale de la
prairie, friche heroocée, lJ.sneure
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.5

.6

Nature de la vé8étation sur les prairies de
l ' autre côté du Cliani.n des &ables , en CÀJest
Nature de la végétation du ~ e cootigu

à l 'OJest

du site visé
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.7

Chanin des Erables
vue à partir du site visé, Nord-Sud
résidence con~
. non agricole

.8

Vue en face de la limite Sud du lot 32
entrée d'une résidence noo agricole
damine sœmtueux
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.10 Iden, continuité plus vers l'Fst
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Secteur avec excès d 'hllllidité au Centre Nord
du lot 32
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Agerçu des ti.ees d'érables rouges lot 32
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Iden, plus au centre du lot 32
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Idem, partie Sud-centre du lot
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Idan, plus au centre du lot
point de rencontre avEl: la zone de résineux
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Section OÙ la bouleau blanc danine
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Bloc rocheux sur pa.rtie~tre Sud
Vieux arbres sur le lot 32

à aœttre
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.26

Partie Est du ruisseau, couvert de feuilles

Partie centre du ruisseau

cours d'eau venant de la roontagne
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LÉGE NDE
La c>resente methode de c1i1He"1ent g1oupe les sols m1ne1aux en sept c las •
ses d'ap,ês les 1ense 1ane nie nts contenus dans les , elevès pedolog1ques
Les sols des c lasses 1 2 Jet 4 sont cons ,dé,ës aptes à ta p,oduct,on continue des ,écoltes de g,ande cultU1e . ceux des classes 5 el 6 ne conv iennent qu ' aux phrntes lov11a11ê,es vivaces et ceux de ta classe 7 '" conviennent à aucune'de ces 1110ducl1011s
Le classement ,epose s111 tes postulats suivants
• Le llavail du sol et les 1écoltes se font ~ l'aide de la machinetie mo•
deine
• Le te11a1n qu, necess11e des ameliora11ons 1y corn1111s le dehlchernenll.
que 1'uplo1tant peut e,écute1 lui-même . est classé selon les limitations ou
les, isques Que son ullllsalton po11ia1t en11aine1 aP1ës ets ameh01a1,ons
• Le te11 ai1111u• necess,te lies a111eltora1tons depus;in1 les c apacités de
l'u(lloHant lu i 11,è me est cl,1 oe 11';,p,es les 1t11111;i1io11s iltlue lles
• On ne 11~111 11,u co111111 r tic ta th\t:,11u des m:,, ches . de 1,, quat,1e des
,outcs de t'ern111., ct111ent ou tlc! t'etendue des e,plo,1;1\oons . du n,ode de fa 11 evato11 . des systèmes de cultU1e . de f'h11b1le1é ou lles 1essoU1ces des e-.p101•
tants . 111 du d0tnn1aaes que des teml>étes pou11111e11t cause, aux ,écoltes
Le classement ne 1,ent pas compte des apt1ludes des sots pou, la l)lodUC ·
tlon d'a1b1e s . l'établtssenient de ve, geis la cult111e de pet its 1tu1ts el de
plantes d'0tnemeril la iec1ut1on et la laune
Les classes SOlll fondées suo l'mtens ,té plulôt que s111 te gente des hrn1tations imposées dans l'ut iltsat1on des sols POUi des lins aglicoles
_c11iit1Ue classe comr-end plus1eU1s sor te& de SQls . <Jont cert ains . dans une
rne.r,i.1.lasse exi~111 une gestion et des t,aiternents dolléients

l
1
1
1
1

~

11

SOLS NE COMPORTANT AUCUNE LIMI TATION IMPOR ·
E
TANTE DANS LEUR UTILISATION POUR LES CULTURES
Ces sols sont p olonds . b•en ou 1rnp;111a,1emenl d1a111ù ,ls retiennent bien
l'eau el à l'etat natU1e l ois sont bren pou,vus d'elenients nvt11tils Les lt ll ·
vaux de cultU1e et d'entretien sont lac oies Une bonne gest ion pe, rne t d'en
obtenu une 111oduct1v1te é levee à mode•en,ent étevee 1101.11 un choix ttendu de
1randes cult 111es

1 CLAS

SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE C.. QIX DES CULTURES ou IMPOSENT DES PRATIQUES MODERÉES DE CONSERVATION
Ces sols SOllt Pl of Otlds el tel iennent bren l'eau leu s ltmrtat ions sont modère es . Les travaux s'y exëcutent avec un minunum de dîll1culle Une bonne
ges tion y assUte une l)loductrv ite va11ant de modère111ent èlevée à élevee pou,
un cho•• passablement a•and de cullu,es
CLASSE

1.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

COMPORTANT DES LIMITATIONS MODÉRÉMENT GRA
J1. SOLS
VES QUI RESTREIGNENT LE CtjOIX DES CULTURES OU
IMPOSENT DES PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVATION

Les sols de celte c lasse 0111 des l11n1tal10,1s plus g1aves que ceux de la
cl;use 1 Elles touchent une ou plusieU1s des 111atiques suivantes temps et
lac,l ite d'exécution des ttavaux de 111e~1a11on du sot . ensen,encen,ent et
moisson. chorx des cuHU1es et methodes de conseival ion Bien eaplotle ces
sols ont une P1odutt1v1te passable ou 111ode1en,ent elevée POUi IM1 assez 1rand
choix de cuttU1es

l

CLASSE

.

COMPORTANT DE GRAVES LIMITA TIONS QUI RE S·
4I_ SOLS
TREIGNEN rLE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES
PRATIQUES SPÊCIALES DE CONSERVATION

Les l1m1talions dont celle classe est l'objet a11e,g11ent 111avernent une ou
plus ieurs du pratiques suivantes . temps el fac1hle d'uècu11on des havau.
de 111éoaiation du sol . ensemencement et moisson. cho" des c ult111es et
thodes de conservation Les sols sont peu ou pus11blemen1 111oductils POUi
un choix raisonnablement étendu de cull11es . mais ils peuve nt avoi1 une 111 0•
ducl1vlle elevée po11 une cult uie spëc,alemenl adaptee

me·

. - - - - - . SOLS QUI SONT L' OBJ':T D.E LIMITATIONS TRtS GRAVES
ET NE CONVIE rt NE NT QU'A LA PROD UCT ION DE PLAN·
HS FOURRAGt RES VIVACES. MAIS SUSCEPTIBLES O' AC LASSE
.
MtLIORATION
Les sols d,.ce~te classe ont des lr mi tallons tellement 11aves qu' ils ne
peuvent convenit a la P10duction soutenue de pla~tes annuelles de 111and~
cult111e Ils peuvent pr odu ue des plantes lou11a1eees vivaces. soit 1nd11enes .
soit cullivées . el Ils pe_uve~1. ètre améliorés par l'e mploi des ,:nachines ac11 coles . Les· pratiques d arne1101at1on peuvent compe ndie le del11cheme111. les
laçons cull11ales. l'ensemencement. la le1t1 l1sat io11. ou l'amenaeement des

51

1

eaua

SOLS QU I SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES .
INAPTE!i À PROOUlflE D' AUTRES PLANTES QUE DES
C LASSE
· PLANTES FOURRAGÈRES VIVACES ET NON SUSCEPTI.___ ___. _ BLES O'AMtLIORATION

61

1

Ces s01Jo111nrssent aua animaux de let me une ceitaine paissance soule•
nue . ma ls le11Tlimltalions sont tellement g, aves qu'il n'est guète pr al 1que
de che1clie1 à les !n-eli0te! à l'aide des machines ag11cotes . soit parce q_ue
le le11ain ne se prete pas a l'emploi de ces machines ou que le sol ne 1ea11•t pas convenablement aux travaua d'amii11oratlon soit enc01e paice que la
pë, iode de oaissance est hês co1111e

~

$.OLS IN UTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT
llOUR LES PLANTES FOURRACl:RES VIVACES
Celte ctasse comprend auss i tes étendues de 1ot nu. toute autre supe1fi·
cle dêPOUtvue de sol et tes elendues d'eau trop petites poU1 fi&lllet s11 les
cartes
·

~

0

SOLS ORGANIQUES tNon inclus dans le système de clauemenll
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SYMOOLES
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SOUS·Cll\SSES

Saul rour 11 clu1r 1, t ... 1nua•dasu1 lndlqu,nt l '••phr dr li•ll•tlon pour
cboqur d111r . Lr ■ aou1·d111u ,oot ,nu.orrtH •rri-• l 'rapllcatlon dra l l•i •
tatlona .

CllrtAT
Cri 1ou1•111ocl111001 lodi1ur n l ttn lrarl di11v1nt11~u• l•rorlt nl • cr qur 1 'on
n,oaJdi:tr c_, Ir rll•tt •rdltn dr lt rr11on, r'r,t•i·dirr unr. li•illtlon

occa1iono,r ptr Ir cl,••I loral: J, cli••l rr1loo1l dr1,vant11rua •rra lodlqu,:
au -,rn du al•r•u dr la cl1aar .
SOUS•el.ASSt A· 't•l dr

trcbtrrtn ou d'arldltl ocr11loonr par

Ir

cll ■ ll ,

SOUS · CWSt C• prr•~orr dr rtu1irur1 ;Jr•rnt ■ du cll••t • l• fol• ou quand il
ut i ■ro•sl b l r dt 4'rltr■ lnrt riur.l llr ■rnl cli ■ atlqur, l ,or ■ qu ' Jl J' tn I dru•
ou d•••nt•1r, rat •r•l ■ rol l ■rort•nt .
SOUS•eUSSC 11 · h•rtrtlur•• baaa,a, r ' ral·à·dlrr t1or lr o ldr, .
SOUS·CLASSC U· uro1lllor
IIL'HIOl 1( OU SOL

1
1
1
1
1

SOVS·CI.ASSt D· ob alsclu • l',ondo.- ■,nl uu,h par la pr,uoc, dt coucbra
drn•t• DU too1olldlr1 . •ulrr qu, J, roc .

1

SOUS·CLASSC ,. pri ■ eD(fl iuoltu,,nl l ir fl dt t o i •1nr, , dr 10I fD•r•rt, ou
d, roucb,1 qui loot obtl1cl, • l ' rortclo, ■ ,nt .

1
1
1

Cra aou1·cl111r1 lndl1orn1 un dr~,, d ' f11,.ldllr du a n l a ' rrarh n l du drc1r
rour I• crol11a11cr dr lnr~l• co...,url•lr• ■ ale n, co.,rrr nant P••
I ' looDdtl Ion .

or~'••l

SOUS· CLASSt N· a.,oqur d ' hualdltr du 1111 .
SOUS·Cl.ASS[ ~- tacts d ' bu.l dltr du 101 .
SOUS•Cl.ASSt X· pttlUH'f •l•ull•o~f' dt• aour•cl1uu H ri \I trop étraltr ■rnt
uaociiu pour qu ' on ruiaH Ir• hirf' ll1ur,r •ipariatot &ur lf'a carlu .
SCIUS•CLASS[ z. préHnn tl ■ult•oir dr sol• orJ1olqur, humldn H dt rocbr tn
plt<r trop itrollt-al •••ocli• pour qu'oo pui,et 1,a f1lrr ll1urrr 1rp1r,~rnl
,ur Ir• t • r t f l ,
PtRN!A.llllltt CT PAOI ONOtl/R Dt LA ZON[ O' tNRACINttttNT
Crs to ua•cluau lodlqu,at du
ou la 100, d ' ,nr1c6nr ■,nl .

SOUS·CUSSt Il·

AlTTflLS

abll-clu li 1 'f'orulnr ■ rnl

1

1
1
1
1

1

coocuo1ot I• prr•ii•bll llr du

uu ■ i•

ru

prtttDrr

lo

du

101

roL

CAAAITTAISTIQUtS DU SOL

Cr, ,au1•rl1a1r1 lodlqurDl J, prl•toct dr l•rt,ura lnbirrota ,u toi qui, lndl·
tldu,llt-ot ou 1,,.,ri#1, oulerot • I• crol•••nct ,
SOUS·CLASSt t· tala ilaat 1rturllr•tDl J'.,bjrl d, l ' lro1lon .
SOUS•el.ASSC r• lrrtilll4 l•lbl•.
s ous-eusse 1· 1ol1 plrlodlqur•f'nl iooadtll pu du

(OUff

d'uu DU du Jar, .

SOU5•eLASSt i- prltroc, prrs#llaol .
SOUS· CLASSC L·

probl~ ■ ,1

S~U5·CUSS[ M· lrDrur

1
1

U ■ illllonc

dt oulrltlan lire A uo, t,nrur ,1,v#, ,n c1rbon1lr1 .

t ■ cr11l•t

fD

ilt ■ rot1

to•lquta tri• qu, Ira 1,J1 1olu•

b lu .

SOUS·CUSSt P· pl,rro1ltt qui nuit l I• drn•llr oui I• crol•c•ncr dr I• lortt.
SOUS·CI.ASSC S· rrllrDfr el ■ ull1nh d, plurlcura lan,u11 loh#rroll tu 101, donl
aurun or lirait p ■ r Jul·~•r cb1n1rr 1, o l vr,u d, I• cl•••t ••1• qui, a1lrt1nt
,■ ,r•bl,, 1b1l1trot l1 tl11af" dr poa1lbllltr1 .

André Cloutier
Agronome Conuil

le 18 février 1998

LA COMMISSION DE PROTECTI ON· DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC
3e étage
25 , boul evard Lafayette
Lo~gueuil , Qué . J4K 5C7
OBJET : DOSSIER I 253552 / 46010
agronomique
A qui de droit ;
Veuillez , avec la . présente, recevoir notre rapport
d ' exper tise agr~
e pr éparé en fonctio n de la demande de nos
clients madame ~
et monsieur présent ée dans le dossier
mentionné en rubrique .
Nous avons, ce-jour , remis une copie identique

à

nos

clients selon le mandat reçu .
. Nous désirons voùs informer que nous demeurons a votre
disposition pour plus amples renseignements.
Veuillez noter que nous serons présents à l ' audition
publique qui ser a tenue le 3 mar s prochain suivant le voeux de nos
clients .
Veuillez agréer l ' expression de nos sentiments les
meilleurs .

agronome
mandataire au dossier
p.j . notre rapport d ' experti~e
c . c.; ·Mme -

C. P.T.A.Q

1 8 FEV. 1998

& M. -

70 1, Bou i. de Monten ach, Mont St-Hilaire, Qu~. J3H 2N8

~ . /Sl,()

Tel. : (51 4 )

-dw . 3 ~ 9y·

446 -3 677

Té écop1eur: (5 14) 446-3079

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

PROCÈS-VERBAL
AUDITION PUBLIOUE

Procureu r:

Longueuil , l e 03 mars 1998

DATE ET ENDROIT

IDENTIFICATION

DU

Rôle: APLO 1560
sans évaluation juridique

DOSSIER

MEMBRE ( S) PRÉSENT ( S)

253552

Me Bernard Trudel, commissaire
Jean-Paul Désilets , commissaire

ÉTAIENT PRÉSENTS

André Cloutier, agronome-consei l et mandataire

GREFFIÈRE

PIÈCES DÉPOSÉES

RÉSULTAT DE L ' AUDITION

En

délibéré

aucune

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

DÉCISION

IDENTIFICATION DU DOSSIER

46010 - 253552
P.32
0,5 hectare
Paroisse de Saint-Armand-Est
Missisquoi
Frelighsburg
Brome-Missisquoi

Numéro
Lot(s)
Superficie visée
Cadastre
Circonscrip. foncière
Municipalité
M.R.C .

NOM DES PARTIES

MADELEINE FILLION
JEAN-MARC LEGENDRE
partie DEMANDERESSE

- et ELIZABETH BEAMAN EDWARDS
partie MISE EN CAUSE

MEMBRES PRÉSENTS

Me BERNARD TRUDEL, commissaire
JEAN-PAUL DÉSILETS, commissaire

DATE DE LA DÉCISION

13 MARS 1998

LA DEMANDE

Madeleine Fillion et Jean-Marc Legendre ont
l'intention d'acquérir d'Elizabeth Beaman Edwards une partie du lot 32, d'une
superficie de 21,25 hectares.
Auparavant, ils veulent s'assurer qu'ils pourront
utiliser un demi-hectare de la propriété pour y construire une résidence.

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

La Municipalité appuie la demande en indiquant
qu'elle est conforme à sa réglementation.
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L'AUDITION PUBLIQUE

Une audition publique a été requise, et elle s'est
tenue à Longueuil le 3 mars 1 998.
Les représentations peuvent se résumer comme
suit:
un rapport du Groupement forestier du Haut-Yamaska précise que le
boisé actuel, sans programme de gestion forestière, ne pourra jamais
atteindre une valeur sylvicole exploitable;
le même rapport indique qu'une habitation sur les lieux pour les
propriétaires stimulerait l'application efficace du programme;
le projet rencontre les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC
Brome-Missisquoi et plus précisément de l'affectation récréa-forestière
de ce coin de territoire; il s'inscrit également dans un vaste programme
de gestion des forêts privées conformément aux directives du Service
forestier du ministère des Ressources naturelles;
on ne retrouve en bordure du chemin des Érables aucune exploitation
agricole «rationnelle)); aucun producteur agricole n'y réside; seules
quelques prairies en friche servent de pâturage de bovins de boucherie;
la totalité des résidences le long de cette voie ne sont pas rattachées à
une entreprise agricole ou forestière;
le lot 32 - entité constituée bien avant l'entrée en vigueur de la loi - est
vacant, à l'abandon, rocheux et particulièrement humide à certains
endroits; dans l'état actuel, il ne saurait être convoité à des fins
forestières et encore moins à des fins agricoles;
aucune exploitation forestière n'étant présente dans le secteur, toute
possibilité de remembrement devient illusoire; il en est de même au plan
acéricole;
il n'existe pas de site alternatif pour réaliser le projet des demandeurs,
associé au réaménagement d'un territoire agroforestier; le mont Pinacle
est «une propriété fermée, sans accès pour le public et surtout sans
possibilité d'y faire un développement»;
seule la venue de propriétaires de résidences secondaires ou d'exploitants à temps partiel assurera la viabilité de la collectivité rurale en
cause; un refus ne ferait que concrétiser davantage sa stagnation;
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la présente demande diffère de celle déposée au dossier numéro 234664
puisque cette fois elle est associée à un plan de gestion forestiè re; par
ailleurs, la Commission a déjà autorisé des demandes semblables dans
le secteur.

LES MOTIFS

Dans leur argumentation,

les demandeurs

insistent passablement sur la quantité de maisons non rattachées à des
fermes dans le secteur, sur l'absence d 'agriculture ou d 'exploitations
forestières actives et sur la vocation récrée-forestière du milieu.
Ce n'est certes pas en y favorisant la constitut ion de fermettes d 'a grément ou de petits domaines résidentiels ruraux, dont
la présence et la prolifération ne peuvent que perturber inutilement le marché
et l'accessibilité des terres, qu'on créera un environnement propice à la
résurgence de la vocation première de ce territoire qui mérite d'être conservée, sinon à l'agriculture conventionnelle, du moins à la sylviculture et à
l'acériculture.
De plus, il est opportun de rappeler que
l'addition d'une résidence sur ces 21, 5 hectares compromettrait sérieusement
leur remembrement à des étendues voisines, de façon à constituer des
ensembles plus susceptibles d'atteindre des rendements supérieurs. Si on
vise un objectif de consolidation des terres il est tout à fait impérieux de créer
un climat favorable à cette fin.
Déjà convoitées fortement à des fins de
villégiature, ces terres risquent de perdre irrémédiablement tout attrait pour
les producteurs agricoles, forestiers ou acéricoles d'occupation principale.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d 'avoir une
habitation sur les lieux pour procéder à l'entretien et à l'exploitation d'une
étendue boisée.
Il faut noter également que les visées des
demandeurs dans ce domaine n'e n sont encore qu 'a u stade de projet.
Comme l'a souvent indiqué la Commission en semblable domaine, si on
accepte la construction d'une résidence à chaque fois qu'un propriétaire
manifeste une volonté quelconque de pratiquer éventuellement une certaine
forme d'agriculture, de sylviculture ou d'acériculture, on contribue à parsemer
la zone agricole d ' unités de villégiature au détriment de l'exploitation des
ressources dont la protection a été confiée à la Commission par le législateur,

Décision 253552

page 4

car des projets fort sérieux et louables au départ sont souvent abandonnés
en cours de réalisation, et ce pour des raisons dont certaines sont parfois
imprévisibles.
D'une part, c'était l'essence même de la
décision numéro 234664. La Commission se doit d'être logique et conséquente avec elle-même, car les circonstances sont pratiquement les mêmes.
D'autre part, si d'autres décisions par le passé
ont pu enclencher un effet d'entraînement, il n'est jamais trop tard pour le
stopper, si on désire vraiment assurer la permanence et la crédibilité du
territoire agricole.
Ceux qui lorgnent le milieu rural pour sa sérénité
et la beauté des sites, tout en projetant une gestion d'une petite forêt privée,
ont toujours la possibilité de lorgner les terres où se trouve déjà une résidence
bénéficiant de droits acquis.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION:
REFUSE de faire droit à la demande.

Bernard Trudel
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CANADA
Le 3 décembre 1997

PROVINCE DE QllEBEC
MRC DE BROME-MISSISQLJOI

MUNICIPALITÉ DE FRELIGIISBURG

COPIE DE RÉSOLl!JION

À une séance ordinaire du consei I municipal. tenue lundi le I décembre 1997. Les membres du
consèil fomrnnt quorum sous la prt!sidence du maire de la municiJX!lilt: Monsieur .kan-Paul Riel.
Sont présents les conseiller( ère }s suivant( e )s:

MM.

Gilles Foisy
Eric Ferland
Marc Vanasse

Stc-vl.) Lcvasseur(abscnt}
Sylvain Carorette
Mme. Annette Dorval

Anne Pou leur, Secrétaire-trésorière est aussi présente.

RÉS 100-12-97 ;\10DIFICATION DE LA RÉSOLliTIO!'l 090-11-97: DEMANDE D'liN
l!SAGE AllTRE Ql 1•AGRICOLE

ATTENDU QUE

le lot P32 est une entité et qu · il ne peut t!tre utilis0 en agriculture vu son
manque de potentiel agricole:

ATTENDU Qlf

il n'y a pas dans ce secteur d'agriculture active et qu'aucune contrainte
et/ou préjudice ne saurait y être appliqué:

ATTENDU QUE

la presque totalité des résid~nces de œ secteur ne sont pas reliées à une
forne ou à une autre d'agriculture;

ATTENDU QU'

étant donné le contexte, on ne pourrait retrouver dans ce secteur une
homogénéité agricole:

ATTENDU QUE

le lot visé. selon la topographie. la picrrosité. l'excès d'humiditc: et la
basse tèrtilité. ne pourrait favoriser les activités agrain~s;

ATTENDU QU'

au plan d ' urbanisme de la Municipalité el au niveau du schéma
d'aménagement de la MRC de Bromc-Missisquoi l'affectation de cc
secteur est AGR (Agro-Forestier et Villégiature}:

ATTENDU ()l JI::

le secteur mis en cause. ne pourrait en aucun cas. souffrir de la présenœ
d' une résidence additionnelle~

ATTENDU QU '

il n' y a aucune possibilité pour le lot visé d' être remembré et/ou
réaménagé en agriculture;

AïTENDU ()UE

le sol en phase mince ne convient pas à la culture: des plantes agricoles,
de façon productive:

ATTENDU QUE

les demandeurs reœvront sous pèu un programme de gestion forcsti~r~
pour le boisé mis en cause:

Af7'ENDU QUE

le lot visé et les lots voisins ne présentent aucun potentiel acéricole:

ATTENDU QUE

la demande d'un usage autre qu·agricole est directement li~c au
développement du lot visé:

ATTENDU QUE

cette demande concrétise le développement agro-forestier dans cc milieu

rural:
ATTENDU QUE

la demande est conforme au:,,; règlements munkipaux de zonage et de
lotissement:

ATTENDU

l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire agricole, selon lt:~quel
la Municipalité doit indiquer les espaces appropriés disponibles ailleurs
dans le territoire municipal que celui pour lequel les demandeurs font
une demande à la commission:

ATTENDU QU'

en 1991 , le décret provincial moditiant la :tone agricole de la MRC de
Brome-Mississquoi accordait à la Municipalité de Frelighsburg près de
1072 hectares de terre blanchie dans k secteur du Mont Pinacle:

ATTENDU QUE

le principal propriétaire de ce secteur zoné "blanc" a manifosté son désir
de ne pas le dévelop~r afin de protéger l'environnement (voir article du
journal " La Vois de l'Est". joint à la présenti:). par conséquent créant
pour notre municipalité le problème suivant: impossibilité d ' utiliser cc
secteur pour un développement résidentiel à long terme;

EN
CONSÉQUENCE:

QUE:

li est proposé par k conseiller Marc Vanassc
Appuyé du conseiller Gilles Foisy
Résolu
Ce conseil appuie la demande d'une utilisation à une tin autre que
l'agriculture adressée à la CPTAQ. par Madeleine Filion et Jean-Marc
Legendre, pour partie du lot 32. d'une superficie de 52.5 acres. propriété
d' Élizabeth Edwards.

ADOPTÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
SIGNÉ A FREUGI lSBURG

Secrétaire-tr~sorière

.. ... Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

Longueuil, le 21 novembre 1997

PAR TÉLÉCOPIEUR

Muni cipalité de Frelighsburg
Att. Mme Anne Fouleur
Secrétaire - trésorière
2, Place Hôtel-de-Ville
Frelighsburg (Québec)
J0J lCO

OBJET : DEMANDE D'AUTORISATION N dossier: 253552 -

Madame ,
une demande d'autorisation formulée
et
monsieur
pour
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, sur une partie du
lot 32, du cadastre du Canton de Saint-Armand-Est, dans la
circonscription foncière de Missisquoi, représentant une superficie
d'environ un demi hectare.
La municipalité de Frelighsburg a adopté une résolution le 10
novembre 1997, appuyant cette demande d' autorisa-:ion en plus
d' indique=
que
le projet
recherché
était
conforme
à
la
règlementation municipale.
En vertu des nouvelles dispositions de l'article 58.2 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, si une
demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que
l'agriculture,
la recommandation doit comprendre une indication
des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de
la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait
satisfaire la demande.
Ainsi, afin de respecter cette nouvelle disposition, pourriez - vous
nous soumettre une ré~
amendée sur la demande d'autorisation
formulée par madame - - et monsieur

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

(514 ) 442-71 00 (local)
1-800-361-2090 (extérieur}

-

2

-

Merci à l'avance de votre collaboration, et veuillez
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Frelighsburg, le 11 novembre 1997

Commission de Protection du
Territoire Ab'Ticole du Québec
200, chemin Sainte-Foy - 2Eme Etage
Québec (Québec) G I R 4X6

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint copie certifiée conforme de la résolution portant le numéro RÉS
090-11-97, adoptée par les membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire du lundi 10
novembre 1997, laquelle est explicative par elle-même.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Secrétaire-trésorière

/apb

2, Place Hôte l de Ville, Frelighsburg (Québec) JOJ l CO • Téléphone: (514) 298-5133 • Télécopieur: <514> 298-5557

-

C ANADA
PROVINCE DE Ql!EBEC
MR(' DE BROME-MISSJSQl 10I

Le 11 novembre 1997

MVNICIPALJTÉ DE FRELIG/ISBVRG

COPIE DE RÉSOLt:TION

A une séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 10 novembre

1997. Les membres du

conseil formant quorum sous la présidence du main·.~ de la municipalité Mons ieur Jean-Paul Riel.

Sont présents les conseiller(ère)s suivant(e)s:

MM.

Gilles Foisy
Éric Ferland
Marc Vanasse

Steve Levasseur(absent)
Sylvain Carordk
Mme. Annette Dorval

Anne Pouleur, Secrétaire-trésorière est aussi présente.

RÉS 090-11-97 DEMA~DE D'llN l lSAGE AllTR[ Ol 1'AGRICOLE
ATTENDU QUE

le lot P32 est une entité et qu'il ne peut être utilisé en agriculture vu son
manque de potentiel agricole~

ATTENDU QU '

il n'y a pas dans œ secteur d'agriculture active et qu'aucune contrainte
et/ou préjudice ne saurait y être appliqué:

ATTENDU QUE

la presque totatilité des résidences de ce secteur ne sont pas reliées à une
fonne ou à une autre d 'agricullure:

ATTENDU QU '

étant donné le contexte, on ne pourrait retrouver dans ce s~cteur une
homogénéité agricole;

ATTENDU QUE

le lot visé, selon la topographie, la pierrosité. l'excès d'humidité et la
basse fertilité, ne pourrait favoriser les activités agraires;

ATTENDU QU '

au plan d' urbanisme de la Municipalit0 et au niv~au du schl.!ma
d ' aménagement de la MRC de Brome-Missisquoi l'affectation de œ
secteur est AGR (Agro-Forestier et de villégiature):

ATTENDU QUE

le secteur mis en cause, ne pourrait en aucun cas, souffrir de la présence
d'une résidence additionnelle;

ATTENDU QU '

il n'y a aucune possibilité pour le lot vise d 'être remembré et/ou
r~aménagé en agriculture;

ATTENDU QUE

le sol en phase mince ne convient pas à la culture des plantes agricoles,
de façon productive;

Remis au seivicc de Gestion de:, üossttr~-

1, NOV. 1997
C.P.l:A.0.

ATTENDU QUE

les demandeurs reœvront sous peu un programme de gestion forestière
pour le boisé mis en cause:

ATTENDU QUE

le lot visé e l les lots voisins ne présentent aucun potentiel acéricolc:

ATTENDU QUE

la demande d'un usage autrè qu 'agricole est directement liéè au
dt!vdoppement du lot visé:

ATTENDU QUE

cette demande concrétise le développement agro-forestier dans ce milieu
ruraL

ATTENDU QUE

la demande est conforme aux règlements municipaux de zonage èt dè
lotissement:

EN
CONSÉQUE 1CE:

Il est proposé par le conseiller Marc Vanasse
Appuyé de la conseillère Annette Dorval
Résolu

QUE·

Ce conseil appuie la demande d' une utilisation à une lin autrè que
l'agriculture adressée à la CPTAQ, par Madeleine Fillion et kan-Marc
Legendre, pour partie du lot 32, d ' une superficie de 52.5 acres. propriété
de Eli zabeth Edwards.

ADOPTÉ

COPIE CERTIFfÉE CONFORME
SlGNÉ À FRELIGllSBURG

Secrétai re-trésorièrè

Î
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Commission de protection
territoire agricole
Québec
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L'USAGE DU DEMANDEUR

1, NOV. '997

[I

Identification

fJ

Description du projet faisant l'objet de la demande

,. '

C.P.T.A.Q.

Décrivez la nature de votre projet
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Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la lol :

D
D

LJ Aliénation 121

D Enlèvement de sol arable

Lotissement m

X

Utihsation à une fin autre que l'agriculture c2 i

Inclusion

n

Coupe d'érables dans une érablière

mL1forn1ations additionnelles

à fournir, pour certains types de projet

3.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d 'une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture
(cec exclut les agrandissements d'usages déjà existants} :

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 » 121 pour realiser ce projet.
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3.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou couper des érables dans une érablière :
Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée :

an(s)

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

(7

Oui

[

Non

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

3.3 Si vous demandez une inclusion de votre ro rlété en zone a ricole :
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, _!ype de e_roduction. revenus annuels. etc .. ). - ~ -

111

1 hectare= 10000m' ; 1 m' = 10.76pi1.

12

'

Voir dèhnition dans la partie exphcativo du formulaire.

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande
4.1 Identifiez le lot o u les lots visés ar la demande
Numéro du iot ou dM. lot~ v, s.é

--p 37.
1

Rang OJ coocesSIOll

Sf /)~M/1-tv IJ~fsf

/?<:' /,''-·11.s1.:, vR&

4

MRC ois communaula urta,no

Superficie du
lot ou des lots

.:,- :J • J" ~, c Ile' l
~ -./ 1., (.)
m2

Superficie visée
par la demande

Numo,o dY lot ou d"' lot!> v 1').P$

f "'1a,11n

Annq ou , oncession

Monopaltle

MAC ou r.ommunau1é u,bdint:

Superficie du
101 ou des lots

m2

Superficie visee
par la demande

Numo,o ~" 101 ou das 1-0ts v1sos
î Muroparue

Ronq ou ccmcess1011

MKC

ou communau1e urbJ ►nc

Superficie visée
par la demande

Superfte1e du
lot ou des IOIS

m2

lt1tJ réy

Nu~ro <Al IOt ou <le '• pnr" au lol

-p 32.
Cada~tre

MRC Oil c,ornmunouto urt>,i,nc

Superficie possédée
par le proprietaire

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande?

□

Oui

j

1.!,- '4(6,-0

/,). '-1' Û

Superf1c1e visée
par la demande

2

m

Si oui. veuillez fournir
les renseignements suivants :

~l Ncn

Numcro du tnt ou de ln p,'lr11c du lot

1

Cacw:he

~ o , , .,rnunavto uron ne

Superficie possédée
par le propriétaire
N de t<>IOjlhono Ires,dencc 1
lnd ,eg
N dê ICl~p~we ftr,WUII)
Code r>e>•lal

Numc,o du l<>tw ~ ta p.ittc: ou lot

Munic,palile

Cada stre

Superficie possédée
par le propnélaire

m'

1-----------------------~--Le propriétaire actuel possède-Hl d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande?

0

Superficie visée
par la demande

Si oui veuillez fournir
les renseignements suivants .

Oui

N umero du 101ou de la partie du 101

Canawe

MnC ou communau18 urbaine

Superficie possédée
par le propriétaire

N0tn du p1e>prtéHl• é (SJ d1tt~ront du ocinandcur)

lnO

rro

N de telephOne (residenee)

100

reg

Adros~o tN , rue, v.llo)

Codr• post,11

Nume ~ de la ~•he du lot

Rang

°" conces.lO<'I

Cadastre

Mumc,paMe

MAC ou ommunau16 """'""'

Superficie possédée
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,_P
_a_r_l_
o _propriétaire

Le propnèta,re actuel possède-t-il d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement ,isé par la demande?

0

Oui

m'

D

Non

Superficie visée
par la demande

Si oui veuillez fournir
tes renseignements suivants :

N .,,,.,,,clulOloudPlapM,cdu lot

CaddSlle

MAC N1 , onununnute urti-11110

1

Superficie posse<lee
par le propriétaire

m·

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la den1ande
4.3

(,uitc)

lie est l' utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du o u des lots
sur lesquels il se situe 131

lof

t' f} Cr;#,

4.4 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles

U(,v/f&

5J

--

-

Les lots voisins

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins

tic

1,,

e.

Au sud d• 1empla ""'.Jnl v.,e

B e s ,' d e,1, e

A I OSI de 1~,~plaçemenl VISO

Res.;oe , <..e..5

1:.,_!(o,'s

11

,'/Vll'/Yf<::,

Ô .. f l

I l

'
t'c/11!-l

i tvsC,lÎf'h'ô/l~ f,~ ' Plt"'~
C!,

/

6 - S c'('

(

6 0 '111v').

-~ 11<"" J e !>
Cl t
iJ v t ~ (.

f 1/i

• colt..

mA... remplir si la demande implique un transfert de propriété
□

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

Si oui :

-

lZJ Vente ou don

D Échange

Le propriétaire actuel conservera+il
une partie de sa propriété?

LJ

Oui

D

Non

Si non, passez à la section 7.

~

Oui

Si oui, indiquez ci-dessous les numéros de lots
ou de parties de lots qui seront conservés

Non

N wNHOS do Ms ou dP part es Cie lots

.-,, 3 2-

Qui sera le nouveau propriétaire du

a

• "

Il 1

■

"

11 "

a

•

lnd <ég

• Si les parties vendues. données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole
vous devez remplir en plus l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé. et la joindre à ce formulaire.

• Dans les autres cas, impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section.
Le nouveau propriétaire possède-t-il un ou plusieurs lots contigus
ou réputés contigus à !emplacement visé par la demande?

=3 Oui

~

Non

SI oui. indiquez ci-dessous les numéros de lots ou de parties de lots en cause
Hu""'ro c,., IOI

°" d& Ill """"' do lal
Ca<1as1ro

Munic,p,a91te

Superficie possédée
par le propriétaire
131

Uno Illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible a la murnc1p1111te, peut être utile à cet égard.

B

Localisation du projet

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

Exemple à titre illustratif:
Rang3

• les points cardinaux;

Chemin du 4• rang

..-..

• les mesures de chacun des côtés du lot;

□ ,,305
000m,lres
pl«/<) '7
_J

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

o..,..,,

• la superficie du lot concerné;
26

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

D

~

s

tÎ

H
.,~

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

27
Rang 4

28

Culture

Pâturage

"'6 metres

11000,,-1

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.
Boisé

Pour réaliser ce plan ou ce croquis. vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.
Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.

EJ

S\lp, 9.29 heeterea
(1 000 000 plede eerri•)

Rangs

□

Propriété
en cause

□

Partie
â ver>dre

Échelle 1 : 5 000

Représentations additionnelles

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera rempli, une copie vous sera adressée en vous indiquant la date d'audition.
Si vous le jugez utile, il vous est possible de faire parvenir des représentations écrites additionnelles à la Commission, avant cette
date.
La Commission peut procéder à l'audition de la demande sans la présence des parties concernées (audition ex parte) ou en
présence de ces dernières (audition publique). Si vous jugez utile de faire des représentations additionnelles en personne devant
la Commission, vous pouvez demander que la demande soit entendue en audition publique. Vous recevrez alors un avis de
convocation vous précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition publique.
Si vous désirez obtenir une audition publique., sigrnez ici

mDéclaration sur la véracité des renseignen1ents fournis
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
A

Signature du demandeur

Date

17
A

Signature du propriétaire

Date

Signature du mandataire

Date

A

~7

M

/0

J

31

M

J

M

J

/ û j'

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

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous
les documents requis (copie des titres de propriété, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLII:, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.

l'/\l{T

E

À L ,USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
(à r e mplir J)a r l'offk ic:r municipal)

Ci)

Description du milieu environnant

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 4 et 5 du présent formulaire
(voir à les compléter au besoin), veuillez décrire brièvement le mitieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matr.ce graph,que peul être utile à ce, égard

,

Al 17/I, · /· dL.k -~ , ;Y1. cfJ;d- ~
-5~1d: /. 33·, 2.5// .: .:?'/. J'_Âp :
tf}L,( f .5 /.

/'.,;;.,!;/;:, /i

f.SI .· /fJ1'·2~

,,?/~-;,.

J~~~v.

---//4~b:V2.1u&P ~-~

~/.J' Â~.

6

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, veuillez :
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

d/!d11'~

mètres •1

O.cf'tto 111 ut, sat,ons de ceux•c1

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :

Un réseau d'aqueduc :

Un réseau d'égout :

□

Oui

□

Oui

A

M

A

M

Date d'adoption du règlement

Date d'adoption du règlement

<•> 1 mètre = 3.28 pieds

mConformité avec la réglementation municipale
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant.
aux mesures de contrôle intérimaire :
Si non : ex,ste+il un projet de règlement adopté visant à rendre le pro1et conforme au
règlement de zonage?

~

n

Non

n

Ou,

C

Non

C

Ou,

C

Non

et

ce projet de règlement adopté a-t-11 fait l'obJet d'un avis de la M AC ou de la communauté
urbaine à !"effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents

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

e

Officier municipal
( fonctio n naire m u nicipal a u torisé)

Signature

~ LE

D()CUMENTS C2UE LA
Ml1NICIPALITÉ l)OIT
TRANSJ\11tl~l1~E AVEC

ClfEtvllNEMENT
D'UNE l)EMANDE

Voici sommairement les étapes que franchira votre demande :

LE FOR.Iv1lTLATRE
Tous ces documents doivent obligatoirement accompagner le
formulaire de demande pour que la Commission puisse étudier le
dossier :
Cochez(✓)

-

pour vous assurer que le dossier est complet

1- Le demandeur complète son dossier et le remet à la municipalité·•·.
2· La municipalité accuse réception de la demande, étudie le
dossier, complète sa partie du formulaire. fo rmule par résolution une recommandation et transmet le dossier à la Commission au plus tard 45 jours après le dépôt de la demande.

Documents fournis par le demandeur :

œ'J
0

original du formulaire (partie du demandeur) dûment rempli;
annexe A dûment remplie dans le cas d'un morcellement de
ferme ou de boisé;

IEJ copie complète du document légal établissant la propriété du
ou des terrains visés

(ex. : Ittre de propriété ou contrat d'achat);

~ plan ou croquis localisant le projet;
l}j' chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre
des Finances du Québec(N.B.: le Service d'information de la
Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant
requis).
11-/Y d <L G:, e Sf•' 0 /V
.J) Rt•~ / I <.'
,e
Documents fournis par la municipalité :

V ~/..

D
0

I<

original du formulaire (partie de la municipalité) dûment rempli;
recommandation de la municipalité. sous forme de résolution,
motivée en fonction des éléments suivants :

D
D
D

-

'r

les critères de décision prévus à l'article 62 de la loi dont
la municipalité doit tenir compte à l'égard du lot, du mrlieu,
des activités agricoles, de la disponibilité d'autres emplacements. etc ... ;

3- Sur réception d'un dossier complet, la Commission entreprend
l'examen de la demande.
4- La Direction de l'analyse et de l'évaluation évalue l'impact de
la demande et achemine au demandeur et aux autres personnes impliquées une copie de cette évaluation sous la forme
d'un rapport d'analyse. Une copie du rapport est aussi envoyée
à la municipalité locale, à la MRC ou à la communauté urbaine
ainsi qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs
agricoles.
5· Le demandeur et les autres parties impliquées disposent de 30
jours pour commenter le rapport d'analyse et fournir toute
information complémentaire qu'ils jugent pertinente.
6· La Commission prévient le demandeur et les autres parties
impliquées de la date à laquelle elle étudiera la demande sans
la présence des parties (audition ex parte) ou en leur présence
(audition publique).
7- La décision est acheminée au demandeur, aux autres personnes impliquées ainsi qu'à la municipalité, à la MRC ou à la
communauté urbaine, et à la fédération régionale de l'Union
des prOducteurs agricoles.
Lorsque la municipalité achemine un dossier complet à la Commission, celle-ci traite généralement le dossier à l'intérieur d'un
délai d'un mois. li faut ajouter à ce mois, le délai de 30 jours accordé
pour permettre au demandeur et aux parties impliquées de réagir
au rapport d'analyse. Généralement, la décision est rendue moins
de deux semaines après l'audition.

la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérrmaire;
si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur l'existence d'espace approprié disponible ailleurs dans la
municipalité et hors de la zone agricole.

•·• La loi prévoit que le demandeur envoie à la Commission une copie de
la demande remise à la murncipalllè. Cependant, si la municipalité
identihe le demandeur. la nature de la demande et les lots sur tesquels elle porte dans l'accusé de récept ion qu'elle utilise (tel celui fourni
avec le formulaire de demande), le demandeur est dispensé d'adresser une copie de sa demande à la Comm1sS1on.

Df~F l NJTION DE TERtvlES LfX;AUX
UTILISES DANS CE F()RMl TI.AIRE

Aliènation :
Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie
de lot contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre,
vous devez cocher la case « aliénation ". Aux fins de la loi, deux
lots sont réputés contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière
commune même s'ils sont séparés par un chemin public, un
chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de
droit acquis.
Lotlssement :
Si votre demande implique le morcellement d'un lot (aliénation
d'une partie de lot contiguë à une autre partie de lot que possède
le propriétaire en titre), vous devez cocher la case« lotissement ».
Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où des
lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de
deux parties du même lot.

Utilisation à une fin autre que l'agriculture :
Si vous désirez utiliser un lot pour faire autre chose que de
l'agriculture, soit à une fin résidentielle, industrielle, commerciale,
institutionnelle, récréo-tou rrstique ou autres, vous devez cocher la
case « utilisation à une fin autre que l'agriculture ,•.
Espace approprié disponible :
Une superficie vacante (qu'elle soit mise en vente ou non) où le
type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et. le cas échéant, par les mesures de
contrôle intérimaire.

~thi.fiïllul1hli.li.tlllt,

~t!

ie1iïMi11h@t-i,,

,.. t"o" è"' 1)'.JSSie~1i , u r la prott•("lion du t<.:rri toin: c:t (1(:-. at·ti\"i tC:·, agric:ok,
· c Ô" ,ae"
1 . , --~
Dl 11l:1tuk d 'autorisation , de: )l\Tllli, ou llïndu,ion

Remis au servie " ~ " ,

0

7 - NO~ 1997
A

Date de réception de la demande

C.P.T.A.0.
Demandeur

1,111

Mandataire (s'il

97

\1

1

11

04

,,.q

a lieu)

Cloutier André

Nature de la demande

Ut ilisation à une fin aut~e que l 1_ag_r;içultui:...~

Superficie totale visée

5,000

Lot(s) visé(s

P- 32
St-Armand Est
Municipalité

Frelighsbur-g

1

MAC ou communauté urbaine

Brome-Missisquoi

- ---------------- ----------------------------------'
Secrétaire-trésorier ou

greffier de la municipalité

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

.~•
1

1

