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Photos prises  le 24 mai 2011

Description : Identification des équipements













Delson, le 7 février 2014 

COMMISION DE PROTECTION AGRICOLE DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Service juridique de la Commission. 
M Jacques Cartier, commissaire ou M Yves Baril, vice-prés. 
200 Chemin Sainte-Foy. 2 ième étage 
Québec, Québec 
GlR4X6 

2 0 MAR. 2014 

C.PT.A.Q, 

OBJET: Demande d'attestation concernant l'ordonnance émise le 7 février 2012. 
Dossier CPTAQ: 372671 

Monsieur, 

Publiée le 13 février 2012 sous le numéro 18 829 424 au bureau de la publicité des 
droits. 

La présente vous confinne que j'ai remédié à la situation en remettant les lieux en leur état 
antérieur, soit en état d'agriculture au sens de la Loi, et à cette fi~ j'ai retiré de l'emplacement visé 
tous les équipements tels que décrits dans l'ordonnance. 

Pourriez-vous procéder à l'émission d'une attestation ( en vertu de l'article 105.l (LPTAA) à l'effet 
que l'ordonnance a été respectée. 

Vous trouverez ci-joint un chèque émis à l'ordre du Ministre des finances du Québec -
Bien à vous, 

Michel Donais, président 
Altec-Alliance Technologies inc. 
Environnement P.S.L. inc. 
Pompage Express M.D. inc. 
121 rue Industrielle 
Ville de Delson, Qc 
JSB 1W2 



Remis au serv,c., de G.,..,: ..,, , .,.,., ..,oss1ers 

2 0 MAR. 2014 

C.P.T.A.Q. 









R1.,m .., V r / ..., fo lj., ,,vf ae~ Uoss,ers 

2 0 MAR. 2011. 

C.P.T.A.Q 







:.._ ____________ - ------
'-

.... -































Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Vues des bâtiments agricoles au chemin public 

6 août 2014 

Pièce 1 -dossier 372671 (2014-08-12) 
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Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Entreposage d'équipements agricoles 

6 août 2014 
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Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Entreposage de biens autres qu'agricoles (avions) près du nouveau bâtiment 

6 août 2014 

Dossier 
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Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Entreposage de biens autres qu'agricoles (flotteurs d'avion, couchettes de camion et roulotte de voyageur) 

6 août 2014 
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Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Vues intérieures du bâtiment 

6 août 2014 
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Commission Municipalité: Lacolle 
de protection 
du territ oire ag ricole Lot : P-166 cadastre de la paroisse de La colle 

Québec ::: 

Description : Chemin d'accès de la terre vers le nord et vers le sud 

6 août 2014 
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Commlnlon 
de protection 
du l trrltol ,. Agrltole 

Québec ::: 

VUE À PARTIR DU CHEMIN 
PUBLIC. 

Municipalité: Lacolle 

Lot : 166-P 

30 avril 2015 

Dossier : 372671 
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Pièce 2 - dossier 372671 (2015-06-26) 



Commlulon 
do prot•ctlon 
du t• rrltolre •orlcole 

Québec ::: 
Municipalité: Lacolle 

Lot : 166-P 

LE POULAILLER EST TOUJOURS ALIMENTÉ EN ÉLECTRICITÉ. 

30 avril 2015 

Dossier : 372671 

Page2 Ae.>1 

CETTE PARTIE DU BÂTIMENT EST AINTENANT UN GARAGE. AU FOND, EST 
ENTREPOSÉ UN CAMION. ON Y STATIONNE AUSSI UN TRACTEUR. 

TRACES DE ROUES DE TRACTEUR. 



Comm/u /on 
d • prot• ctlon 
du •• rrltol,.., • grlco/e 

Québec:: 
Municipalité: Lacolle 

Lot: 166-P 

DERRIÈRE LE POULAILLER. 

30 avril 2015 

Dossier: 372671 
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Commission 
do prot•ctlon 
du t•rrltolre •11rlcol~ 

Québec::: 
Municipalité: Lacolle 

Lot : 166-P 

30 avril 2015 

Dossier: 372671 
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Comml11lon 
do protection 
du torrlto/,. 4gr/col• 

Québec ::: 

LÀ OÙ SE TROUVAIT LE 
« NOUVEAU BÂTIMENT» 
MENTIONNÉ DANS LE PRÉAVIS, 
DÉTRUIT PAR LE }:EU, ON RANGE 
DE LA MACHINERIE AGRICOLE. 
(VOIR PHOTOS SUIVANTES) 

Municipalité: Lacolle 

Lot: 166-P 

30 avril 2015 

Dossier: 372671 
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COUCHETTES DE CAMION 



Commlulon 
d• protect ion 
du ttrrltol-. agricole l8I U 

Québec un 

Municipalité: Lacelle 

Lot : 166-P 

RÂTEAU À ROCHES. 

30 avril 2015 

Dossier: 372671 
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'A PROXIMITÉ DE L'ANCIEN BÂTIMENT, ARBRE CARBONISÉ. 



Commlufon 
d• protection 
du ffrrltolre ar,rlcole 

Québec :::: 
Municipalité: Lacolle 

Lot: 166-P 

EN CE30AVRJL2015, ON AVAIT DÉBUTÉ LE TRAVAIL DU SOL SUR LA PROPRIÉTÉ. 

30 avril 2015 

Dossier: 372671 
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Pièce 2 0 . - oss1er 372671 (2017-06-19) 

~ ~ Photo26 

tJPhoto 27 



Commission 
d& protection 
du terrlt olro ar,rl<ole 

Québec:: 

Photo 1 : intérieur de l'ancien poulailler. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 

Photo 2 : intérieur de l'ancien poulailler. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 
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Commission 
de protection 
du territoire agrkole 

Québec:: 

Photo 3: intérieur de l'ancien poulailler. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 
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Commission 
de protection 
du territoire agrl<ole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 4 : intérieur de l'ancien poulailler. 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 

Photos prises par 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 5 : intérieur de l'ancien poulailler. 

le 7 juin 2017 

Dossier : 372671 
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Commission 
de protection 
du territoire agrl<ole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 6 : intérieur de l'ancien poulailler. 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 

PaQe 6 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire agrl<ole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 7 : intérieur du garage. 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 
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Commission 
de protection 
du t orrttolre agricole 

Québec ::: 

Photo 8: vue de la rue. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

Paçie 8 de 27 



Commission 
d& protection 
du torrttolre agricole 

Québec ::: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 9 : machinerie agricole. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

Paçie 9 de 27 



Commission 
de protection 
du t erritoire agrl<ol• 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 1 0 : machinerie agricole, bois, déchets, etc. 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 

PaQe 10 de 27 



Commission 
de protection 
du torrltolre agricole 

Québec ::: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 11 : autobus à être transformé en véhicule agricole. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

Paçie 11 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire agrl<ol• 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 12 : intérieur de l'autobus. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 12 de 27 



Commission 
de protection 
du torrltolre agricole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 13 : remise ayant servi de cuisine pendant la construction du hangar. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 13 de 27 



Commission 
de protection 
du torrttolre agricole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 14 : citerne devant être envoyée à la ferraille. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 14 de 27 



Commission 
d& protection 
du torrttolre agricole 

Québec ::: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 15 : machinerie agricole. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 15 de 27 



Commission 
d& protection 
du torrttolre agrlco/o 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 16 : machinerie agricole. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 16 de 27 



Municipallté : Lacoue 

Lot : 4 937 885 

Photo 17 : machinerie agricole et pelle mécanique. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 
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Commission 
de protection 
du t arrttolre agricole 

Québec ::: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 18 : remorque à bateau, support à bateau et machinerie agricole. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 18 de 27 



Commission 
de protection 
du torrttolre agricole 

Québec ::: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Dossier : 372671 

PaQe 19 de 27 

Photo 19 : remorque pour déversement, qui était présente lors de la dernière visite, réservoir et machinerie agricole. 

7 juin 2017 



Commission 
d& protection 
du territoire ar,rlco/e 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 20 : nouveau hangar et avion. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 20 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire agrl<ole 

Québec :::: 

~----=-= 

Photo 21 : intérieur du hangar. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 

PaQe 21 de 27 



Commission 
de prot•ction 
du terrltolro llflrl<ol~ 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 22 : cuisinette dans le hangar. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 22 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire agrl<ole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 23 : objets personnels. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 23 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire 11grl<ol• 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Dossier: 372671 

PaQe 24 de 27 

Photo 24: véhicule plus léger permettant d'aller dans les champs sans causer de dommages. 

7 juin 2017 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 25 : mezzanine 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 25 de 27 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 

Photo 26 : les champs sont en culture. 

Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

7 juin 2017 

Dossier: 372671 

PaQe 26 de 27 



Commission 
de protection 
du torrttolre agricole 

Québec:: 
Municipalité : Lacolle 

Lot : 4 937 885 

Photo 27: piste d'avion. 

7 juin 2017 

Dossier : 372671 

PaQe 27 de 27 
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Longueuil, le 18 juillet 2011 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Altec-Alliance Technologies inc. 
a/s de M. Michel Donais 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 

Environnement P.S.L. inc. 
a/s de M. Michel Donais 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 
 

 
Pompage Express M.D. inc. 
a/s de M. Michel Donais 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 

 

 
 
OBJET : Dossier : 372671 
  Lot : 166-P  
  Cadastre : Lacolle, paroisse de 
  Circonscription foncière : Saint-Jean 
  Municipalité : Lacolle  
  MRC : Le Haut-Richelieu  
 

 
Monsieur, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
Selon les termes d’un acte intervenu devant Me Monique Audette, notaire, le 12 
janvier 2010, sous le numéro de ses minutes 9375, et dont une copie a été publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean le 12 
janvier 2010, sous le numéro 16859024, Altec-Alliance Technologies inc. est 
devenue notamment propriétaire d’une partie du lot 166, du cadastre de la Paroisse 
de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
Altec-Alliance Technologies inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur 
général des institutions financières du Québec sous le matricule 116118649 : les 
activités déclarées sont 0231 : Services de gestion agricole et d’experts-conseils. 
 
Environnement P.S.L. inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur général 
des institutions financières du Québec sous le matricule 1141339110 : les activités 
déclarées sont 4999 : Autres services publics : pompage et transport sanitaire. 
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Pompage Express M. D. inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur général 
des institutions financières du Québec sous le matricule 1144328920 : les activités 
déclarées sont 4299 : Autres travaux spécialisés : nettoyage industriel et 4569 : 
Autres camionnages : transport de matières dangereuses. 
 

En effet, il appert qu’il s’effectue de l’entreposage extérieur de conteneurs et de 
camion-remorque, propriété d’Environnement P.S.L. inc. et Pompage Express M.D. 
inc., sur le lot 166-P du cadastre de la Paroisse de Lacolle, dans la circonscription 
foncière de Saint-Jean, sans droit ni autorisation de la Commission. 
 

Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission.   
 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 

À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de 30 jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 

Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 

Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 

/pg 
 

c. c. Municipalité de Lacolle 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 

 



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

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

 

 
Longueuil, le 1er octobre 2014 
 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Altec-Alliance Technologies inc. 
A/s de M. Michel Daunais, président 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 
 
 
OBJET : Dossier : 372671 
  Lot : 166-P  
  Cadastre : Paroisse de Lacolle 
  Circonscription foncière : Saint-Jean 
  Municipalité : Lacolle  
  MRC : Le Haut-Richelieu  
 

 
 
Monsieur, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
Selon les termes d’un acte intervenu devant Me Monique Audette, notaire, le 12 
janvier 2010, sous le numéro de ses minutes 9375, et dont une copie a été publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, le 12 
janvier 2010, sous le numéro 16 859 024, Altec-Alliance Technologies inc. est 
devenue notamment propriétaire d’une partie du lot 166, du cadastre de la Paroisse 
de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
Le 7 février 2012, la Commission a émis une ordonnance enjoignant aux intimées, 
Altec-Alliance Technologies inc., Environnement P.S.L. inc. et Pompage Express 
M.D. inc., de cesser, de faire cesser, de ne point reprendre ou faire reprendre toute 
utilisation à une fin autre que l’agriculture, en l’occurrence l’entreposage de 
conteneurs et d’un camion-remorque, sur ladite partie de lot 166, du cadastre de la 
Paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean.  Par son 
ordonnance, la Commission a également exigé de remettre les lieux en leur état 
antérieur, soit en état d’agriculture au sens de la Loi, et à cette fin enlever, déplacer 
ou retirer de l’emplacement visé tous les équipements. 
 

******** 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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Lors de vérifications effectuées par les services professionnels de la Commission, il 
a été constaté qu’il y a maintenant entreposage d’objets non reliés à l’agriculture, 
tels avions, couchettes de camions, roulotte de voyageur, ainsi que d’un nouveau 
bâtiment, lequel n’est pas destiné à l’agriculture, sur partie de lot 166, du cadastre de 
la Paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean, toutes ces 
utilisations étant effectuées sans droit ni autorisation de la Commission. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission.   
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 

 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/sle 
 
c. c. Municipalité de Lacolle  

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 

 





Longueuil, le 7 février 2012 
 
 
 
Paquette et associés 

511, Place d’Armes, bureau 800 
Montréal (Québec)  H2Y 2W7 
 
 
OBJET : Dossier de la Commission 372671 
  Altec-Alliance Technologies inc. 
 

 
Madame, 
 
Veuillez trouver sous ce pli copies à être signifiées de même que copie pour rapports 
de signification d'une ordonnance et d'un avis de recours autres que judiciaires prévus 
par la loi, ainsi que les délais de recours, émis par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 
 
Auriez-vous l'obligeance de procéder à la signification de cette ordonnance et de cet 
avis à : 
 
  Altec-Alliance Technologies inc. 
  Environnement P.S.L. inc. 
  Pompage Express M.D. inc. 
 
Ces significations doivent être effectuées dans les meilleurs délais, sinon prière de 
nous en informer. 
 
Nous tenons à vous informer que nous sommes exemptés de payer la T.P.S. et la 
T.V.Q. :  notre numéro d'inscription pour la T.P.S. est 1008254598TQ0001MK et 
celui pour la T.V.Q. est 126062520RT. 
 
Dans l'attente de vos rapports de signification et votre compte, que nous nous 
empresserons de transmettre à notre service de comptabilité, nous vous prions 
d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
LISETTE JOLY, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/pg 
 
p. j. 
 



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

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

 

 
 
Longueuil, le 14 janvier 2016 
 
 
 
 
Me Alexandra Marton 
Pelletier & Cie Avocats inc. 
280, rue Saint-Ignace 
La Prairie (Québec)  J5R 1E5 
 
 
OBJET  : Dossier : 372671 
  Lot  : 166-P  
  Cadastre : Paroisse de Lacolle 
  Municipalité : Lacolle  
  MRC : Le Haut-Richelieu  
  Circ. foncière : Saint-Jean 
 

 
 
Cher collègue, 
 
En réponse à votre correspondance du 22 octobre 2014, veuillez trouver ci-jointes 
deux copies certifiées conformes émises selon le second alinéa de l’article 105.1 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1, à l’effet que 
l’ordonnance émise par la Commission le 7 février 2012 est respectée. 
 
Il vous appartient maintenant d’évaluer l’opportunité d’en requérir la publication 
auprès de l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée 
et, le cas échéant, de prendre les dispositions pour qu’il y soit procédé. 
 
Veuillez recevoir, cher collègue, nos cordiales salutations. 
 
 
 

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/pg 
 
p. j.  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 

 
 
À L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE  
SAINT-JEAN: 
 
Par ordonnance du 7 février 2012 à son dossier 372671, la Commission a enjoint de cesser 
toute utilisation à une fin autre que l’agriculture (entreposage de conteneurs et d’un camion-
remorque) sur une partie du lot 166, du cadastre de la Paroisse de Lacolle, circonscription 
foncière de Saint-Jean, et de remettre cette partie de lot en état d’agriculture au sens de la Loi.  
Copie de cette ordonnance est publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean, le 13 février 2012 sous le numéro 18 829 424. 
 
La présente atteste que les parties se sont conformées à l’ordonnance du 7 février 2012, en 
cessant toute utilisation à une fin autre que l’agriculture (entreposage de conteneurs et d’un 
camion-remorque) de ladite partie de lot 166, du cadastre de la Paroisse de Lacolle, dans la 
circonscription foncière de Saint-Jean, et en remettant les lieux en leur état antérieur, soit en 
état d’agriculture au sens de la Loi, tel que requis par la Commission. 
 
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : 
 
ÉMET la présente attestation aux termes du second alinéa de l’article 105.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) afin que l’officier de la publicité des droits 
de la circonscription foncière puisse en prendre note et en faire toutes les mentions requises sur 
la fiche immobilière du lot visé par les présentes. 
 
 
 
 
 

 ______ 
 M. Yves Baril, vice-président 
  pour la Commission 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 372671 
Lot : 166-P  
Cadastre : Paroisse de Lacolle 
Circonscription foncière : Saint-Jean 
Municipalité : Lacolle  
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 7 février 2012 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS M. Yves Baril, vice-président 

M. Jacques Cartier, commissaire 
 

 
PARTIES INTIMÉES 
 

Altec-Alliance Technologies inc. 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 
 
Environnement P.S.L. inc. 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 
 
Pompage Express M.D. inc. 
121, rue Industriel 
Delson (Québec)  J5B 1W2 
 

PARTIES MISES EN CAUSE Municipalité de Lacolle 
1, rue de l'Église Sud 
Lacolle (Québec)  J0J 1J0 
 
Officier de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean 
320, boulevard du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 5K9 
 

 

 
ORDONNANCE 

 
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) 
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[1] Altec-Alliance Technologies inc. est notamment propriétaire d’une partie du lot 166, du 

cadastre de la paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean, selon les 
termes d’un acte intervenu devant Me Monique Audette, notaire, le 12 janvier 2010, sous le 
numéro de ses minutes 9375, et dont une copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, le 12 janvier 2010, sous le numéro 
16859024. 

[2] L’intimée Altec-Alliance Technologies inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur 
général des institutions financières du Québec sous le matricule 116118649.  Les activités 
économiques déclarées sont 0231 : services de gestion agricole et d’experts-conseils. 

[3] L’intimée Environnement P.S.L. inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur 
général des institutions financières du Québec sous le matricule 1141339110.  Les activités 
économiques déclarées sont 4999 : autres services publics : pompage et transport 
sanitaire. 

[4] L’intimée Pompage Express M.D. inc. est une entreprise répertoriée chez l’Inspecteur 
général des institutions financières du Québec sous le matricule 1144328920.  Les activités 
économiques déclarées sont 4299 : autres travaux spécialisés : nettoyage industriel et 
4569 : autres camionnages : transport de matières dangereuses. 

[5] Le 18 juillet 2011, un préavis d’ordonnance était adressé aux parties intimées : on 
constatait l’entreposage extérieur de conteneurs et d’un camion-remorque, propriété 
d’Environnement P.S.L. inc. et Pompage Express M.D. inc. sur une partie du lot 166, du 
cadastre de la paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean, sans 
droit ni autorisation de la Commission. 

[6] Dans une correspondance datée du 9 août 2011, Michel Donais, président de Altec-
Alliance Technologies inc., requiert une rencontre publique avec la Commission. 

[7] Le 26 octobre 2011, la Commission a tenu une rencontre publique à ses bureaux de 
Longueuil : lors de cette rencontre, monsieur Donais n’a pas reconnu les faits qui lui sont 
reprochés au préavis d’ordonnance. 

[8] Monsieur Donais indique que les conteneurs sur les lieux ont un usage agricole, soit pour 
le ménage du poulailler (lequel est à l’abandon sur le site) et pour le transport de la roche 
sur sa terre.  De plus, il a précisé que le ménage du poulailler a commencé au début de 
l’année 2010 pour se poursuivre jusqu’au printemps 2011. 

[9] Monsieur Donais prétend que les conteneurs lui sont utiles pour l’enlèvement de la roche, 
mais il admet aussi que plusieurs des conteneurs sont utilisés à des fins non agricoles. 

[10] Après l’examen de l’ensemble de la preuve, la Commission est d’avis que les objets 
entreposés, sur ladite partie de lot 166, ne sont pas utilisés uniquement pour des fins 
d’agriculture, mais bien plutôt pour les fins des trois entreprises, parties intimées. 
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[11] La Commission est d’avis que l’utilisation à des fins autres que l’agriculture exercée sur les 

lieux, soit l’entreposage de conteneurs et d’un camion-remorque, sur ladite partie de lot 
166, est effectuée en contravention des dispositions de l’article 26 de la Loi. 

[12] Ainsi, la Commission considère qu’elle doit procéder à l’émission de la présente 
ordonnance pour assurer le respect de la Loi à cet endroit. 

 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉES, ALTEC-ALLIANCE 
TECHNOLOGIES INC., ENVIRONNEMENT P.S.L. INC. ET POMPAGE EXPRESS M.D. INC., 
LEURS EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS CAUSE OU 
AYANTS DROIT : 
 
DE CESSER, faire cesser, ne point reprendre ou faire reprendre, dès signification de la 
présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture, en l’occurrence 
l’entreposage de conteneurs et d’un camion-remorque, sur l’emplacement objet des présentes, 
ci-après désigné : 
 

« Une partie du lot originaire CENT SOIXANTE-SIX (Ptie 166), du cadastre de la 
paroisse de Lacolle, dans la circonscription foncière de Saint-Jean,  et décrite 
comme suit : 
 
En partant du point A, étant l’intersection de l’emprise Nord de la Montée Richard 
avec la ligne séparative des lots 165 et 166, de là dans une direction Ouest, 
longeant l’emprise Nord de la Montée Richard, suivant un gisement de 
271o30’21" pour une distance de cent soixante-dix-sept mètres (177,0 m.), 
bornée au Sud par la Montée Richard (montrée à l’originaire) jusqu’au point B. 
 
De là, dans une direction Nord, suivant un gisement de 1o14’27" pour une 
distance de mille quatre cent trois mètres et trente-et-un centièmes (1 403,31 
m.), bornée à l'Ouest par le lot 167 partie, jusqu'au point C. 
 
De là, dans une direction Est, suivant un gisement de 91o30'21" pour une 
distance de cent soixante-dix-sept mètres (177,0 m.), bornée au Nord par le lot 
166 partie, jusqu'au point D. 
 
De là, dans une direction Sud, suivant un gisement de 181o14'27" pour une 
distance de mille quatre cent trois mètres et trente-et-un centièmes (1 403,31 
m.), bornée à l'Est par le lot 165 partie, jusqu'au point A, étant le point de départ. 
 
Contenant en superficie deux cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq 
mètres carrés (248 385 m. car.), soit 72.6 arpents. » 
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DE REMETTRE les lieux ci-avant désignés en leur état antérieur, soit en état d’agriculture au 
sens de la Loi, dans les soixante (60) jours de la date de la présente ordonnance, et à cette fin, 
enlever, déplacer ou retirer de l’emplacement visé tous les équipements, tels conteneurs et 
camion-remorque ci-haut décrits. 
 
À défaut par les intimées d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation 
des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II 
du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 
 
IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN : 
 
DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105.1 de la Loi, 
contre l'emplacement ci-haut décrit. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves Baril, vice-président 
pour la Commission 
 

____________________________________ 
Jacques Cartier, commissaire 
pour la Commission 
 

 
/sle 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 6 juillet 2011 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 372671 
    ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
  Lot : 166-P 
  Cadastre : Lacolle, paroisse de 
  Circonscription foncière : Saint-Jean 
  Municipalité : Lacolle 
  M.R.C. : Le Haut-Richelieu  
 

 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
    a/s de Monsieur Michel Donais 
    121, rue Industriel 
    Delson (Québec)  J5B 1W2 
 
  Exploitants : ENVIRONNEMENT P.S.L. INC. 
    a/s de Monsieur Michel Donais 
    121, rue Industriel 
    Delson (Québec)  J5B 1W2 
 
   : POMPAGE EXPRESS M.D. INC. 
    a/s de Monsieur Michel Donais 
    121, rue Industriel 
    Delson (Québec)  J5B 1W2 
 

 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l’utilisation du lot et sa conformité avec la loi. 
 

 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le lot est utilisé sans droits ni autorisation pour de l’entreposage extérieur de conteneurs et d’un 
camion-remorque. 
 

 
 
LES FAITS 
 

1. La recherche effectuée au Registre foncier du Québec en date du 6 juillet 2011 démontre 
que ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. est propriétaire du lot identifié en objet 
par titre publié le 12 janvier 2010 au Bureau de la publicité des droits de Saint-Jean. 

 

− Pièce no 1 (index des immeubles et titre) 
 
 
 
 
 
 

…2/ 
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2. Le lot identifié en objet est inclus à la zone agricole de la municipalité de Lacolle depuis 
l’entrée en vigueur de la zone agricole : 

 
a) provisoire du 9 novembre 1978 ; 

b) permanente au décret 2576-80 le 13 septembre 1980 ; 

c) révisée au décret 0798-91 le 29 juin 1991. 

 

− Pièce no 2 (extrait de la carte de la zone agricole) 
 
 

3. Le lot objet de la présente étude n’a pas fait l’objet du processus de la réforme 
cadastrale du Québec. 

 

− Pièce no 3 (fiche Infolot) 
 
 

4. ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. est répertorié chez l’Inspecteur général des 
institutions financières du Québec sous le matricule 116118649 depuis le 4 décembre 
2002: 

 

− Pièce no 4 (fiche CIDREQ) 
 
 

5. ENVIRONNEMENT P.S.L. INC. est répertorié chez l’Inspecteur général des institutions 
financières du Québec sous le matricule 1141339110 depuis le 10 novembre 1994: 

 

− Pièce no 5 (fiche CIDREQ) 
 
 

6. POMPAGE EXPRESS M.D. INC. est répertorié chez l’Inspecteur général des institutions 
financières du Québec sous le matricule 1144328920 depuis le 30 mars 1995: 

 

− Pièce no 6 (fiche CIDREQ) 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

7. Le règlement de zonage municipal ne permet l’utilisation aux fins commerciales et une 
demande d’autorisation serait irrecevable. 

 

− Pièces no 7 (plan et règlement de zonage) 
 
 
PHOTOS/VISITE 
 

8. Le soussigné a pris des photographies des lieux le 24 mai 2011. 
 

− Pièce no 8 (photos) 
 
 
PLAN 
 

9. Le soussigné a confectionné un plan pour situer l’emplacement à l’étude. 
 

− Pièce no 9 (plan) 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 372671 
 
 
 
 
1) Index des immeubles et titre 
 
2) Extrait de la carte de la zone agricole 
 
3) Fiche Infolot 
 
4) Fiche CIDREQ 
 
5) Fiche CIDREQ 
 
6) Fiche CIDREQ 
 
7) Plan et règlement de zonage 
 
8) Photographies en date du 24 mai 2011  
 
9) Plan 
 
 



S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 25 mai 2012 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 372671 
    ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
  Lot : 166-P 
  Cadastre : Lacolle, paroisse de 
  Circonscription foncière : Saint-Jean 
  Municipalité : Lacolle 
  M.R.C. : Le Haut-Richelieu  
  Rapport initial : 6 juillet 2011 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier si l’ordonnance est respectée. 
 

 
 
RÉSULTATS 
 
L’ordonnance est respectée. 
 

 
 
LES FAITS 
 
VISITE 
 

1. Le 15 mai 2012, le soussigné a constaté que les conteneurs ainsi que le camion-
remorque ne sont plus sur la propriété identifiée en objet. 

 

− Pièce no 1 (photos) 
 
 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 372671 (2012-05-25) 
 
 
 
 
1) Photographies des lieux en date du 15 mai 2012 
 



S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 12 août 2014 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 372671 – ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
 Lot  : 166-P 
 Cadastre  : Lacolle, paroisse de 
 Circonscription foncière : Saint-Jean 
 Municipalité  : Lacolle 
 M.R.C.  : Le Haut-Richelieu  
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier si l’ordonnance est respectée, à savoir si a cessé et fait cesser, ne point reprendre ou 
faire reprendre, dès signification de la présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, en l’occurrence l’entreposage de conteneurs et d’un camion-remorque, sur 
l’emplacement objet des présentes. 
 

 
 
RÉSULTATS 
 
L’intimé a repris l’utilisation d’une partie du lot à une fin autre qu’agricole, soit à des fins 
d’entreposage d’avions, de couchette de camion et d’une roulotte de voyageur. De plus, il y a eu 
la construction d’un nouveau bâtiment et pour lequel de l’entreposage d’avions pourrait y être 
effectué. 
 

 
 
LES FAITS 
 
Visite 
 

1. Le 6 août 2014, le soussigné a constaté que : 
 

a) l’entreposage d’équipements, de conteneurs et de camion remorque de POMPAGE 
EXPRESS a cessé; 

 
b) de l’entreposage d’avions (2) s’effectue ailleurs sur le lot; 

 
c) de l’entreposage de couchettes de camion (2) et d’une roulotte de voyageur 

s’effectue aussi ailleurs sur le lot; 
 

d) un bâtiment a fait l’objet d’une construction récemment et celui-ci pourrait servir à de 
l’entreposage d’avions. 

 

− Pièce no 1 (photos) 
 
 
DOCUMENTS 
 

2. Le soussigné a requis de l’inspecteur de la municipalité la production de documents 
(permis) et ce dernier indique qu’il y a une mention au suivi informatique à l’effet qu’un 
permis a été émis en 2012 pour le lot sous étude. La mention indique permis d’un 
bâtiment agricole selon les plans fournis, alors que le dossier ne comporte aucun 
document à cet effet (ni copie de permis ni plans). 

 
…2/ 

 





LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 372671 (2014-08-12) 
 
 
 
 
1) Photographies des lieux en date du 6 août 2014 
 
2) Plan (sur photographie aérienne) 
 





S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 26 juin 2015 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 372671 - ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
 Lot  : 166-P 
 Cadastre  : Lacolle, paroisse de 
 Circonscription foncière : Saint-Jean 
 Municipalité  : Lacolle 
 M.R.C.  : Le Haut-Richelieu 
 Suivi antérieur  : 12 août 2014 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier l’usage qu’on fait du lot en suivi d’un préavis d’ordonnance daté du 1er octobre 2014 
(lequel faisait suite à une ordonnance rendue le 7 février 2012), reprochant au propriétaire d’y 
entreposer différents articles sans lien avec l’agriculture. 
 

 
 
RÉSULTATS 
 
Le lot et les bâtiments qui s’y trouvent ont actuellement une vocation strictement agricole.  
 

 
 

1. Le lot sous étude est toujours la propriété de ALTEC-ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. 
 

− Pièce no 1 (index des immeubles) 
 
 

2. Aux fins précitées, je me suis rendu sur les lieux le 30 avril 2015 et j’ai pris les 
photographies jointes au présent rapport. 

 

− Pièce no 2 (montage photographique) 
 
 

3. Joint par téléphone le 6 mai 2015, M. DONAIS répond à quelques questions : 
 

1) Dans le poulailler, je stationne deux tracteurs et un camion dix roues, tous à l’usage 
exclusif de la ferme; 

 
2) Quant au bateau, il est hors d’usage et c’est pour dépanner un ami qu’il se trouve là. 

Il doit venir le chercher incessamment; 
 

3) Quant à la remorque, elle n’est pas fonctionnelle, sinon comme réserve d’eau sur le 
site, car le poulailler n’en est plus pourvu. 

 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 372671 (2015-06-26) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles 
 
2) Photographies des lieux en date du 30 avril 2015 
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S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 19 juin 2017 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 372671 
    Altec-Alliance Technologies inc. 
    121, rue Industriel 
    Delson (Québec) J5B 1W2 
    Tél. : 450 632-9467 
 
 Lot rénové  : 4 937 885 
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Saint-Jean 
 Municipalité  : Lacolle 
 M.R.C.  : Le Haut-Richelieu (MRC) 
 Suivi antérieur  : 3 novembre 2015 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Vérifier la piste d'avion, si le hangar est reconstruit et voir l'intérieur de l'ancien poulailler. 
 

 
 
RÉSULTATS : 
 
La piste d'avion est présente sur le lot.  
 
Le hangar a été reconstruit et contient des objets personnels et agricoles. 
 
L'ancien poulailler contient aussi des objets personnels et agricoles. 
 

 
 
LES FAITS: 
 
Propriétaire: 
 

1. Une vérification à l'index des immeubles en date du 9 juin 2017 démontre qu’ALTEC-
ALLIANCE TECHNOLOGIES INC. est toujours propriétaire du lot maintenant connu sous 
le numéro 4 937 885 du cadastre du Québec. 

 
- Pièce no1 (index des immeubles) 

 
 
Témoins: 
 

2. Michel DONNAIS, propriétaire rencontré sur place, mentionne ce qui suit: 
 

a) il a déjà reçu une attestation et trouve que c'est du harcèlement; 
 

b) que la piste d'avion n'est pas de notre juridiction; 
 

c) qu'il a mis énormément d'efforts pour remettre sa terre en culture. 
 
 

3. André LAFRANCE, avocat de M. DONNAIS, mentionne ce qui suit: 
 

a) il y a des dossiers beaucoup plus importants que celui-ci et on ne fait rien. 
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LISTE DES PIÈCES - DOSSIER 372671 (2017-06-19) 
 
 
 

1) Index des immeubles du lot 4 937 885 du cadastre du Québec 
 
2) Plan synthèse et reportage photographique de ma visite des lieux en date du 7 juin 2017 
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