








  
  
 

   







  
  
 

 

  



 
 

 

 

  

  

    

  

 
 

  

    

 

 

 

  

        
     

  

         

    











  

  
  
 

   







  
  
 

  

 
 



 
 

   

  

   
 

  

 

 

 
 

   
  

 
 

    

 

        
     

   

         

 







Chemin Saint-André

432596 : Demande
UNA comm. 2 213 m²

Article 59 n° 370904
Îlot avec morcellement

(type 1)



DOSSIER : 432596
Girard, Yvon

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique
sa compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l’égard de
celle-ci.

Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez
consulter  notre  site  Internet  http://www.cptaq.gouv.qc.ca ou  encore
communiquer avec le Service des communications et de l'information au
1-800-667-5294 ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30,
13 h et 16 h, et ce, du lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous
est également possible d’obtenir copie d’un document versé au dossier, après
paiement, s’il y a lieu, des frais déterminés par règlement.

Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est
possible, ainsi qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations
écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre
sa décision. Pour ce faire, vous devez transmettre votre correspondance par
courriel à  info@cptaq.gouv.qc.ca ou encore par courrier à l'adresse postale
mentionnée ci-dessous, en indiquant dans l'objet « Observations écrites » et
le numéro du dossier.

Dans ce même délai de 30 jours, vous pouvez également demander,  par
écrit,  une  rencontre  avec  la  Commission.  Dans  ce  cas,  vous  devez
transmettre votre correspondance aux mêmes coordonnés en indiquant dans
l'objet  « Demande de rencontre publique » et  le  numéro du dossier.  Vous
recevrez  ultérieurement  un  avis  de  convocation  vous  indiquant  les
coordonnées de la rencontre. D‘ici la réception de cet avis, vous êtes priés de
préparer  vos  représentations  à même les  documents  que vous déposeriez
pour la rencontre publique, et ce, 10 jours avant la tenue de celle-ci.

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

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 432596
Lot : 4 688 543
Cadastre : Cadastre du Québec
Circonscription foncière : Chicoutimi
Municipalité : Saguenay (V)
MRC : Saguenay

Date : Le 30 juillet 2021

LES MEMBRES PRÉSENTS Gilles P. Bonneau, vice-président
Richard Petit, commissaire

DEMANDEUR Monsieur Yvon Girard

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

 
LA DEMANDE
 
Le demandeur s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre
que l’agriculture, soit un garage commercial servant à l’entreposage et à l’entretien de tracteurs
utilisés  dans le  cadre  des activités  commerciales  de son entreprise  de déneigement,  d’une
superficie approximative de 2 213 mètres carrés, correspondant au lot 4 688 543 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
 

LE PROJET

Le  demandeur,  monsieur  Yvon  Girard,  possède  une  propriété  couvrant  une  superficie
approximative de 2 213 mètres carrés, laquelle supporte une résidence et un garage.
 
Il souhaite poursuivre légalement ses activités commerciales, soit l’usage de son garage à des
fins commerciales pour l’entreposage et l’entretien de ses 5 tracteurs. 
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Monsieur Girard possède depuis plus de 20 ans une PME enregistrée à son nom personnel,
soit  Yvon  Girard  enr.,  œuvrant  dans  le  domaine  du  déneigement  résidentiel.  Il  a  acquis
5 tracteurs de déneigement dont deux sont uniquement des véhicules de réserve en cas de bris
mécanique lors des tempêtes hivernales. 

 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
 
La  Ville  de  Saguenay,  par  la  résolution VS-CM-2021-349  adoptée  le 7 juin 2021,  appuie  la
demande. Elle indique notamment qu’il existe d’autres endroits ailleurs en dehors de la zone
agricole où cet usage est permis. 
 
La demande de monsieur Girard a fait l’objet d’une autorisation de la Ville de Saguenay par le
Règlement  numéro VS-R-2012-9 portant  sur  les  projets  particuliers  de  construction,  de
modification ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) s’appliquant à l’ensemble du territoire
de la ville de Saguenay. Cette autorisation est assortie des conditions suivantes :
 

• Le nombre total de véhicules de déneigement est limité à 5 (incluant les véhicules
pour les opérations courantes et ceux de dépannage en cas de bris).

• Les véhicules de déneigement doivent être entreposés en tout temps à l’intérieur du
bâtiment accessoire.

• Le préchauffage des véhicules doit se faire en tout temps à 1 pied ( 0,3048 mètre) à
l'intérieur du bâtiment accessoire.

 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi),
en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit.
 
LE CONTEXTE ET LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES
 
Géographique
 
Le lot visé se situe dans la ville de Saguenay, arrondissement de Jonquière, laquelle fait partie
de la région administrative du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Saguenay.

1 RLRQ, c. P-41.1 
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De façon plus précise, le lot visé se situe en bordure et au sud du chemin Saint -André, à une
distance  d’environ  500 mètres  à  l’ouest  du  périmètre  d’urbanisation  principal  de  ville  de
Saguenay et à environ 2,8 kilomètres au sud de la rivière Saguenay.
 
Agricole
 
Sur le plan agricole, la ville de Saguenay comporte une zone agricole couvrant une superficie
de 44 595 hectares, alors que son territoire totalise une superficie de 113 630 hectares. La zone
agricole occupe donc 39,2 % du territoire municipal.
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du lot visé
par la demande est classé 2 et 3, avec des limitations liées à l’excès d’humidité. Les sols ainsi
classés bénéficient d’un bon potentiel agricole.
 
Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot visé sont faibles. Il est de faible superficie,
supporte  une  résidence,  et  se  situe  à  l’intérieur  des  limites  d’un  îlot  déstructuré  où  la
Commission a autorisé l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit à des fins
résidentielles.
 
Globalement, le lot visé s’inscrit dans un milieu agroforestier dynamique et actif, où l’on note la
présence de quelques entreprises agricoles en exploitation, notamment des fermes laitières, et
des parcelles de terre utilisées comme pâturage ou cultivées de divers types de céréales et de
plantes  fourragères,  selon les  données  des dernières  années de la  Financière  agricole  du
Québec (FADQ). Le milieu en cause supporte également de vastes massifs boisés et quelques
terres en friche.
 
Plusieurs usages autres qu’agricoles sont présents dans ce secteur, entre autre en bordure du
chemin Saint-André, formant ainsi par endroit des îlots déstructurés sur le plan agricole.
 
Selon l’officier municipal, des étables sont localisées à des distances d’environ 22 mètres et
375 mètres du lot visé par la présente demande.
 
De planification régionale et locale
 
La  ville  de  Saguenay  dispose  d’un  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé
(SADR), en vigueur depuis le 18 octobre 2011, qui intègre les orientations du gouvernement en
matière d’aménagement pour ce qui concerne la zone agricole (orientations de 2001, réitérées
en 2005).
 
Le lot visé est compris dans une aire d’affectation « agricole viable ».
 
Selon la section du formulaire de demande à remplir  par la ville,  l’objet  de la demande ne
constitue  pas  un  immeuble  protégé  qui  génère  des  distances  séparatrices  relatives  aux
installations d’élevage. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être  rejetée en
vertu des dispositions de l’article 61.1 de la Loi.
 
L’article 61.1 de la Loi s’applique uniquement sur le territoire des grandes agglomérations du
Québec. La ville de Saguenay en est une. Il se lit ainsi :
 

61.1. Sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou
d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada,
lorsqu’une  demande  porte  sur  une  autorisation  d’une  nouvelle  utilisation  à  des  fins
autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs
dans  le  territoire  de  la  municipalité  locale  et  hors  de  la  zone  agricole,  un  espace
approprié disponible aux fins visées par la demande.
La  commission  peut  rejeter  la  demande  pour  le  seul  motif  qu’il  y  a  des  espaces
appropriés disponibles hors de la zone agricole.

 
L’article 1 définit ce qu’est un «espace approprié disponible» :
 

7.1°  «espace  approprié  disponible» :  une  superficie  vacante  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;

 
Selon  les  renseignements  au  dossier,  le  demandeur  exerce  depuis  plusieurs  années  cette
activité commerciale sur sa propriété résidentielle. Or, la Commission ne peut pas considérer le
fait que l’objet d’une demande d’autorisation soit réalisé en tout ou en partie pour rendre sa
décision. Donc, la Commission est saisie d’une demande pour ajouter une nouvelle utilisation
commerciale sur un terrain résidentiel. Pour cette raison, l’article 61.1 de la Loi s’applique à ce
projet.
 
De plus, selon la résolution municipale adoptée en juin 2021, il y aurait des espaces appropriés
et disponibles hors de la zone agricole.
 
En conclusion, la Commission estime qu’elle doit rejeter cette demande pour le seul motif qu’il
existe des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. De plus, puisqu’elle rejette
la  demande,  elle  n’a  pas  à  effectuer  une  évaluation  au  mérite  de  celle-ci  en  vertu  des
dispositions de l’article 62 de la Loi.
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La  superficie  visée  est  illustrée  à  titre  indicatif  sur  un  plan  produit  par  le  Service  de  la
cartographie de la Commission dont  une copie est  jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

Gilles P. Bonneau, vice-président Richard Petit, commissaire
Président de la formation

c. c. MRC Saguenay
Municipalité de Saguenay
Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean

Les documents suivants sont versés au dossier :

• Photo aérienne annotée analyse
• Orthophoto 
• Corr/ Générale (reçue)
• Accusé réception (dossier incomplet)
• Mun/ Résolution
• Plan ou croquis
• Formulaire de demande
• Titre de propriété





 

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

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

 

Québec, le 16 juin 2021 
 
 
 
 
Monsieur Yvon Girard 
4327, chemin Saint-André 
Saguenay (Québec)  G7X 7V4  
 
 
Objet :  Dossier   : 432596  
 Demandeur (s) :  

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 432596 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission 
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera 
donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de Saguenay 
  



Dossier 432596  Page 3 

 

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

 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec 
au montant de 311.00$. 

 
*  Ne pas tenir compte de cette demande si votre paiement est en transit dans le service 
postal. Sur réception de celui-ci, votre dossier sera considéré comme complet et son 
traitement débutera. 
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Marie-Claude Dufour

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 2 août 2021 13:57
À: Greffe CPTAQ
Objet: TR : Demande de rencontre public  Dossier #432596. 

 
 
 
Valérie 
 
 
 

Service de l'information 
Direction des affaires corporatives 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 

De :   
Envoyé : 2 août 2021 13:40 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de rencontre public Dossier #432596.    
  
Bonjour par la présente j’aimerais rencontrer un agent dans le dossier mentionné en titre afin de pouvoir vous fournir 
de plus amples explications sur ma demande. 
Merci beaucoup et bonne fin de journée!  
  

 
418‐815‐2058 
 
Envoyé de mon iPad 
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 7 septembre 2021 11:52
À:
Objet: CPTAQ - Dossier 432596 Rencontre

Bonjour monsieur ,  
  
Puisqu’une rencontre a été demandée dans le dossier en titre, la Commission vous soumet les dates suivantes pour y 
procéder : 
  
Le 26 octobre 2021 à 13h30 ou le 3 novembre 2021 à 9h30.   
  
Ces dates seront bloquées à l'agenda jusqu'au 15 septembre 2021. Si aucune réponse n'est parvenue à la Commission 
d'ici cette date, la Commission fixera la rencontre  selon les disponibilités de son agenda. Une fois, la date choisit, vous 
recevrez un avis de convocation. 
  
Notez que toutes les rencontres sont désormais virtuelles et se déroulent sur la plate-forme Zoom. À ce titre, un 
hyperlien et des instructions vous seront envoyés avant la rencontre. Nous vous rappelons également que vous devez 
nous faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la rencontre, tout document que vous jugerez nécessaire afin 
que le dossier soit complet. 
  
Pour procéder à la rencontre virtuelle, nous avons besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone 
des intervenants, de façon à communiquer avec eux s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-
forme Zoom. 
  
Pour que nous puissions procéder aux avis de convocation, nous vous demandons de nous informer de toute 
personne qui aimerait participer à la rencontre en nous soumettant leurs coordonnées avec votre courriel 
confirmant votre choix de date. 
  
Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca. 
  
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service 
de l'information aux coordonnées ci-dessous. 
  
Merci et bonne journée. 
  
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
  
Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 
Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
  
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca 
  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne 
peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le 
présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de 
copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 13 septembre 2021 13:51
À: contact@giam.ca
Cc:
Objet: CPTAQ - Dossier 432596 Rencontre

Bonjour monsieur Brunet, 
  
Puisqu’une rencontre a été demandée dans le dossier en titre, la Commission vous soumet les dates suivantes pour y 
procéder : 
  
Le 7 décembre 2021 à 9h30 ou le 15 décembre 2021 à 13h30.  
  
Ces dates seront bloquées à l'agenda jusqu'au 21 septembre 2021. Si aucune réponse n'est parvenue à la Commission 
d'ici cette date, la Commission fixera la rencontre  selon les disponibilités de son agenda. Une fois, la date choisit, vous 
recevrez un avis de convocation. 
  
Notez que toutes les rencontres sont désormais virtuelles et se déroulent sur la plate-forme Zoom. À ce titre, un 
hyperlien et des instructions vous seront envoyés avant la rencontre. Nous vous rappelons également que vous devez 
nous faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la rencontre, tout document que vous jugerez nécessaire afin 
que le dossier soit complet. 
  
Pour procéder à la rencontre virtuelle, nous avons besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone 
des intervenants, de façon à communiquer avec eux s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-
forme Zoom. 
  
Pour que nous puissions procéder aux avis de convocation, nous vous demandons de nous informer de toute 
personne qui aimerait participer à la rencontre en nous soumettant leurs coordonnées avec votre courriel 
confirmant votre choix de date. 
  
Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca. 
  
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service 
de l'information aux coordonnées ci-dessous. 
  
Merci et bonne journée. 
  
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
  
Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 
Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
  
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca 
  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne 
peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le 
présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de 
copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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De : Informations CPTAQ
A : Greffe CPTAQ
Objet : TR : CPTAQ - Dossier 432596 Rencontre
Date : 17 septembre 2021 15:12:26
Pièces jointes : Date de Remise CPTAQ.pdf

Sarah
Merci

Service de l'information
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : Richard Brunet <contact@giam.ca>
Envoyé : 17 septembre 2021 15:11
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc : 
Objet : RE: CPTAQ - Dossier 432596 Rencontre
 
Voir la pièce jointe.
 

 

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 13 septembre 2021 13:51





présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de
divulguer, de distribuer ou de
copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser
immédiatement par courriel.
 
 
 
 
 
 
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature
privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne
ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas
celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de
distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.





Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
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Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 20 septembre 2021 
 

PAR COURRIEL 
 
Monsieur Yvon Girard 
4327, chemin Saint-André 
Saguenay, (Québec)  G7X 7V4 
thalie.tremblay@hotmail.com  
 
 
Objet : 432596 -  
 
Monsieur, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 15 décembre 2021, à 13 h 30, 
par l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un 
guide du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre 
adresse courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir 
vos coordonnées électroniques à l’adresse supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca. Vous 
devez inscrire votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous 
pouvez demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou 
vous joindre à une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 
 

…/2 





 
 
Dossier 432596  - 3 - 

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

 MRC Saguenay 
 Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean 
 Territoire 
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