
 

 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 2 août 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 5 043 974 et 5 046 592 — TER22-141 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 juin 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 
concernant les lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

De plus, d’après l’article 28, 2e alinéa de la Loi sur l’accès, nous refusons de confirmer 
l’existence ou de communiquer des renseignements contenus dans les fichiers que nous 
détenons étant donné qu’une enquête est en cours. 

Il y a aussi quelques documents relatifs à vos lots qui ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.



  

 

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

Longueuil 

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

Par ailleurs, votre demande porte sur 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 dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal.  

Pareillement, nous devons vous aviser que quelques informations relèvent de la 
juridiction des tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Pour cette raison, vous devrez donc communiquer 
directement avec les services des greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une 
recherche sur la base de données SOQUIJ, disponible au lien suivant : 
https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 125030, 189218 et 316741. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


DOSSIER NUMERO 

OBJET 

ORIGINE DE L'ENQUETE 

MOTIF DE L'ENQUETE: 

Québec, le 27 février 1989 

3362D - 125030 
LES ENTREPRISES ROLAND JOYAL ET 
FILS INC. 
2150, rang du Petit St-Esprit 
St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
(Québec) JOG lEO 
Tel. (819) 293-2235 

Lot 
Rang 
Cadastre: 

158 partie 
Petit St-Esprit 
Paroisse St-Jean-Bap
tiste-de-Nicolet 

Div. d'enr.: Nicolet #2 
Décret provisoire: 9-11-78 
Décret permanent : 3-05-80 

Note de Me Michel Blais datée 
du 4 janvier 1989. 

l. Effectuer une visite des lieux afin de constater si l'or 
donnance du 21 juin 1988 a été respectée. 

RESULTAT DE L'ENQUETE: 

2. L' enquête effectuée a permis d'établir que le lot objet 
de l'enquête est toujours utilisé à des fins commerci a
l es. L'ordonnance du 21 juin 1988 n'a donc pas été res
pectée. 

RESUME DES FAITS: 

3. Une vérification au Bureau d'enregistrement de Nicolet en 
date du 8 +evr,er 1989 a permis de constater que l 'ordon
nance de la Commission a été enregistrée le 27 juin 1988 
sous le numéro 105645. 

Il n'y a eu aucune vente après l'enregistrement de cette 
ordonnance. 
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Dossier 33620 - 125030 
Le 27 février 1989 

, enquêteur 

VISITE DES LIEUX: 

4. Le 8 février 1989, j'ai inspecté les lieux objet del 'en
quête. 

J'ai constaté que le 
commerciales de même 
de 
au présent 

lot est toujours utilisé à des fins 
que la partie du même lot propriété 
objet de la demande d'autorisation 

J'ai pris des photos des li eux que vous trouverez à l'an
nexe "A". 

COMMENTAIRES: 

5. L'enquête effectuée a permis de constater que l 'ordon
nance au dossier n'a pas été respectée. 

DOCUMENTATION: 

6. Annexe "A" 

RB/dlp 

p. j. 

Photographies des lieux. 

enquêteur 
nspections 

Québec 



CO FiOENTIEL 

Québec, le 25 mai 1990 

DOSSIER NUMERO: 3362D - 125030 
LES ENTREPRISES ROLAND JOYAL ET 
FILS INC. 
2150, rang du Petit St-Esprit 
St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
(Québec) JOG lEO 
Tel. (819) 293-2235 

OBJET: Lot 158 partie et 158-2 
Petit St-Esprit 
Paroisse St-Jean-Bap
tiste-de-Nicolet 

Rang 
Cadastre: 

Div. d'enr: Nicolet #2 
Décret provisoire: 9-11-78 
Décret permanent : 3-05-80 

ORIGINE DE L'ENQUETE: Demande de Me Michel Blais. 

MOTIF DE L'ENQUETE: 

l. Effectuer une visite des lieux afin de constater si l'or
donnance du 21 juin 1988 a été respectée. 

RESULTAT DE L'ENQUETE: 

2 . L'enquête effectuée a permis 
de l'enquête, est toujours 
ciales. L'ordonnance du 21 
respectée. 

d'établir que le lot, objet 
utilisé à des fins commer
juin 1988 n'a donc pas été 

RESUME DES FAITS: 

3. Une vérification au Bureau d'enregistrement de Nicolet en 
date du 23 mai 1990 a permis de constater que l 'ordon
nance de la Commission a été enregistrée le 27 juin 1988 
sous le numéro 105 645. 

Il n'y a eu aucune vente après l'enregistrement de cette 
ordonnance. Vous trouverez à l'annexe "A" copie certi
fiée conforme del 'index aux immeubles pour les lots 158 
partie, 158-1 et 158-2 parties. 

j 
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Dossier 33620 - 125030 
Le 25 mai 1990 

enquêteur 

VISITE DES LIEUX: 

4. Le 23 mai 1990, j'ai inspecté les lieux objet de l'en
quête. 

J'ai constaté que le lot est toujours utilisé à des fins 
commerciales de même que la partie du même lot propriété 
de objet de la demande d'autorisation 

J'ai pris des photos des li eux et ai préparé un pl an du 
site que vous trouverez à l ' annexe "B". 

COMMENTAIRES: 

5. L'enquête effectuée a permis de constater que l 'ordon
nance au dossier n'a pas été respectée. 

DOCUMENTATION: 

6. Annexe "A" 

Annexe "B" 

RB/dlp 

p. j. 

Copie certifiée del 'index aux immeubles; 

Photographies des lieux et plan. 

, enquêteur 
Enquêtes et Inspections 
C.P.T.A.Q. Québec 



Québec, le 18 mai 2001 

SU/VI 

DOSSIER # 125030 

□Erreur! Signet non défini. Mise en demeure □ Avis de non-conformité 

□ Ordonnance □ Bâtiment agricole 

□ Jugement □ Décision 

Date de la note 

Procureur 

26 mars 2001 

Me Michel Blais 

Nature des vérifications: 

Faire une visite des lieux pour s'assurer de l'arrêt des activités commerciales. 

Résultats: 

Lundi le 7 mai 2001, je me suis rendu aux lieux visés, j'ai pris des photographies qui 
permettent de constater l'arrêt des activités commerciales. 

J'attire votre attention sur l'item relevé à la page 2 du reportage photographique. 

Pièces: 

Photographies 

Enquêteur: Signature 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Québec, le 10 janvier 2002 
 
 

 
IDENTIFICATION : 
 
Dossier : 125030 
Lot(s) : 158-P (rang Petit St-Esprit) 
Cadastre : Paroisse de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
Circonscription foncière : Nicolet #2 
Municipalité : St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
M.R.C. : Nicolet-Yamaska 
 

 
IDENTIFICATION DES PARTIES  : 
 
 

LES ENTREPRISES ROLAND JOYAL 
& FILS INC. 

 2150, rang Petit St-Esprit 
 Nicolet (Québec)  J3T 1M1 
 

- et - 
 
  
  
  
 

- et - 
 

 
 

 
 
 Intimés 
 

- et - 
 
VILLE DE NICOLET 
180, rue de Monseigneur Panet 
Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

 
- et - 
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 OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE NICOLET 

 395, Mgr Courchesne 
 Nicolet (Québec)  J3T 1X6 
 
   Mis en cause 
 
 

 
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 NICOLET : 
 
La présente atteste que les intimés se sont conformés à l’ordonnance 
rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
le 21 juin 1988 au dossier 125030. 
 
 
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 agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1) afin que l’officier de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Nicolet puisse en prendre note et en faire 
toutes les mentions requises sur la fiche immobilière du lot visé par les 
présentes. 
 
DÉSIGNATION : 
 
 Un terrain situé dans la ville de Nicolet, dans la 

circonscription foncière de Nicolet, du lot originaire 
numéro 158 (158-2 ptie), au cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet ; borné et 
décrit comme suit :  borné d’un bout vers le nord-est par 
une autre partie dudit lot 158-2 propriété de , 
à l’autre bout vers le sud-ouest, du côté nord-ouest et du 
côté sud-est par des parties non subdivisées du lot 158 
dudit cadastre ; mesurant environ cent cinquante pieds 
(150’) de largeur, soit toute la largeur du lot, sur une 
profondeur d’environ deux cent cinquante pieds (250’) 
(m.a.) ; la ligne nord-est étant située à une distance 
d’environ deux cents pieds (200’) du chemin du Petit St-
Esprit, distance mesurée le long de la ligne sud-est du lot 
158-2 (m.a.) ;  
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 Un emplacement d’une superficie approximative de 
39 525 pieds carrés faisant partie du lot numéro 158 au 
cadastre officiel de la paroisse de St-Jean-Baptiste-de-
Nicolet, circonscription foncière de Nicolet, mesurant en 
front sur le chemin public, quatre-vingt-huit pieds (88’) de 
largeur dans sa ligne nord-est, quatre-vingt-deux pieds 
(82’) de largeur dans sa ligne sud-ouest, quatre cent 
quatre-vingt pieds (480’) de profondeur dans sa ligne sud-
est et quatre cent cinquante pieds (450’) de profondeur 
dans sa ligne nord-ouest, les mesures étant 
approximatives, borné vers le nord-est pour le chemin du 
rang nord-est de la rivière (Petit St-Esprit) vers le nord-
ouest par le lot numéro 158-2, vers le sud-est et le sud-
ouest par le résidu du lot numéro 158 propriété de 

 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ 
 Michel Blais, avocat 
 Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 
 200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
 Québec (Québec)  G1R 4X6 

 
 
 



FS--~ Commission de protection 
~:~ ~1 du terr!toire agricole 
lci,è"J du Quebec 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DOSSIER NUMERO 189218 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUEBEC 

AVIS D'AUDITION PUBLIQUE 

LES ENTREPRISES ROLAND JOYAL & FILS INC., 

NATURE DE LA DEMANDE: 

demanderesse 
'- et -

et 

mis en cause 

La commission est saisie au présent dossier d'une demande 
d'autorisation pour un usage autre qu'agricole de deux parcelles de 
terrains dont l'une d'une superficie d'environ 37 500 pieds carrés 
sur partie du lot 158-2 du cadastre de la paroisse de St-Jean
Baptiste-de-Nicolet, division d'enregistrement de Nicolet, 
propriété de Jean Turcotte et l'autre 1 d'une superficie 
approximative de 38 130 pieds carrés sur artie du lot 158 du même 
cadastre, propriété de monsieur , en vue d'y 
exercer des activités commerciales re ativement à l'achat et la 
vente de bois de construction, transport de copeaux et de bran de 
scie. 
AVIS A: land Joyal & Fils Inc., 

Robitaille & Langevin, avocats 
Municipalité de la paroisse de St-Jean-Baptiste-de
Nicolet, 
M.R.C. de Nicolet-Yamaska 
Féd. de l'U.P.A. de Nicolet. 

Soyez avisés qu'une audition publique de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, siégeant dans le 
présent dossier aur~ lieu le 9 juillet 1992 à 11 heures, au 200 
chemin Sainte-Foy, 2- étage, Québec. 

Si vous désirez vous faire entendre par la commission, veuillez 
vous présenter aux date, heure et lieu ci-haut mentionnés, et 
apporter avec vous, s'il y a lieu, tous les documents pertinents. 

Il vous est également loisible de produire à la commission, 
la date d'audition, toutes les représentations écrites 
documen.ts que vous jugez nécessaires. 

avant 
et/ou 

Veuillez noter que la Commission pourrait procéder à l'audition 
même en l'absence d'une partie. 

Québec, le 15 juin 1992 

officier autorisé, 
M~ Louise Bédard, notaire 
Direction des affaires juridiques. 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Madame,/Monsieur, 

ACHEMINÉ AUX PARTIES LE: 

27 mai 1992 

Conformément aux dispositions de l'article 60.1 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, la Commission doit transmettre au demandeur et à toute 
personne intéressée intervenue au dossier, au moins 30 jours avant la date 
fixée pour l'audition, copie du rapport d'analyse fait par son personnel. 

Vous trouverez ci-joint une copie du rapport d'analyse et un formulaire de 
représentations. Ce rapport vous informe des faits et documents que la Com
mission peut prendr~ en considération pour décider de l'affaire en cause. 
Vous pouvez rectifier, préciser ou élaborer sur les faits vous semblant impor
tants à la bonne compréhension de cette demande. 

Si vous le jugez à propos, il serait souhaitable que le formulaire de repré
sentations soit retourné le plus rapidement possible pour que l'analyste dont 
le nom apparaît au rapport d'analyse puisse en prendre connaissance. 

Afin d'éviter toute confusion, il sera inutile de vous adresser par téléphone 
pour exprimer vos représentations, seules les représentations écrites pourront 
être jointes au dossier et portées à la connaissance de la Commission. 

La Commission a pris note de votre désir d'être entendu en audition publique 
et elle vous convoquera sous peu. 

À L'INTENTION DES PARTIES AU DOSSIER 

Cette analyse, les représentations écrites, la demande ainsi que tous les 
documents faisant partie du dossier, dont vous trouverez la liste aux points 
2.1 et 3 de ce rapport d'analyse, seront présentés à la Commission. 

Prenez avis qu'en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole: 

«Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consul ter 
les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais 
déterminés par règlement.» (art. 15) 

«Le demandeur, ou tout intervenant dans une affaire dont la commission 
est saisie peut obtenir que la commission lui transmette par la poste, 
avant la date fixée pour l'audition, photocopie de tout document qu'il 
indique parmi ceux faisant partie du dossier, sur paiement des frais 
déterminés par règlement, pourvu qu'il en fasse la demande au moins 
dix jours avant la date fixée pour l'audition.» (art. 60.2) 

Pour obtenir photocopie ou pour consulter les documents cités comme faisant 
partie du dossier, on s'adresse au Greffe de la Commission. Il est fortement 
recommandé de prendre rendez vous quelques jours à 1 'avance avant de vous 
présenter à nos bureaux pour obtenir photocopie ou pour consul ter ces 
documents. Ainsi, vous serez assuré qu'ils seront disponibles sur place au 
moment de votre passage. 

200-A, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec), G1R 4X6 

Tél.: (418) 643-3314 (local) 
1-800-462-5341 (extérieur) 



ARTICLE 62 

CRITÈRES DE DÉCISION PRÉVUS PAR LA LOI 
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

(L.R.Q., C. P-41.1) 

«Sous réserve des articles 69.0. 7 et 69.0.8, la commission 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 par
ticulièrement 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 region sur preuve 
soumise par une municipalité régionale de comté, une corporation 
municipale, 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.» 

ARTICLE 62.1 

«Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en 
considération: 

1° le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en· 
partie; 

2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction 
déjà commise; 

3° tout fait ou preuve ne se rapportant pas à l'une des dispositions 
de l'article 62.» 

ARTICLE 62.2 

«La commission peut refuser une demande pour le seul motif que celle
ci n'est pas accompagnée de l'indication selon laquelle elle est 
conforme aux règlements de la corporation municipale, au règlement de 
contrôle intérimaire, au schéma d'aménagement ou au document 
complémentaire en vigueur.» 
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Extrait du Procès-Verbal 
ou du 02-04 

Copie de Résolution 
19 91 

Oiorporation ~unicipale 

····DE··SAINî··JEAN··BAPHSîE··DE··N·IG0l.:Eî································· 

A la session ····0RD-INA-IRE········ du Conseil de la 

Corporation Municipale .. ·DE··SAINî- ·JEAN··BAPHSTE-· DE-·N-ICOLET 

•··········•·2··AVR-Il.:······•··············· '9 ····91-······· et à laquelle étaient présents son honneur 

maire M .. ····JEAN··JAGQUES··DUVAI.: 

et les conseillers suivants: 

130-1991 

JEAN MARIE LEBLANC 
YVAN BELANGER 
ROGER LEBLANC 
MARIELLE TOUSIGNANT 
PAULINE POISSON SMITH 
GILLES BLAIS 

RESOLUTION 

REQUETE CPTAQ-JEAN TURCOTTE 

ATTENDU QUE Les Entreprises Roland Joyal et Fils Inc. 
présente une requête à la Commission de Protection du Territoire AGricole 
du Québec pour obtenir l'autorisation d'utiliser une partie du lot 158-2, 
appartenant à Jean Turcotte, à d'autres fins que l'agriculture et l'auto
risation d'acquérir de Jean-Guy Désilets une partie du lot 158 contiguë 
au lot 158-2 ci-dessus et de l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture; 

ATTE_NDU QUE Jean Turcotte est propriétaire du lot 158-
2 depuis octobre 1978; 

//.. -~ ATTENDU QUE ledit Jean Turcotte a utilisé son terrain 
depuis ce temps pour les fins d'un commerce, soit la vente et l'entrepo

·s·a-ge·de-tJo.i.s ... et le transport par camion, lequel est maintenant poursuivi 
,.7 par Les Entreprises Roland Joyal et Fils Inc.; 

ATTENDU QUE Jean Turcotte prétend à des droits acquis 
reconnus par l'article 101 de la Loi sur la Protection du Territoire A
gricole sur la majeure partie dudit lot 158-2 qui était utilisée à des 
fins autres qu'agricoles avant l'entrée en vigueur de la Loi; 

ATTENDU QUE Jean Turcotte et le requérant ont tour à 
tour utilisé le terrain adjacent, soit une partie du lot 158 appartenant 
à-Jean-Guy Désilets visée par la demande, depuis de nombreuses années aux 
fins dudit commerce et qa'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de 
l'acquérir, puisque Jean-Guy Désilets demeure propriétaire de terrain 
contigü , et de l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture; 

ATTENDU QUE l'activité principale exercée sur ces 
terrains, soit la vente ét le transport de bois et ses sous-produits, 
copeaux et bran de scie., est une activité reliée à l'agriculture telle 

'--/ que définie et autorisée par le présent règlement de zonage de la muni-
. cipalité dans cette zone; 

ATTENDU QUE cette activité a été exercée pendant plu- --, 
sieurs années avant qu'il ne soit notifié par I Commission de...Protection 
du Territoire Agricole du Québec qu'elle était en derogation à la Loi; 

CONSIDERANT QUE cette activité a été exercée de bonne 
foi et dans la croyance publique et générale qu'elle était tout à fait 
légale; 

CONSIDERANT l'apport économique important pour la mu
nicipalité de cette entreprise; 

EXTRAIT CONFORME, 

CERTIFIÉ CE-------------·····•• .... 19 ......... . 

SIGNÉ .............................. -c-----,-------=-::-
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, GREFFIER 

formules d' Affaires CCL M· 18 1 800 463-4578 



CONSIDERANT QU'il serait tout à fait impossible de 
rendre à l'agriculture active les terrains visés par la demande qui pour
raient, au mieux, retourner en friche; 

CONSIDERANT l'utilité marginale pour les exploitants 
agricoles voisins des terrainsvisés par la demande et l'impact tout à 
fait négligeable sur l'agriculture en général d'une autorisation qui se
rait accordée par la CPTAQ; · 

CONSIDERANT QUE l'activité principale exercée actuel
lement sur une partie du terrain visée par la demande et celle qui sera 
exercée sur le terrain qui sera acquis est conforme aux règlements muni
cipaux actuellement en vigueur; 

Il est proposé par le Conseiller Gilles Blais, appuyé 
par le Conseiller Jean-Marie Leblanc, et unanimement résolu: 

Que le Corporation Municipale de la Paroisse de Saint
Jean-Baptiste-de-Nicolet recommande à la Commission de Protection.du Ter
ritoire Agricole du Québec d'autoriser Jean Turcotte à utiliser une par
tie du Lot 158-2 du cadastre officiel de Ji! paroisse .. de ... Sa1nt.::Jlèan.-(lap--. ··---~--~-- -·· ""··-·--·----·--·~--~·- ~...,,, ... " ' . ' .. _,, "'". -· -

ttste-de-Nicolet à d'autres fins que l'agriculture et d'autoriser ce der.c: 
nier l acquérir une parti~_.(lu loj:,_15.8......dud.i-t.....cadastr.e._con.üg_ü_a_u_J_ot_J.5.8-.2-
et égârement de l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture. 

CERTIFIE VERITABLE EXTRAIT 
CE j4 AVRIL 1991 

SECRETAIRE TRESORIERE 



. a Commissjon de 'Protection 
• du territoire agricole 

. du Québec 
"SANS PREJUDICE" au dossier #400-05-000285-9Q9 

DEMANDE D'AUTORISATION 

NOTE: Il est très important que ce formulaire soit soigneusement complété et que tous les documents 
exigés y soient joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomplet 
sera retourné au demandeur, et cette demande pourra être refusée. 

1. Veuillez indiquer par un crochet la nature de votre demande. (Guide no 1) 

~ utilisation non agricole 

0 gravière, sablière 

D lotissement 

0 exclusion 

D aliénation 

0 inclusion 

2. NOM DU DEMANDEUR (Guide no 2) 

N 
Les Entreprises Roland JoY.al & Fils Inc. om: _______________ Numéro d'assurance-sociale: _______ _ 

Adresse: 2150, Rang Petitstsprit Occupation principale: _________ _ 

N' l t" . Municipalité: St-Jean Baptiste de ¾Pepffone: Res.: ___________ _ 

Code postal:_..cJ=-0=G~l-=E~0~-----

3. NQM DU PROPRIÉTAIRE EN TITRE (Si différent du demandeur) (Guide no 3) 
Mis-en-cause 

Nom: Voir annexe I Numéro d'assurance-sociale: _______ _ 

Adresse: ____________ _ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité: ___________ _ Téléphone: Rés.: ___________ _ 

Code postal: ___________ _ Bur.: ___________ _ 

4. MANDATAIRE (Guide no 4) 

Nom: Rabi ti3i] le·· & Lange'::Sri n Numéro d'assurance-sociale: _______ _ 

Adresse: 9 7 5, de la Concorde Occupation principale: ----------
Bureau 110 

Municipalité: Saint~Romuald Qué. Téléphone: Rés.: ___________ _ 

Code postal: G6W 5M6 Bur.: __________ _ 

5. Localisation du ou des lot(s) visé(s) par la demande (Guide no 5) 

1. 

2. 

3. 

Municipalité: -~L=e1asi.......lwo.i.t'--"'s----'vL.l'". s=é1as'--lp,,,.a,.r,__..1.<aL..Jp,,_r,._,,éc;;su;ea.,n;.t=e----"d'-'e'-'m!Ca""-'n"'d'-'e'---'s"-o"-"n'-'t~lece,,_,,s __ 

Comté: ___ _,m::.e:::m=e'-'g"u=-e=--'c-'e:..:u:::xc::._.=dc::éc.:c:..:r=-i=-· -=t-=s---'e:..:nc___"-=a-=n:..:ncce=-x---'e_I_'_' _. _______ _ 

Nom du cadastre: ____________________________ _ 

Division d'enregistrement: _________________________ _ 

Superficie totale du lot 

Nom de la concession 
Numéro du lot 

ou du rang possédé par le 
propriétaire 

visé par la demande 

TOTAL 

NOTE: Vous devez joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de 
propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la demande. A être fournis ultérieurement 



6. Descriptio.n du (des) lot(s) visé(s) par la demande. 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) lot(s) et mentionner s'il y a lieu la superficie de 
chacun de ces usages: résidence, commerce, industrie, récréation, agriculture: type de pro
duction ou de culture: friche, boisé, érablière, céréales, autres ... Indiquer également ces 
usages sur le plan exigé à la section 1 O. 

- achat et vente de bois de construction 

- transport de copeaux bran de scie 

B) Décrire toutes les constructions et ouvrages existants sur le ou les lot(s): maison, bâtiment et 
tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé 
à la section 10. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

158-2 

Type de construction 

garage 

Superficie 

72' X 40' 

C) En rapport avec chacun des lots, donner les principales caractéristiques physiques de (des) 
lot(s) visé(s) par la demande: marécage, boisé (type de peuplement), colline, rivière, relief 
accidenté, route, servitude ... Vous devez également indiquer ces renseignements sur le plan 
exigé à la section 1 O. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

158-2 

158 Partie 

Caractéristiques physiques 

Terrain plat 

Terrain nlat faisant front à la route orinc 

D) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) installés ou prévus par un règlement 
municipal et desservant le(s) lot(s) visé(s). Mentionner le numéro du règlement et la date de 
son adoption et indiquer la localisation de ces services sur le plan requis à la section 10. 

nil 

E) Si le propriétaire en titre possède un (des) lot(s) contigu(s) à celui (ceux) visé(s) par la demande, 
même si il(s) est (sont) séparé(s) par un chemin public, préciser le numéro, la superficie, 
l'usage et localiser le(s) sur le plan exigé par la section 10. 

nil 

7. Description des lots des propriétaires voisins. 

A) Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents aux lots faisant l'objet 
de la.demande. 

AU NORD 

AU SUD 

A L'EST 

A L'OUEST 

Numéro du lot 

l'SR D+ào 

158 Ptie 

Usages {si agricole, indiquer le type de production): 
pâturage, foin, céréales, légumes, aviculture, production laitière, 

porcine et autres usages non agricoles. 

n,:;~..;,.::i,......,..i--;e:::,l 

aariculture 

Route nublique 

Anriculture (foin et nâturaae) 

B) Si le ou les lot(s) visé(s) par la demande longe(nt) un chemin public, préciser l'usage fait sur 
le lot situé de l'autre côté de ce chemin. 

a ricole 

8. Dire à quelle(s) fin(s) doit (doivent) être utilisé(s) le(s) lot(s) faisant l'objet de la demande. 
(Raisons ou motifs). (Guide no 8). 

Demande d'utilisation non agricole, plus particulièrement 

pour l'achat et la vente de bois de construction, transport 

de copeaux et bran de scie. 

pale 



9. Demande.d'autorisation à des tins de développement résidentiel. 

NOTE: La section 9 ne doit être complétée que si votre demande constitue une demande d'auto-
risation applicable à des fins de développement résidentiel (Plusieurs résidences). 

a) Identifier l'étendue totale du projet. 

b) Identifier en vert sur un plan la superficie visée par la demande. 

c) Fournir la date d'enregistrement des subdivisions. 

d) Fournir la date d'acceptation des rues par la municipalité et identifier les services installés. 
(Joindre une copie de la résolution ou du règlement) 

e) Identifier en jaune sur le plan les rues construites et la date des travaux. (Joindre une copie de 
la résolution ou du règlement) 

f) Préciser sur le plan la localisation des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires, et les lignes 
de distribution électrique et téléphonique. 

g) Identifier en rouge sur le plan chaque lot vendu et mentionner la date d'enregistrement des 
actes de vente (fournir une copie ou photocopie de tous les contrats portant un certificat d'en
registrement). 

h) Identifier en bleu sur le plan les lots construits. 

i) Identifier en orange sur le plan les lots faisant l'objet de promesses de vente signées avant 
un décret de région agricole. Fournir une copie de la promesse de vente, ainsi qu'une photo
copie d'un chèque encaissé avant le décret de région agricole. 

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

a) l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec localisa
tion des bâtiments; 

b) l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

c) les lots adjacents à l'emplacement à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que demandé à la 
section 7; 

d) s'il s'agit de l'exploitation d'une gravière, sablière, il y aurait lieu de préciser: 

1) la superficie en exploitation; 
2) la superficie à exploiter; 
3) la profondeur de prélèvement; 
4) le programme de réaménagement prévu. 

NOTE: Il est suggéré de confectionner un plan à l'échelle en identifiant correctement les points 
cardinaux (nord, sud, est, ouest). Vous pouvez également joindre au plan toute photo
graphie, copie de plan de cadastre ou tout autre document qui serait de nature à faciliter 
l'étude de votre demande. 

11. Représentations additionnelles: 

Vous aurez l'opportunité de faire des représentations écrites additionnelles, si vous le jugez 
à propos: à cet effet, vous serez avisé, sur réception de votre demande, de la date prévue 
pour l'audition de celle-ci, et du délai qui vous sera alors alloué pour faire parvenir ces 
représentations. 

AUDITION PUBLIQUE 

La commission peut rendre une décision sur toute demande sans la présence du demandeur 
ou d_e toute(s) personne(s) intéressée(s): 

Lorsque le territoire faisant l'objet de la demande est situé dans une zone agricole 
décrétée, la commis_sion doit, tenir une audition publique si le demandeur ou toute per
sonne in:téressée en· fait la demande (art. 60). 

Si vous désirez être entendu_ en audition publique, veuillez cocher cette case; Gal 

DÉCLARATION 
Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire, ainsi que dans les documents 
annexés sont vraies et exac 

Signature du demandeur ate _ _,_7__,d,_,é"'c"'e"'m""'b"'r'-'e~=-l-"-9-"9'-'0'--
RO 
Procureurs du demandeur 

Signature du propriétaire ______________ Date __________ _ 
(si autre que le demandeur) 

Signature du mandataire _____________ _ 
(s'il y a lieu) 

Date __________ _ 



ANNEXE I 

Mis-en-cause: 

Propriétaire: 1.-

DESIGNATION 

•Un terrain situé en la paroisse de St-Jean-Baptiste de Nicolet, connu et 
désigné co=e faisant partie de la subdivision numéro 2 du lot originaire 
numéro CENT CINQUANTE-HUIT CPtie 158-2) du cadastre officiel de la 
paroisse de St-Jean-Baptiste de Nicolet, division d'enregistrement de 
Nicolet, borné et décrit comme suit: borné d'un bout vers le nord-est par 
une autre partie dudit lot 158-2 propriété de M. à l'autre 
bout, vers le sud-ouest, du côté nord-ouest et du côté sud-est par des parties 
non subdivisées du lot 158 dudit cadastre, mesurant environ 150 pieds de 
largeur, soit toute la largeur du lot, sur une profondeur d'environ 250 pieds· 
CM.A.); la ligne nord-est étant située à une distance d'environ 200 pieds du 
chemin du Petit St-Esprit, distance mesurée le Ion de la ligne sud-est du lot 
158-2, le tout avec le garage dessus construit• 

Propriétaire: 2.-

DESIGNATION 

•Un morceau de terrain situé en la municipalité de la paroisse de St-Jean
Baptiste de Nicolet, connu et désigné co=e étant une partie non 
subdivisée du lot numéro CENT CINQUANTE-HUIT (158) du cadastre . ,,~_;., ,.s ~-"> 
officiel de la paroisse de St-Jean-Baptiste de Nicolet, division î 4,_ ·, v 
d'enregistrement de Nicolet, borné et décrit co=e suit: d'un bout, vers le 7 · ~ 
nord ou nord-est par le chemin du rang Petit St-Esprit, à l'autre bout, vers le 
sud- A , sud-est par d'autres parties du lot 158 propriété de M. 

et du côté nord-ouest par le lot 158-2, propriété de M. 
mesurant 88 pieds en front au nord-est, 82 pieds à sa 

pro on eur au sud-ouest sur une profondeur de 450 pieds dans sa ligne 
nord-est et 480 pieds dans sa ligne sud-est CM.A.) .• 



DOSSIER NUMÉRO: 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

Entr. Roland Joyal 
& Fils inc. 
a/s Roland Joyal 

189218 

33680 

2150, rg Petit St-Esprit 
St-Jean-Baptiste, Qc 
JOG lEO 

(819) 293-2235 

Commerçant 
Acquéresse 

MIS-EN-CAUSE 

Propriétaire 

MUNICIPALITÉ 

St-Jean-Baptiste" 
de-Nicolet (P) 
525, rte du Port 
C. P. 790 
Nicolet, Qc 
JOG lEO 

(819) 293-6161 

a/s Sylvie Provencher, 
Secrétaire-trésorière 

RAPPORT D'ANALYSE 

Québec, le 25 mai 1992 

M.R.C. 

Nicolet-Yamaska 
400, rue Notre-Dame 
C. P. 420 
St-François-du-Lac, Qc 
JOG lMO 

(514) 568-3144 

a/s Fernand Mélançon, 
Secrétaire-trésorier 

MANDATAIRE 

Robitaille & Langevin 
975, de la Concorde 
Bureau 110 
Saint-Romuald, Qc 
G6W 5M6 

(418) 834-0331 

Avocat 

MIS-EN-CAUSE 

Propriétaire 

FÉD. DE L'UPA 

Nicolet 
79, Place du 21 Mars 
C. P. 99 
Nicolet, Qc 
JOG lEO 

(819) 293-5838 

a/s Normand Jacob, 
Resp. dos. aménagement 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

NUMÉRO(S) DE LOT(S) 

SUPERFICIE VISÉE 

RANG 

CADASTRE 

DIVISION D'ENREGISTREMENT 

158, P.158-2 

75 630 pieds carrés 

Nord-Est de la Rivière Nicolet 

Paroisse St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 

Nicolet 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LES PROPRIÉTAIRES DE LA SUPERFICIE 
VISÉE SONT AUSSI PROPRIÉTAIRES D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CES LOTS. 



- 2 -

2. FAITS. RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie résume les renseignements fournis par la demanderesse ou d'autres 
intervenants en rapport avec cette demande. 

2.1 Documents fournis par la demanderesse à l'appui de la demande 

Bail de location entre monsieur 
& Fils inc. 

Plan parcellaire 

Description technique de l'emplacement visé 

et les Entr. Roland Joyal 

2.2 NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DE LA DEMANDERESSE 

Les Entreprises Roland Joyal & Fils inc. s'adressent à la Commission afin 

d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins non agricoles, plus particu

lièrement à des fins d'activités commerciales pour l'achat et la vente du 

bois de construction, transport de copeaux et bran de scie, une superficie 

estimée à 75 630 pieds carrés dont environ 37 500 pÎeds carrés pris sur le 

lot 158-2, propriété de monsieur Jean Turcotte, et une superficie approxima

tive de 38 130 pieds carrés prise sur le lot 158, propriété de monsieur-

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

J'ai effectué une visite des lieux le 21 mai 1992 en présence de messieurs 

Joyal, et 

2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La corporation municipale de la paroisse de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 

recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

d'autoriser à utiliser une partie du lot 158-2 du cadastre 

officiel de la paroisse de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet à d'autres fins que 

1' agriculture et d'autoriser ce dernier à acquérir une partie du lot 158 

dudit cadastre contigu au lot 158-2 et également de l'utiliser à d'autres 

fins que l'agriculture pour les motifs suivants: 

ATTENDU QUE Les Entreprises Roland J oyal et Fils inc. présentent une 

requéte à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

pour obtenir l'autorisation d'utiliser une partie du lot 158-2, apparte-

nant à fins que l'agriculture et l'autorisation 

une partie du lot 158 contiguë au lot 

158-2 ci-dessus et de l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture; 



ATTENDU QUE 

1978; 
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est propriétaire du lot 158-2 depuis octobre 

ATTENDU QUE ledit a utilisé son terrain depuis ce temps pour 

les fins d'un ~ommerce, soit la vente et l'entreposage de bois et le 

transport par camion, lequel est maintenant poursuivi par Les Entreprises 

Roland Joyal et Fils inc.; 

ATTENDU QUE prétend à des droits acquis reconnus par 

l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire agricole sur la 

majeure partie dudit lot 158-2 qui était utilisée à des fins autres 

qu'agricoles avant l'entrée en vigueur de la Loi; 

ATTENDU QUE et le requé!ant ont tour à tour utilisé le 

terrain adjacent, soit une partie du lot 158 appartenant à -

-visée par la demande, depuis de nombreuses années aux fins dudit 

commerce et qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation 

puisque demeure- propriétaire de terrain 

l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture; 

de l'acq~

contigu, et de 

ATTENDU QUE l'activité principale exercée sur ces terrains, soit la vente 

et le transport de bois et ses sous-produits, copeaux et bra~ de scie, est 

une activité reliée à l'agriculture telle que définie et autorisée par le 

présent règlement de zonage de la municipalité dans cette zone; 

ATTENDU QUE cette activité a été exercée pendant plusieurs années avant 

qu'il ne soit notifié par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec qu'elle était en dérogation à la Loi; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité a été exercée de bonne foi et dans la 

croyance publique et générale qu'elle était tout à fait légale; 

CONSIDÉRANT l'apport économique important pour la municipalité de cette 

entreprise; 

CONSIDÉRANT QU'il serait tout à fait impossible de rendre à l'agriculture 

active les terrains visés par la demande qui pourraient, au mieux, 

retourner en friche; 

CONSIDÉRANT l'utilité marginale pour les exploitants agricoles voisins des 

terrains visés par la demande et l'impact tout à fait négligeable sur 

l'agriculture en général d'une autorisation qui serait accordée par la 

CPTAQ; 
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CONSIDÉRANT QUE l'activité principale exercée actuellement sur une partie 

du terrain visée par la demande et celle qui sera exercée sur le terrain 

qui sera acquis est conforme aux règlements municipaux actuellement en 

vigueur; 

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 
Colilmission (photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel des sols à l'échelle du 1 : 50 000, cartes de l'inventaire forestier, 
rapports pédologiques, etc.) et sont 1 'objet_, lorsque nécessaire, d'une confirma
tion avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du terrain visé 
et du milieu environnant. 

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

les photographies aériennes du 28 mai 1985 (Q.85338-95) 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols 

la carte de l'inventaire forestier 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain le 21 mai 

1992. 

3.1 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole 

des sols de ce secteur varie des classes 2, 3, 4 et 5 et les sols présentent 

généralement peu ou pas de contraintes pour l'agriculture. 

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve sur le lot est majori

tairement constitué de sols de classe 4 avec de faibles contraintes de 

fertilité et de manque d'humidité, 

3.2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Selon l'interprétation des documents de référence, le terrain visé par la 

demande serait déjà utilisé par les Entreprises Joyal à des fins commercia

les. 
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3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots adjacents 

se caractérise par~ 

AU NORD 

AU SUD 

À L'EST 

À L'OUEST 

Chemin public 

Ruisseau 

Activités agricoles 

Activités agricoles 

Nous retrouvons des bâtiments agricoles le long du rang Petit St-Esprit. 

3.4 LE MILIEU ENVIRONNANT 

Le terrain visé s'inscrit dans un milieu agricole homogène caractérisé par 

des grandes cultures, de l'~ndustrie laitière et des espaces cultivés. 

3.5 LA DISPONIBILITÉ D'AUTRES EMPLACEMENTS 

Rien n'indique à la ·commission que l'endroit est le mieux désigné pour 

l'implantation et le développement éventuel d'une activité à càractère 

commercial. 

3.6 LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES EAU ET SOL 

L'autorisation sollicitée vise à retirer à l'agriculture une superficie de 

75 630 pieds carrés. 

3.7 LE MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 

Il y a morcellement de la propriété agricole de monsieur 
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4. SYNTHESE ET CONCLUSION 

Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que 
nous jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés 
dans la loi et qui s'appliquent à la présente demande. Enfin, nous concluons sur 
les effets de la demande sur la protection du territoire et les activités 
agricoles. LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE 
UNE DÉCISION. 

Les Entreprises Roland Joyal & Fils inc. s'adressent à la Commission, par 

l'intermédiaire de leur mandataire, Me Paul Langevin, afin d'obtenir 

l'autorisation d'utiliser à des fins non agricoles, plus spécifiquement à 

des fins commerciales, le lot P.158-2 d'une superficie approximative de 

37 500 pieds carrés ainsi que le lot P.158 d'une superficie approximative 

de 38 130 pieds carrés. Ces deux .parcelles de terrain sont contiguës et 

sont clairement décrites par le mandataire en annexe 1 au dossier. 

Je réfère d'abord la Commission au dossier 4904 dans lequel monsieur 

- a produit une déclaration en vertu de l'article 31 de la Loi. Il 

en est de même pour la déclaration produite par monsieur - au dossier 

8520. Également au dossier 125030, le 4 mars 1988, un avis de non-

conformité est transmis à monsieur Joyal et aux différents mis-en-cause pour 

une utilisation commerciale du lot 158-2. Le 21 juin 1988, la Commission 

refuse aux Entreprises Joyal l'autorisation d'utiliser à des fins commer

ciales le lot 158-2 ainsi que le lot P.158 et émet une ordonnance à la même 

date. Toujours au même dossier 125030, le 19 décembre 1988, la Commission 

rejette la demande de révision présentée par les Entreprises Joyal auprès 

de la Commission. 

Aujourd'hui, la demande porte exclusivement sur l'autorisation d'utiliser 

à des fins commerciales, la partie du lot 158-2 sur laquelle se retrouve le 

garage des Entreprises Joyal et/ou de monsieur ainsi qu'une 

bande de terrain de 88 pieds de façade par 450 pieds environ de profond, 

contiguë au lot 158-2 et appartenant à monsieur 

bande de terrain est également déjà utilisée par les Entreprises Joyal pour 

le stationnement de véhicules et l'entreposage de bois. 

Je laisse à la Direction des affaires juridiques de la Commission le soin 

de revoir le contenu. juridique de ce dossier, plus particulièrement celui 

contenu au dossier 125030. Mon analyse porte exclusivement sur l'évaluation 

de l'impact que peut avoir l'autorisation sollicitée sur le milieu agricole 

environnant. 

L'emplacement à l'étude se situe dans un milieu à vocation nettement 

agricole. Le potentiel agricole des sols du secteur varie des classes 2, 

3 et 4. Plus spécifiquement, le lot 158 repose sur du sol majoritairement 

de classe 4 avec de faibles contraintes de fertilité et de manque d'humidi

té. 
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Le potentiel agricole des sols du lot à l'étude ne peut justifier l'implan

tation d'une entreprise à caractère commercial. 

L'autorisation sollicitée, si elle est accordée, pourrait avoir une effet 

d'entraînement sur d'autres demandes identiques puisque les commerçants 

peuvent acquérir du terrain à meilleur prix en milieu rural plutôt que dans 

les zones industrielles et/ou commerciales. La municipalité n'a pas 

démontré qu'elle ne peut disposer d'endroits mieux appropriés pour 

l'implantation de ces activités à càractère commercial. 

l'étude se situe dans un secteur agricole homogène. 

L'emplacement à 

Pour toutes ces 

raisons, je ne peux recommander à la Commission l'autorisation d'utiliser 

à des fins commerciales, une superficie approximative de 75 600 pieds prise 

sur les lots 158 et 158-2 au rang nord-est de la rivière Nicolet, municipa

lité de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet. 

Les parties veulent être entendues en audition publique par la Commission. 

N.B.: CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La décision 
de la Commission sera prise lors de l'audition 'de votre demande et vous sera 
communiquée par la poste. 
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Déclaration 
Permis de construction 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À URE ATTENTIVEMENT 

l'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». (LR.Q., c. P-41.1, a.32) 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise: 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5). 

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation 
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31. i, 40, 101, 103, 
105. Vous les retrouv.erez au début de chacune des sections du formulaire. 

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être 
remplie selon le guide et les doéuments requis devront y être joints. 

la partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son 
entier et écrite lisiblement. 

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION», il est né
cessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations 
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse ... ou du canton de ... 
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de 
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du 
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre. 

La partie «LOI SUR l' ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DIES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée. 

À «RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire 
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis. 

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION», remplir la section qui s'applique à votre cas 
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous pr~tendez et signer sous ce seul 
~ 

«ATTESTATION» - Doit être signée. 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION 

A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blanc à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1R 4X6 

avec les documents suivants : 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration. 

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

IMPORTANT: 
le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis 
de non-conformité. 



DÉCLARATION 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 31.1, 40, 101, 103, 105) 

SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Municipalité : 

Occupation principale : 

t:t J a 

Numéro(s) de téléphone: bureau: 

résidence: 

télécopieur: 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant: ___________ _ 

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: __ _,_· ~5~-~-5"-------------------

Cadastre: ______________________________ _ 

Superficie du lot ou de chacun des lots: ---"'f"--'-'1:v ..... '►'--"·~"""1J.-=v_,_,n.__-+/-"-.,5...._--'1...,.,;."'"'1 ..n,,_.· ,l,;'f:'""'-_7 .... .- '-----------
7/ 

·'\ /1 ! l o 1· 1 11 0 1, /) Date d'enregistrement du titre de propriété : -"~·;,1~<~.t~v~l~J ~~t ~-~-__,_l ~-~t-~-__________ _ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: ___________________ _ 

SECTION 3. 

J'autorise 

Signature 

SECTION 4. 

LOI SUR l' ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

(personnels) qui me concernent. 
,., / / 

Date .'.J (,. /~1 1~'.~ /;/ k:? 
7 '"'/ 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 
~"" ,.,,,....,..~,-;:: " 

Le permis a été demandé le : __ .::_:·,h_~. ""-'l--.-t _..,.."',._c··;,,,"-}_, _i.--'-.i---+'°-h-1,-.-:;1_::'-,.._>_..{,...~::~~.· ___________ _ 

Date d'émission : _ ___,.<'-.<,_--.'~/ __ • '+1 t,._-;'--"i,-'l ..... l,,.,., _,Î,-:.,_1·-_··-;·,...,·/;.,,__;,~-,;:,_;."""lfo_; ______________ _ 

Numéro du permis : ___ <:_,_·?~1t~}:_(7::_: _,_l~)_.,l,...r;_,, ___________________ _ 

Type de construction: ___ "~~:.:,"--::;, -'---r,_L~t-',~::, ____________________ _ 

ou 

Date du refus: _____________________________ _ 

Motifs: -------

Officier municipal : Signature Téléphone: 

Télécopieur: ( ·-=--



, SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
~ 

Nature du bâtiment: 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUEJE~nl,l~TDI A 

Signatur Date: 1c,/4l/4 
SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence D 
Bâtiment accessoire D Description: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE ______________________________ _ 

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO ---------------------

Signature __________________ _ Date ______ _ 



Section 6 B. 

Article 31.1 

Droit personnel de construire une résidence 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence D 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date ______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: ,, ;,:~~rT 

son employé □ Prénom: ___________ _ 
""f 

son sociétaire □ Téléphone: ________ ---',--_ 

ou actionnaire □ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT PERSONNEL DE CONSTRUIRE UNE RÉSI
DENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

Signature -------------'------ Date _______ _ 



SECTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

Article 101 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé 
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot 
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot». 

Article 102 
«Le droit reconnu par l'article 1 Oi subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est 
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter 
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables 
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une 
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985». 

Article 103 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par 
l'article i Oi. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant 
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis 
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis 
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: ___________________________ _ 

• Type de permis d'utilisation au décret: ________________________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 
DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date ____________ _ 

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de celte emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________ _ Date 

Date Égout, règlement municipal numéro: 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Signature ___________________ _ Date ____________ _ 

SECTION 8. ATTESTATION 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 
SONT EX 



Déclaration 
Permis de construction 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS l' AUTORISATION REQUISE 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

L'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission, 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». (L.RQ., c. P-41.1, 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise: 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5). 

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation 
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31.1, î 01, 1 
105. Vous les retrouverez au de chacune des sectîons du formulaire. 

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être 
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints. 

la partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son 
entier et écrite lisiblement 

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DECLARATION,), il est né
cessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contielll les informations 
essentielles comme: le numéro du lot.. du cadastre de la paroisse, .. ou du canton de ... 
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de 
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du 
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre. 

la partie «LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS,i, doit signée. 

À <iRENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ►), vous devez faire 
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des 

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION)), remplir la section qui s'applique à votre cas 
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et signer sous 1::e seul 
~ 

iiATTESTATION» - Doit être signée. 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION 

A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blanc à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1R 4X6 

avec les documents suivants : 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration. 

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

IMPORTANT: 
Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis 
de non-conformité. 



DÉCLARATION 

LOJcSUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOJL~,)(~lj 
l" (Articles 31, 31.1, 40, 101, i 03, 105) 

'\ fi' 

V ng 
SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Municipalité : 

Occupation principale : 

Numéro d'assurance sociale : 

Numéro(s) de téléphone: bureau: 

résidence: 

télécopieur: ( __ ) 

238761 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : ___________ _ 

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Rang: _ _,_ _____________________________ _ 

,,,..) i 
Cadastre: [r C r (:. V'Î -

Superficie du lot ou de chacun des lots: __ l_,_:s_·· '---c=·:~S-~c=·l.~C'-' ,_1 ,_:•_·0_._, ------------

< ·r;'."I,, 
Municipalité: ~--..... cL~·_,__·-_.Lr~_,,f'...,_·. --"-'-'(,._,".L. ,_F'__,fCL,· ---------------------

Date d'enregistrement du titre de propriété: -~l,.,~· _m~· ~··~c,,.__,,1,___....,,l_t...,._:! _c~t ~:;;=•) _________ _ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété:_~01_.,.....~7_.1·_,,_1_._···· _____________ _ 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

inatifs (personnels) qui me concernent. 

Q, 
Date --·~1 ~tv_._,,,, -(~) -L~a _·"-·"d...,_· _t P~--

SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le permis a été demandé le: _.,...1-"--}_,_)-""t_· •___.,1-"-)"...,_l~_, ---'"-'--.C.C.:;:._, _. ______________ _ 

Date d'émission: ____________________________ _ 

/.) ,·t 

Type de construction: __ ·•,._,'f;""':,,"'-.·,--v'-"'-,,""',i...-t . .....,• ._·i.e '---,P,..1!'=t'_--,t,-:<1~J"""'·1,=,:..·=·C=,1-·=J.·=·l..,_'.,✓""":" ____________ _ 

.~~.r .. ;.~_· .. ~-, 4.;} 
~ ~ l' tJ-./vL,J 

ou 

Date du refus : ------------------------------

Motifs: ------

Officier municipal : Signatu Téléphone: ( 

Télécopieur: ( 



t>( SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment. à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
.s.atio.o... 

Nature du bâtiment: -+R~e."--W\'-'--'-'--'1 ·s__,,e...,....__'à.,c..:....___._Q--=ô-'u==-r-'--'-Y-_a..._j--+--e.s ________ _ 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUE JE C TR I UN BÂ IMENT AGRICOLE 

Signature Date: q Lo --ô 4? -~ (p 

SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à .cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence D 
Bâtiment accessoire D Description: ________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE _____________________________ _ 

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO --------------------

Signature _________________ _ Date -------



Section 6 B. 

Article 31.1 

Droit personnel de construire une résidence 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date ______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agrlculteur(trlce): droit personnel de construire une résidence 

« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: 

son employé □ Prénom: 

son sociétaire □ Téléphone: 

ou actionnaire □ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIJ;çP~NNt;t. Dl: ,CONSTRUIRE UNE RÉSI
DENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA ,L.01, 

Signature---------------'------ Date _______ _ 



SECTION 7. 

Se'-oon 7 A. Lot utilisé à une autre .fjn que l'agriculture 

Article 101 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé 
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot 
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'uUlisatic;m à une fin autre que l'agriçulture lorsque les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues.applicables à ce lot». · 

Article 102 
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est 
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter 
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables 
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occ.asion d'un lotissement ou d'une 
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985». 

Article 103 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par 
l'article 101. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au momentoù le.s dispositions de la présente loi visant 
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce loté!taitutiUsé ou faisait déjà l'objet d'un permis 
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis 
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exigèr l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: _________________________ _ 

• Type de permis d'utilisation au décret: -----------------~--'-----

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTléLES 101 ET 103 
DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date ____________ _ 

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________ _ Date 

Date Égout, règlement municipal numéro: ________________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Signature __________________ _ Date ____________ _ 

SECTION 8. 

J'ATTEST 
SONT EXA 

Signature 

ATTESTATION 

NS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 

Date C'/ L- --o 1-o 3 



l."'Unfru1 des 
prodtu::teu.us 
agricoles 

Le 6 juillet 2000 

Monsieur 
CPTAQ 
200-A, chemin Ste-Foy - 2' étage 
Québec (Québec) G l R 4X6 

Objet: Rogers Sans-fil inc. 
Municipalité de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet 

Monsieur, 

Nous désirons vous aviser qu'il ne semble pas y avoir aucune contrainte pour les activités 

agricoles à cette demande. 

Alors, nous renonçons aux délais légaux que nous accorde la loi. 

amenagiste 
Service d'aménagement régional et d'environnement 

c. c. M. Daniel Labbé (mandataire) 
Pour : Roger Sans-fil inc. 
888, Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5N9 

1940, rue des Pins, Nicolet (Québec) J3T 129 
Téléphone: 819-293-5838 ~Télécopieur: 819-293-6698 



Lot(s) 
Partie 
Z.N.A. 

orig. 
visée 

,\ n l 
~ \ 

Et.agricole 
Résidence(s) 
Routes 
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EXTRAIT OU PROCES VERBAL OU COPIE DE RESOLUTION 
DU 19 JUIN 2000 

PAROISSE DE SAINT JEAN BAPTISTE DE NI COLET 

A LA SESSION RÉGULIERE DU LUNDI 19 JUIN 2000 ET À LAQUELLE 

ÉTAIENT PRÉSENTS MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT PIERRE LAFOND 

ET LES CONSEILLERS : 

• JEAN-MARIE LEBLANC 
• PIERRE TURCOTTE 
• ROBERT LEVESQUE 
• YVES TOUSIGNANT 
• JEAN-CLAUDE MONTPLAISIR 

6.9Jean-Guy Désilets / Rogers Sans-fil Inc.: 

324-00-06 RESOLUTION 

CONSIDÉRANT que M. Jean-Guy Désilets est propriétaire des lots et parties 
de lots 157 et 158 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, 
circonscription foncière de Nicolet, d'une superficie totale de 45.54 ha ; 

CONSIDÉRANT que la compagnie demanderesse, Rogers Sans-fil inc., désire 
louer à long terme une partie du lot 158 pour y implanter une tour de 
télécommunication avec chemin d'accès sur une superficie totale approximative de 1.31 
ha; 

CONSIDÉRANTque la demanderesse est un organisme fournissant un service 
d'utilité publique, soit un service de téléphonie cellulaire ; 

CONSIDÉRANT que le choix du terrain visé découle d'une recherche sérieuse 
de sites de moindre impact sur l'agriculture dans le périmètre précis déterminé par les 
diverses contraintes d'implantation ; 

CONSIDÉRANT que le site retenu vise essentiellement l'emplacement d'une 
coulée inculte, inutilisée à des fins agricoles, isolée et enclavée entre un emplacement 
résidentiel et la rivière Nicolet ; 

CONSIDÉRANT que, conformément à la demande du propriétaire le terrain 
visé pour l'implantation du chemin et de la tour n'empiète sur aucune superficie 
cultivée et productive ; 

CONSIDÉRANT que le projet à l'endroit visé n'aura aucune incidence négative 
sur l'agriculture tel que plus amplement démontré à l'expertise agronomique préparée 
par Daniel Labbé, agronome, et produite au soutien de la demande ; 

CONSIDÉRANT que le terrain visé demeurera en très forte proportion 
disponible pour l'agriculture vu la faible superficie au sol de la tour, des ancrages et de 
l'abri; 

CONSIDÉRANT que la communauté bénéficiera d'une amélioration du service 
de téléphonie cellulaire sur son territoire et dans la région ; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux réglementations municipale et 
F:\Sylvie\Résolution\RESOLUTION.doc 



régionale applicables ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Yves Tousignant, appuyé par Jean
Claude Montplaisir, et unanimement résolu : 

D'appuyer ce projet et de recommander fermement la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser l'utilisation non
agricole, soit pour les fms spécifiques d'implantation d'une tour de télécommunication 
de type haubanée d'environ 80 m de hauteur, avec à sa base un abri pour l'équipement 
électrique et électronique, et d'un chemin d'accès jusqu'à la route 259, d'une partie du 
lot 158 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, circonscription 
foncière de Nicolet, d'une superficie totale approximative de 1.31 ha, le tout tel que 
localisé sur le plan photomosaïque et sur le plan préparé par Yves Gascon, arpenteur
géomètre, au dossier 0002-9 minute 12026, et joints à l'expertise produite par Daniel 
Labbé, agronome, 

De plus, la Municipalité renonce, par la présente, au délai de 30 jours prévu par 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour prendre 
connaissance de l'orientation préliminaire à être émise par la Commission dans ce 
dossier. 

CERTIFIE VERITABLE EXTRAIT 
CE 21 2000 

SYL E PROVENCHER 
SECRETAIRE TRESORIERE 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 'l. 1 ..i 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU conseil des maires p:î p.,Q. 

DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAWfASÎ<A 
TENUE LE 15 JUIN 2000 À NICOLET 

2000-06-202 

AVIS DE CONFORMITÉ- DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D'UNE TOUR DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE : SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-NICOLET 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

la demande d'autorisation préparée par Rogers Sans-fil inc. et 
monsieur Jean-Guy Désilets pour des fins de téléphonie cellulaire 
comprenant la tour, ses haubans avec ancrages et un abri de 18 m2

, le 
tout étant compris dans un terrain de 180 m2 clôturé ; 

le schéma d'aménagement et les résolutions de contrôle intérimaire 
adoptés et en vigueur depuis le 18 mai 2000 ; 

que les implantations pour des fins de télécommunication sont 
explicitement exclues des interdictions prévues dans les résolutions de 
contrôle intérimaire ; 

que le schéma d'aménagement ne vise pas ce type de projet ; 

le projet de résolution favorable de la municipalité de Saint-Jean
Baptiste-de-Nicolet. 

Il est proposé par monsieur Raymond Lemaire, maire de Saint-Zéphirin-de-Courval 
et appuyé par monsieur Marcel Tremblay, maire de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
et unanimement résolu par ce Conseil de donner un avis de conformité au projet 
d'implantation d'une tour de téléphonie cellulaire incluant ses haubans, clôture et abri sur les 
parties de lots 157 et 158 de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet tel que 
demandé par Rogers Sans-fil inc. et monsieur Jean-Guy Désilets. 

Il est de plus unanimement résolu par ce Conseil de renoncer au délai réglementaire de 
consultation pour fournir des informations additionnelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Extrait certifié copie conforme 
ce 22 ·uin 2000 

.... ·•· DONALD MARTEL 

Secrétaire-trésorier de la 
MRC de Nicolet-Yamaska 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET·YAMASKA 

257-1, rue de Mgr-Courchesne, NICOLET, Qc }3T 186 Téléphone : (819) 293-2997 Télécopieur: (819) 293-5367 Adresse électronique: mrcny@infoteck.qc.ca 
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a Corn ___ mission de protection 
du territoire agricole 
d' - uébec 

Il Identification 
Demandeur 

1 

Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Rogers Sans-fil inc. (514) 345-680 
Occupation 

Représenté par Mme Lucie Cbicoine, conseillère 
Adresse (N°, rue, ville) 

2056, 32e Avenue,Lachine (Québec) i 3 H 7 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Daniel Labbé 
Occupation 

Agronome-conseil 
'Adresse (N°, rue, ville) 

888 Bourda es Nord 

fJ Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Voir Annexe I 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

4 5 0 7 7 
lnd. rég. N° de télécopieur 

4 5 0 7 7 6 5 2 2 
Code postal 

D Aliénation (1J D Lotissement (1l [!] Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1> 

D Enlèvement de sol arable 
I" LJ Inclusion D Coupe d'érables dans une érablière 

IIJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

~méro du lot ou des lots visés 

[,[l'i P.158 
Il Cadastre • I Municipalité St-Jean-Baptiste-de-

:1~~---~~~---------~~P~a~r~o~1~· ~s~s~e~S=t-J_e_a,ÀD=B~ao.;,p~t_JwSp.t,._.,e~-"d"e=.-Nwî .. c,c,o,_1"--"e"t--~--N=i~c~o~l=e~t~-----

) Rang ou concession 

l Superficie visée 
1 MAC ou communauté urbaine 1 

Nicolet-Yamaska par la demande 1.31 ha m2
(
2

l 

Au besoin joindre une liste. 

jlJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur l lnd. rég. lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 Occupation 

Au besoin joindre une liste. 

{1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

Code postal 

(2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2• 

1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 

' 
' 

' 
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lit Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
6.1 C le est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 

si,.----·iesquels il se situe (3> 

i 
Le site visé est inculte et improductif, et repose sur du terrain accidenté (coulée pro.+ 

! 

fonde) en friche arbustive localisé à l'extrémité du lot aux abords de la rivière NicoleJ 
.! 

derrière un emplacement résidentiel. Le résidu du lot vers l'est se cultive en foin et, 

est sous couvert forestier plus à l'est. Le chemin d'accès occupera des superficies 

1 gravelées et majoritairement incultes. 

ji 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Aucun bâtiment sur la superficie visée. 

1 

! 

B Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (3> 

\ Au nord de l'emplacement visé 

Prairie de foin sur la propriété voisine et emplacement résidentiel au nord su chemin 

d'accès 
: Au sud de l'emplacement visé 

'i Superficie cultivée en foin et une coulée profonde inculte sur le résidu de la propriété 

de M. 
A l'est de )'emplacement visé 

Emplacement résidentiel et prairie de foin sur le résidu de la propriété 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Bande riveraine boisée aux abords de la rivière Nicolet. 

;(:) Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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. 

Exemple à titre illustratif: 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4B rang 

Maison 

□ 375 mêtres ,----, 
, (1230 pieds) LJ 

Grango O l 
Romlso . 

! 
27 

Rang4 

Rangs 1 

1777 Partie 
!// visée 

(3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à !a municipalité, peut être utile à cet égard. 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

1 

!i 
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(à remplir par l'officier municipal) '}. O.• ·-· 

G Description du milieu environnant 

~.!>-· c~· 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

la matrice graphique peut être utile à cet égard 

La description faite aux sections 6 et 7 reflète fidèlement ce que l'on retrouve 

sur le site visé et dans le milieu environnant. 

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 : 400 mètres (51 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

Les bâtiments laitiers de M. consitutent les bâtiments d'élevage 

les plus près, soit à environ 400 mètres à l'ouest du site 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

visé. 

Un réseau d'aqueduc : []j Oui 

0 Oui 

D Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : li] Non Date d'adoption du règlement 

(5) 1 mètre = 3.28 pieds. 

G Conformité 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 : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il lait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'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. 

_____ mètres 

A M 

A M 

Oui 

□ Oui 

0 Oui 

□ 

□ 

Non 

Non 

D Non 

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

@ Üfficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

' 

! 



ANNEXEI 

SECTION 2 - NATURE DU PROJET 

Il s'agit d'un projet d'utilité publique qui vise l'amélioration du réseau de téléphonie 
cellulaire pour desservir la ville de Nicolet et améliorer la couverture des territoires de 
Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, de Nicolet Sud et de l'ile Moras. A cette fin, Rogers 
Sans-fil inc. demande l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture, soit pour 
la construction d'une tour haubanée de 80 mètres de hauteur avec un abri de 3 m x 6 
m à sa base pour l'équipement électronique et un chemin d'accès, une superficie 
totale approximative de 1.31 ha. Cette superficie sera louée à long terme (bail de 20 
ans), mais demeurera majoritairement intacte et disponible pour l'agriculture. En 
effet, sauf pour les faibles superficies clôturées nécessaires pour la base de la tour et 
l'abri (180 m2 ) et pour l'ancrage des haubans (chaque ancrage est clôturé sur 20 m2

), 

le reste du terrain visé demeurera disponible dans son état actuel et n'est requis que 
pour les fins de la construction, de l'entretien ou pour·des opérations éventuelles de 
réparations. 

SECTION 9.1 - IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE UTILISATION 

Sommairement, le site sous-étude fut retenu après avoir analysé plusieurs endroits 
sur le territoire. Prioritairement, la zone non-agricole fut analysée, mais la présence 
d'interférences dues à des tours émettrices d'ondes AM ne permet pas de s'y 
implanter. Ailleurs en zone agricole, ce sont des motifs de protection du territoire 
agricole qui ont justifié de déborder l'aire de recherche primaire pour plutôt s'orienter 
sur le site visé dans l'aire de recherche secondaire. On trouvera à l'annexe A de 
l'expertise de Daniel Labbé, agronome, un document émanant des services 
techniques de Rogers Sans-fil inc. et justifiant le choix de site. 
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ACCUSE DE RECEPTION 

. . Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Remis au service de GestiCIDtlMa/QssillJ!Sautorisation, de permis ou d'inclusion 

1 5 JUIN 2000 

C.P.T.A.Q. 
.. Ôat~ de réception de la d~~ande 

A M J 

00 

N° de téléphone (traval!) 

Rogers Sans-fil inc. (représenté par 4 -~- oste 6 12 
hA-d-cess_:_e "(N"•,-ru-,,-,~ille~)-------------_;;_ __ j___J___!_j___j_--'--'----'---'--'---'--'~-L- Code postal 

205 

Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Daniel Labbé, agronome 4 
Adresse (N°, rue, ville) 

888, Bourdages Nord Saint-Hyacinthe (Québec) 

Construction d'une tour de télécommunication visant l'amélioration du réseau de 

téléphonie cellulaire, 

1.31 ha m' 

P,158 
Rang ou concession Cadastre 

Paroisse St-Jean-Baptiste -de-Nicolet 

.. , , ·· i'MFICôucommùnaüté;Urbaine 

St-Jean-Baptiste-de-Nicolet Nicolet-Yamaska 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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LEGENDE DEMANDEUR 
Rogers Sans-fil inc. 

Limite de la propriété ais Madame Lucie Chicoine 
2056, 32e Avenu.e 

Limite de la superficie visée par la demande Lachine (Québec) HST 3H7 
PROPRIETAIRE 

R Résidence Monsieur 

,:4::-:t,:··:--:~,>-,., .. _,,, ___ -.. :z:'.'?·~--~~;;:~0::~,>l!t 
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DESIGNATION CADASTRALE 

No de lots : Partie du lot 158 

Cadastre : Paroisse St-Jean-Baptiste
de-Nicolet 

Circ. foncière : Nicole! 

ROGERS SANS-FIL INC. 

Échelle 1 :5 000 Juin 2000 

Cadastre localisé de façon approximative 
Réf: Photos aériennes HMQ97132-192 
Les mesures sont en metres (S.I.J 

PROJET 
IMPLANTATION D'UNE TOUR 
DE TELECOMMUNICATION 

Daniel /...abbé 
agronome 

11811, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 



  

 

Québec, le 12 juillet 2000 
 
 
Rogers Sans-Fil inc. 
a/s Mme Lucie Chicoine 
2056, 32e Avenue 
Lachine (Québec)  H8T 3H7 
 
 
 
OBJET : Dossier 316741 
  Rogers Sans-Fil inc. 

 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La demanderesse, la corporation Rogers Sans-Fil inc., s'adresse à la 
Commission pour obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit pour l'implantation d'une tour de télécommunication, une 
superficie de terrain d'environ 1,31 hectare, propriété de M. Jean-Guy Desilets, 
connue comme une partie du lot 158 du cadastre officiel pour la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, de la circonscription foncière de Nicolet. 
 
Selon les renseignements au dossier, cette demande vise la construction 
d'une tour haubanée de 80 mètres de hauteur avec un abri de 3 mètres par 6 
mètres à sa base pour l'équipement électronique en vue d'améliorer le réseau 
de téléphonie cellulaire pour desservir la ville de Nicolet et améliorer la 
couverture des territoires de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, de Nicolet-Sud et 
de l'Île Moras. La superficie demandée de 1,31 hectare englobe celle devant 
être occupée par le chemin d'accès projeté d'environ 1 105 mètres carrés pour 
permettre la communication jusqu'à la route de 259. 
 
Ladite superficie est illustrée sur un plan versé au soutien de la demande, 
préparé par M. Yves Gascon arpenteur-géomètre le 7 juin 2000 sous le 
numéro 12026 de ses minutes. 
 
On indique que la demanderesse désire améliorer la couverture cellulaire dans 
le secteur en cause. Cette demande apparaît donc comme étant 
complémentaire à son réseau de télécommunication actuel. 
 
Pour rendre sa décision, la Commission se basera sur les dispositions 
décisionnelles des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. Les circonstances ne justifient pas l’application 
de l’article 61.1 de la loi. 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 
 

• le potentiel agricole des sols du lot visé par la demande est majoritairement 
classé 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Le milieu 
environnant est constitué de sols classés 4 et 5; 

 

• la partie de lot visée est actuellement constituée d’un boisé. Ses 
possibilités d’utilisation, tenant compte du potentiel et de la topographie, 
semblent limitées à la sylviculture; 

 

• le milieu en cause doit être caractérisé comme étant de nature agricole 
relativement homogène, bien que l’on retrouve quelques résidences et un 
garage en bordure du rang; 

 

• sur les parties de terrain contiguës au terrain visé, il se trouve en direction 
nord des champs en culture, alors qu’au sud il y a un boisé et la rivière 
Nicolet. Par ailleurs, sur la face est, on retrouve un remplacement 
résidentiel et des terres cultivables alors que sur le côté ouest, il se trouve 
la rivière; 

 

• en fait, le terrain visé se trouve coincé entre un emplacement résidentiel et 
la rivière; 

 

• le projet ne comporte aucun empiétement sur des terres cultivables; 
 

• le type d’usage en cause ne crée pas de contraintes à l’exercice des 
activités agricoles dans le milieu; 

 

• le demandeur est limité dans la recherche de sites alternatifs. 
L’emplacement retenu lui apparaissait comme étant de moindre impact sur 
la protection du territoire agricole; 

 

• la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec a transmis un avis indiquant 
qu’«il ne semble pas y avoir aucune contrainte pour les activités agricoles 
à cette demande.» 

 

• la MRC Nicolet-Yamaska appuie aussi la demande en indiquant que le 
schéma d’aménagement n’interdit pas le type de projet visé; 
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• la municipalité appuie la demande comme le confirme la résolution 
#324-00-06 déposée au dossier, laquelle avait été adoptée lors de la 
réunion du conseil du 19 juin 2000. 

 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE: 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée en tenant compte des contraintes 
d’implantation pour le type de projet en cause, et puisque le site retenu 
apparaît être un site de moindre impact sur la protection du territoire agricole. 
En effet, la demande s’inscrit sur un terrain présentant peu de possibilités 
d’utilisation à des fins d’agriculture et une autorisation à la demande n’aurait 
aucun effet négatif sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots 
avoisinants. 
 
POUR LA COMMISSION, 
Guy Lebeau, commissaire 
Réjean St-Pierre, vice-président 

 
__________________________________ 
Guy Lebeau, commissaire 
 
/fb 
 
c.c. Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 

Monsieur Daniel Labbé, agronome 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet 
Monsieur Jean-Guy Désilets 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de l’UPA ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée HMQ92-123-86. 
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