
 

 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 2 août 2022 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossiers 102 382, 307 730, 359 777 et 417 372 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 27 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 dossiers 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 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi.



  

 

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  
 

Cependant, des décisions qui concernent votre demande se trouvent à être dans les 
dossiers numéro : 102382, 307730, 359777 et 417372. 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/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


 
 
Québec, le 12 novembre 1998 
 
 
 
 
L. Jam inc. 
579, Route 265 Nord 
Plessisville Québec  G6L 2Y4 
 
OBJET : Dossier : 307730 
  Lots : 208-1, 209-1 
  Cadastre : municipalité de Somerset-Sud 
  Circ. foncière : Arthabaska 
  Superficie visée : 2,3225 hectares 
  Municipalité : Plessisville 
  M.R.C. : L'Érable 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La demanderesse, la compagnie L. Jam inc., veut poursuivre 
l'exploitation d'une carrière de pierre sur sa propriété dont une 
partie bénéficierait de droits acquis. 
 
La demande qu'elle formule au présent dossier est de deux ordres : 
 
a) elle sollicite d'une part de la Commission la reconnaissance par 

celle-ci qu'une partie de sa propriété bénéficie des droits prévus 
à l'article 101 de la loi en raison de l'exploitation d'une 
carrière de pierre antérieure et effective à la date d'application 
de la loi sur une superficie de terrain d'environ de 13 250 mètres 
carrés connue comme une partie du lot 208-1 du rang VIII, du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, 
circonscription foncière d'Arthabaska, et sur une superficie de 
35 075 mètres carrés connue comme une partie du lot 209-1 des mêmes 
rang et cadastre ; 

 
b) en second lieu, elle sollicite l'autorisation d'utiliser à des fins 

autres que l'agriculture, soit spécifiquement pour l'exploitation 
d'une carrière de pierre, une première superficie d'environ 7 250 
mètres carrés à prendre sur partie du susdit lot 208-1 et une 
seconde superficie d'environ 15 975 mètres carrés à prendre sur le 
lot 209-1 susdit. 

 
Cette demande vise du même coup à régulariser la situation dérogatoire 
dénoncée par la Commission dans son dossier d'enquête 252715. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur 
les dispositions 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. 
 
 
 
 



Dossier 307730  Page 2 
 
 
 
 
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 : 
 
• la superficie visée est contiguë à la zone non agricole, au sud-est 

de celle-ci ; 
 
• la demande se situe dans un milieu agricole homogène et actif où on 

retrouve des entreprises agricoles au sud et sud-est de la 
superficie visée ; 

 
• le potentiel agricole que l’on retrouve sur ces lots est 

majoritairement constitué de classes 7 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada ; 

 
• selon les informations au dossier, le lot 208-1 bénéficierait de 

droits acquis sur une superficie de 1,3250 hectare ; 
 
• selon les informations au dossier, le lot 209-1 était à la date 

d’application de la loi considéré comme deux lots et bénéficierait 
de droits acquis sur une superficie maximale de 3,5075 hectares, 
(soit une superficie sur chacune des parties de lots qui étaient 
décrites dans deux titres de propriété différents ; 

 
• cette demande vise régulariser la situation dérogatoire dénoncée par 

la Commission dans son dossier d'enquête 252715, ce dont la 
Commission ne peut tenir compte ; 

 
• on demande une période de vingt (20) ans pour l’exploitation de 

cette carrière. 
 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, 
la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère 
que votre demande devrait être : 
 
acceptée en ce qui concerne la prétention à des droits acquis selon 
l’article 101 de la loi, sur une superficie d’environ 1,3250 hectare 
(13 250 mètres carrés ), d’une partie du lot 208-1, du rang VIII, du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, circonscription 
foncière d'Arthabaska ; 
 
acceptée en ce qui concerne la prétention à des droits acquis selon 
l’article 101 de la loi, sur une superficie d’environ 3,5075 hectares 
(35 075 mètres carrés), d’une partie du lot 209-1, du rang VIII, du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, circonscription 
foncière d'Arthabaska  



Dossier 307730  Page 3 
 
 
 
 
autorisée parce qu’elle n’affecte pas la ressource sol et les activités 
agricoles : 
 
• en ce qui concerne l’utilisation à des fins autres que 

l'agriculture, soit pour les fins spécifiques de l'exploitation 
d'une carrière, d’une partie du lot 208-1, du rang VIII, du cadastre 
officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, circonscription 
foncière d'Arthabaska, d’une superficie d’environ 7 250 mètres 
carrés (0,7250 hectare) ; 

 
• en ce qui concerne l’utilisation à des fins autres que 

l'agriculture, soit pour les fins spécifiques de l'exploitation 
d'une carrière, d’une partie du lot 209-1, du rang VIII, du cadastre 
officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, circonscription 
foncière d'Arthabaska, d’une superficie d’environ 15 975 mètres 
carrés (1,5975 hectare). 

 
La présente autorisation est accordée pour une période de 10 ans à 
compter de la date de la décision. 
 
 
POUR LA COMMISSION, 
Michel Lemire, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 

 
____________________________________ 
Michel Lemire, vice-président 
 
/hg 
 
c.c. Mun. de Plessisville 
 MRC L'Érable 
 Fédération de l'UPA Lotbinière-Mégantic 
 Roche limitée (Gervais Simard) 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- votre formulaire complété par l'officier municipal ; 
- le titre de propriété et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des 

sols selon l'ARDA ; 
- la photographie aérienne des lieux datée du 13 juin 1993. 
 
 
 



Roche ltée, 

Groupe-<:onseil 

3075, ch . des Quatre-Bourgeois 

Sainte-Foy (Québec) 

G1W 4Y4 

Téléphone: 

(418) 654-9600 

Télécopieur: 

(418) 654-9699 

Le 1 e, octobre 1998 

Monsieur 
MUNICIPALITÉ DE PLESSISVILLE 

290, route 165 Sud 
Case postale 245 
Plessisville, QC 
G6L 2Y7 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'autorisation pour utilisation non agricole 
et reconnaissance de droits acquis 
Lots 208-1 et 209-1, rang VIII - Canton Somerset-Sud 
N/Client : L. Jam. inc. 
N/Dossier : 20060-000 
CPTAQ : 252715 

Par la présente et en référence à l 'objet mentionné en rubrique, nous vous 
soumettons une demande d 'autorisation pour utilisation non agricole pour 
l' exploitation d'une carrière , propriété de notre client, et d ' une reconnaissance 
de droits acquis. 

La présente demande est transmise à la Commission de protection du t erritoire 
agricole dans le but de régulariser l' exploitat ion des superficies qui furent 
exploitées après l'entrée en v igueur du décret de la zone agricole et qui ne sont 
pas incluses à l ' intérieur des limites de droits acquis existants de la carrière. 

Nous joignons à la présente copie de l'ensemble des documents qui constituent 
notre demande à la CPTAQ dont le formula ire de demande d ' aut orisation. Nous 

vous prions de bien vouloir compléter les sections qui sont réservées, aux 
autorités municipales, puis de les transmettre à la CPT AQ afin que le dossier 
puisse être complet. 

Nous vous prions de ne pas hésiter à nous contacter pour toute information 
pouvant vous être utile. Merci de l' attention portée à la présente. 

/fb 

c.c. CPTAQ 
M. Lionel Jam, Carri ère Plessis 

p.J. 



Roche ltée 

3075, ch. des Quatre-Bourgeois 

Sainte-Foy (Québec) 

Canada, G1W 4Y4 

Téléphone: 

(418) 654-9600 

Télécopieur: 

(418) 654-9699 

Sainte-Foy, le 30 septembre 1998 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy - 2° étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 

Objet: Demande pour utilisation non agricole et reconnaissance de droits 
acquis pour l'exploitation d'une carrière 
Client L. Jam inc. 
V/D 252715 
N/D 20060-000 

Monsieur, 

La présente fait suite au préavis transmis à notre client par Me Léandre Landry 
le 30 juin dernier et qui faisait part du droit de L. Jam inc. de présenter une 
demande afin de régulariser une situation en apparence dérogatoire auprès de la 
Commission . 

Les parties de lot visées par le présent projet sont le 208-P et 209-P, Rang VIII, 
cadastre de la municipalité de Somerset-Sud, dans la paroisse de Plessisville. 
Une carrière y est exploitée depuis le milieu des années soixante et était 
toujours en exploitation le 9 novembre 1978, date d'entrée en vigueur du 
décret de la zone agricole. 

À la lecture des informations recueillies et des observations effectuées, nous 
sommes en mesure de constater qu'effectivement des superficies alors non 
décapées et inutilisées doivent faire l'objet de demande pour utilisation non 
agricole toujours dans le but de régulariser la situation. 

Toutefois, les superficies telles que décrites au préavis ne semblent pas tout à 
fait correspondre aux observations réalisées sur les photographies aériennes 
prises le 5 septembre 1979. (Photo à l'échelle 1 : 15000 jointe à la présente) 
Ces photographies démontrent les superficies alors utilisées ou affectées 
par/pour des activités de préparation et/ou d'entreposage et/ou autres travaux 
reliés à l'exploitation d'une carrière. 

Toujours en se référant au préavis de Me Landry, il est mentionné que les 
superficies alors en exploitation étaient légèrement supérieures à l'hectare pour 
le 208-1 . Tandis que pour le lot 209-1 , deux hectares font l'objet de droits 
acquis. 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

- 2 OCT. 1998 

C.~. -1 .A.Q. 
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Nos observations nous ont permis de constater que pour le lot 208-1, 1 ,3 ha 
bénéficiait de droit acquis. Quant au lot 209-1, 3,5 ha étaient alors découverts 
et bénéficient de droits acquis. Ces constatations nous permettent également 
d'identifier des superficies qui n'ont jamais été touchées par l'exploitation, ce 
qui réduit les superficies qui devaient être visées par une demande 
d'autorisation pour utilisation non agricole. 

En résumé, nous vous présentons le tableau produit suite à l'analyse des 
photographies aériennes du 5 septembre 1979 et du 29 juin 1997. 

TABLEAU DES SUPERFICIES 

~ 
208 209 

( ,Zo&'-( ) (zo't-t) 
N m2 m2 

Superficie totale 35017 63444 

Superficie bénéficiant de 
droits acquis 13250 35075 
Superficie exploitée après 
le décret 7250 =:i ( 15975 

Superficie non exploitée 14500 12000 

Les superficies visées par la présente demande sont donc de 0,7 ha pour le lot 
208-1 et de 1 ,6 ha pour le 209-1 . En ce qui concerne les superficies 
résiduelles, elles demeureront intactes. En effet, l'étendue actuelle de 
l'exploitation suffit à la demande et le demandeur n'a nullement l'intention de 
procéder à l'agrandissement de l'aire actuellement occupée par la carrière. 

RESTAURATION 

Les abords de la carrière seront entièrement réaménagés et on laissera celle-ci 
s' ennoyer naturellement. Sur le pourtour, des terres végétales seront régalées 
puis revégétées. Les parties bénéficiant de droits acquis sont principalement 
localisées dans la partie à ennoyer de la carrière. Les réserves qu'on retrouve 
sur les lots sont estimées à plusieurs années encore. Ce qui signifie 
inévitablement que les diverses superficies qu'on retrouve aux abords des 
limites de droits acquis ne pourront être restaurées qu'à la fin des travaux 
d'exploitation. L'ensemble des travaux d'aménagement du plan d'eau sera 
effectué en conformité avec l'article 42 du règlement sur les carrières et 
sablières (Q-2, r.2) . 
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Nous avons transmis la présente demande à l'attention des autorités 
municipales afin qu'elles puissent compléter la partie du formulaire qui leur est 
réservée. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la demande et nous 
vous prions à ne pas hésiter à nous contacter pour toutes informations 
additionnelles. 

/Il 

p.j. 

c.c. M. Lionel Jam - L. Jam inc. 
Municipalité de Plessisville 
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mmission de protection 
territoire agricole 
Québec 

~;rl'liïH,MbciMîHI,, ~rdiirirl-l11l1,lt\tîM,, 

PARTIE 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

ID Identification 

L. Jam inc. as. M. Lionel Jam 
OCcupallC" lno, ~. N' de 1416phone (lrav u 

Exploitant 8,1 : 9 3 6 2 7 5 4 0 
Adl9""1 (N", IUI, 11 9) 

579, route 265 Nord, Plessisville, Québec G 6 2 'j 

Nam '"o. reg. N" de tilépllon, 

Roche ltée Groupe Conseil, a/s. M. Gervais Simard 4 1 8 6 5 4 9 6 
Occypa on lnd, rêg, N' CIi ~MICCplour 

Consultant 4 
ACreeH (N', na, vlllol 

3075, chemin des Quatre-Bourgeois, bur. 300 Sainte-Foy (Québec) 1 W 4 Y 

IFJ Description du projet faisant l'objet de la demande 

La présente demande fait suite au préavis transmis à l'attention du demandeur le 

30 juin 1998, dans le but de régulàriser l'exploitation d'une carrière bénéficiant de 

droits acqu is et, le cas échéant, de déterminer les surfaces qui ne bénêficieraient pas 

de tels droits acquis et qui nécessitent la présentation d'une demande d'autorisation. 

D Aliénation 121 

D Enlèvement de sol arable 

208; 7250 
Iquez la superficie totale visée par la demande : 2 m2 11i 

. 1idè la lol : . · · ':: .:. , •. ,. ,,.::,: .' · . . _,, .,. ·,::.: . ·. · ,: , • 

Lotissement 121 

0 Inclusion 

GJ Utilisation è. une fin autre que l'agriculture 121 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

IJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

3.1 ·s1 le .. proj~ùèq'ùrert.l'lmpÎântatlon'é!ans la 20ne agricole d'une nouvelle utilisation à une fin âutr~·\~uê l'agrlcultura 
(ceci exclut les agrandissements d'usages déjà existants) : · · 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, allleurs dans le territoire de la municipalllé et hors de la zone agricole, 
d'" espace approprié disponible., " 1 pour réaliser ce projet. 

'., 3:2t,sti~trtlfflr-~~~[.~~~~1fê~~~at'ér@iix'(i?lè:'.:•·~a~le, ·grav.lér, pierre); pr~ieve'r_du· . .1101 arabl~/.-, -~:./,\,::,..-:.,'.. ,-l, .. : .. 
·. ou .C:OIIP'9 .', .. ..,~: .. ërable~..:~~ns1tir:ie:erabllère~" . ,. · ·. : , .. · ·· ,·· : . ·. '· : · · : : · . · : ,•1,:/:,::',:'.: ''!. ,,,:}]: r'\·:·:· : 

Veuillez Indiquer la durée de 
2Q 

Est-ce que la demande a pour objet [il * D Non l'autorlsatJon temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site déjà existant? Oui 

Vous deve2: également joindre à votre demande un plan d'exploitatlon du site et indiquer la manière don! le site sera réaménagé. 

.., :,..,'P"-•!,- "' °'...:..'"' .. =..r.: ..... :· .'1:.!:':.:...-....... ~ - ,••::.._.,_~ · . .a..~,!..1• " , , ,, . . . 
;;,_ - · .>·,)ip.r;'--~"~k~~~-:-;~~r .. ?..:i.~;i;:/J~·-~:;_~ " h • - - - " 

\Ce~illeii! fe1:1i:Air ~Re cleaaFlpllaR ('je veti:o eAt,o,:i,iae ~!aille ee l'el'llfei:,~l,e, 1) pe cle pI oduetlor,, 101e11u3 aiinoels, etc ... ). 

*· par rapport à la superficie qui était en exploitation au moment de l'entrée en . 
vigueur du décretde la zone agricole. 

11 11 hectare"' 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 p?. " 1 Voir d61ini1ion dans la partie explioative du rormulalre. 

OCT 05 '98 16:04 418 654 9699 PAGE.02 
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l9eemplacement ou les emplacements visés par la demande 
. • . 4.1~ddentlflè:z:,ll!i;.Jot·ou ilea'lots.vlsés par la demande ., .. , ,',• 1/ , 1\. , , '1 •· . ·.,:. ::~•,..~~ - ~ .. :f:t.·.1 .; .,. -~.- ~,~~~t:':d·~·i-~t~~-~•:•r r 

Numl!ro du lot ou dae 1011 vt,ta 

n ?nR-1 
Rang ou ooncNIIOft 

VIII 
1 caaaa1ro 
Municipalité Somerset-Sud 

I Munlelplll \l t 

Plessisville 
MAC 1111 c:ernmun11111, Ltllll\rll 

1 Superficie du 1 Superficie visée . 
L'Erable lot ou des lois 3 5 0 l7 m2 par la demande m2 

Numdro du ICI ou de 1015 v!le■ 

~ 209-1 
Fl"19 ou CO/lQ'lolon 1 cao11,1re 

VIII Municipa l ité Somerset-Sud 
1 Mll/l!Cfp•/116 

Plessisville 
MAC ou com"'lll'UIUl6 Ltrllalne 

1 Superficie du j Superficie 11is6e 1597 S 
L'Erable 101 ou des lots 63444 rn' par la dem1111de m2 

Numtra au toi cu dei lois v/11!1 

n n/a 
Rang ou concu:/o,, 1 Cadaa,ro 1 Mun\Cl!l;liid 

MAO ou c:cmmu~u,• Ulllllno 
1 Superficie du 1 Superficie vls6e 

lot ou des lots m2 par la demande rn' 

4.2 , ldentlflëi·le· ôu foa'. 0r00rlét'alres actuels (si dlfférent'du demandeurl de•ou des:.erridiëi:ëmeiltii•"VlsM10ï:ir la1deinandé ,' ~~ 
Nom ou prop,i, 1e/111 (si dlftérenl du aein1ndeul) [ lnd, r69. N" de 1el$pl,one lré,ldonce) l lnd, rag. N' aa Lal4J)flono (l rA•Blll 

n n/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AcllHA lN", rue, •Ill•) 

1 

C-posl:II 

1 1 1 1 ' Numero du lo\ eu 01 la partie Ill loi 

R1111g ou eor,ce11lon 1 Codea\re 1 MUnlcJ;>a/111 

MAC cu i:omffiU1'1U16 uroelno 
1 Superficie possédée 1 Superficle visée 

par le propri élalre m2 par la demande m• 
Le rcroprlétaire actuel possède-t•il d'autres lots 01.1 parties 0 Oui D Non 

SI oui, veuillez fournir 
de ots voisins de l'emplacement visé par la demande? les renseignements suivants : 

Num6rg du 101 °" de la palll• du lol 

A~na ou ci,nCIHllon 1 Ceds:;1r1 Î Munlcipelilil 

MAC ou communauI6 urbaine l Superficie possédée 
par te propriétaire m2 

Not'II du prcptltlelre (:i dllléranl du de111.nœul) , ,na. r6~. N" do ""phon• (réeld~n••> l 'no. rto. N' de 1'!6phone (tnlvlliO 

n n/a 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adr111e (N', rue. vflls) 

1 

coce s:,01iaI 

1 1 1 1 1 

Numl!ro du loi ou de la par,/e au 101 

Rang ou conco:son 1 CMaalro [ Mun/c1;1Blllé 

MAC ou communaur• utl!Blne 
1 Superficie possédée mi l Superficie visée 

par Je propriétaire par la demande m• 

Le proprié1alre actuel possède-t-il d'autres lots ou parties 0 Oui D Non 
SI oui , veuillez fournir 

de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? les renseignements suivants : 
Num6re du /al ou dl la pa111e du lat 

Reng ou concnllan 1 Cad118\r; [ Mun/clpo/111! 

MFIC ou communau1e urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m' 
Nom à.l prapr1t111l•• (el 01n11ren1 du cem~lldluf) l lnd. r•o. N" da 14IopMon• (ttalG•nca) 1 l"d. reo. N' de 1etllphon1 (nv;in 

n n/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adr-1 (N". rua, Wll/8) 

1 

Codepœl1/ 

1 1 1 1 1 

Num,ro dU 101 ou de le par1i1 au 101 

Rang ou aance11lon 1 caca,1111 1 Munlelplllll~ 

IIIIAO ou C01T'ffl.1/18UIO urbaine 

1 
Superficie possédée 1 Superficie visée 
par le propriétaire m2 par la den,ande m• 

Le rcropriétalre actuel possède-t-il d'autres lots ou parties D Oui 0 Non 
SI oui, veulllez fournir 

de ots voisins de l'emplacement visé par la demande? les renseignements suivants : 
Numllro d~ 10( CU do /8 p8llle du lol 

Rang ou CO!IC4nlon 1 Cedo,l(e 1 MunldpaU16 

MAC ou çommunau16 unieloo 
1 Superficie possédée 

par le propriélalre m• 

OCT 05 '98 16:05 
418 654 9699 PAGE.03 



l';I l~'emplacement ou les emplacements visés par la demande (suite) 

~ le est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <3> 

1 'pnc;pmhlp rli:>c; c;1rnPrfic:ipc; Pst. nc:t.uPllPmPnt imnliauée dans l 'exnloitation 

rli:> ln r;i r ri ère. 

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

n/n 

IJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

Au nord de l'emplacement visé 

Route orovinciale no. 116 ( Ranq du qo l f) et au nord de cette route on retrouve 

le l ac Kelly 
Au sud de l'emplacement visé 

Champs de grandes cultures 

A l'est de l'emplacement visé 

Lot 207 - P, autorisation 27480-102382 pour utilisation non agricole soit pour 

l'agrandissement d'une carrière existante 
A l'ouest de l'emplacement visé 

Lot 210-P, Boisé 

À remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 0 Oui [] Non 

Si oui: D Vente ou don □ Échange Si non, passez à la section 7. 

Le propriétaire actuel conservera-Hl 
□ Oui D Non 

Si oui , indiquez ci-dessous les numéros de lots 
une partie de sa propriété? ou de parties cie lots qui seront conservés 

Numéros de lots ou de parties de lots 

Qui sera le nouveau propriétaire du ou des emplacements visés par la demande 
Nom l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adresse (N°, rue, ville) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

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

• Dans les autres cas, impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section. 

Le nouveau propriétaire possède-t-il un ou plusieurs lots contigus 
□ Oui D Non ou réputés contigus à l'emplacement visé par la demande? 

Si oui , indiquez ci-dessous les numéros de lots ou de parties de lots en cause 
Numéro du lot ou de la partie de lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m2 

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



& 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 ti tre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• la localisation de l'emplacement fa isant l'objet de la demande; 

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

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réal iser 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 

Exemple à titre illustratif : 

Rang3 

Chemin du 4' rang 

□ 
305 mètrH 

□ 
N 

/ 1 000 pieds} 

of~ Moi,on 

G~ng< □ 
Rom .. 

s 

:i 
26 

!:,! 
.., 0. 

~§ 
27 28 

;;- "' !::!. Rang 4 

Boisé " Culture Pâturage .!! 
0. 

§ 305 mètres 
l:?. /1 000 pieds) 

' ~! 
1Î a. 

Boisé :§ 
'"';::. 

Sup. 9,29 hectares 
(1 000 000 pieds carrés) 

Rangs 

Partie à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. □ 

Propriété 
en cause □ à vendre Échelle 1 : 5 000 

EJ Représentations additionnelles 

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera rempli , une copie vous sera adressée en vous indiquant la date d'audition . 
Si vous le jugez utile, il vous est possible de faire parvenir des représentations écrites additionnelles à la Commission , avant cette 
date. 

La Commission peut procéder à l'audition de la demande sans la présence des parties concernées (audition ex parte) ou en 
présence de ces dernières (audition publique) . Si vous jugez utile de faire des représentations additionnelles en personne devant 
la Commission , vous pouvez demander que la demande soit entendue en audition publique. Vous recevrez alors un avis de 
convocation vous précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition publ ique. 

Signature 

Si vous désirez obtenir une audition publique, signez ici 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire , ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 

Signature du demandeur Date 

Si autre que le demandeu A M J 

Signature du propriétaire Date 

S'il y a lieu A M 

Signature du mandataire Date 9 0 0 

À N OTER 

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

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous 
les documents requis (copie des titres de propriété, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande. 

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



P A R T E 

• 
A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

- -------------
(à remplir par l'officier municipal) 

1 Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 4 et 5 du présent formulaire 
(voir à les compléter au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

Cfnt~,, ./.b /) I' A-,/ :,-t A--YJ 
/ / 

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 : 3tS mètres <4l 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

If: /JI////~ /✓.,, 7/·,,;.,n 

L'- -"l;t"'"' AA~O:f'Ô ,I A r.oc,tinn ,loi' nnc:c,ior<: ·-· .,_ 

-
l " U C l l~fütl 

C.P.T.A.Q. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui 0Non Date d'adoption du règlement 

!4l 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 règ lement adopté a-t-il fait 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. 

A 

1 

A 

1 

[2j Oui 

0 Oui 

0 Oui 

M J 

1 1 
M J 

1 1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

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

(G Officier municipal Signature 
(fonctionnaire mwùdpal autorisé) 



DOCUMENTS QUE LA 
MUNICIPALITÉ DOIT 
TRANSMETTRE AVEC 
LE FORMULAIRE 

Tous ces documents doivent obligatoirement accompagner le 
formulaire de demande pour que la Commission puisse étudier le 
dossier: 

Cochez(✓) pour vous assurer que le dossier est complet 

Documents fournis par le demandeur : 

D original du formulaire (partie du demandeur) dûment rempli; 

D annexe A dûment remplie dans le cas d'un morcellement de 
ferme ou de boisé; 

D copie complète du document légal établissant la propriété du 
ou des terrains visés 
(ex. : titre de propriété ou contrat d'achat); 

D plan ou croquis localisant le projet; 

D chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre 
des Finances du Québec(N.B.: le Service d'information de la 
Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant 
requis) . 

Documents tournis par la municipalité : 

0 original du formulaire (partie de la municipalité) dûment rem
pli ; 

0 recommandation de la municipalité, sous forme de résolution , 
motivée en fonction des éléments suivants : 

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

D la conformité de la demande aux dispositions du règle
ment de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 

D si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisa
tion à des fins autres que l'agriculture, la recommanda
tion doit également comprendre une indication sur l'exis
tence d'espace approprié disponible ailleurs dans la 
municipalité et hors de la zone agricole. 

LE CHEMI EMENT 
D'UNE DEMANDE 

Voici sommairement les étapes que franchira votre demande : 

1- Le demandeur complète son dossier et le remet à la munici
palité•••. 

2- La municipalité accuse réception de la demande, étudie le 
dossier, complète sa partie du formulaire , formule par résolu
tion une recommandation et transmet le dossier à la Commis
sion au plus tard 45 jours après le dépôt de la demande. 

3- Sur réception d'un dossier complet, la Commission entreprend 
l'examen de la demande. 

4- La Direction de l'analyse et de l'évaluation évalue l'impact de 
la demande et achemine au demandeur et aux autres person
nes impliquées une copie de cette évaluation sous la forme 
d'un rapport d'analyse. Une copie du rapport est aussi envoyée 
à la municipalité locale, à la MRC ou à la communauté urbaine 
ainsi qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs 
agricoles. 

5- Le demandeur et les autres parties impliquées disposent de 30 
jours pour commenter le rapport d'analyse et fournir toute 
information complémentaire qu'ils jugent pertinente. 

6- La Commission prévient le demandeur et les autres parties 
impliquées de la date à laquelle elle étudiera la demande sans 
la présence des parties (audition ex parte) ou en leur présence 
(audition publique). 

7- La décision est acheminée au demandeur, aux autres person
nes impliquées ainsi qu'à la municipalité, à la MAC ou à la 
communauté urbaine, et à la fédération régionale de l'Union 
des producteurs agricoles. 

Lorsque la municipalité achemine un dossier complet à la Com
mission, celle-ci traite généralement le dossier à l'intérieur d'un 
délai d'un mois. li faut ajouter à ce mois, le délai de 30 jours accordé 
pour permettre au demandeur et aux parties impliquées de réagir 
au rapport d'analyse. Généralement, la décision est rendue moins 
de deux semaines après l'audition. 

••• La loi prévoit que le demandeur envoie à la Commission une copie de 
la demande remise à la municipalité. Cependant, si la municipalité 
identifie le demandeur, la nature de la demande et les lots sur les
quels elle porte dans raccusé de réception qu'elle utilise (tel celui fourni 
avec le formulaire de demande), le demandeur est dispensé d'adres
ser une copie de sa demande à la Commission. 

♦ DÉFINITION DE TERMES LÉGAUX 
UTILISÉS DANS CE FORMULAIRE 

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

Lotissement : 
Si votre demande implique le morcellement d'un lot (aliénation 
d'une partie de lot contiguë à une autre partie de lot que possède 
le propriétaire en titre) , vous devez cocher la case « lotissement ». 

Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où des 
lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de 
de. ies du même lot. 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture : 
Si vous désirez utiliser un lot pour faire autre chose que de 
l'agriculture, soit à une fin résidentielle, industrielle, commerciale, 
insti tutionnelle, récréa-touristique ou autres, vous devez cocher la 
case« utilisation à une fin autre que l'agriculture». 

Espace approprié disponible : 
Une superficie vacante (qu'elle soit mise en vente ou non) où le 
type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zo
nage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de 
contrôle intérimaire. 



P A R T E 

• À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

œ) Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 4 et 5 du présent formulaire 
(voir à les compléter au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

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 bâtï'ments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décrire les utilisations de ceux-ci 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

141 1 mètre = 3.28 pieds 

œ 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 fait 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. 

A 

1 

A 

1 

□ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

mètres 141 

M J 

1 1 1 

M J 

1 1 1 

D Non 

D Non 

D Non 

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

Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



• DOCUMENTS QUE LA 
MU ICIPALITÉ DOIT 
TRANSMETTRE AVEC 
LE FORMULAIRE 

Tous ces documents doivent obligatoirement accompagner le 
formulaire de demande pour que la Commission puisse étudier le 
dossier : 

Cochez(✓) pour vous assurer que le dossier est complet 

Documents fournis par le demandeur : 

D original du formulaire (partie du demandeur) dûment rempli; 

D annexe A dûment remplie dans le cas d'un morcellement de 
ferme ou de boisé; 

D copie complète du document légal établissant la propriété du 
ou des terrains visés 
(ex. : titre de propriété ou contrat d'achat) ; 

D plan ou croquis localisant le projet; 

D chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre 
des Finances du Québec (N.B.: le Service d'information de la 
Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant 
requis) . 

Documents fournis par la municipalité : 

D original du formulaire (partie de la municipalité) dûment rem
pli; 

D recommandation de la municipalité, sous forme de résolution, 
motivée en fonction des éléments suivants : 

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

D la conformité de la demande aux dispositions du règle
ment de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 

D si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisa
tion à des fins autres que l'agriculture, la recommanda
tion doit également comprendre une indication sur l'exis
tence d'espace approprié disponible ailleurs dans la 
municipalité et hors de la zone agricole. 

LE CHEMINEMENT 
D'UNE DEMANDE • 

Voici sommairement les étapes que franchira votre demande : 

1- Le demandeur complète son dossier et le remet à la munici
palité ***. 

2- La municipalité accuse réception de la demande, étudie le 
dossier, complète sa partie du formulaire, formule par résolu
tion une recommandation et transmet le dossier à la Commis
sion au plus tard 45 jours après le dépôt de la demande. 

3- Sur réception d'un dossier complet, la Commission entreprend 
l'examen de la demande. 

4- La Direction de l'analyse et de l'évaluation évalue l'impact de 
la demande et achemine au demandeur et aux autres person
nes impliquées une copie de cette évaluation sous la forme 
d'un rapport d'analyse. Une copie du rapport est aussi envoyée 
à la municipalité locale, à la MAC ou à la communauté urbaine 
ainsi qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs 
agricoles. 

5- Le demandeur et les autres parties impliquées disposent de 30 
jours pour commenter le rapport d'analyse et fournir toute 
information complémentaire qu'ils jugent pertinente. 

6- La Commission prévient le demandeur et les autres parties 
impliquées de la date à laquelle elle étudiera la demande sans 
la présence des parties (audition ex parte) ou en leur présence 
(audition publique) . 

7- La décision est acheminée au demandeur, aux autres person
nes impliquées ainsi qu'à la municipalité, à la MAC ou à la 
communauté urbaine, et à la fédération régionale de l'Union 
des producteurs agricoles. 

Lorsque la municipalité achemine un dossier complet à la Com
mission, celle-ci traite généralement le dossier à l'intérieur d'un 
délai d'un mois. li faut ajouter à ce mois, le délai de 30 jours accordé 
pour permettre au demandeur et aux parties impliquées de réagir 
au rapport d'analyse. Généralement, la décision est rendue moins 
de deux semaines après l'audition. 

*** La loi prévoit que le demandeur envoie à la Commission une copie de 
la demande remise à la municipalité. Cependant, si la municipalité 
identifie le demandeur, la nature de la demande et les lots sur les
quels elle porte dans l'accusé de réception qu'elle utilise (tel celui fourni 
avec le formulaire de demande) , le demandeur est dispensé d'adres
ser une copie de sa demande à la Commission . 

DÉFI ITIO 
UTILISÉ DA 

DE TERMES LÉGAUX 
S CE FORMULAIRE 

Aliénation : 
Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie 
de lot contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre, 
vous devez cocher la case « aliénation "· Aux fins de la loi , deux 
lots sont réputés contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière 
commune même s'i ls sont séparés par un chemin public, un 
chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de 
droit acquis. 

Lotissement : 
Si votre demande implique le morcellement d'un lot (aliénation 
d'une partie de lot contiguë à une autre partie de lot que possède 
le propriétaire en titre) , vous devez cocher la case « lotissement "· 
Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où des 
lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de 
deux parties du même lot. 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture : 
Si vous désirez utiliser un lot pour faire autre chose que de 
l'agriculture, soit à une fin résidentielle, industrielle, commerciale, 
institutionnelle, récréo-touristique ou autres, vous devez cocher la 
case « utilisation à une fin autre que l'agriculture"· 

Espace approprié disponible : 
Une superficie vacante (qu'elle soit mise en vente ou non) où le 
type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zo
nage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de 
contrôle intérimaire. 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation, de permis ou d 'inclusion cpTAQ 130CT'9811=52 

A M 

Date de réception de la demande qy 10 o5 

Demandeur 
lnd. rég. .: .... ....... . . lnd. rég. N" de téléphone (travail) 

Code postal 

Œ L ~y'-/ 

N' de téléphone 

e,s/t/(, 
Code postal 

Nature de la demande 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé(s) 

Rang ou concession 

f 

Municipalité 

d. 

MRC ou communauté urbaine 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

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

t--------------------------------- - - -------- - ·--
1 
:, 
1 

:1 

,1 

:1 

:1 
:, 
1 

·1 
1 

:1 

·1 
., 

1 

·I 

,1 

,1 

11 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 3 OCT. 1998 

C.P.T.A.Q. 



COPIE DE RÉSOLUTION .. 
MUNICIPALITE 

DELA 
PAROISSE DE PLESSISVILLE 

A la séance régulière du Conseil de la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
tenue le 5ième jour d 'octobre 1998 à 20 heures et à laquelle étaient présents le 
maire M. Noël Pellerin 

Et les conseillers suivants : 

Mme Berthe Marcoux 
M. Jean-Noël Poulin 
M. Noël Bergeron 
M. Ronald La.montagne 
M. Clément Neault 
M. Jean-Paul Breton 

CONSIDÉRANT qu'une demande d 'autorisation à la C.P.T.A.Q. a été demandée 
par L. Jam inc. pour l'utilisation autre qu'agricole et reconnaissance de 
droits acquis des lots 208-1 et 209-1 du rang 8 dans le canton de somerset 
sud pour une superficie de 23 225 m 2 ; 

CONSIDÉRANT que cette demande ne contrevient pas aux règlements municipaux 
exitants et qu 'elle doit être au préalable autorisé par la C.P.T.A.Q. 

RESOLUTION NO 196-98 : 

Proposé par : M. Jean-Noël Poulin 
Appuyé par : M. Clément Neault 
Et résolu unanimement 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution et que le conseil appuie 
la demande de L. Jam inc. pour l'agrandissement d'une carrière existante. 

VRAIE COPIE CONFORME 
Donné à Plessisville 
ce 6 ième jour d'octobre 1998 

Secrétaire-Trésorière 

ADOPTE 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 3 OCT. 1998 

C.P.T.A.Q. 



La Municipalité de la Paroisse 
de Plessisville 

Tél.: (819) 362-2712 
Fax: (819) 362-9185 

Corrmission protection du territoire 
agricole du Québec 
200 chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec, P.Q. 
G1R 4X6 

Madame, Monsieur, 

~ Veuillez trouver ci-inclus copie de notre 

résolution no: __ 1~9-6_-=9=8 ______ _ 

en date du: __ 0_S_-_l_0_-_9_3 ____ _ 

Note: --------------

D Les documents ci-joints sont pour votre 
information: 

A: ______________ _ 

B:---------------
c: ______________ _ 

D Veuillez trouver ci-inclus les documents 
suivants tels que demandés ou promis. 

290, Route 165 Sud, C.P. 245 • PLESSISVILLE, Qué. • G6L 2Y7 

le 6 octobre 1998 

Sujet: N/OOSSIER 
N/Client 

20060-000 

L. Jam inc. 

lots: 208-1, 209-1 R8 CSO 

□ Accusons réception de votre communica-

tion en date du: _________ _ 

D Elle a été soumise à: 

D Elle sera soumise àla prochaine réunion du 
conseil qui sera tenue le: 

c.c. Roche Ltée 
A:--------------- L. Jam inc. 

B:---------------

C: ------------

D: ---------------

Note: _____________ _ 

Imprimerie Fillion, Plessisville -362·7247 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE PLESSISVILLE PAR: 



Lot ( s ) 
Partie 
Z.N.A. 

orig . 
v isée 

... Et.agricole 
Résidence(s) 
Routes 



Municipal 

Carte: 
2/lS 

/..4 

ité: __ pJ 
Photo: 

73/J.t/,.3i 

J/4_ -----
Dossier ..3tJJl'/3 0 
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Superficie agrandie après 1978 et ne bénéficiant pas de droits acquis 

• ►t•r,:14 
No de projet : 20060-000 Remis au service de Gestion des Dossiers 
Date : septembre 1 998 
Échelle : 1 : 1 5 000 

180m 0 300m 

1 

Source : Hauts-Monts.photographie aérienne 
HMO97-133-33, échelle 1 : 1 5 000 

- 2 OCT. 1998 

C.P.T.A.Q. 

LES CARRIÈRES PLESSIS INC. 

RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS 
ET DEMANDE D'AUTORISATION POUR 

UTILISATION NON AGRICOLE POUR 
L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE 

Photographie aérienne 1997 





Le 30 septembre 19 2 

No: 6575 

CERTIFICAT DE PIQUETAGE 

Je, soussigné, MICHEL BENJAMIN, arpenteur

géomètre, certifie que: 

Le 11 août 1992 

j'ai procédé au piquetage 

Du(des) lot(s): 207-1, 208-1 et 209-1 

Du cadastre: Municipalité de Somerset-Sud 

Division d'enregistrement: Arthabaska 

Donné à PLESSISVILLE, ce vingtième jour 

du mois d'octobre de l'an mil neuf cent quatre

vingt-douze. 

\ 

\ 
Arp nteur-géomètre 
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No 6575 

Le 30 septembre 1992 

SUBDIVISION ET PIQUETAGE 

Propriétaire(s): LIONEL JAM INC. 

Lot(s): 207-1, 208-1 et 209-1 

Cadastre : MUNICIPALITÉ DE 
SOMERSET-SUD 

Division 
D'enregistrement: ARTHABASKA 

1re Copie 

ê MICHEL BENJAMIN 
ARPENTEUR - GÉOMÈTRE 

C.P. 40 • 1945 Av. Painchaud 

PLESSISVILLE, Qué. • G6L 2Y6 

819-362-7375 

Cessionnaire du greffe de Jean-Marie loir, A.G . ... 
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ARPENTEUR - GE0MITRE 

1945, PAINCHAUD, (C.P. 40) 
PLESSISVJLLE, QUE. G6L zys· 
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MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE L'ERABLE 

~ un I c I pa 11 té de ___ __._l a""-+p .... a..._r.._.a ...... i s,..su...e....,du..iec.......LP ..... J ... e.,.ss::ui..1s v.><..1u· J.ul e=--------

PERMIS DE LOTISSEMENT 

1) Identification: 

~) 

Requérant: Nom · Lionel Jam Inc. Propriétaire (s )__,i:.::d:.::ec:..:m'-'--________ _ 

Adresse 579, route 265 Nord 

v 111e Plessisville {Québec} 

Tél. 819-362-7540 

Auteur du plan- projet: Nom Monsieur Michel Benjamin 

Adresse 1945, av. Painchaud, C.P. 40 

VIIIe Piessisville (québec) G6L· 2Y6 

Tél. (819) 362-7375 

Opération cadastrale: a) dlVlslon □ redlvlslon 
subdivision Œ annulatlon 
nouvelle subdivision 0 correct! on 

ajouté 

□ 
□ 
□ 
□ 

remplacement D 

Quallté Arpeotenr-géomètre 

b) droits au D 
lotissement 
(art. 256. 1, 
L.A.U.) 

1) Désignation cadastrale: no(s) de lot (s) orlglna Ire (s) __ _.2....,0"--'7'"",_,2"""0'-"8'--'"'-et..._..2..l,L0""'9 ______________ _ 
rang ________ _ cadastre --~m~u=n=i-=c=ip=a=l..._it"-'é"-"'d.,.e__.S...,o..,.m~e.._.rs.ue .... t_-.._.S ..... 11,....d _____ _ 

nouvea u(s) no(s) __ __..2_..0...,_7_-]~,,__..2...,_0.._8-_1 ........... e..._t__..2 ..... Qù.9._-..,_1 ________________ _ 

1) Documents: a) nombre de lots: __ __.,..._ ______ _ b) nouve lies rues: oui □ 

c) plan- masse 

plan- projet 

oui 

oui 

□ 
a 

d) documents vériiiês ia ________ _ 

non 

non 

19 

non (]( 

[X échelle 

. □ éche lie 1;5000 

par 

R~marques: ________________________________________ _ 

Coût du permis:---$ acquitté le ________ 19 _______ (annexer le reçu off ic ie! 

au doss ier) 

JE CERTIFIE que le projet de lotissement est conforme au règlement No 116 

et je délivre le présent permis le ":L~ 19 _9_,.::;> ______ _ 
fonctionnaire désigné par la M. A. C. de !'Erable (art. 236 L. A. U. ) 

DÉPOSÉ OFFICIELLEMENT au service du cadastre le 

1) M.R.C. (blanc) 2) Municipalité (roso) 3) Èvaluatlon (bleu) 4) Acquérant (Jaune) 

lmpllrrc rl t FIIIIOI\ 2J65 Sl·Jtl l\ Pl111i1, ill t , J61-l lH 



Québec, le 24 novembre 2008 
 
 
 
 
L. Jam inc. 
a/s M. Lionel Jam 
579, route 265 Nord 
Plessisville (Québec)  G6L 2Y4 
 
 
OBJET  : Dossier : 307730 
  Municipalité : Plessisville (P) 
  Lot  : 208-1-P , 209-1-P  
  Cadastre : Somerset-Sud, municipalité de 
  MRC : L'Érable (MRC) 
  Circ. foncière : Arthabaska 
 
 
 
Monsieur, 
 
Par une décision rendue le 22 décembre 1998 au dossier 307730, la commission 
a notamment autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
l’exploitation d’une carrière sur deux sites, l’un d’une superficie approximative de 
7 250 mètres carrés sur le lot 208-1 et l’autre, d’une superficie de 1,59 hectares 
sur le lot 208-9, le tout, du rang 8, du cadastre officiel de Somerset-Sud, de la 
circonscription foncière d’Arthabaska. 
 
Cette autorisation a été accordée pour une période de dix ans. 
 
La présente est pour vous informer que cette autorisation expirera le 22 
décembre 2008 et à cette date, vous devrez cesser toute exploitation à défaut 
d’avoir obtenu une nuvelle autorisation de la commission. 
 
Si l’exploitation n’est pas terminée et que vous désirez la poursuivre, vous 
pouvez adresser à la commission une nouvelle demande d’autorisation en 
suivant le même processus que celui qui a précédé la décision du 22 décembre 
1998 (formulaire de demande d’autorisation, résolution municipale, plan, frais 
d’ouverture du dossier, etc.). 
 
 
 
 
 



Dossier 307730    /2 
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Léandre Landry, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Municipalité de Plessisville 
 Roche ltée 
 Carrières Plessis inc. 
 
 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 359777 
Lots : 208-1-P , 209-1-P  
Cadastre : Somerset-Sud, municipalité de 
Superficie  : 2,3 hectares 
Circonscription foncière : Arthabaska 
Municipalité : Plessisville (P) 
MRC : L'Érable (MRC) 
   
Date : Le 12 décembre 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Ghislain Girard, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Carrières Plessis inc. 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
Désirant obtenir le renouvellement d'une autorisation accordée le 22 décembre 1998 au 
dossier 307730, la demanderesse, Carrière Plessis inc., s'adresse à la Commission afin d'être 
autorisée à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une carrière, un 
emplacement d'une superficie approximative de 2,3 hectares faisant partie de chacun des 
lots 208-1 et 209-1 du cadastre de la municipalité de Somerset-Sud, de la circonscription 
foncière d'Arthabaska, dans la municipalité de Plessisville. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande d'autorisation a été appuyée par la municipalité de Plessisville, comme l'indique la 
résolution 176-08, adoptée le 3 novembre 2008. 
 
 



Dossier 359777  page 2 
 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions 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. 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
La demande se retrouve dans la MRC L'Érable sur une parcelle qui est contiguë à la zone non 
agricole de la municipalité de Plessisville. 
 
Agricole 
 
La demande fait partie d’un milieu agricole homogène et actif où on retrouve des entreprises 
agricoles au sud et sud-est de la superficie visée. Le potentiel agricole que l’on retrouve sur ces 
lots est comparable à celui des lots avoisinants. Il est constitué de sols de classe 7, selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada. 
 
Il s’agit dans les faits, de renouveler une autorisation ( dossier 307730) déjà accordée pour une 
période de dix (10) ans permettant l’agrandissement d’une parcelle bénéficiant de droits acquis 
pour l’exploitation d’une carrière. 
 
De planification régionale et locale 
 
La MRC L'Érable a un schéma d’aménagement en vigueur depuis le 17 mars 1988. Depuis ce 
temps, la MRC a adopté le 26 novembre 1997 un projet schéma d’aménagement et de 
développement révisé qui n’est toutefois pas en vigueur. 
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée. 
 
En effet, la Commission estime que les motifs exprimés au dossier ci-haut énoncé sont toujours 
d’actualité. 
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Ainsi, une réponse positive à la demande de renouvellement pour l’exploitation d’une carrière 
n’aura pas d’impact additionnel à ce qui se passe déjà à cet endroit, donc pas d’impact 
additionnel sur le maintien et le déroulement des activités agricoles du milieu concerné. 
 
 
L’Autorisation sera Toutefois assujettie à la condition suivante; 
 

1. L’autorisation est valide pour une période de10 ans. 
 

Ghislain Girard, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

 
/lo 
 
c. c. Fédération de l'UPA Lotbinière-Mégantic 

Ressources Environnement inc. 
MRC L'Érable 
Municipalité de Plessisville 
L. Jam inc. 

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

 



Ressources Environnement 
Assistance technique en environnement 

Québec, le 17 octobre 2008 

Au greffier 
MUNICIPALITÉ DE BROWNSBURG-CHATHAM 
300, rue de l'Hôtel-de-ville 
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 384 
Tél: (450) 533-6687 
Fax: (450) 533-5795 

Fl crni · , r1.1;c9 de Gestion des Dossiers 

2 0 OCT. 2008 

C.P.T.A.O. 
840, rue Raoul-Jobin, oureau 310 

Québec (Québec) G1 N 1 S7 
Tél : (418)682-1332 Fax: (418) 682-3807 

Objet: Demande d'autorisation pour utilisation non agricole 
Renouvellement autorisation # 307730 
CARRIÈRES PLESSIS INC. 
Lots visés: 208-1 et 209-1, rang VIII, cadastre de Somerset-Sud 
Municipalité de Plessisville 

Madame, 
Monsieur 

N/D: 944 

Nous avons été mandatés par CARRIÈRES PLESSIS INC. afin de soumettre à la 
Commission de la Protection du Territoire agricole du Québec la demande identifiée en 
rubrique. 

A cet effet, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une copie de la demande 
que nous avons déposée à la CPTAQ ce même jour. 

Nous apprécierions que vous nous transmettiez dans les quarante-cinq jours après 
réception de la présente, votre recommandation relativement à cette demande. A cet 
effet, vous retrouverez les parties du formulaire de demande d'UNA à être complétées 
par votre municipalité. 

Nous vous remercions à l'avance de votre bonne collaboration et vous invitons à ne pas 
hésiter à communiquer avec nous pour toute précision additionnelle. 

Veuillez a réer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Conseillère en environnement 

c.c. M. 
CPTAQ 

Page 1 de 1 
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nt 
Assistance technique en environnement 

Québec, le 17 octobre 2008 

Commission de Protection du 
Territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

. . . ce de Gestion des Oossiers 
Remis c.. J .;ervt 

2 O OCl 2008 

r. P.T .A.Q. . .• 
840, R"!l'é.ul-Jobin, bureau 310" -~ · 

Québec (QC) G1 N 1 S7 
Tél: (418) 682-1332 Fax: (418) 682-3807 

Objet: Demande d'autorisation pour utilisation non agricole 
CARRIÈRE PLESSIS INC. 

Madame, 
Monsieur, 

Renouvellement de l'autorisation # 307730 
Lots visés: 208-1 et 209-1, canton Somerset-Sud 
Municipalité de Plessisville 
NID 944 

Nous avons été mandatés par Carrière Plessis inc. afin de soumettre à la Commission la demande 

identifiée en rubrique. 

Le 22 décembre 1998, la Commission autorisait, entre autres, par le biais de sa décision# 307730 

l'autorisation non agricole pour l'exploitation d'une carrière sur les lots identifiés en rubrique 

couvrant une superficie totale de 2m3 ha. Cette décision vient à échéance le 22 décembre 2008. 

La présente a pour but de procéder au renouvellement de la décision# 307730 sur une superficie 

totale de 2,3 ha. 

Considérant que la presque totalité du site détient un droit acquis d'exploitation , notre cliente désire 

obtenir un renouvellement portant sur une échéance illimitée. 

En rapport avec l'objet identifié en rubrique, veuillez trouver ci-joint les documents suivants: 

Un formulaire de demande d'autorisation; 



Une copie de la décision # 307730 datée du 22 décembre 2008, à renouveler; 

Les titres de propriété de L. Jam inc. pour les lots visés; 

Chèque au montant de - $ couvrant les frais de la présente demande. 

Une copie de la demande a été acheminée à la municipalité de Plessisville et les documents 

nécessaires vous seront acheminés sur réception de ceux-ci. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter 

pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

. Conseillère en environnement 
/lb 
p.j. 
c.c. M. Lionel Jam - CARRIÈRES PLESSIS INC. 

Municipalité de Plessisville 
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• PARTIE 

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(è remplir par l'officier munlçip3~ 

G Description du milieu environnant 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'lilevage les plu& rap~h~ de l'emplac:ement visé : 

SI le demande viâe l'implamation d'une r~idençe, Indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotlS5emer1t prescrite pour œ lol 

Indiquer si l'emplac;emcnl ~ fd,sentement de~er.ii par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un rêlieau d'égout : 

C>l 1 m~ua = 3.28 pieds. 

0 Oui 

D Oui 

D Non 

0 Non 

Dale d'edoption du règlement 

G Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet C$1 coMorme eu règlement de zonags et, le c:as ècilëan~ 
alJi( ~ures de conttole intérimaire : 

Si non : e.xla1e-t-il un projet de rilglement 11doptt viHnt 6 re11dre le projet conforme au 
rêglemc:nt de zorwie? 
et 
ce projet de rêglcm"nt adopté 114-11 fait l'ob~ d'un avis de la MRC ou de la communautè 
urbaine à l'effet que la mo<fmc:s1ion envi.aglÎ'C se111II conforme au sehtma d'aménagement 
ou, la cas èchèant. aux mesures de conU'Ôie Intérimaire? 

Annexez une copie de ces de!Jl: documents. 

/\ 

Boui 

□ Oui 

0 Oui 

mèlrss 

M 

M 

0 Non 

D Non 

0 Non 

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

1 

e Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

l 'd l Bll .N 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Lol sur la protection du territoire et dl!S activités agr!cole.s 
Demande d'aUToris.atlon, de permis ou d'inclusion 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
a la Commission dl:l protect ion du territoire agricole du Québec. 

.. 
10 i ;). \ 

~d sv :l 800 l 
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La Municipalité de la Paroisse 
de Ple55i5ville 

Tél.: (819) 362-2712 
Fax: (819) 362-9185 

Ressources Environnement 
Mme Louise Boisclair 
840 rue Raoul-Jobin, bureau 310 
Québec, (Québec) GlN 1S7 

FAx·-® 
!--:.__ ' 0 

0.. 3 DATE!~ .re · 
r.d 

O Les documents ci-join sont pour votre 
information: 

0 Veuillez .. ----~r ci-inclus les documents 
s tels que demandés ou promis. 

accusé rk.ept:um de 

partie à l'usage de 

Note: ____________ _ 

290, Route 165 Sud, C.P.245 • PLESSISVILLE (Québec) • G6L 2Y7 

Je 5 novembre 2008 

Sujet: Demande - Carrières Plessis i oc 

D Accusons réception de votre communica-

tion en date du: _________ _ 

D Elle a été soumise à: 

D Elle sera soumise à la prochaine réunion 
du conseil qui sera tenue le: 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE PLESSISVILLE PAR: 
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• COPIE DE RÉSOLUTION 
MUNICIPALITÉ 

DELA 
PAROISSE DE PLESSISVILLE 

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville, tenue le 3 novembre 2008, à 20 h, au bureau municipal, 290 route 
165 Sud et à laquelle étaient présents les membres du conseil. 

Sont présents : les conseillers Jean-Noël St-Amand, Sylvie Tremblay, Noël 
Bergeron, Bruno Vigneault, Normand Bourque formant quorum sous la prési
dence du maire Mme Berthe Marcoux. 

RÉSOLUTION NO 176-08 : 

Renouvellement d'autorisation - Carrière Plessis 

ATTENDU la demande d'autorisation de Carrières Plessis Inc. pour l'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture des lots 208-1 et 209-1 du rang 8, canton de 
Somerset-Sud ayant une superficie de 2,3 hectares afin de renouveler son 
autorisation n° 307730 (exploitation d'une carrière); 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme avec les 
municipaux existants. 

règlements 

Il est proposé par M. Normand Bourque et résolu que le préambule fasse 
partie de la présente résolution et que le conseil municipal appuie la demande 
de Carrière Plessis Inc. 

Adopté à l'unanimité des conseillers 

VRAIE COPIE CONFORME 
Donné à Plessisville 
ce Se jour de novembre 2008 

1 

Secrétaire-Trésorière 

v 'd l Bll .N 
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La Municipalité de la Paroisse 
de Ple55i5ville 

Tél.: (819) 362-2712 
Fax: (819) 362-9185 

290, Route 165 Sud, C.P.245 • PLESSISVILLE (Québec) • G6L 2Y7 

Ressources Environnement 
Mme Louise Boisclair 
840 rue Raoul-Jobin, bureau 310 
Québec, (Québec) GlN 1S7 

éd Veuillez trouver ci•inclus copie de notre 

résolution no: _1.._.7 .... 6..._Q,.,._8.,___-==----

en date du: _ ____;;_0...:..3_-1::..:1::....-_0_8_.:..==.=.;...-

Note:----------------

O Les documents ci-joints sont pour votre 
information: 

A: ______________ _ 

B:---------------
C: ______________ _ 

0 Veuillez trouver ci•inclus les documents 
suivants tels que demandés ou promis. 

A; accusé rkepti.Qn de la municipalité 

B: partie à l'usage de la rrn1nicipalité 

C: -------------
0 : _____________ _ 

Note: ____________ _ 

le 5 novembre 2008 

Sujet: Demande - Carrières PJ essi s i oc. 

O Accusons réception de votre communica-

tion en date du: _________ _ 

0 Elle a été soumise à; 

O Elle sera soumise à la prochaine réunion 
du conseil qui sera tenue le: · 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE PLESSISVILLE PAR: 

: • ·, · • • ' .' ' ♦ • • • • • • • 

soo l ·o l ' A 0N 
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Me 

17,057 No _____ __ _ 

Le 27 mai 1977 

V E N T E 

par 

MONSIEUR EDDY BOURQUE & AL 

à 

"L. JAM INC." 

4ième copie 

EN R. A J ~ 
LE c:i_~ /9Tr 

SOUS LE NO. /.J.; -1:t.8 

AVIS D'ADRESSE: S !>i'i 

ÉTUDE DE LAUZON 

T ÉTR EAU L T & Jé~!œ 
NOTAIRES 

CONSEI LLERS JURIDIQUES - L"GAL ADVISERS 

GREFFE DE 

"JEAN TETREAULT, notaire . 
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DEVANT Me JEAN TETREAULT, 

' notaire pour la province de Québec, exerçant à Ples
. sisville, dans le district de Mégantic;----------

EN CE-

. vingt-septièrne jou r -0,u. mois - de mai, rnil-··neuf- cent-se±\;.-::- -
xante-dix -sept;------------------------

C O M P A R A I S S E N T 

MESSIEURS EDDY et NORMAND BOURQUE, tous deux cultiva
teurs, demeurant en la paroisse de Plessisville (R.R.l), 
comté de Mégantic, ci-après nommés les VENDEURS;-----

L E S Q U E L S 

· par les présentes, VENDENT, avec garantie contre t o u5 
. troubles et éviction et comme franc et quitte de tou
tes dettes, privilèges et hypotheques, à "L .JAM INC.", 
corporation légalement constituée en vertu de la pre
mière partie de la loi des Compagnies du Québec, ayant 
son siège social en la paroisse de Plessisville, comté 
de Mégantic, ici représentée par son président, MONSIEUR 
LIONEL JAM, contracte~r, du même li~u, dument autorisé 
tel qu'il le déclare, présente et acceptant ACQUEREURZ, 
savoir:---------------------------

- .. - - ·- ··-- --- .-- -- --·- -
D E S I G N A T I O N 

' TERRAIN DE MONSIEUR EDDY BOURQUE: ------------

'. un terrain situé dans le huitième rang de la municipa
. li té de la paroisse de· Plessisville, comté de Mégantic, 
mesurant huit cent quarante-cinq pieds (845') de lar
geur, par cinq cents pieds (500') de profondeur, con
nu au cadastre officiel du canton de Somerset Sud, com-

' me étant une partie du lot numéro DEux•éENT NEUF. (Pt. 
No.209), borné au nord-ouest, à l'assiette de la nou

' velle route 5, faisant partie du même lot, au sud-est 
et au nord-est, au résidu du même lat appartenant à 

. Normand Bourque et ci-après décrit, et de l'autre cô
' té au sud-ouest, au lot numéro deux cent dix (210), ap-
partenant à Georges Jadot. Sans bâtisse dessus . ___ _ 

· TERRAIN DE MONSIEUR NORMAND BOURQUE:----------

·un terrain situé aussi dans le huitième rang de la mu
n:rcipa:J:i tG dè la ):Ji:lro.i::;se ·11e··nessi•sville-,-comtê · él:e l'Iê
gantic, mesurant sept arpents ( 7 arp.) de largeur, par 
huit cents pieds (BOO') de profondeur, da'ns les deux 
lignes, connu au c adastre officiel du canton de Somer-

· set Sud, oo!lL~e étant la partie nord-ouest des lots 
numéros DEUX CENT HUIT et DEUX CENT NEUF (Pt.N.O . Nos . 
208 & 209), borné en front, au nord-ouest, à l'assiet
te de la nouvelle route numéro 5, longeant le cordon 

'_,,, ·-·-. _, .. ____ --·-·--·-··--- ·------- . ... - ~ .,- ... ..... .. _ _____ ·-· --~ • - - - ---· .. - .!..-:.::= :.;:,--:=::~ ___ ,. ____ -;::-__-=.:. .... 

TerREAUI.T & ASSOCIES 
ND f A 1 1\ J 6 

-~ 
~sr□: itO;p::c.$ ............... 1'._;~..A 

OCT 13 '98 15:57 

l;lemis au seryice de Gestion des Dossiers 

1 4 OCT. 1998 

C.P.T.A.Q. 

'. ____ ,. __ ._ (. 
--~- . ... . . . -~•-..._ .,_. _,:a-_·om"" = •= .L. A, . ~ -,,_,.-r-,,+, :z =~~ 

418 654 9699 PAGE.03 
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· du septième rang et faisant partie des mêmes lots, en 
· arrière, au sud-est, au résidu des ~êmes lots restànt 
la propriété de Normand Bourque, d'un côté, au nord
est, au lot numéro deux cent six (206 ) appartenant aus-

, si à Normand Bourque et de l'autre côté , au sud-ouest, 
au lot numéro deux cent dix (210) appartenant à Geor-
ges Jadot. Sans bâtisse dessus. ____________ _ 

Sauf et à distraire de ce terrain, l'emplacement ci
dessus en premier lieu décrit appartenant à Eddy Baur-que et présentement vendu _______ ...,.. ________ _ 

. Sous la réserve en faveur de Normand Bourque sur le 
: terrain ·par lui présentement vendu, d'une servitude 
: de passage en faveur des lots numéros DEUX CENT SIX 
et DEUX CENT SEPT (Nos.206 & 207), du susdit cadastre 

1pour communiquer desdits terrains à la sortie actuel
, le sur la nouvelle route numéro 5, le tout à titre de 
: servitude réelle et perpétuelle grevant le terrain 
présentern~nt vendu par Normand Bourque.---------

1 
:Les vendeurs ne s'engagent pas à payer les frais d'ar-
jpenteur si l'acquéreure désire faire cadastrer les 
, terrains présentement vendus, ~iles vendeurs veulent 
une clôture, â .l' arrière; : au·· ~d-est; :.: ils' devront la" . ..:faire. à 1.eurs fr. 

;Si l'acguéreure ·se sert de dynamite pour extraire du 
. gravier des terrains présentement vendus , elle sera 
. responsable des dommages causés au résidu d~s terrains 

-, d,;, N.:i.a:mand BoUrqUd·. _.....;;.,;_;,..,;._.::. .. _:.·~-··"-,;,,,;· ::.:·~------'=-'"-----'"""''-------:
' 
'. Les démarches nécessaires sero~t faites incessamment 
; par le notaire soussigné, pour a.nnuler la servitude 
: de sans accès actuellement enregistrée sur la proprié-
té, selon acte numéro 109890, afin de permettre à l'ac-

' quéreure, l'accès â la nouvelle route 5. ________ _ 

T I T R E 

Les vendeurs sont propriétaires pour avoir acquis corn-
. me suit:---------------------------

Eddy Bourque pour avoir acquis, avec plus grande éten
' due, de Jean-Louis Michaud, par contrat de vente fait• 
le dix juillet, mil neuf cent ~oixante-et-un, devant 
le notaire soussigné, et enregistr~ au bureau. de la 

. division .de Mégantic, à Inverness, le 15 juillet 1961, 
sous le No.104179 et Normand Bourque pour avoir acquis, 
aveo plus grande étendue, d'Eddy Bourque, par contrat 
de vente fait le onze mai, mil neuf cent soixante-trei-

, ze ;-· devant- 1,e not:-a·.:tre-··so·u:s·si•gnê ;-·et -enre·g .tstr~u· ~ us--"~·--
di t bureau , le 16 mai 1973, sous le No.123344. ____ _ 

ETATS MATRIMONIAUX 

. 1- ~ddy Bourque déclare être marié, en un premier .ma
, riage, avec Dame Alma Caron , sous le régi.me de la sé-

•• - -- •---••--"'"'•••h ••• •--- •• ••• ,,. ,. ••• - • •. •••-• - - •• • •• ••, ••• '"': •- -••• - •-- --- •• ••• •·-•,..• • - •••• ---•-• •••• •••• • • • •- •, .. 

;.. 
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1 • 

'. paration de biens, selon contrat de mariage fait de
,vant Me C.E. Gosselin, notaire, le dix-neuf juin, mil 
: neuf cent trente-neuf, et enregistré au susdit bureau 
' sous le No.80002, qu'il était marié quand il a acquis 
et qu'il n'existe aucune instance en divorce ou en sé

' parat.ion de corps, ni requête ou jugement en modifi -
cation du régime matrimonial existant. _________ _ 

· 2- · Normanà Bourque d~clare être marié, en un premier 
,ma~iage, avec Dame Eliane Tremblay, sous le régime de 
, la société d'acquêts, selon contrat de ·mariage fait 
: 1e vingt- trois novembre, mil neuf cent soixante-dix, 
devant le notaire soussigné, et enregistré au susdit 

. bureau, ·1e 14 décembre 1970., sous le No.119112, qu'il 
' était ainsi marié quand il a acquis et qu'il n'existe 
' aucune instance en divorce, en séparation de corps ou 
' en séparation de biens, ni r equête ou jugement en mo
; dification du régime matrimonial existant. - --- ----

c H A R G E S 

: 1- La présente vente est faite à la charge par l'ac
:quéreure de payer les taxes municipales et scolaires· · ·
!et autres impositions et répartitions publiques tant ; échues qu'à échoir. ___ _________________ _ 

1 

· 2- Les vendeurs ne s'engagent à fournir à l'acqué
: reure aucun titre de propriété, ni certificats de re-

.J.El"!.~;-ç_l}..e§_O..R_.:._gg_loçalisati9.n , .. - =•o 
1 

!3_ L'acquéreure devr~ payer les frais des présentes, 
jde leur enregistrement et d'une copie certifiée pour 
, les vende~rs-------------------- -----
i 
\ 0 CC 'U PATIO N 
1 
IL ' acquéreure déclare être déjà en possession des ter
\rains présentement vendus, depuis le douze juin, mil 
!neuf cent soixante-douze (1972), date d'une promesse 
:de vente sous seing privé faite entre les mêmes par
i ties, la présente vente devant donner effet à la sus
:aite promesse de vente---- ---------- -----

P R I X 

!La présente vente est faite pour le prix de TREIZE 
:MILLE DOLLARS (~13,000.00) en acompte duquel les ven
· deurs reconnaissent avoir reçu comptant de l'acqué-
reure, lors de l'exécution des présentes, la somme 

' ae SEPT _MILLE. .DOLLAB.S_ l..$7,D.fl.D-00) aont quittance pom: __ 
jautant.------------------- --------

:ouANT A LA BALANC~ de SIX MILLE DOLLARS ($6 1 000.00} 
ielle sera payable aux vendeurs en deux (2) versements 
1annuels, de TROIS MILLE DOLLARS ($3,000.00) chacun, le 
1premier paiement devenant dŒ dans un (l) an de la date 
!~es présentes et le deuxième dans deux (2) ans de la 

1 
1 
1 
i 
1 

.. _ _ _ ..;.;;._c=:=:,r;:;-;;1,;-;:; •.• ;;;; .,~ ·-·- .-~---·=-=---- -.~~- ~~-~~ 
~----- . nrT 1 s •QO 1~!~0 
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; date des présentes, avec intérêt au taux de DIX POUR 
: CENT (10%) l'an, payable annuellement en même temps 
; gue les versements de capital. ______________ _ 
! 

,A LA GARANTIE du paiement de la balance de prix de 
'. vente ci-dessus stipulée les terrains présentement 
: vendus demeureront hypothéqués en fa1reur des vendeo.rs ,_ 

DECHEANCE DU TEID1E 

; A défaut par l'acquéreure de remplir l ' une ou l'autre 
' des obligations contractées aux présentes ou de main
; tenir les biens vendus en bon état d'entretien et de 
· conservation, sans en permettre aucune dégradation qui 
puisse diminuer la garantie des vendeurs, elle perdra 
1~ bénéfice du terme accordé aux présentes et les ven
deurs pourront alors exiger immédiatement toute balance 
qui pourra lui rester due en capital , intérêts, frais 
et accessoires, sans avis ni mise en demeure, _____ _ 

1 CLAUSE RESOLUTOIRE 

tDans chacun des cas où la clause de déchfance d~ terme 
1 ci-dessus stipulée pourra s'appliquer , la présent•::! 
1vente pourra aussi être résolue .de plein droit, à 

!
l'option des vendeurs concurre1llillent et sanG pr~judice 
à tous autres recours, sur l'avis de soixante jours 

; requis par la loi. Les vendeurs reprendront alors 
; possessi on des biens vendus, à titre de propri~tai res 
• absolus, avec effet r é troactif à la date des pr6se~t~s , 
; libres de toutes dettes, privilèges et hypothèques sub
'. séquents à l ' enregistrement du présent acte, sans être 
· obligé de rembourser quoi que ce soit à l'acguêreure I pour argent reçu, arnlHiorations faites ou plus-value. 
1 Dans te.l cas , cette dernière s'engage de signer , sur 
! demande et à ses frais, un acte de r~trocession en 
; faveur des vendeurs·--------------------
' D O N T ACTE , 
1 i fait 
. sous 

et passé â Plessisville, en l'Etuèe,du notaire, 
le numéro. DIX-SEPT MILLE CINQUANTE-SEPT (No.17,0 

1 57 ) 
l 
' ' 1 
, les 

il ·, 

de ses mi n utes. ____________________ _ 

ET , LECTURE FAITE , 

parties signent en pr~sence du notaire e t avec lui. 

(SIGNE) 
" 
Il 

Il 

EDDY BOURQUE 
NORMAND B OORQUE 
L . J AM I NC., 
PAR : :i, ,:UI.M 
JEAN TETREAULT, notaire. 

COPIE CONFORME à la mhule fa i,ant partie d u greffe . 
de Me Jean Télr:>-:dt, nolc ire, dont Me Yves Louzoi, lo 
notoir~ scun!;:-n ;>, ='!i1 r.ionCc;rc;re pour le ptiriode d~ 
l t:r icr,vicr 1 Y/~ CJ :n c!.i c~:nbrê 1 ç-7::;, en verlu d'ufl 
ocre de manda t (o it ~vo ri t MC! Raym:ind Guy, n,:laire, 
le 11 jcn•:er 1973, ,ous le No. 5,660 de ,u minutes. 

--
------- ---·--------·--·----------

....... .-. 

oor:.c r.::111:: 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R. C. 

DEMANDERESSE 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE 

DEMANDE 

307730 
208 - 1 , 209 - 1 

I 

municipalité de Somerset - Sud 
Arthabaska 
2 , 3225 hectares 
Plessisville 
L ' Érable 

L. Jam inc. 

Michel Lemire , vice - président 

Le 22 décembre 1998 

La demanderesse , la compagnie L. Jam inc ., veut poursuivre 
l ' exploitation d ' une carrière de pierre sur sa propriété dont 
une partie bénéficierait de droits acquis . 

La demande qu ' elle formule au présent dossier est de deux 
ordres : 

a) elle sollicite d ' une part de la Commission la reconnaissance 
par celle- ci qu ' une partie de sa propriété bénéfi c i e des 
droits prévus à l ' article 101 de la loi en raison de 
l ' exploitation d ' une carrière de pierre antér ieure et 
effective à la date d ' application de la loi s ur une 
superficie de terrain d ' environ de 13 250 mètres carrés 
connue comme une part i e du lot 208 - 1 du rang VIII , du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset - Sud , 
circonscription foncière d ' Arthabaska , et sur une superficie 
de 35 075 mètres carrés connue comme une partie du lot 209- 1 
des mêmes rang et cadastre; 

b) en second lieu , elle sol l icite l ' autorisation d ' utiliser à 
des fins autres que l ' agriculture , soit spécifiquement pour 
l ' exploitation d ' une carrière de pie rre , une premi ère 
superficie d ' envi ron 7 250 mètres car rés à prendre sur 
partie du susdit lot 208-1 et une seconde superfi cie 
d ' environ 15 975 mètres carrés à prendre sur le l ot 209 - 1 
susdit . 

Cette demande vise du même coup à régulariser la situat i on 
dérogatoire dénoncée par la Commission dans son dossier 
d ' enquête numéro 252715 . 
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RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 12 novembre 1998 , la Commission a fait 
orientation préliminaire dans le présent 
considérait que la demande devait être : 

part de 
dossier . 

son 
Elle 

acceptée en ce gui concerne la prétention à des droits acquis 
selon l ' article 101 de la loi , sur une superficie d 'environ 
1 , 3250 hectare ( 13 250 mètres carrés ) , d ' une partie du lot 
208 - 1 , du rang VIII , du cadastre officiel pour la municipalité 
de Somerset - Sud, de la circonscription foncière d ' Arthabaska ; 

acceptée en ce gui concerne la prétention à des droits acquis 
selon l'article 101 de la loi , sur une superficie d'environ 
3,5075 hectares (35 075 mètres carrés) , d'une partie du lot 
209 - 1 , du rang VIII , du cadastre officiel pour la municipalité 
de Somerset-Sud, de la circonscription foncière d ' Arthabaska ; 

autorisée parce qu ' elle n ' affecte pas la ressource sol et les 
activités agricoles : 

• en ce qui concerne l ' utilisation à des fins autres que 
1 ' agriculture, soit pour les fins spécifiques de 
l ' exploitation d ' une carrière , d ' une partie du lot 208-1 , du 
rang VIII, du cadastre officiel pour la municipalité de 
Somerset - Sud , ci r conscription foncière d ' Arthabaska , d ' une 
superficie d ' environ 7 250 mètres carrés (0 , 7250 hectare); 

• en ce qui concerne l ' utilisation à des fins autres que 
l'agriculture, soit pour les fins spécifiques de 
l ' exploitation d ' une carrière , d ' une partie du lot 209-1 , du 
rang VIII , du cadastre officiel pour la municipalité de 
Somerset - Sud , circonscription foncière d'Arthabaska, d ' une 
superficie d ' environ 15 975 mètres carrés (1 , 5975 hectare) . 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

Cette demande a été soumise à la municipalité qui l ' appuie par 
la résolution numéro 196-98 adoptée lors d ' une session régulière 
du conseil tenue le 5 octobre 1998. 

Cette résolution précise que la demande est conforme aux 
règlements municipaux. 

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Au cour s de la période de 
l ' orientation préliminaire , 
observation au dossier de 
demanderesse ou de personnes 

APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

30 jours suivant l ' acheminement de 
la Commission n ' a reçu aucune 
la part du représentant de la 

intéressées . 

Cette demande vise du même coup à régulariser la situation 
dérogatoire dénoncée par la Commission dans son dossier 
d ' enquête numéro 252715 . 

Tel que spécifié aux deux premiers paragraphes de l ' article 62.1 
de la loi : 

Pour rendre une décision, la Commission ne doit pas 

prendre en considération: 

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

• les conséquences que pourrait avoir la décision sur 
une infraction déjà commise; 
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La superficie visee est contiguë à la zone non agricole , au 
sud-est de celle- ci et se situe dans un milieu agricole homogène 
et actif où on retrouve des entreprises agricoles au sud et 
sud-est de la superficie visée. 

Le potentiel agricole que l ' on retrouve sur ces lots est 
comparable à celui des lots avoisinants . Il est constitué de 
sols de classe 7 , selon les données de l ' Inventaire des terres 
du Canada . 

Pour disposer de cette demande , la Commission dei t fonder sa 
décision sur les disposi tiens des articles 12 et 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles . 

Selon l es informations au dossier , le lot 208-1 était exploiter 
en carrière à la date d ' application de la loi et bénéficie de 
droits acquis sur une superficie de 1, 3250 hectare. En ce qui 
concerne le lot 209 - 1 , il était à la date d ' application de la 
loi considéré comme deux lots distincts et bénéficie de droits 
acquis sur une superficie maximale de 3 , 5075 hectares , (soit une 
superficie sur chacune des parties de lots qui étaient décrites 
dans deux titres de propriété différents . 

En ce qui concerne la superficie supplémentaire aux droits 
acquis , la Commission considère que compte tenu du faible 
potentiel agricole de la superficie visée , qu ' une carrière est 
exploitée à cet endroit depuis plusieurs années et de l'état des 
lieux , acquiescer à la présente demande affectera peu la 
ressource sol et les activités agricoles et aura peu d ' impacts 
négatifs sur l ' agriculture du milieu . 

La demanderesse dés i re obtenir une autorisation pour une période 
de 20 ans pour l ' exploitation de cette carrière . La Commission 
considère qu ' une période de dix (10) est valable pour une 
exploitation de ~e genre. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

ACCEPTE la prétention à des droits acquis selon l ' article 101 de 
la loi , sur une superficie d ' environ 1 , 3250 hectare (13 250 
mètres carrés) , d ' une partie du lot 208 - 1 , du rang VIII , du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset-Sud, de la 
circonscription foncière d ' Arthabaska . 

ACCEPTE la prétention à des droits acquis selon l'article 101 de 
la loi , sur une superficie d ' environ 3 , 5075 hectares (35 075 
mètres carrés) , d ' une partie du lot 209-1 , du rang VIII, du 
cadastre officiel pour la municipalité de Somerset - Sud , de la 
circonscription foncière d ' Arthabaska. 

AUTORISE l ' utilisation à des fins autres que l'agriculture , soit 
pour les fins spécifiques de l ' exploitation d ' une carrière d ' une 
partie du lot 208 - 1 , du rang VIII , du cadastre officiel pour la 
municipalité de Somerset - Sud , de la circonscription foncière 
d'Arthabaska, d'une superficie d'environ 7 250 mètres carrés 
(0 , 7250 hectare) . 

AUTORISE l ' utilisation à des fins autres que l'agriculture , soit 
pour les fins spécifiques de l ' exploitation d ' une carriere, 
d ' une partie du lot 209- 1 , du rang VIII , du cadastre officiel 
pour la municipalité de Somerset - Sud , de la circonscription 
foncière d ' Arthabaska , d ' une superficie d ' environ 15 975 mètres 
carrés (1 , 5975 hectare) . 



Dossier 307730 Page 4 

Les superficies mentionnées au dispositif des paragraphes 
précédents sont illustrée à titre indicatif sur un plan, numéro 
de projet : 20060-000 , de septembre 1998, déposé au dossier le 2 
octobre 1998, dont copie est jointe à la présente décision pour 
en faire partie intégrante. 

La présente autorisation est accordée pour une période de 10 ans 
à compter de la date de la décision. 

Michel Lemire , vice-président 
/hg 
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No de projet : 20060-000 Remis au service de Gestion des Dossiers 
Date : septembre 1998 
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- 2 OCT. 1998 

C.P.T.A.Q. 

LES CARRIÈRES PLESSIS INC. 

RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS 
ET DEMANDE D'AUTORISATION POUR 

UTILISATION NON AGRICOLE POUR 
L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE 

Photographie ••rienne 1997 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r:tr4·1/bd%iluih1H,, 
Remis ~u service de Gestion des Dossiers 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 
2 o oeT. 2aae 

C.P.T.A,Q. 

1 dentificat ion 
Demandeur 

Nom lnd. r6g. N° de t6l6phone (r61!dence) 

CARRIÈRES PLESSIS INC. 8 1 9 3 6 2 7 5 4 0 
Occupation tnd. têg. N° de têlllphone (travatt) 

AIS MONSIEUR LIONEL JAM 
Adresae (N•, rue, ville) et ■ dresse courriel correspondance par courrier [E] ou par courriel l2J Code postal 

579, ROUTE 265 N. PLESSISVILLE (QUÉBEC) G 6 L 2 y 4 

lnd. r6g. N• de têlllphone 

ERVAIS SIMARD 4 1 8 6 8 2 1 3 3 2 
lnd. rêg. N° de têlêcopleur 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 4 1 8 6 8 2 3 8 0 7 
Adresse (N°, rue, vll!e) et adresse courriel correspondance par courrier Code po1tal 

840 RUE RAOUL-JOBIN, BUREAU 310, QUÉBEC (QUÉBEC) G 1 N 1 s 7 

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

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION# 307730 POUR POURSUIVRE L'UTILISATION 

NON AGRICOLE POUR FINS SPÉCIFIQUE DE L,EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE SUR PARTIE DU LOTS 208-1 

ET 209-1, DU RANG VIII , CADASTRE OFFICIEL MUNICIPALITÉ DE SOMERSEL-SUD SUR UNE SUPERFICIE DE 

7,250 MC (POUR LE LOT 208-1 ) ET 15 975MC (LOT 209-1) REPRÉSENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE DE 

23 225 MC (SOIT 2.3 HA). 

Notre client requiert au échéance illimitée pour ce renouvellement. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la lol : 

D Aliénation c11 D Lotissement c11 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture c11 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

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

Numêro du lot ou des lotl vlds 

1 208-1 et 209-1 
Rang ou concession 1 Cad11tre 1 Munlclpallt6 

VII I Somerset-Sud Plessisville 
MRC ou communauta urtia!na 

Érable 
1 Superficie visée 

par la demande 2 .3 hectares (23 225) m'C2J 

Au besoin joindre une liste. 

~ 1 dentification 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, 1ocl6t6 ou compagnie) - 11 dlff6rent du demandeur 

1

,, • . ,.g. N• de t6I6phone {r611dence) 

1

,, • . ,.g. N° de t6I6phone (travail) 

L. JAM INC. (PRÉSIDENT DE CARRIÈRE PLESSIS) 
1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ' Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresae courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel LJ 

1 

Code postal 

même que demandeur 
1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courrie l, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

c11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. C2J 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpents ' ou 2,47 acres. 



1 dentiflcation du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remollr si la demande lmollque un transfert de propriété 

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

0 Non □ Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 (a Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de fenne 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété tonnant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou çcncasaion 1 Cadastre Munlclpaltt6 

MRC ou communaut6 urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des empJac.ements visés par la demande 
Nom (personne, 1oci6t6 ou compagnie) 

1

,,,. ,.g. N• de t6tilphone (r6sldenca) I '"'-.. g_ 
N- da téléphone {travall) 

N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adressa (N°, ru e, vllte) et adresse courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel w 

1 

Coda postal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À rempllr si le ou les acquéreurs posstdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partta du lot 

N/A 
Rang ou concssslon 1 Cadastre 1 Munlclpallt6 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

AJ.J besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi , deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'i ls sont séparés par un chemin publ ic, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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• D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utlllsatlon actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il se situe Pl 

CARRIÈRE 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de batlments ainsi que leurs utlllsationa actuelles 
(s'il s'agit de résidences 6rlg6es après l'entr6e en vigueur de la lol, précisez la date de construction) 

NIA 

L es lots vo isins 
Décrivez à auol sont présentement utlllsés les lots voisins "1 

Au nord de l'emplacement vise 

CHEM IN DU 7E RANG (ROUTE #116) 

Au sud de l'emplacement vlsll!I 

LOTS 208-p ET 209-p: PRÉSENTEMENT UTILISÉ COMME TERRE AGRICOLE 

A l'est de remplacement vtsi!I 

207-1-P: SITE D'EXTRACTION AUTORISÉ #102382) 

A l'ouest de remplacementvlsi!I 

210-P: Boisé 

: Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fou mir 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 fa isant 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 illustra/if : 

26 

□ Proprt6t, 
totale 

Rang3 

Chemin du .,. rang 

□ mm.,,., D (1230pi«I•) -· o,.,... D ..... 
ü H 21 
•t!. Rang4 

Culture 

Rang5 

v?l Partie 
k'.:èa Vi sée 

131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard , 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certa ins types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exdut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» 1•1 pour réaliser ce projet. 

nia 

9.2 SI votre prc:Jet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 'Il' .. Est-ce que la demande a pour objet 

□ 0 Non l'autorisation temporaire demandée : 1 imitee an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

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

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

nia 

1 Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je dédare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date 

S1 autre que le demandeur A M 

Signature du propriétaire Date 
- - -- A M 

Signature du mandataire Date 2008 10 / 

1•1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

ÀNOTffi. 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
publ ic ou un organisme fournissant des services d'util ité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération rég ionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque , annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l 'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE t°TANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPAUTt CONCERNtE. 
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1 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNIC~~~edeGestiondesDossiers 

(à remplir par l'officier municipal) 

2 0 OCT. 2008 
G Description du milieu environnant r. P.T.A (') 

Tenant compte dea renaelr.nemanta fournis par le demandaur aux aectlona 6 et 7 du prèaent formulaire 
(voir à lea remplir au beao n), veuillez dècrlre brièvement le milleu environnant le ou les Iota vlaèa par la demande. 

La matrice Af11Dhfaue Deut Atre utile à cet 6Aard 

Dana le ces aeulement où la demande vlae à obtenir une autorlaatlon pour une utllleatlon à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : métres 15) 

06crire les utm11tion1 de ceux-cl 

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 : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

l5J 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la rég lementation 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-i l fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 

A 

1 
A 

1 

0 Oui 

0 Oui 

urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement D 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

M 

1 
M 

1 

mètres 

J 

1 
J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 
Nom 

Adresse (N°, rue, ville) 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

Adresse (N°, rue , vllle) 

Nature de la demande 

Superficie totale visée 

1 

Lot(s) visé(s) 

.... -~ 
Municipalité 

r::1rfoh&lul'i1ii9Mihtl 

ACCUSÉ DE RÉCEPT1orru'isacseNiee8eGastigi:idesDossiers 

Loi sur la protect ion du territoire et des act ivités agricoles 
Demande d 'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

l lnd. r6g . N° di, t6t6phone (r61ldence) l lnd. r6g . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l lnd. r6g . 

1 1 

1 Cadas~• 

MRC ou communauté urbaine 

Secr6taire-tr6sorier ou 
greffier de la municipalité 

Signature 

2 0 OCT. 2008 

C.P.T,A.Q. 
A M 

N° de t616phone (tnlva11) 

1 1 1 1 1 1 1 

1 

Cod

1

e po~I 

1 1 1 

N° de t616phone 

1 1 1 1 1 1 1 

(de po~I I 
1 1 

Original transmis au demandeur, avec copie confor m e t ra nsmise 
à la Comm ission de protect ion du territoire agricole du Québec. 



CARRIÈRES PLESSIS INC. 

CPTAQ 
Demande de renouvellement 

d'autorisation # 307730 

Lots visés: 208-1 et 209-1 ; 
Rang VIII; 

Cadastre de la municipalité de Somerset-Sud; 
Municipalité de Plessisville; 

MRC: de l'Érable. 
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-BDTQ, MRNF, gouvemement du Québec, MTM NADB3 F7, 
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-Zonage agrtcole, CPTAQ, gouvernement du Québec, 
Plessisville (P), 8.0-27750, 1988--02--08; 
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-Milieux humides non classifiés de la BDTQ, MRNF; 
-Cartographie des milieux humides de la Communauté métropolitaine de Québec, 
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Remis au service de Gestlù!l des Dossiers 

1 3 SEP. 2017 

C.P.T.A.Q. 

SIÈGE SOCIAL 

200 route 116 Est, C.P. 33 
Plessisville (Qc) G6L 2Y6 

T (819) 362-7540 
F (819) 362-2837 

PLACE D'AFFA IRES 

1150 rue Valets, 
L' Ancienne-Lorette (Qc) G2E 5Y9 

T (418) 861-9877 
F (418) 861-9875 

SANS FRAIS 
1 800 861-9877 

L'Ancienne-Lorette, le 31 aout 2017 

Municipalité de la Paroisse de Plessisville 

290, route 165 sud, C.P. 265 
Plessisille, Québec, G6L 2Y7 

Objet: Demande d'autorisation pour utilisation non agricole 
Renouvellement de l'autorisation# 359777 
Carrières Plessis inc. 
Lots visés : 208-1 et 209-1, rang VIII , cadastre de Somerset-Sud 

Municipalité de Plessisville 

Madame, 

Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une demande de 

renouvellement d' une autorisation formulée à la Commission de la Protection 

du Territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l'utilisation non agricole des lots 
mentionnés en objet. 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous invitons à 

communiquer avec nous pour toute demande de renseignement 

complémentaire. 

sion de nos sentiments les meilleurs. 

P.j. Formulaire de demande d'autorisation incluant: 

- Formulaire dûment complété et signé 
- Résolution du conseil d'administration 
- Décisions antérieures (# 359777 et 307730) 
- Certificat de conformité à la réglementation municipale 
- Titre de propriété 
- Plans 

- Chèque au montant de - $ 



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 

Nom du propriétaire : Construction Polaris 
Carrières Plessis (exploitant) 

Adresse civique : 200 rte 116 Est, Plessisville 

Zoné agricole au sens de la Loi : Oui 

Zonage municipal : A-11 

No. de lot : 4 017 680 

Raison de la présente demande: 

Remis au service de Gestil.)" des Dossiers 

1 3 SEP. 2017 

C.P.T.A.Q. 

Le demandeur Carrières Plessis en la personne de Mme -
veulent renouveler leur demande d'autorisation à la CPTAQ~ 
poursuivre l'exploitation d'une carrière sur le lot 4 017 680. 

Conformité à la réglementation municipale : 

Le règlement de zonage 595-16 permet les activités extractives (12) dans la zone 
A-11 en autorisant les usages Transport de sable, gravier et granulat (4229) et 
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf pétrole) 
(8540). 

Donné à Plessisville, le 26 juin 2017. 

Inspecteur en bâtiment et environnement 



Commission 
de protection 

, du territoire agricole H H 

~ ébec ee 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

Remi au service de Gest10" des Dossiers 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique » du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

D Mandataire • 

Nom de la personne morale Municipalité D MAC ■ Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

CARRIÈRES PLESSIS INC. 

1 3 SEP. 2017 

C.P.T.A.Q. 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

lnd. rég. Téléphone (travail ) 

4 1 18 18 16 1 1 19 8 7 7 

t------------------------------+---__,I ____.____,_I ---; 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social ) 

11 50 , RUE VALETS 

Ville, village ou municipalité 

L'ANCIENNNE-LORETTE 
Province 

QUEBEC 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot _______ ____________ _ 

Lot ___________________ _ 

D Mandataire • 

Code postal 

G 2 E 5 Y 9 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre ___________________ _ 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 

Nom de la personne morale Municipalité D MAC ■ Société / Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

L. JAM INC. 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

MÊME QUE DEMANDEUR 
Ville, village ou municipalité 

L'ANCIENNE-LORETTE 
Province 

QUEBEC 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 208-1 (4 017 680) 

Lot 209-1 (4017 680) 

D Pour identifier d'autres personnes, veuillez cocher et remplir l'annexe. 

Commission de protection du territoire agricole 

1 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

G 2 E 5 Y 9 

Cadastre SOMERSET-SUD 

Cadastre SOMERSET-SUD 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

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

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS # 359777 ET # 307730 AF IN DE POURSU IVRE L'UTILISATION NON 
AGRICOLE POUR FINS SPÉCIFIQUE DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÉRE SUR PARTI E DES LOTS 208-1 ET 209-1 (4017 680), 
DU RANG VIII , CADASTRE OFFICIEL DE LA MUN ICIPALITÉ DE SOMERSET-SUD SUR UNE SUPERFICIE DE 7250 M2 (0,725 HA) 
POUR LE LOT 208-1 ET DE 15975 M2 (1,5975 HA) POUR LE LOT 209-1 , REPRÉSENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE DE 23225 
M2 (2,3 HA). À CET EFFET, VOUS TROUVEREZ Cl-JOINT COPIE DES DEUX FORMULAI RES CONCERNANT LES DEUX 
DEMANDES D'AUTORISATION TRANSMISES ANTÉRIEUREMENT À LA CPTAQ (DÉCISIONS # 359777 ET# 307730) ET SUR 
LESQUELLES EST APPUYÉE LA PRÉSENTE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation / Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

~ Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

~ Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

~ Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot 

208-1 (4 017 680) 

209-1 (4 017 680) 

Superficie • visée par la demande 

Superficie • visée par la propriété 

Rang Cadastre 

VII I SOMERSET-SUD 

VI II SOMERSET-SUD 

2 3225 _____ ' __ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

Superfic ie 

0,7250 

1,5975 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie • li) Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section 8 , partie 1 

Section 8, partie 2 

Section 8, partie 3 

Section C 

Municipalité 

PLESSISVILLE 

PLESSISVILLE 

Superficie • 

Culture / Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

_______ hectare(s) 

_ ______ hectare(s) 

_ ______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

CARRIÉRE 2 3225 _ ______ _ _____________ ' _ _ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

_ ____________ _ _ _______ hectare(s) 

Superficie totale 
2 3225 _____ ' __ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

- Rang 
Bâtiments / Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

N/A 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

LA PRÉSENTE DEMANDE NE S'I NSCRIT PAS DANS LE CADRE D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'UTILISATION À DES FINS 
AUTRES QUE L'AGRICULTURE. 

MISE EN GARDE 

Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce que certains documents 
et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

[gJ Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu 'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : 

Fait à L'ANCIENNE-LORETTE Date: 1 
2 

1 O 1 
1 

1 
7

1 O 1 8 
I 

3 
1 

1 
1 Signature 

A M 

Commission de protection du territoire agricole 

li! Demandeur 

D Propriétaire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 
-C o' 

Nom du demandeur : ,1 O.. ( ( ~ e._ '( Ô l0c . 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma en vigueur? 

b) Le projet est-i l 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? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou , le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui , annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

(X{) Oui □ Non 

IX) Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui ~ Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requ ise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) L'.emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui ~on Date d'adoption du règlement : ~I ~~-~~~~~~ 
A M J 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ~ on Date d'adoption du règlement : .... 1 --'----'-A-'---'---'-M---'--J'-----' 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

/ 6.1 Inventaire 

Veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé 
par la présente demande d'autorisation . Si aucun bâtiment agricole n'est présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment 
agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

te"<'<Y'L /c,j 1~ èx f l{L/0 ~lYl.S 

Commission de protection du territoire agricole 
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-16.2 Description de l'util isation actuelle du (des) lot(s) vois in(s) 

Au nor l'emplacement visé : 

11, es\ 
1 

lc..c, \(eJ~ 1 rwt~t., ~-<t, 1 6~-s~ 

Au sud de l'emplacement visé : 

/t:('((,5 0f\ Co l~ù<c 

À l'est de l'emplacement visé : 

ç!:xJ°s( J ~{{(_, e_f\ cotk 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

ltS} 1nspecteur D Greffier 0Autre : 
Nom et prénom en lettres moulées 

aù 
Ville, village ou municipalité 

j!I/ UI/ . C(_ \ ~ 
Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Signature 

Date :ld 1Ô 1f 171QA IÔ 1 ( 1 

A M J 

Commission de protection du territoire agricole 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro . ossier à la municipalité :_____ Date de réception de la demande : '---1 ~l_~1~~~M_,__.,___, 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION OU DOSSIER À LA MUNICl~~~lseiv\_cedeGest\ûndesDo55iers 

Demandeur D Propriétai re D Mandataire • 1 3 SU, 1017 
--------'-=-------~----------------! 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

.P.T.A.Q, 
Nom de la personne morale O Mu ■ :I',. •• ' ion O Ministère O Organisme public 

0 Demandeur [2g}Propriétaire O Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ■ Société /Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 

Poste 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

8.1 Description du projet 

\'1 lC\ôù V{t \:, O't1\ t et 
Ce. \CA. Cu..'<<'t.~fL. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

L/1)/? {,.itJ d0 tJ. 1;hf'r 11, n. et le,. P«ft)tS)c> ~ . 
Ples~îs\r', \ ~ 

Superficie • visée par la demande dl !>d-~5 hectare(s) 

Date : lti I Ô 1 / 1 ') [ Ô I q I Q ( 1 
A M J 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protection du territoire agricole 

Page 7 de 15 



,~--.----

SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE • 

-PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES , REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous fa ire : lgj Carrière 

D Sablière 

D Gravière 

D Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.) ? 

D Non 

!il Oui , lesquelles : 

CONCASSAGE/TAMISAG E, RECYCLAGE DE MATÉRIAUX. À CET EFFET, L. JAM INC DÉTIENT UN DROIT ACQUIS 
D'EXPLOITATION ET ACTIVITÉS CONNEXES PRONONCÉ PAR LE MINISTÉRE DE L'ENVIRONNEMENT (VOIR 
CORRESPONDAN CE DU MEF DATÉE DU 10 MARS 1997). LA CARRIÈRE ÉTAIT EN EXPLOITAI ON AVANT L'ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA LOI. LA DÉCISION # 307730 PRONONCÉE PAR LA CPTAQ FAIT D'A ILLEURS RÉFÉRENCE À CE DROIT . 

3- Pour tous les sites, veu illez produ ire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. NIA. DROIT ACQUIS 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui min imise 
les impacts sur l'agricu lture : 

LA PRÉSENTE DEMANDE NE S'INSCRIT PAS DANS LE CADRE D'UN NOUVEAU SITE OU D'UN AGRAN DISSEMENT. 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : 
10 

lgj sablières / gravières / carrières / extraction d'argi le / remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable 0 1 an O2 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'i l y a lieu - 1 
3 

1 
5 

1 
9 

1 
7 

1 
7 

1 

7 
1 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sab lière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares* 2 hectares Carrière arable 4 hectares · et moins• et moins* 

1 Plan de localisation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Plan topographique ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Stratigraphie ✓ 
NIA - ABSÉ.NCE DE ' OLMEUBLE 

(matériaux J 
meubles seu:ement) 

4 Description du projet J J 

Description de la NIA - AUCUNE 
5 ✓ J COUCIIF,J\:)E SOL J couche de sol arable 4DAnT F 

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

Commission de protection du territoire agricole 
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Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube} avec la méthode de calcul. NIA - AU_CUN VOLUME DE SOL ARABLE 
ENTASSE SUR LE SITE 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. NIA 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. NIA_ AUCUNE CONDITION N'AVAIT ÉTÉ PRÉVUE DANS LA DÉCISION ANTÉRIEURE 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès ; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai) ; 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable} , dans le cas de la poursuite de travaux en cours ; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales) ; 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. NIA -ABSENCE DE MATÉRIAUX MEUBLES SUR LE SITE. LE SITE EST EN EXPLOITATION DEPUIS TRÈS 

LONGTEMPS ET A ÉTÉ ENTIÈREMENT DÉCAPÉ TUSQU'AU ROC EN PLACE BIEN A V ANT NOTRE PRISE DE 

4- Description du projef OSSESSION 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre}, la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseu r et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 

NI A - ABSENCE DE COUCHE ARABLE SUR LE SITE. LE SITE EST EN EXPLOIT A TION DEPUIS TRÈS 
LONGTEMPS ET A ENTIÈREMENT ÉTÉ DÉCAPÉ TUSQU'AU ROC EN PLACE BIEN A V ANT NOTRE POSSESSION 

Commission de protection du territoire agricole 
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COPIE DE RÉSOLUTION 
MUNICIPALITÉ 

DELA 
PAROISSE DE PLESSISVILLE 

Remis au service de Gest,ùn des Dossiers 

1 3 SEP. 2017 

C.P.T.A.Q. 

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville, tenue le 5 septembre 2017 , à 20 h , au bureau municipal, 
290 route 165 Sud. 

Sont présents les conseillers : Mme Claire T. Vigneault, MM. Jeannot 
Bergeron, Rosaire Pellerin, Gaétan Gasselin, Luc Vigneault formant 
quorum sous la présidence de M . Alain Dubois , maire 

Absent : Guy Fortier 

Est également présente Mme Johanne Dubois, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

RÉSOLUTION NO 145-09-17: 

Renouvellement d'autorisation CPTAO - Carrières Plessis Inc. 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de Carrières Ples sis Inc. pour 
l'utilisation à une fin autre que l 'agriculture du lot 4 017 680 du cadastre 
du Québec sur une superficie de 2,3 hectares afin de renouveler son 
autorisation précédente pour l'exploitation d'une carrière; 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme avec les règlements 
municipaux existants ; 

Il est proposé par M. Luc Vigneault et résolu que le préambule fasse 
partie de la présente résolution et que le conseil municipal appuie la 
demande de Carrières Plessis Inc. 

Adopté à l'unanimité des conseillers 
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Remis au service de Gest,ùri des Dossiers 

MUNI CIPALITE DE LA 
PAROISSE DE PLESSISVILLE 
290 Route 165 Sud, C.P. 245 

1 3 SEP. 2017 

C.P.T.A.Q. 

Plessisville, Qc Tél.: (819) 362- 2712 
G6L 2Y7 Fax.: (819) 362-9185 
Courriel:info@paroisseplessisville.com 

Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec 
200 Chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec, Qc G1 R 4X6 

Madame, Monsieur, 

0 Veuillez trouver ci-inclus copie de notre 

Résolution no: 145-09-17 ------------
En date du: 05-09-2017 ------------
NOTE: 

□ Les documents ci-jo ints sont pour votre 

1 nformation: 

A: 

B: 

C: 

□ Veui llez trouver c i-joint les documents 

su ivants tels que demandés ou promis. 

A: 

8 : 

C: 

NOTE: 

LE: 7 septembre 2017 _____ .,__ ______ _ 

Sujet: Renouvellement d'autorisation CPTAQ 

DOSSIER : Carrières Plessis inc 

□ Accusons réception de votre communication 

en date du: 

□ Elle a été soumise à: 

□ Elle sera soumise à la prochaine réunion 

du conseil qui sera tenue le: 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE PLESSISVILLE 



,. 
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TRAIT CERTIFIÉ CONFORME d'une résolution du conseil d'administration de L. JAM INC 
après désignée la «Compagnie» et «Personne Intéressée» ) adoptée le 23 août 2017. 

À TITRE DE PERSONNE INTERESSÉE À LA DÉMANDE DE RENOUVÈLEMENT, 
PAR CARRIÈRES PLESSIS INC, 

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE AUPRÈS 
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

QUE la Compagnie, ACCEPTE, à titre de «Personne intéressée», en tant que propriétaire foncier du 
lot no numéro QUATRE MILLIONS DIX-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT (4 017 680, 
antérieurement les lots no 208-1-P et 209-1-P) au Cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière d'Arthabaska, que «Carrières Plessis Inc» dépose auprès de la CPTAQ, une demande de 
renouvèlement de l'autorisation de l'exploitation d'une carrière sur ces lots pour une autre période 
souhaitée de dix (10) ans à l'échéance de celle actuellement en cours émise par la Commission le 22 
janvier 2009 (dossier no 359777) et venant à échéance le 21 janvier 2019. 

QUE la (les) personne(s) suivante(s) soit(ent), et elle(s) est (sont) par les présentes, nommée(s) 
signataire(s) autorisé(s) de la Compagnie pour la signature de tout document requis pour donner plein 
effet à la présente demande de renouvèlement et à l'émission d'une telle autorisation à «Carrières 
Plessis Inc», cela auprès de la CPTAQ ou tout autre organismes impliquées dans le processus de 
renouvèlement (municipalité de Plessisville, MRC de l'Érable, etc ... ), 

Personnes autorisées à signer individuellement, SOIT, un des administrateurs et/ou dirigeants 
De L. Jam Inc : 

Michel Poisson, administrateur et Président 
Robert Phaneuf, administrateur et Président 
Nadine Jouvray, ing., représentante autorisée de L. Jam Inc 

CERTIFICATION 

Je, soussigné, président de la Compagnie, déclare que la résolution qui précède est une copie 
conforme d'une résolution adoptée par le conseil d'administration en date du 23 août 2017 et qu'elle est 
toujours en force et en vigueur sans aucune modification. 

Signé à Ancienne-Lorette, Qué., le 30ième jour d'août 2017. 



l iTRAIT CERTIFIÉ CONFORME d'une résolution du conseil d'administration de CARRIÈRES 
ESSIS INC (ci-après désignée la «Compagnie») adoptée le 23 août 2017. 

DÉMANDE DE RENOUVÈLEMENT 
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE AUPRÈS 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

QUE la Compagnie dépose auprès de la CPTAQ, une demande de renouvèlement de l'autorisation de 
l'exploitation d'une carrière sise sur le lot no numéro QUATRE MILLIONS DIX-SEPT MILLE SIX CENT 
QUATRE-VINGT (4 017 680, antérieurement les lots no 208-1-P et 209-1-P) au Cadastre du Québec, 
dans la circonscription foncière d'Arthabaska, et émise par la Commission le 22 janvier 2009 (dossier 
no 359777) et venant à échéance le 21 janvier 2019. 

QUE la (les) personne(s) suivante(s) soit(ent) , et elle(s) est (sont) par les présentes, nommée(s) 
signataire(s) autorisé(s) de la Compagnie pour le dépôt de la demande de renouvèlement de 
l'autorisation pour une autre période souhaitée de dix (10) ans à l'échéance de celle actuellement en 
cours, 
et, 
QUE cette (ces) personne (s) soit(ent) également autorisée(s) à signer tout autre document requis 
pour donner plein effet à la présente demande de renouvèlement à l'émission d'une telle autorisation, 
cela auprès de tout autre organismes impliquées dans le processus de renouvèlement (municipalité de 
Plessisville, MRC de l'Érable, etc ... ), 

Personnes autorisées à signer individuellement, SOIT, un des administrateurs et/ou dirigeants 
De Carrières Plessis Inc : 

Michel Poisson, administrateur et Président 
Robert Phaneuf, administrateur et Président 
Nadine Jouvray, ing. , Directrice Carrières et concassage 

CERTIFICATION 

Je, soussigné, président de la Compagnie, déclare que la résolution qui précède est une copie 
conforme d'une résolution adoptée par le consei l d'administration en date du 23 août 2017 et qu'elle est 
toujours en force et en vigueur sans aucune modification. 

Signé à Ancienne-Lorette, Qué. , le 30ième jour d'août 2017. 

MIC E~ ISSON, Président 
CARRIÈRES PLESSIS INC. 
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