
PAR COURRIEL :  

Québec, le 21 juillet 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 3 158 504 et 5 366 006 — TER22-148 

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

Néanmoins, nous ne pouvons pas vous faire parvenir le rapport d’analyse du 
dossier 370 971. En effet, conformément à l’article 1 de la Loi sur l’accès, celle-ci ne 
s’applique qu’aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions que leur conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers. Cependant, ce 
document n’étant pas en possession de la Commission, il nous est impossible de vous le 
partager. 

Par ailleurs, quelques documents relatifs à votre requête ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.



  

 

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

Longueuil 

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

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

Ensuite, certains fichiers que nous possédons en lien avec vos lots relèvent de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous le 
transmettrons pas. 

Cependant, des décisions qui sont en lien avec votre demande se trouvent à être dans 
les dossiers numéro : 370971 et 371821. 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/


PARC
SAFARI

Hennmingford, le 29 novembre 2010

Monsieur 

Service des enquêtes

Commission de protection du territoire agricole

25, boul. Lafayette

Longueuil

J4K 5C7

Objet : AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Monsieur,

Nous accusons réception de votre avis de non-conformité daté du 24 novembre dernier.

Nous produirons une demande d'autorisation pour régulariser les usages que vous avez

constatés. Toutefois, nous souhaitons vous rappeler à nouveau que le Parc Safari est une

infrastructure touristique en opération depuis 38 ans, soit avant l'adoption de la loi, et que, de

ce fait, nous bénéficions dé droits acquis sui- nos terrains, qui ne sont pas à vocation agricole, en

conformité avec le règlement de zonage de la municipalité du canton de Hemmingford.

Merci de votre collaboration dans le cheminement de ce dossier,

DeGarie
Cc7)Télonnatrice au développement organisationnel
Parc Safari

850, route 202, Hemmingford, Québec, JOL 1H0 Téléphone — 450-247-2727 — Télécopieur 450- 247-3563



B Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 
-·- _,,.. " · .... Remlnusffitce de-Gestion des Dossiers 
Lrn sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

3 0 SEP. 2010 
■ Identification 

1 Déclarant 
i Nom 

,ne 
-~mi~focci 

Nœ de lnd. rvg. Résidence 

téléphone .q ,S O'. ~ 'I l , 1 J ,l 
lnd. rég. . ... Biiëëù··· 

~om,adresae at téléphone du propriétaire al autre ue le déclarant 

N°de 
télécopieur 

lnd. rég. 

COdel)Ollal. 

.._/j ,6 ~ .<o S<e3.:08 1 fAaiJ.~ -l>ier(e ~L Mun~,paillé .. 

~~.ers_)~ _ ~ St:lasnœr±__ __ 
, Nom, occupation, adressa, téléphone et télécopieur du mandataire !Nom . .. .. . -· -- ····· ····--···· 

Î
:. Gilbect. 

Occupallon 

■ Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot 

'■ Renseignements relatifs au(x) t itre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription • Circonscription foncière • 

• N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 
au numéro et à la division d'enregistrement. 

• Réservé à la Commission (documents fournis) 

0 Titre(s) de propriété 

D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

0 Matrice graphique 

0 Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

Code postal 

J ~Y S_:k V b . 

D Demande de permis de construction D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Croquis de la construction avec dimensions D Chèque visé ou mandat-poste 

D Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 
D.32.ôi2Q10 



■ Droit invoqué 

Selon le droit que vous Invoquez, veulllez remplir 111 demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 (Cette résidence doit avo1r été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1., Juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou O remplacement d'une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

0 Construction d"une résidence ou O remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : 0 le déclarant D son enfant O son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : 0 son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

0 son sociétaire dont la pri ncipale occupation est l'agriculture O son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom lnd rég 

CodeD0$181 

Article 101/1 03 

Type d'utilisation existante . 0 résidentielle ~ommerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation Le,_ cQ'\ septembre., d010 ]).i ÏjL,J Î P.:'Sr'74v4..J)è'. Jè 
0 ajout d'un bâtiment principal ou O remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

(À l'intérieur de la superficie de droits acquis pour une même utilisation que celle existante au décret ou au 21 juin 2001) 

o.u/r.:-d 7JJ/lt: ~ t: <'.;No,J~,w Stc~~-1- -;?,-11( ,8/.#,,4,,,;Jt:J // . 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

0 Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : 

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Article 105 

Droit d'implanter une utilisation : 0 résidentielle D commerciale D industrielle O institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

0 Construction d'un bâtiment principal ou O remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté : 

Le nom ou cnemin 

NuméÏo Clu règlement a aqUICluc Date d'adoptlOn - Numéro du reglement d'égout santaw• 

■ A ttestat, 

Signature 

Le perm~ a été àemanoé le : · Nunéro dê la demande de pemu5 • Nl.fTiéro(s) de lo<(s) 

;l.o I o -oC\-~ _ ;Lolo- }c, 2.... 
Type de constructlôf'I pro,etée 

~À/r_ f;)av ATl 0-_ll_E:_ J!Jtt _pjJJU__J&IJ._f< I. --
Nom Prénom lnc1. rég. N° de tétéphont (bureau} 

Ç(èoSS /<tl'P F .. .. o ç o 
Signature 

D.32.03-2010 

Officier municipal 

Dite d'aooa,t,on 

A M 
Date 6t)10 dl. c9J: 

· · Dimensions 

1 l l 4___h_~ 
lnd _ règ N' de télécopteur 

4- ç O <( 'f f:. 3 ,;z, 8 ::s 
A M J 

Date :/.o/0 ' 0~ 2:rf. 





Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 1 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Emplacement faisant l'objet de la déclaration 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 2 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Boisé en agriculture au sens de la loi (Forêt enchantée)

Commission 

de P~~~nagrlcole 11811 11811 
du te Québec 11811 '31 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 3 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Bâtiment administratif Description : Atelier et entreposage

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 4 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Bâtiments pour loger les animaux Description : Écurie

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 5 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Aire de pic-nique Description : Le jardin ( dans la Forêt enchantée )

Commission 

de P~~~nagrlcole 11811 11811 
du te Québec 11811 '31 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 6 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Observatoire et enclos à animaux ( dans la forêt enchantée )

Commisslo~ n 

de p~~~ agrlcole 
11811 

11811 
du te Québec 11811 '31 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 7 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Théâtre et bâtiment abritant les singes ( dans la Forêt enchantée )

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 8 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Sentier des chevreuils ( dans la Forêt enchantée )

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 

SVP 
RESTER -SUR LE 

SENTIER DES CHEVREUILS 



Municipalité: Hemmingford Dossier 370072
Lot : 268-3 cadastre du canton de Hemmingford Page 9 de 9

Photos prises  le 16 novembre 2010

Description : Enclos à animaux ( dans la Forêt enchantée )

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 
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Mètres 50 100 
Intervention: 370072 
Hemmingford (CT) 68015 
Photo # 009027 _ 159 

Échelle 1 :4000 

Prise de vue : 2009-08-03 
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LE GROUPE D'INTERVENTION 
EN AFFAIRES MUNICIPALES 

8754, RUE DE GROSBOIS 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1 K 2G7 
TÉLÉPHONE: 514.353.9555 
TÉLÉCOPIEUR: 514.353.3815 
giam@qc.~ira.com 
www.giam.ca 

ZONAGE 

999- Numéros de zone 

-9 Numéros de secteur · 

Limite de secteur 

Dominance d'usages 

100 Résidentiel 

200 Commercial 

300 Manufacturier 

400 Agricole 

500 Public 

CLIENT 

Municipalité du Canton de Hemmingford 
PROJET 

Refonte réglements d'urbanisme 

NO. DE DOSSIER 

06-GM-101 
NO. PLAN 

06-GM-101-01 
DATE 

15 décembre 2008 

MODIFICATIONS 
Nature Par 

""""""""'""' ... .....,. ,._,.., 

Date 

- 1 0 2 3km 
~=-cci.....-.....c== =-........... 

MTM (NAD83) 



Légende: 

Lim~e de propriété (Parc Safari; env. 205,0 ha) 

Utilisation non agricole commerciale à l'entrée en vigueur de la Loi (env. 90,0 ha) 

Utilisation non agricole résidentielle à l'entrée en vigueur de la Loi (env. 0,5 ha) 

Superficie en demande (env. 128,6 ha) 

Limite municipale 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

DEMANDE À LA CPTAQ 

Superficie en demande 

Échelle approx.: 1 :5 000 Référence: 

Pr6par6par: Donln6par: 

Réjean _Racine, ing & agr. ess. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

HMQ04-114#316 et317 

V6rifi6par. 

Réjean Racine, ing. & agr. 

Dossier: 0S.133Ul1 

Flguro: 2.3 

1331p:i02.dwg Dato: 06--04-13 

• 1 

Pièce 3 - dossier 370072 (2010-11-24) 







Longueuil, le 24 novembre 2010 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 100.1 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
 
PARC SAFARI (2002) INC. 
a/s de Monsieur Jean-Pierre Ranger 
850, route 202 
Hemmingford (Québec)  J0L 1H0 
 
 
OBJET : Dossier : 370072 
 Lot : 268-3 
 Cadastre : Hemmingford, canton de 
 Circonscription foncière : Huntingdon 
 Municipalité : Hemmingford 
 M.R.C. : Les Jardins-de-Napierville  
 Date de réception : 30 septembre 2010 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration produite à la Commission et datée du 27 septembre 2010, par 
laquelle vous invoquez un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) pour que la 
municipalité émette le permis numéro 2010-102, a maintenant fait l’objet d’une 
vérification et nous devons vous indiquer que la construction projetée ne serait pas 
conforme à la Loi. 
 
En effet, la Commission ne peut considérer que l’emplacement faisant l’objet de la 
déclaration était utilisé à une fin autre que l’agriculture au moment de l’entrée en 
vigueur de la Loi (9 novembre 1978). La photographie aérienne de 1979 démontre 
l’emplacement faisant l’objet de la déclaration sous couvert végétal et aucun autre 
document ne tend à attribuer à celui-ci un usage relié à vos activités touristiques. 
De plus, l’étude de l’ensemble du lot faisant l’objet de la déclaration nous fait 
conclure que vos droits sur celui-ci se limitent à un hectare pour le bâtiment 
administratif, deux demi-hectares pour deux résidences et d’une superficie 
d’environ 6,5 hectares d’usages effectifs perceptibles sur la photographie aérienne 
de 1979 (voir le plan ci-joint confectionné par le soussigné). 
 

…2/ 
 



Dossier 370072   /2 
 
 
 
 
Dans les circonstances, il vous faudrait produire à la Commission une demande 
d’autorisation pour tenter de régulariser les usages constatés à la visite effectuée 
le 16 novembre 2010, situés à l’extérieur de l’aire de droits acquis disponibles sur 
ce lot. Dans ce cas, vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité 
concernée en vous assurant que votre demande respecte son règlement de 
zonage et le cas échéant, les mesures de contrôle intérimaire de votre 
municipalité régionale de comté (MRC), sans quoi elle serait irrecevable :  nous 
vous référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux 
bureaux de la Commission, pour de plus amples informations. 
 
À défaut d'avoir communiqué vos intentions, par écrit, avec le soussigné avant 
l'expiration du délai de soixante (60) jours prévu pour la contestation, la 
Commission pourra entreprendre les mesures nécessaires pour assurer le respect 
de la loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 
p. j. Plan 
 
c. c. Municipalité de Hemmingford 
 Votre dossier :  2010-102 
 
Le présent avis de non-conformité peut être révisé par la Commission sur 
demande d'une personne intéressée, dans les soixante (60) jours de sa date. 
 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 24 novembre 2010 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 370072 – PARC SAFARI (2002) INC. 
  Lot : 268-3 
  Cadastre : Hemmingford, canton de 
  Circonscription foncière : Huntingdon 
  Superficie visée : 0,1114 hectare 
  Municipalité : Hemmingford 
  M.R.C. : Les Jardins-de-Napierville  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : PARC SAFARI (2002) INC. 
    a/s de M. Jean-Pierre RANGER 
    850, route 202 
    Hemmingford (Québec)  J0J 1H0 
    Tél. : 450 247-2727
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier la déclaration d’exercice d’un droit en vertu de l’article 32 de la loi dans le but de 
confirmer l’émission d’un permis de construction à des fins d’aménagement d’une oasis (piscine) 
sur le lot identifié en objet. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
La déclaration n’est pas conforme; l’emplacement ne bénéficie pas de droits acquis selon les 
articles 101 et 103 de la loi. 
 
 
 
LES FAITS 
 
EXPERTISE DE PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
 

1. La photographie aérienne Q79858-31 démontre en date du 1er septembre 1979 : 
 

a) deux résidences; 
 

b) un bâtiment administratif; 
 

c) une aire d’environ 6,5 hectares servant à des fins de stationnement et d’accès aux 
visiteurs du PARC SAFARI; 

 
d) du boisé et des prairies; 

 
e) l’emplacement faisant l’objet de la déclaration est sous couvert végétal. 

 
− Pièce no 1 (extrait agrandi et annoté) 

 
 

…2/ 
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2. La photographie aérienne Q09027-159 démontre en date du 3 août 2009 : 
 

a) deux résidences; 
 

b) un bâtiment administratif; 
 

c) un atelier d’entretien d’équipement connexe à de l’entreposage extérieur; 
 

d) l’aire de 6,5 hectares bénéficiant de droits acquis encore occupée par des 
infrastructures; 

 
e) une aire d’environ 9 hectares supplémentaires a fait l’objet d’aménagements à des 

fins non agricoles;  
 

f) du boisé et des prairies; 
 

g) l’emplacement faisant l’objet de la déclaration est utilisé à des fins de stationnement. 
 

− Pièce no 2 (extrait agrandi et annoté) 
 
 
TÉMOINS 
 

3. Le 16 novembre 2010, le soussigné a rencontré Jean-Pierre RANGER, propriétaire, et 
, directeur du zoo, et les informations suivantes ont été obtenues : 

 
a) J’ai fait l’ouverture du site en 1972 (Jean-Pierre RANGER); 

 
b) Les droits acquis du PARC SAFARI s’établissent sur la superficie représentée sur les 

plans fournis à la demande d’autorisation que l’on avait présentée à la Commission 
(90 hectares); 

 
c) En 1978, la partie boisée était occupée par la FORÊT ENCHANTÉE; 

 
d) Il s’effectuait du stationnement sur le gazon sur les deux petites prairies; 

 
e) Il y avait le cimetière et un sentier d’accès au site à partir de la résidence. Bref, c’était 

l’aire utilisée pour le parc; 
 

f) Une oasis fraîcheur remplacera l’ancien stade; 
 

g) La construction est commencée; 
 

h) Il y a d’autres projets à venir dans la partie boisée; 
 

i) Le seul plan que nous avons date de l’ouverture du site. 
 

− Pièce no 3 (plans) 
 
 
VISITE 
 

4. Le 16 novembre 2010, le soussigné a visité le site et les faits suivants ont été constatés :  
 

a) Si le boisé a fait l’objet d’une utilisation à une fin autre qu’agricole (FORÊT 
ENCHANTÉE) en date d’application de la loi, il n’en subsiste aucune trace et 
l’article 102 prend toute son application; 

 
b) La superficie de 9 hectares décrite au point 2b est occupée par les installations 

suivantes : piscine, aire de pique-nique, jardins, théâtre, parc de chevreuil, 
observatoires pour lions, hyènes, loups, tigres, singes et oiseaux; 

 
…3/ 



Dossier 370072  /3 
 
 
 
 

c) Plusieurs chemins sillonnent maintenant une partie du boisé; 
 

d) La construction de l’oasis fraîcheur est débutée. 
 

− Pièce no 4 (photos) 
 
 
MUNICIPALITÉ 
 

5. La réglementation municipale permet les usages effectués et une demande 
d’autorisation serait conforme aux règlements municipaux. 

 
− Pièce no 5 (plan, grille d’usages et extrait du règlement) 

 
 
 
 
 
 
 

enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 370072 
 
 
 
 
1) Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de 1979 
 
2) Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de l’an 2009 
 
3) Plans 
 
4) Photographies du 16 novembre 2010 
 
5) Plan, grille d’usages et extrait du règlement 
 
 



Canton de Hemmingford 

505, rue Frontière, bureau 3 

Hemmingford 

J0L lHO 

Objet : DEMAN DE DE RÉSO LUTION CPT AQ 

Madame, monsieur, 

au service de Gestion des Dossiers 

1 3 DEC. 2010 

C.P.TA.Q. 

, 1 DEC. 2010 

Hemmingford, le 30 novembre 2010 

La Commission de Protection du Territo ire Agrico le nous a fa it parvenir un avis de non

conform ité à la lo i sur la protection du territoire agricole et nous demande de produ ire une 

demande d'autorisation pour régu lariser les usages récréotouristiques de notre exploitation. 

Te l que spécifié dans la partie exp licative de leur formulaire, la municipalit é du Canton-de

Hemmingford doit compléter la partie du formu laire «à l'usage de la municipalité», de le signer 

et d'envoyer une copie conforme à la CPTAQ, accompagné d'une résolution. 

Vous serait-i l possible de traiter ce dossier lors de la séance du Conseil du début décembre, ce 

qui nous permettra de régula riser notre dossier. Veuillez commun iquer avec madame Danielle 

DeGarie au 450-247-2727 pour toute demande de renseignements relative à ce 

dossier. 

Merci de votre collaboration, 

Le Président, 

850, route 202, Hemmingford, Québec, JOL lHO Téléphone -450-247-2727 - Télécopieur 450- 247-3563 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 

·----- .. ~ ·•-- "·· 
G Al\!T01\l DE 

HEMMING FORD 
RECULE 

du Québec No ._____ _______ J. No 1 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 1 3 DEC. 2010 

Il Identification 

Demandeur 
Nom ----------

Jean-Pierre RANGER 
Occupation 

Président, Parc Safari 
Admsse (N~: rue, ÏÏiÏle)êiadresse courriel corrëspondanœ pÏÏrcoumer D ou par courriel D 

. ~~-o. ~oute_2Q2, Hemmingford, Québec 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom - -- . -

OccÜpation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par COurrier t::J ou par courriel [j 

C.P.T.A.Q. 

lnd. rég. N° de téléphone (rés,dence)-

1 ~ :~ : : ~ ~~ ~ :: ,: 
- . .. cO<Îë i,œiëi 

N° de téléphone l lnd.

1

rég. 

Î lnd.'--:rég-.~---'-N",.,,.--,d'--e ~t~,c-écopl_ eu __ r........l_..t_...L---J 

I
l 

- _ ___,_L_,_..L.......J...-l._,J.-...L--l._1-...J 
Code postal 

.J._. ' ..... 

BI D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez_Ja __ ~a_t~~ de_yotrepro!et 

Tel que mentionné dans votre lettre du 24 novembre, nous faisons une demande d'autorisation pour régulariser les 

usages récréo-touristiques constatés lors de votre visite du 16 novembre 201 O. 

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

Précisez lesâutorisaÜons-néce~~aÏres en vertu de Îa Ïoi : 

Aliénation 111 

Enlèvement de sol arable 

D Lotissement Pl 

D Inclusion 

[Z] 

□ 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture Pl 

Coupe d'érables dans une érablière 

IJ l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
, .. . ,·.·-··- ... ' 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
uméro du 1àt ou dës"ïOtS"Visés · ,_ .,_ ... - -

268-3 
g ou concession Cadastra Municlpellté 

Hemmingford, canton de Hemmingford 
MRê ou commun"àûté urbaine 

Jardins-de-Napierville 
Superficie visée 
par ta demande 8 hectares m2c2I 

---·----'----
Au besoin joindre une liste . 

. li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
-:i:f Identifiez Ïe-Ôu les propriétaires actuels (sicÏÏfférent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nâm" du propnétaire ~ne. ~ été ou compagn,e ) - ~ifférent du demandeur ; lnd. rég. N'' de téléphone {résidence) ~ --~ îf1d. rég. ·N;d~léîéphone (travail) -

Jean-Pierre Ranger ___ _ J ': ___ ~_J_~ ~ J 5 ! 6 1 3_J O ,. ~i ~ -l ~ l 2 , 4 7 2 1!_ 1~ 7 
Océupallon 

Président du Parc Safari 
Ad;esse (N". rue, ville) et adiesseCOUmei - - correspondance par"COUmer m ou par courriel □ 

280, rue des Landes, Saint-Lambert, Québec 

Codepostal 

_J.._.L~ L~ 1 1 V . 8 

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

11) Voir définition dans la partie explicative du formula ire . <21 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2.47 acres. 



ill Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

-~4.f À Î-ef!lp.lÎr- si!_a de_'!'.!!!~! .. lm~lique un transfert- de P.roprlété 

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

[Z] Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

Le propriéta ire actue l 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 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
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 formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 

Nu-;:;;é·ro·d~iot-;;;; d;·1~ partiè"du 'î~F '""·'''••-· .... _,, ................ - ·············~··· ········· -···-···,.-·-,·····----- ---· ········-· --~ ~-

lots 843, 844, 845, 846 
1~ang·ou·c»nœss1on . ·-·-- - ....... -·· · 1 ëiidàsirë ... . . ... .. • ... . . 

Lacolle, paroisse de 
• ---- ~•-•• •" • ,.,, ••~ "'" •, •n• , ,,,. '' ' ""'"'""'' 

· Municipalité 

Saint-Bemard-de-Lacolle 

Jardins-de-Napierville _______ .,_l _~.~-perficie tota_le ____ . 58 hecta_re_s __ m_2~ 

Au besoin joindre une liste. 

BI Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

r· 5.1 ît18nîifieile ou les acquéreliï-S'"<"siê:iifféré"nt{sfdlÏdemandeÜr)de ou c:i8semplaê:ements vtséspar la demande 
i Nom (personne, société ou compagniè)-- - - ., ·- -·ïiiii:,~ - " N; de téiéplÎone (résiéiëîïcëï--;ï,iêi. rég.-- . N; de léléphoneTtravail) 

èïèëüpëilàn 
L .... L ... l ...... ,. _ ..• L ..... L ... J ....... L .. .J 1 ... J .... J. .•. .L .•.... L 

Ad1"SS& (N;. rue, ville) et adresse coÜniel ......... correspondance par courrier D ou par courriel D Code postâf 

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 remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du loi 

. Rartg Ou COncesSiën. 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une Uste. 

- -· 1 Cadastre" - •. 

- -·---~-- --- - - -· 

l .... Superfici;:;ontig~-
____ .__P_ossédée par l'acquéreur m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés cont~gus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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liJ Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe c31 

Les usages actuels sont récréo-touristiques: parc animalier, parc aquatique, parc d'attractions (jeux et manèges), 

boutiques, restaurants, aires de pique-nique. 

,__ ___ ------------
6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Pavillons animaliers (9), restaurants et points de service(10), résidences (4), bureaux (8), ateliers(4), boutiques (3), 

théâtres (2), entrepôts (3), abris et remises (plus de 40). 

--·····-- ----

fi Les lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (3l 
; Au no,d de i·emplacementvisil ·- - - • . . - - . ··-· · . .. . - -· 

Aires boisées et plantation 

Au sud de l'emplacement w.ié 

Couvert boisé 

Safari aventure 

l'ouest de l'empleœment visé 

Couvert boisé 

1:1 Localisation du projet 

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

• les points card inaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la ~opie . 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir aupres 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en anr:,ex_e 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Comm1ss1on 
étudie votre demande. 

- ---·---- -----·-------' 

Exemple à titre illustratif : 

□ 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

- Remlte 

i Sup 11 ,43 hectarH 
_____ .J..r!_~lO 000 pieds carrés) 

Propriété 
totale 

· Rang 5 

Partie 
visée 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

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



T RÈS IMPORTANT 
m I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

- -- ~ 

9.1 SI le projet requiert !'Implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autr,!_, que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages ~xistants) : 

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» (4l pour réal iser ce projet. ' 

L'implantation du Parc Safari est préalable à la loi. Les services, exhibits, bâtiments et annexes ne peuvent être 

localisés qu'à cet endroit. 
-- ------

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), pré lever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : .. an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui D Non 

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

9.3 Si vous demandez une inclùsion c:Ïe votre propriété en zone agricoÏë- ~- .. 

y~u_!llez fOUf'!lJr un~ descri~tior:, de vo1!':E:!_ e!:J!repri~!(taille A~ f entreprise, type ~e produ~o~. revenus_ a!!_nuel~, etc.). ~--

lti] Ü bservations 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. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignen s annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur Date 
1 2~1 O j 11 ! 29 

A M .1 

Signature du propriétai re 

s·iir ëiiëù 

Date l. 
A M 

Signature du mandataire Date l 
(4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale. un ministère , un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique . Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté 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 formula ire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'i l y a lieu) 

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUll\gÇAf':/r..\YTe&n des Dossiers 

(à remplir par l'officier municipal) 

0 Description du milieu environnant 

1 3 DEC. 2010 

C.P.T.A.Q. 

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

La matrice oraohmue peut être utile à cet éoard 

Le site se situe à la limite municipale est, une partie des installations du Parc Safari se localisent dans 
------------- ---------········ .. -- --------------·······-••s.••·· ·-·--------

la municipalité voisine (Saint-Bemard-de-Lacolle). 
- ---------- -- --------- -----

Le territoire est boisé en grande partie. 
-------··----------------------------------1 

Quelques résidences se trouvent le long de la route 202. 

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 : 1,000.00 métres (5l 

petits élevages de boivins ou de chevaux 

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 0 Non Date d'adoption du règlement 

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

(5) 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 
règ lement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fai t 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 intérima ire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

L 
1 
1 

____ mètres 

A 

-· 
A 

IZJ Oui 

□ Oui 

0 Ou i 

M 

1 
M 

1 

J 

1 J 
J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

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

œ Officier municipal 
(fonctionnaire mun icipal autorisé) 

I 
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Demandeur 

Adresse (N°, rue, ville) 

ACCUSE DE RECEPTION 

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

Date de réception de la demande 

0 8 DEC. 2010 

C.P.T.A.Q. 

A M 

2010 12 1 

N° de téléphone (travail) 

Code postal 

850, route 202; Canton de Hemmingford; Qc J 0 L 1 ,h 0 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom l lnd . rég . . I N° de téléphone 

j_L__I 1 ' _j_l i 
Adresse (N°, rue, ville) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 

Nature de la demande ----------

· RÉGULARISER LES USAGES RÉCRÉO-TOURISTIQUES DU PARC SAFARI (SUITE À L'AVIS DU 16-11 -2010). 

Superficie totale visée 

__ Lot(s) visé(s) 

1 268-3 

Rang ou concëssion 

route 202 

Municipalité 

j CANTON DE HEMMINGFORD 

146.98 ~ 

CANTON DE HEMMINGFORD 

MRC ou communauté urbaine 
1 

1 LES JARDINS DE NAPIERVILLE 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

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

1 

1 



La Municipalité du Canton de Hemmingford 
The Municipality of the Township of Hemmingford 

Remis au ,ervice de Gestion des Dossiers 

1 3 DEC. 2010 

, C.P.T.A.Q, 

505. rue Frontière, local 3 
Hemmingford (Québec) JOL 1 HO 

Tél.: (450) 247-2050 
Fax: (450) 247-3283 

canton.township@hemmingford.ca 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL de la session ordinaire du Conseil municipal du Canton de 
Hemmingford, tenue le lundi 6 décembre 2010 à 20h00 à la salle du consei l située au 505 rue 
Frontière, à Hemmingford. 

Sont présents les conseillers Robert Sanschagrin , Deborah Beattie, Jamie Moore, Jean Pierre 
Bergeron, Lucien Bouchard et Pierre Mineau, tous formant quorum sous la présidence du maire, 
Monsieur Paul Viau . 

Sont également présents la directrice générale, secrétaire-trésorière, Margaret Hess, l' inspecteur de 
voirie , David Marlin et du publ ic. 

2010-12-187 APPUI DEMANDE D'AUTORISATION, CPTAQ, USAGES RÉCRÉATIFS LOT 268-3, 
ROUTE 202 

ATTENDU QUE le Parc Safari est propriétaire du lot 268-3 d'une superficie de 146,98 hectares, et 
représenté par Jean-Pierre Ranger; 

ATTENDU QU'une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec est requ ise pour régulariser certaines utilisations à des fins récréa-touristiques 
sur le lot 268-3, excluant ceux qui se situent dans l'aire de droits acquis reconnue par la Commission 
de protection du territoire agricole; 

ATTENDU QUE le projet décrit, soit l'exploitation d'un parc d'attraction et jardin zoologique ainsi que 
diverses activités de nature récréa-touristiques, est conforme à la réglementation municipale en 
vigueur; 

ATTENDU QUE le projet n'aura pas d'impact négatif sur les activités agricoles étant donné la 
vocation particulière du Parc Safari, à la fois agricole et récréa-touristique, et en vertu du Règlement 
sur le contrôle intérimaire de la MRC, les distances séparatrices se calculent à partir des limites du 
terrain appartenant au demandeur (et non à partir des bâtiments); 

ATTENDUE QUE le Parc Safari constitue une attraction importante pour la municipalité, reconnu en 
dehors des limites municipales, et cela depuis de nombreuses années; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 61.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la municipalité confirme qu'il n'y a pas de l'espace disponible ai lleurs sur le territoire de la 
municipalité pour ce type d'usage, et compte tenu qu'une partie des installations se trouve sur le 
territoire de la municipalité voisine; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Lucien Bouchard, 
APPUYÉ par le consei ller Pierre Mineau et résolu unanimement, le maire n'ayant pas voté, 

DE RECOMMANDER à la CPTAQ, l'approbation de la demande d'autorisation déposée ci-haut décrit; 

DE CONFIRMER la conformité de ce projet aux règlements municipaux. 

COPIE CERTIF IÉE CONFORME 

arga _ ess 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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