
PAR COURRIEL :  

Québec, le 1er août 2022 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 3 490 985 et 3 490 998 — Société 9090-6991 Québec inc. 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 juillet 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 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. 

Par ailleurs, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement 
traité de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 



  

 

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, selon 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. 

Autrement, votre demande porte sur un dossier du Tribunal administratif du Québec (TAQ). 
Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal.  

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

Cependant, une décision en lien avec votre demande se trouve à être dans le dossier 
numéro 201759. Vous pourrez la 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 le numéro 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, Maître, nos salutations distinguées. 

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

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


Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

Long ueuil, le4 mai 1987 

A Monsieur 
1 3450 route 148 
ST-AUGUSTIN, MIRABEL (Qi) 
JON l JO 

OBJET: D/Q: 119376 Code: 7325D 
Lot( s) : 26-4-2, 26-4-3, 
Municipali,té impliquée : Mi rabel 

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

Votre déclaration du 6 octobre 1986 reçue 
a fait l'objet d'une 

1 e 7 avr il 1987 --------------:-------

v l' 1- i f i Cl t i O 11 • 

Sel o n l' i nformation que vous nous avez fournie, cette déclaration 
;1 l;tl~ jugél' c onf' o rme aux Ll•rm<'s de l .1 Lo i. 

Vous trouverez, ci-joint, les dispositions de la Loi qui s'y 
app I i qucnt. 

P.J. 

c . c.: 

25, rue Lafayette 
Longueuil , Oué, 
J4K 5C7 

Enquêtes et inspections 

(514) 670-0990 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
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NO. 5225 

PROCES- VERBAL DE BORNAGE 

Lot 26-4-3 vs lot 24 

Cadastre officiel de la Paroisse 

de Saint-Augustin 

Division d'enregistrement de 

Deux-Montagnes 

Route 148 

Municipalité de la Ville de 

Mirabel 

~ EDMOND LABELLE & CARMELLE LAVALLEE 

J vs 
j ÂCQUES GOYER & JEANNE D'ARC RAYMOND 

Con1tant cf?iuE1t 
ARPENTEUR - GEOMETRE 

ST-EUSTACHE 

~ 
CO 

... 
-J , 
:,, ....... ..;:::: 
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U"I 
V .. 
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Canada 
Province de Québec 
District de Terrebonne 

PROCES - VERBAL DE BORNAGE 

-- Le vingt - cinquième jour du mois d'août mil neuf 

cent quatre - vingt - six, à la requisition de Monsieur 

EDMOND LABELLE, cultivateur et de Dame CARMELLE 

LAVALLEE, son épouse, tous deux résidant en la Ville 

de Mirabel et du consentement - de Monsieur JACQUES 

GOYER, agriculteur et de Dame JEANNE D'ARC RAYMOND, 

son épouse, tous deux demeurant en la Ville de 

Saint - Eustache, je, soussigné, CONSTANT RIVEST, 

arpenteur- géomètre, dûment autorisé à pratiquer l'ar

pentage dans la Province de Québec, résidant et 

ayant mon étude en la Ville de Saint - Eustache, me 

suis rendu sur le lot vingt - quatre (24) et sur la 

resubdivision trois de la subdivision quatre du lot 

originaire vingt - six (26 - 4-3) du cadastre officiel 

de la Paroisse de Saint-Augustin, division d'enregis 

trement de Deux - Montagnes, afin d'établir et borner 

la ligne séparant les terrains respectifs des sus

dits requérants. 

CONVENTION 

Les parties ont convenu de borner à l'amiable 

et ont renoncé à l'envoi de la mise en demeure exigé 

par l'article 762 du code de Procédure Civile et à 

l'envoi des avis de convocation exigé par l'article 

419 dudit code. 
. .. /2 



Ils ont donné mission à l'arpenteur - géomètre 

soussigné de borner suivant les fossés et clôtures 

de ligne existants depuis bien au- delà de trente ans 

et de dresser le présent procès- verbal de bornage. 

TITRES 

Monsieur Edmond Labelle et Dame Carmelle Laval 

lée sont propriétaires du lot 26 - 4- 3 en vertu d'un 

acte de vente par Léopold Villeneuve et Dame Madelei

ne Locas passé devant Me Guy Bélisle, notaire, le 5 

mai 1972 et enregistré au bureau de la division d'en

registrement de Deux- Montagnes, le 9 mai 1972 sous 

le numéro 148 863. 

Monsieur Jacques Goyer et Dame Jeanne D'Arc Ray

mond sont propriétaires, entre autres, de la partie 

du lot 24 adjacente en vertu des actes suivants: 

Vente par Dame Reina Charbonneau passée devant 

Me Marc Latour, notaire, le 29 octobre 1968 et enre

gistrée au susdit bureau le 17 novembre 1968 sous le 

numéro 131 519, 

Vente par Laurent Amyot alias Villeneuve passée 

devant Me Gaston Binette, notaire, le 3_avril 1959 

et enregistrée au susdit bureau le 4 juin 1959 sous 

le numéro 93 934 . 

OPERATIONS 

J'ai pris connaiss a"n'C e du cadastre et des 

titres des parties, et: j ·'ai procédé comme suit: 

Après avoir vérifié l'enlignement du fossé 

("A"K"B") et de la clôture ("L"M"N") de ligne, tel 

que montré sur le plan ci - annexé, j'ai planté, aux 

• • • 3 
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points "N", "M" et "L", dans la clôture, des bornes 

de fer de trente pouces de longueur et munies d'un 

médaillon de zing portant mon nom et mon numéro d'ar 

penteur. - J'ai ensuite planté semblables bornes aux 

po -lu.ts "Bll, "K" et llAll situés généralement au centre 

du fossé. 

Les bornes "AllK"Bll sont en ligne droite. Il y 

a un angle au point "Bll et les bornes "BllL"M"Nll sont 

aussi en ligne droite. 

J'ai mesuré une distance de cent quatre- vingt

treize pieds et quatre dixièmes (193.4 pi) entre les 

bornes llA" et "K" , · cent quatre - vingt-neuf pieds et 

sept dixièmes (189.7 pi) entre les bornes li K li et 

li B Il ' deux cent cinquante et un pieds et cinq dixiè-

mes (251.5 pi) entre les bornes Il B li et "L"' trois 

cent trois pieds et huit dixièmes (303.8 pi) entre 

les bornes "L " et llM", deux cent cinquante pieds et 

neuf dixièmes (250.9 pi) entre les bornes "Mll et "N" 

et quarante- trois pieds et huit dixièmes (43.8 pi) 

de la borne "N" jusqu'au centre de la rivière "C". 

J•ai mesuré un gisement de 76 degrés, 20 minu

tes et ~0 seconde du point "A", le long de la limite 

sud- ouest de la route 148, en direction nord- ouest, 

347 degrés, 24 minutes et 40 secondes du point "A" 

au point llBll et 345 degrés, 58 minutes et 10 secon

des du point 11 B11 au point llNll. 

J'ai également effectué d'autres mesurages qui 

sont indiqués au plan ci- joint. 



/4 
Les dimensions indiquées sont en pieds (mesure 

anglaise). 

CONCLUSION 

J'ai été assisté dans mes opérations par Joanes 

Dorcely, technicien agé de 38 ans, demeurant à Ville 

Saint - Léonard, de Sylvain Savard, technicien agé de 

23 ans, demeurant à Ville de · Saint-Eustache et de 

Sylvain Arcand, technicien agé de 23 ans, demeurant 

à Ville de Laval lesquels ont été dûment assermen

tés. 

Monsieur Edmond Labelle a assisté à toutes les 

opérations tandis que M. Jacques Goyer, Dame Carmel 

le Lavallée et Dame Jeanne D'Arc Raymond déclarent 

avoir constaté à leur entière satisfaction l'aborne-

ment effectué de la ligne "A"K"B"L"M"N"C" que les 

parties reconnaissent comme la démarcation permanen

te et irrévocable entre leur propriété respective. 

La ligne "AKBLMNC" sera à l ' avenir et pour tou

jours la ligne séparative e~tre les lots 26 - 4- 3 et 

24 du cadastre de la Paroisse de Saint-Augustin. 

Code Civil du Bas Canada, article 2173.7 

Les lots faisant l'objet dµ présent bornage ne 

sont pas situés dans un territoire ayant fait l'ob

jet d'un plan de rénovation ou révision et sont donc 

soustraits à l'applicati~ de l'article 2173.7 du 

Code Civil du Bas Canadà. 

EN FOI DE QUOI 

J'ai dressé le présent procès-verbal de bornage 

sous ma minute cinq mille deux cent vingt-cinq 

• • • 5 
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(5225) et les parties, après lecture faite, s ' étant 

déclarées sat i sfaites , ont signé en ma présence , à 

Saint - Eustache ce douzième jour du mois de septembre 

mile neuf _cent quatre- vingt- six . 

-- (signé)~ fu7~ MONDL1'îrnLÊ 

(signé) yf~< /~ 
CARMELLE LAVALLEE 

(signé) ~s'~y~ 
/ 

( signé 

(signé) 

arpenteur- géomètre 

Vraie copie de l'original conservé 
dans l es archives du soussigné . 
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 ÉVALUATION JURIDIQUE 
 
 
 
NUMÉRO DE RÔLE: APLO - 777 
 
 
NUMÉRO DE DOSSIER: 201759 
 
 
NATURE JURIDIQUE DE LA DEMANDE: 
 
La demande a pour objet l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture soit pour la construction d'une résidence sur le 
lot 26-4-1, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Augus-
tin, dans la division d'enregistrement de Deux-Montagnes, 
représentant une superficie de 36 864 pieds carrés. 
 
Le demandeur s'est porté acquéreur de cet emplacement selon un 
titre enregistré le 28 juillet 1976 sous le numéro 174348. 
 
Aujourd'hui, il entend se départir de cet emplacement mais avant 
de procéder à la vente de celui-ci, il désire s'assurer que 
l'acheteur éventuel pourra se construire une résidence. 
 
 
DÉSIGNATION DES SUPERFICIES VISÉES: 
 
Dans l'hypothèse où la Commission ferait droit à la demande, 
elle peut référer au lot visé puisqu'il s'agit d'une subdivision 
officielle. 
 
 
POINT DE DROIT, S'IL Y A LIEU, AVEC RECOMMANDATION: 
 
Compte tenu du potentiel des sols, la Commission devra voir à 
appliquer les dispositions de l'article 69.0.8 de la loi. 

 
L'étude du présent dossier ne soulève pas de problème particulier 
pouvant affecter la juridiction de la Commission. 
 
 
 
 
 
DATE: 6 mai 1993 
 
 
 
 
JURISTE: _______________________________ 
       
         Lisette Joly, avocat 
 
LJ/dd 



RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
DOSSIER NUMÉRO:  201759  Longueuil, le 25 mars 1993 
 
CODE GÉOGRAPHIQUE:  74005 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
 

DEMANDEUR MUNICIPALITÉ M.R.C. 
 

Normand Labelle Mirabel (V) Mirabel 
 

 14111, rue Saint-Jean 14111, rue Saint-Jean 
C.P. 60 

 
 Secteur Sainte-Monique Secteur Sainte-Monique 

Mirabel  Mirabel 
 

 J0N 1R0  J0N 1R0 
 

 514-476-0360 514-476-0360 
 

 Suzanne Mireault Suzanne Mireault 
 

Propriétaire (1976) Greffière Secrétaire-trésorière 
 
 
 

A TITRE D'INFORMATION 
 

Féd. de l'U.P.A. 
Les Laurentides 

 
55, rue Grignon 

 
Saint-Eustache 

 
J7R 4X1 

 
514-472-0440 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
 
 

NUMÉRO(S) DE LOT(S):  26-4-1 
 

SUPERFICIE VISÉE:  36 864 pieds carrés 
 

CONCESSION:  du Petit-Brûlé 
 
CADASTRE:  Paroisse Saint-Augustin 

 
DIVISION D'ENREGISTREMENT:  Deux-Montagnes 

 
 

PROPRIÉTÉ(S) CONTIGUË(S): 
 

Aucune 
 
 
 
 



 
 
 
2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 
 

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

2.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 
 
 

Titre de propriété 
 

Plan parcellaire 
 
 
 

2.2  NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 
 
 

Le demandeur détient, depuis 1976, un emplacement vacant d'environ 

1 arpent carré en bordure sud de la route 148, à Mirabel.  Il désire le 

vendre mais en s'assurant que le futur acquéreur pourra s'y construire 

une résidence.  Il requiert donc l'autorisation d'utiliser la 

superficie visée à des fins non agricoles, en conformité avec la 

réglementation municipale. 

 

 

2.3  RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

 

Appui à la requête, compte tenu de sa conformité à la réglementation 

municipale. 

 

 

 

 

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

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

 
 

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

- les photographies aériennes du 19 juin 1983 
 

- la carte cadastrale de la zone agricole 
 

- la carte de potentiel agricole des sols 
 
 

Ces documents se retrouvent au dossier. 
 
 
 

3.1  LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 
 
 

L'emplacement visé ainsi que le secteur immédiat sont majoritairement 

composés de sols de classes 2 et 3. 



 

 

Dans ce cas, le demandeur doit démontrer à la Commission «qu'il n'y a 

pas, ailleurs dans le territoire de la corporation municipale, d'espace 

approprié disponible aux fins visées par la demande et que celle-ci est 

compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection du 

territoire agricole».  Article 69.0.8 

 

Le demandeur n'a pas fourni cette démonstration.  Nous lui demandons de 

faire parvenir un document à cet effet avant la date d'audition de la 

demande par la Commission, à défaut de quoi celle-ci pourrait être 

refusée. 

 

3.2  LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

Les documents consultés laissent voir un espace en culture alors que le 

demandeur mentionne que cet emplacement serait maintenant en friche. 

 

3.3  L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS ET LE MILIEU ENVIRONNANT 

 

Ce secteur de Mirabel, les lots adjacents inclusivement, est à vocation 

essentiellement agricole;  on y retrouve des grandes cultures et des 

productions animales. 

 

 

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 

Nous avons affaire ici à un emplacement de plus d'un arpent 

carré, composé de sols à haut potentiel agricole et faisant 

partie d'un ensemble physique homogène et activement utilisé à 

l'agriculture, entre la route et la rivière.  L'implantation 

d'une résidence à cet endroit occasionnerait la perte d'une 

ressource agricole de qualité, porterait atteinte à l'homogé-

néité du territoire en présence et aurait inévitablement des 

effets d'entraînement sur tout autre terrain en situation 

comparable le long de la route 148 et cela, sans compter les 

impacts sur les productions animales actuelles ou futures dans 

le milieu.  Il n'apparaît donc pas opportun de favoriser 

l'implantation de résidences non reliées à l'exercice de 

l'agriculture dans ce secteur agricole dynamique de Mirabel. 

 

Il y a lieu de souligner également que la présente requête 

peut être refusée pour le seul motif que la démonstration 

exigée à l'item 3.1 n'a pas été produite par le demandeur. 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 

, analyste 
 



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



 
PROCÈS-VERBAL 

 
AUDITION PUBLIQUE 

 
 

 Rôle:  aplo777 
 Procureur:  Me Lisette Joly 

 
 
 
DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 11 mai 1993 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 201759 - LABELLE, Normand 
 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT : M. Jean-Paul Désilets, commissaire 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : PERSONNE NE S'EST PRÉSENTÉ. 
 
 
 
GREFFIÈRE : Manon Lamarche 
 
 

                                
ENREGISTREMENT MÉCANIQUE : AUCUN. 
 
 
 
 
 
PIÈCE(S) DÉPOSÉE(S) : AUCUNE. 
 
 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'AUDITION : DÉLIBÉRÉ. 
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       greffière 
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Je certifie que la réquisition présentée le 2020-03-09 à 13:40 a été inscrite au Livre

foncier de la circonscription foncière de Deux-Montagnes 
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Photo 11 : vüe de la limite d'utilisation de l'entreposage. 







Dossier: 419402 
Municipalité: Mirabel 
Plan Synthèse 
Fait par 

Photographie de Google earth du 19 mai 2017 

enquêteur 

Pièce 7 - dossier 419402 (2018-04-19) 

Commission de protection du 
te1Titoire agricole du Québec 
Création: 2018-04-23 



Dossier: 419402 
Municipalité: Mirabel 
Plan Synthèse 
Fait par 

Photographies aériennes 

Photographie de Google earth du 11 octobre 2017 

enquêteur 

Pièce 8 - dossier 419402 (2018-04-19) 

Commission de protection du 
te1Titoire agricole du Québec 
Création: 2018-04-23 



TRIVI M" I
Courriel: cturcot@triviumavocats.com

Téléphone :450.241.0218 #2227
Télécopieur : 450.241.0219

Laval, le 20 février 2020

SOUS TOUTES RÉSERVES
PAR MESSAGER
PAR COURRIEL

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Direction des affaires juridiques
25, boul. La Fayette Nord, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

Objet : Demande de révision
Votre dossier : 419402
Notre dossier : 423608-0001

Madame, Monsieur,

C'est avec surprise que nos clients, monsieur Denis Corbeil et 9090-6991 Québec inc.
(Transport Denis Corbeil), ont constaté, le 26 janvier dernier, qu'une ordonnance en vertu de

l'article 14 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles avait été rendue par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 13 janvier dernier.

Or, c'est avec autant de surprise que nos clients ont constaté, à la lecture de l'ordonnance,
qu'un préavis d'ordonnance aurait été transmis en vertu de l'article 14.1 de la loi le 27
septembre 2019. En effet, ces derniers n'ont jamais été avisés ni n'ont pu prendre
connaissance de ce préavis d'ordonnance, alors qu'ils ont des observations et des
commentaires à soumettre à la CPTAQ. Ils auraient certainement souhaité obtenir une
rencontre publique pour les faire valoir et le demande formellement par la présente.

Dans ce contexte, nous sommes d'avis que l'équité procédurale n'a pas été préservée puisque
nos clients n'ont pas eu le droit d'être entendus avant que l'ordonnance soit rendue, le tout en
contravention de l'article 5 de la Loi sur la justice administrative. Évidemment, une telle situation
leur cause un préjudice sérieux.

Nous notons également que l'ordonnance rendue vise Marie-Claude La Rochelle, laquelle n'est
plus propriétaire de ces lots depuis le 20 juillet 2018. Nous vous joignons des extraits des index
aux immeubles pour les lots visés par l'ordonnance pour vous démontrer que ladite ordonnance
vise Marie-Josée La Rochelle, même si cette dernière n'est plus propriétaire des lots.

triviumavocats.com

2500, boulevard Lapinière
2' étage
Brossard (Québec) J4Z 3V1
0450 926-8383 0 450 926-8246

2540, boulevard Daniel-Johnson
Bureau 500
Lavai (Québec) H7T 2S3
0450 241-0218 0 450 241-0219

123, boulevard Labelle
Bureau 101
Rosemère (Québec) J7A 2G9
0450 420-2929 0 450 420-2190

30, rue de Martigny Ouest
Bureau 215
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2E9
0450 530-7301 0450 530-7080
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Nous vous confirmons donc que nos clients formulent une demande de révision en vertu de
l'article 18.6, sous-paragraphes b) et c) de la loi afin de pouvoir présenter leurs observations et
considérant le vice de procédure qui est de nature à invalider l'ordonnance.

Finalement, nous vous informons que nous tentons d'obtenir le dossier complet dans cette
affaire, mais que la CPTAQ nous a mentionné que nous devons nous attendre à un délai de
20 jours. Nous vous saurions gré de pouvoir nous transmettre le dossier dès que possible.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

TRIVIUM AVOCATS INC.

harles T cotavocat 
/jf

ID-j



Index des immeubles - Section informatisée

Index des immeubles

Circonscription foncière : Deux-Montagnes

Cadastre : Cadastre du Québec

Lot : 3 490 985

Date d'établissement : 2009-03-12 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre

Plan : Liste des plans 

Concordance Lot(s) 26-8 Paroisse de Saint-Augustin.

Dates de mise à jour du Registre

Droits :

Radiations :

2020-02-19 10:58

2020-01-27 14:40

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité
résentation d'inscri tion

Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

.

2010-03-26

.

17 032 502 Hypothèque Créancier Caisse Desjardins Thérèse-De
Blainville

Constituant CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, Marie-Josée

312 000,00 $ 6 014178 T 21 529552

2010-03-26 17 032 550 Vente Vendeur BRUNELLE, Luc
OUELLETTE, Danielle

Acquéreur CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, Marie-Josée

260 000,00 $ Payé 6519440
6519441

2015-05-07 21 510 373 Hypothèque Créancier BANQUE DE MONTREAL

Constituant CORBEIL, Denis
LAROCHELLE, Marie-Josée

295 000,00 $ 6180902 T 24 036354

0̂ô-198 - - Banque de Montréal- 324 000,00 S -2018 37 13 i lypotheque-
1.;.4-1---;,.7_,E4L. D.-2--sGef.- 1-...-ce-

Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 raturée et modifiée le 2018-08-08 à 13:55

2018-07-13 24 000 195 Hypothèque Créancier Banque de Montréal
Constituant CORBEIL, Denis

324 000,00 $ 6000 107

Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 modifiée le 2018-08-08 à 13:55

2018-07-20 24 018 878 Vente Vendeur LA ROCHELLE, Marie-Josée

Acquéreur CORBEIL, Denis
90 000,00 $

2018-08-08 Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 modifiée à 13:55

2019-11-14 25 032 541 Préavis vente
défaut de paiement
impôt foncier

Ville VILLE DE MIRABEL
Propriétaire Corbeil, Denis

T 25 111 986



Mention de radiation - Section informatisee

Radiations Mention

T 2 l 529 552 L'inscription des droits hypothecaires resultant du document ou de
la requisition N° 17 032 502 est supprimee.

Radiations Mention

T .24036 354 L'inscription des droits bypothecaires resultant du document ou de
la requisition N° 21 510 373 est supprirnee.

Radiations Mention

T 25 I I l 986 L'inscription du preavis vente defaut de paiement impot fancier

resultant du document ou de la requisition N° 25 032 541 est
supprimee sur le(s) bien(s) vise(s) 3 490 985, 3 490 998 Cadastre
du Quebec.



Index des immeubles - Section informatisée

Index des immeubles

Circonscription foncière :

Cadastre :

Lot:

Date d'établissement

Plan :

Concordance:

Deux-Montagnes

Cadastre du Québec

3 490 998

2009-03-12 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre

Liste des plans 

Lot(s) 26-4-1 Paroisse de Saint-Augustin.

Dates de mise à jour du Registre

Droits : 2020-02-19 10:58

Radiations : 2020-01-27 14:40

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité
présentation d'inscription

Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

2010-03-26 17 032 502 Hypothèque Créancier Caisse Desjardins Thérèse-De
Blainville

Constituant CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, Mane-Josée

312 000,00 $ 6014 178 T 21 529552

2010-03-26 17 032 550 Vente Vendeur BRUNELLE, Luc
OUELLETTE, Danielle

Acquéreur CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, Marie-Josée

260 000,00 $ Payé 6519440
6519441

2015-05-07 21 510 373 Hypothèque Créancier BANQUE DE MONTREAL
Constituant CORBEIL, Denis

LAROCHELLE, Marie-Josée

295 000,00 $ 6180902 T 24036354

2013-07 13 24 000 195 • .,. . ,: •:•-,•,•-• Gr-eenfm-m -,tlfete-ee,,rieeergeei•
SEI [. D:.•n.

324 000,00 S
-r-e! -. :-se (,-D

Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 raturée et modifiée le 2018-08-08 à 13:55

2018-07-13 24 000 195 Hypothèque Créancier Banque de Montréal
Constituant CORBEIL, Denis

324 000,00 $ 6000107

Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 modifiée le 2018-08-08 à 13:55

2018-07-20 24 018 878 Vente Vendeur LA ROCHELLE, Marie-Josée
Acquéreur CORBEIL, Denis

90 000,00 $

2018-08-08 Inscription 24 000 195 du 2018-07-13 modifiée à 13:55

2019-11-14 25.0.32 541 Préavis vente "-Ville
défaut de paiement
impôt foncier

VILLE DE MIRABEL
Propriétaire Corbeil, Denis

T 25 111 986



Mention de radiation - Section informatisée

Radiations Mention

T 21 529 552 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

la réquisition N° 17 032 502 est supprimée.

Radiations Mention

T 24 036 354 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

la réquisition N° 21 510 373 est supprimée.

Radiations Mention

T 25 I ll 986 L'inscription du préavis vente défaut de paiement impôt foncier

résultant du document ou de la réquisition N° 25 032 541 est

supprimée sur le(s) bien(s) visé(s) 3 490 985, 3 490 998 Cadastre

du Québec.





DocuSign Envelope ID: 1DCF36DF-CCCB-48C8-ABD2-555E16966191

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL

N°: 419402

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU

Q UÉBEC

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC

Partie requérante
c.

DENIS CORBEIL

et

MARIE-JOSÉE LA ROCHELLE

et

9090-6991 QUÉBEC INC. (f.a.s. Transport Denis
Corbeil)

Parties intimées

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné, DENIS CORBEIL, résidant et domicilié au 13450, route Arthur-Sauvé,
Mirabel, province de Québec, district de Terrebonne, J7N 2C1, déclare solennellement ce
qui suit :

1 . Je suis l'unique actionnaire d'une entreprise de transport de roulottes et de
remorques, soit la société 9090-6991 Québec inc., laquelle fait affaires sous la
dénomination sociale Transport Denis Corbeil;

2. Dans le cadre de mes fonctions, je suis couramment amené à me déplacer aux
États-Unis;

3. Le ou vers le 17 janvier 2020, un document a été signifié par huissier à
, alors que j'étais en déplacement aux États-Unis;
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4. Le ou vers le 26 janvier 2020, alors je revenais d'un déplacement aux États-Unis,
 m'a avisé avoir reçu un document qui m'était adressé par huissier;

5. C'est avec un grand étonnement que j'ai constaté qu'une ordonnance visant 9090-
6991 Québec inc., madame La Rochelle et moi avait été rendue en vertu de l'article
14 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec;

Cette ordonnance concerne les lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, dont je suis l'unique propriétaire;

Or, l'ordonnance vise aussi Marie-Josée La Rochelle à titre de copropriétaire de ces
lots, ce qui est une erreur en ce qu'elle n'est plus copropriétaire des lots 3 490 998
et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes;

8. J'ai aussi pris connaissance du paragraphe 4 de l'ordonnance, lequel mentionne
que la Commission de protection du territoire agricole du Québec m'aurait transmis
un préavis d'ordonnance en date du 27 septembre 2019;

9. Or, avant l'intervention de mes avocats en février 2020 pour obtenir l'ensemble du
dossier, je n'avais jamais su, ni eu moindrement connaissance qu'un préavis
d'ordonnance me visait personnellement et visait également ma société 9090-6991
Québec inc.;

10. D'ailleurs, encore en date de ce jour, malgré des recherches exhaustives dans mes
dossiers, je ne trouve aucune trace du préavis d'ordonnance de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;

11. J'ai questionné madame , laquelle me confirme n'avoir jamais vu le
préavis d'ordonnance et que si elle en avait pris connaissance, elle me l'aurait remis
comme elle l'a fait pour l'ordonnance;

12. Quant au paragraphe 7 de l'ordonnance de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, je n'ai pas non plus été mis au courant des démarches du
service des enquêtes de la CPTAQ afin de leur fournir ma version des faits;

13. Il est donc compréhensible que la Commission n'ait reçu aucune observation, aucun
commentaire, ni aucune demande de rencontre publique de ma part ou de la part
de 9090-6991 Québec inc., puisque je n'ai jamais été mis au courant d'une enquête
de leur part, ni du préavis d'ordonnance qui nous visait;

14. J'aurais pourtant des observations et des commentaires à formuler lors d'une
rencontre publique en lien avec le préavis d'ordonnance daté du 27 septembre
2019;

15. Je n'ai fait preuve d'aucune négligence et je suis privé de mon droit d'être entendu,
tout comme ma société 9090-6991 Québec inc. (Transport Denis Corbeil) est
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également privée de son droit d'être entendue en lien avec l'ordonnance rendue par
la CPTAQ;

16. Le fait que je n'aie pas pu me faire entendre me cause un préjudice sérieux;

17. De surcroit, la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit réviser
l'ordonnance qui vise Marie-Josée La Rochelle, laquelle n'est plus propriétaire de
ces lots depuis le 20 juillet 2018;

18. J'ai mandaté mes procureurs pour formuler une demande de révision en vertu de
l'article 18.6, sous-paragraphes b) et c) de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec, ce qui a été fait en date du 20 février 2020, afin de
pouvoir présenter mes observations, considérant le vice de procédure qui est de
nature à invalider l'ordonnance;

19. Tous les faits allégués à la présente déclaration sous serment sont vrais.

ET J'AI SIGNÉ :

 
DENIS CORBEIL

Déclaré solennellement devant moi à
Laval, le Z(..) clut.D i- 2020 _

Commissaire
pour le Québec

Copie conforme

TRIVIUM AVOCATS

en a Io

)CCJS riC .



Longueuil, le 27 septembre 2019

RECOMMANDÉ

PRÉAVIS
Article 14.1 - Loi sur la protection du

territoire et des activités agricoles

Monsieur Denis Corbeil
13 450, route Arthur-Sauvé
Mirabel (Québec) J7N 2C1

9090-6991 Québec inc.
Monsieur Denis Corbeil
13 450, route Arthur-Sauvé
Mirabel (Québec) J7N 2C1

OBJET : Dossier : 419402
Lot(s) : 3 490 998-P, 3 490 985
Cadastre : Cadastre du Québec
Circonscription foncière : Deux-Montagnes
Superficie visée : 0.3800
Municipalité : Mirabel
M.R.C. : Mirabel

Monsieur,

Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les lieux
mentionnés en objet et situés en zone agricole.

En  effet,  il  appert  des  vérifications  effectuées  que  ces  lots  sont  utilisés  des  fins
commerciales soit pour de l’entreposage de véhicules récréatifs. 

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

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

1 RLRQ, c. P-41.1

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

Longueuil 
25, boul. La Fayette,  3 e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
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de protection 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre
point de vue sur les gestes qui sont reprochés.

Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que
la Commission devrait  alors considérer  selon les critères de la  Loi  et  sans tenir
compte des gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant. Dans ce cas,
vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité concernée : nous vous référons
au  formulaire  à  compléter,  disponible  à  la  municipalité  ou  aux  bureaux  de  la
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus
amples informations.  Une telle  demande n’est  toutefois recevable que si  elle  est
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi.

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

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

Veuillez agir en conséquence.

La Commission

/mep

c. c. Municipalité de Mirabel
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2020/02/20Date:

Dear Sir or Madam: 
  
Please find below the scanned delivery date and signature 
of the recipient of the item identified below:

Madame, Monsieur, 
  
Vous trouverez ci-dessous la date de la livraison et la 
signature de la personne qui a accepté l'envoi sous 
mentionné:

Tracking Number Numéro de repérage

RN226455424CA

Product Name Nom du produit

REG DOMESTIC / COURRIER RECOMMANDE REGIME INTERIEUR

Reference Number 1 Numéro de référence 1

Not Applicable / Sans objet

Reference Number 2 Numéro de référence 2

Not Applicable / Sans objet

Delivery Date (yyyy/mm/dd) Date de livraison (aaaa/mm/jj)

2019/10/02

Signatory Name Nom du signataire

Signature Signature

Yours sincerely, 
  
Customer Relationship Network 
1-888-550-6333 
(from outside of Canada 1 416-979-8822) 
This copy confirms the delivery date and signature of the individual 
who accepted and signed for the item in question.

Salutations distinguées, 
  
Réseau des relations avec la clientèle 
1-888-550-6333 
(de l’extérieur du Canada 1 416 979-8822) 
Cette information confirme la date de livraison ainsi que la 
signature de la personne qui a accepté les envois sous mentionnés.

CA N ADA ~ POST E S 

POST CA N ADA 
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2020/02/20Date:

Dear Sir or Madam: 
  
Please find below the scanned delivery date and signature 
of the recipient of the item identified below:

Madame, Monsieur, 
  
Vous trouverez ci-dessous la date de la livraison et la 
signature de la personne qui a accepté l'envoi sous 
mentionné:

Tracking Number Numéro de repérage

RN226455438CA

Product Name Nom du produit

REG DOMESTIC / COURRIER RECOMMANDE REGIME INTERIEUR

Reference Number 1 Numéro de référence 1

Not Applicable / Sans objet

Reference Number 2 Numéro de référence 2

Not Applicable / Sans objet

Delivery Date (yyyy/mm/dd) Date de livraison (aaaa/mm/jj)

2019/10/02

Signatory Name Nom du signataire

Signature Signature

Yours sincerely, 
  
Customer Relationship Network 
1-888-550-6333 
(from outside of Canada 1 416-979-8822) 
This copy confirms the delivery date and signature of the individual 
who accepted and signed for the item in question.

Salutations distinguées, 
  
Réseau des relations avec la clientèle 
1-888-550-6333 
(de l’extérieur du Canada 1 416 979-8822) 
Cette information confirme la date de livraison ainsi que la 
signature de la personne qui a accepté les envois sous mentionnés.

CA N ADA ~ POST E S 

POST CA N ADA 

L 



Québec Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage  25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643-3314 (local) Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 4 août 2020 
 

PAR COURRIEL 
 
 
Trivium avocats 
a/s Me Charles Turcot, avocat 
2450, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500 
Laval (Québec)  H7T 2S3 
cturcot@triviumavocats.com 
 
OBJET : Dossier 419402 - Denis Corbeil 
 

 
Maître, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 2 septembre 2020, à 13 h 30, 
par l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un 
guide du participant. 
 
À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande 
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
Si vous ou l’une des personnes intéressées recevez cette convocation par la poste, 
c’est que la Commission n’a pas votre adresse courriel. Pour participer à la rencontre, 
vous devez nécessairement nous fournir vos coordonnées électroniques à l’adresse 

. Vous devez inscrire votre nom et le numéro de 
dossier. Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, 
vous pouvez demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel 
ou vous joindre à une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter des observations 
 
Production de documents 
 
Les documents qui seront présentés doivent être reçus à la Commission au moins 
10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre. 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, 
en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 

…/2 
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À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre publique et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra 

être péremptoire
1
; 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, en prenant en considération tous les 
documents reçus; ou 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, mais sans tenir compte des documents 
reçus hors délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la 
page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant 
clairement votre numéro de dossier. 
 
Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la 
rencontre a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des 
personnes concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités 
agricoles ainsi que les impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la 
Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par 
courriel, au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre 
de façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
 
c. c.  Municipalité de Mirabel 
 Monsieur Denis Corbeil 
 Monsieur Denis Corbeil, 9090-6991 QUEBEC INC. 

              
1. Sans possibilité de demander une remise. 



PROCÈS-VERBAL 
 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 419402 
Denis Corbeil 

DATE  : Le 2 septembre 2020 
HEURE DE LA RENCONTRE : 13 h 30 
ENREGISTREMENT DE LA 
RENCONTRE 

: Heure de début  
Heure de fin  

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
PERSONNES PRÉSENTES 
 
- Monsieur Denis Corbeil, intimé 
- Me Charles Turcot, procureur pour l'intimé 
 

PIÈCES DÉPOSÉES 
 
Aucune 

 

 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : 
 

Délibéré : X Suspendu :  
 
Si suspendu, décrire les motifs et le délai : 
 
 
 

 
 
 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 419402 
Lots : 3 490 998 et 3 490 985 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
Municipalité : Mirabel 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 13 janvier 2020 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
PARTIES INTIMÉES 
 

Monsieur Denis Corbeil 
Madame Marie-Josée La Rochelle 
13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec)  J7N 2C1 
 
9090-6991 Québec Inc. (Transport Denis Corbeil) 
Monsieur Denis Corbeil, président 
13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec)  J7N 2C1 

  
 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 

 
 

[1] Les lots 26-4-1 et 26-8 du cadastre de la Paroisse de Saint-Augustin, circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, sont assujettis à Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (ci-après appelée la « Loi ») depuis le premier décret du 9 novembre 
1978.  

 
[2] Depuis la rénovation cadastrale, entrée en vigueur à cet endroit le 12 mars 2009, ces 

lots sont maintenant désignés comme étant les lots 3 490 998 et 3 490 985 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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[3] Ces lots sont la propriété de M. Denis Corbeil et Mme Marie-Jasée La Rochelle, ceux-ci 
les ayant acquis de M. Luc Brunelle et Mme Danielle Ouellette, par acte de vente 
intervenu le 26 mars 2010 devant Me Éric Vallières, notaire, sous le numéro 6 266 de 
ses minutes et publié sous le numéro 17 032 550. 

[4] Le 27 septembre 2019, la Commission a transmis un préavis d'ordonnance aux intimés en 
vertu de l'article 14.1 de la Loi, puisqu'un rapport d'enquête du 19 avril 2018 a révélé la 
présence sur les lots de plusieurs roulottes et véhicules récréatifs entreposés en partie sur 
le lot 3 490 998 et en partie sur le lot 3 490 985, le tout sans autorisation. 

[5] De plus, une vérification au registre des entreprises révélait que l'intimée 
9090-6991 Québec inc, société appartenant à M. Denis Corbeil, avait son siège social à la 
même adresse où se déroule l'infraction, et que celle-ci avait comme secteur d'activité le 
camionnage et plus particulièrement le transport de roulottes et de remorques. 

[6] L'examen du rapport d'enquête laisse aussi présumer que. les activités commerciales se 
déroulent, au moins en partie, dans le bâtiment situé sur le lot 3 490 998, où sont en 
majorité entreposés les véhicules récréatifs et les roulottes et où l'on retrouve plusieurs 
véhicules personnels stationnés. Toutefois, aucune photo de l'intérieur du bâtiment n'est 
disponible afin d'identifier avec précision son contenu. 

[7] Malgré les tentatives infructueuses du service des enquêtes d'obtenir la version dès faits 
de M. Corbeil en avril 2018, et l'envoi du préavis d'ordonnance en septembre 2019, la 
Commission n'a reçu aucune observation, aucun commentaire, ni aucune demande de 
rencontre publique en date des présentes. 

[8] De plus, l'examen d'une photo satellite des lieux, datée du 4 mai 2019, montre plutôt que 
l'entreposage de véhicules a presque doublé, occupant maintenant une partie du lot qui 
était antérieurement cultivée. 

[9] Le lot 3 490 985 comporte une résidence construite avant l'entrée en vigueur de la Loi et 
une déclaration de droit a déjà été reconnue conforme en avril 1987 au dossier 119376. 
Toutefois, puisque les intimés ont acquis les lots après le 21 juin 2001, ceux-ci ne 
pouvaient changer l'utilisation du lot 3 490 985 à moins d'obtenir l'autorisation de la 
Commission. 

[1 O] Par conséquent, vu l'absence d'explication de la part des intimés et devant les faits dont 
elle a connaissance, la Commission n'a d'autre choix que de considérer que les intimés 
font une utilisation commerciale des lots 3 490 998 et 3 490 985, le tout en contravention à 
l'article 26 de la Loi. 

[11] Il est par ailleurs constaté que depuis l'intervention du service des enquêtes, la situation 
semble avoir empiré et l'activité commerciale semble s'être étendue, passant d'une 
superficie d'environ 3800 m2 à plus de 12 000 m2

• 

[12] Devant ces faits, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 14 de la Loi, la 
Commission est d'avis qu'il y a lieu de procéder à l'émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l'infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉS, DENIS 
CORBEIL, MARIE-JOSÉE LA ROCHELLE ET 9090-6991 QUÉBEC INC., LEURS PRÉPOSÉS, 
DIRIGEANTS, MANDATAIRES, EMPLOYÉS, AYANTS DROIT OU AYANTS CAUSE: 

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès signification de la présente 
ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l'agriculture des lots 3 490 998 et 3 490 985 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment une utilisation 
commerciale d'entreprise de transport, ainsi que l'entreposage, commercial ou non, de 
véhicules récréatifs, de roulottes ou de remorques, sous réserve d'une utilisation commerciale 
accessoire de la résidence conformément aux règlements en vigueur ; 

DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente ordonnance, les 
lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux
Montagnes, en état d'agriculture en procédant aux travaux suivants : 

• Retirer tous les véhicules récréatifs, les roulottes, les remorques, les véhicules 
personnels ou commerciaux, ou tous autres véhicules des lots, à l'exception des 
véhicules personnels des intimés M. Corbeil et Mme La Rochelle, qui peuvent être 
entreposés dans l'aire de droits acquis résidentiels ; 

• Retirer du bâtiment situé sur le lot 3 490 998 tout élément pouvant être en lien avec une 
activité commerciale et lui redonner une vocation uniquement agricole ; 

• Convertir, au besoin, un espace intérieur de la résidence située sur le lot 3 490 985 afin 
que l'activité commerciale respecte toutes les dispositions de l'article 19 du Règlement 
sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41 .1 r. 1.1) ; 

• Remettre en état toute portion du sol utilisé pour l'entreposage des véhicules ou 
roulottes, soit en retirant tous matériaux graveleux pouvant y avoir été déposés et en 
décompactant le sol. 

À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation 
des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 

/mlf 

Man -Josée Gouin, vice-présidente 
pour a Commission 

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



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 419402 
Lots : 3 490 998 et 3 490 985 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
Municipalité : Mirabel 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date : Le 4 août 2021 

 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Marie-Josée Gouin, vice-présidente 

 
 
 

DÉCISION EN RÉVISION D’UNE ORDONNANCE 

Article 18.6 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) 
 
 
 
LE RAPPEL DE L’ORDONNANCE ÉMISE 
 
[1] Le 13 janvier 2020, la Commission enjoignait : 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PAR LES PRÉSENTES ENJOINT AUX INTIMÉS, DENIS 
CORBEIL, MARIE-JOSEE LA ROCHELLE ET 9090-6991 QUEBEC INC., LEURS 
PRÉPOSÉS, DIRIGEANTS, MANDATAIRES, EMPLOYÉS, AYANTS DROIT OU 
AYANTS CAUSE : 

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès signification de la présente 
ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 3 490 998 et 3 490 
985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment une 
utilisation commerciale d’entreprise de transport, ainsi que l’entreposage, commercial ou 
non, de véhicules récréatifs, de roulottes ou de remorques, sous réserve d’une utilisation 
commerciale accessoire de la résidence conformément aux règlements en vigueur ; 
 
DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente 
ordonnance, les lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, en état d’agriculture en procédant aux travaux suivants : 

 

 
1RLRQ, c. P-41.1 
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• Retirer tous les véhicules récréatifs, les roulottes, les remorques, les véhicules 
personnels ou commerciaux, ou tous autres véhicules des lots, à l’exception des 
véhicules personnels des intimés M. Corbeil et Mme La Rochelle, qui peuvent être 
entreposés dans l’aire de droits acquis résidentiels ; 

 
• Retirer du bâtiment situé sur le lot 3 490 998 tout élément pouvant être en lien avec 

une activité commerciale et lui redonner une vocation uniquement agricole ; 
 

• Convertir, au besoin, un espace intérieur de la résidence située sur le lot 3 490 985 
afin que l’activité commerciale respecte toutes les dispositions de l’article 19 du 
Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans autorisation de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1 r. 1.1) 
; 
 

• Remettre en état toute portion du sol utilisé pour l’entreposage des véhicules ou 
roulottes, soit en retirant tous matériaux graveleux pouvant y avoir été déposés et en 
décompactant le sol. 

 
À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la 
cessation des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, 
la Commission s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants 
de la Loi, pour assurer la sanction de la présente ordonnance. 

 
L’OBJET DE LA DEMANDE DE RÉVISION 
 
[2] Le 20 février 2020, Me Turcot, avocat, demande la révision de l'ordonnance en vertu des 

paragraphes b) et c) de l'article 18.6, arguant que M. Corbeil n'a jamais pu faire valoir ses 
observations. 

 
LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
[3] La Commission a tenu une rencontre sur la plateforme Zoom le 2 septembre 2020, en 

présence de Me Charles Turcot, avocat et M. Denis Corbeil. 

[4] La Commission résume ainsi les observations présentées lors de la rencontre. 

• Me Turcot mentionne que les représentations porteront sur les paragraphes b) et c) de 
l’article 18.6 de la Loi. Par ailleurs, il mentionne que si M. Corbeil avait été mis au courant 
de l’enquête et du préavis, il aurait agi avant qu’une ordonnance soit prononcée. Pour le 
moment, aucune autre démarche n’a été amorcée par son client pour vérifier ce qui 
s’effectuait sur le site avant l’achat de la propriété en 2010. Il souhaite plutôt attendre le 
résultat de la demande de révision et identifier les bonnes actions à prendre pour faire 
valoir des droits ou déposer une demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture. 
Des démarches auprès de la Ville de Mirabel sont entamées. L’ordonnance de la 
Commission vient bousculer les démarches. 
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• La Commission passe en revue la démarche de l’enquêteur pour contacter M. Corbeil 
ainsi que les étapes d’acheminement du préavis d’ordonnance par Postes Canada. Il 
semblerait que la personne contactée au bureau d’affaires de l’entreprise, Mme Isabelle 
Brault ou une autre personne, n’aurait pas informé M. Corbeil ni des appels téléphoniques 
ni de la réception du préavis. M. Corbeil aurait été laissé involontairement dans 
l’ignorance. Il semblerait que le préavis d’ordonnance n’a jamais été retrouvé au bureau 
d’affaires. L’enveloppe aurait été perdue. 

 
• M. Corbeil remet en question la procédure d’enquête de la Commission. Les tentatives 

entreprises par l’enquêteur pour le contacter ont été insuffisantes. Bien qu’il travaille 
(entreprise de transport) aux États-Unis (hebdomadairement ou toutes les deux 
semaines), il est facilement rejoignable sur son cellulaire. Il ne peut pas savoir ce qu’il 
ignore. Il est ordonné et discipliné en affaires (son entreprise compte 24 employés) et il 
ne comprend pas ce qui s’est passé avec le préavis. Par ailleurs, dès la réception de 
l’ordonnance qui a été signifiée par huissier et remise à Mme Brault qui l’a alors informé, 
il a pris la situation en main. 

 
• Me Turcot réitère que l’enquête a été insuffisante, ne serait-ce qu’en raison de l’absence 

de tentatives de contact par l’enquêteur entre avril 2018 et septembre 2019, date du 
préavis. De plus, il mentionne l’imprécision de l’ordonnance quant aux parties visées, 
puisque Mme Marie-Josée La Rochelle n’est plus propriétaire depuis juillet 2018. Mme La 
Rochelle n’a pas été signifiée à sa nouvelle adresse. Si Mme La Rochelle avait reçu le 
préavis ou l’ordonnance elle aurait assurément informé M. Corbeil. Les vérifications n’ont 
pas été suffisantes. Par conséquent, M. Corbeil a été privé de se faire entendre. Mme 
Brault a peut-être fait preuve de négligence mais pas M. Corbeil. 

 
• Enfin, Me Turcot présente trois décisions2 où la question analysée est : qu’est-ce qu’une 

raison jugée suffisante. 
 
• La Commission pourrait donc retenir que les raisons invoquées par M. Corbeil sont jugées 

suffisantes. Il n’y a pas eu de renonciation ni de négligence de la part de M. Corbeil. Il ne 
peut être imputable d’un manque de communication de Mme Brault envers lui. L’erreur de 
Mme Brault le prive de son droit d’être entendu. C’est un employé qui a fait défaut. La 
Commission doit retenir le principe de justice naturelle. 

 
 
L’APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE 

 
[5] L’article 18.6. de la Loi se lit ainsi : 

La commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou 
ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le 
Tribunal administratif du Québec: 
 
a) lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu 

justifier une décision différente; 
 

 
2 Succession J.P. et al. c. Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale et al., 2018 QCTAQ 09664 ; Ferme 

C.V. inc. c. Municipalité de Saint-Bernard, 2017 CanLii 143190 (QC CPTAQ) ; Ferme Bergino s.e.n.c., 
2019 CanLii 79648 (QC CPTAQ). 
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b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 

 
c) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou 

l’ordonnance. 
 
[6] D’abord rappelons, que, depuis le début de l'enquête en avril 2018, il n'a jamais été possible 

d'obtenir la version des faits de M. Corbeil. L'enquêteur a communiqué deux fois en avril 
2018 avec la réceptionniste qui affirmait que M. Corbeil le recontacterait. Sans nouvelles, le 
dossier a finalement cheminé à un préavis d'ordonnance fin septembre 2019, livré par poste 
recommandée le 2 octobre 2019. C'est encore la réceptionniste, Isabelle Brault, qui a signé 
les bordereaux de poste recommandée. M. Corbeil n'a jamais répondu au préavis 
d'ordonnance. 

[7] Par conséquent, l'ordonnance a été signée et signifiée le 17 janvier 2020. Le rapport de 
signification de l’huissier indique que les deux copies de l'ordonnance ont été remises à la 
réceptionniste, Isabelle Brault. 

[8] Malgré les observations faites lors de la rencontre portant sur la demande de révision, la 
Commission reste d’avis que M. Corbeil n’a pas fait la démonstration qu'il répond à l'un des 
trois critères de l'article 18.6 pour obtenir la révision, notamment le paragraphe b). 

[9] M. Corbeil a bien expliqué les événements qui se sont déroulés, mais l’absence de contrôle 
ou de suivi adéquat de la part de l’une de ses employés ne constitue pas un motif pouvant 
donner ouverture à la révision. Par ailleurs, si M. Corbeil était facilement joignable sur son 
cellulaire lors de ses déplacements, comment justifier qu’il n’ait jamais été informé des deux 
appels de l’enquêteur? Comment se fait-il que l’enquêteur de la Commission n’ait pas eu 
accès à un numéro pour parler directement à M. Corbeil, considérant qu’il était fréquemment 
en déplacement?  

[10] Les tribunaux ont déjà considéré que la notification par courrier recommandé d’un préavis 
respectait les exigences de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative3, et que le défaut 
de prendre les mesures adéquates pour être tenu informé des plaintes, avis ou audience ne 
constitue pas un motif de révision4.  

[11] Puisque l’enquêteur de la Commission a contacté à deux reprises l’entreprise, que la 
réceptionniste, Mme Brault, a validé chaque fois que M. Corbeil le recontacterait, que le 
préavis a validement été notifié aux bureaux de l’entreprise et que le bordereau de livraison 
a bien été signé par Mme Brault, la Commission considère que M. Corbeil n’était pas dans 
une situation l’empêchant de fournir ses observations. Il n’a donc pas été démontré de motifs 
suffisants justifiant de réviser l’ordonnance du 17 janvier 2020. 

[12] Toutefois, la Commission juge approprié de rectifier l’ordonnance, afin de retirer le nom de 
Mme Larochelle, puisque celle-ci n’était effectivement plus copropriétaire du lot depuis 2018. 
Cette ordonnance rectifiée sera par ailleurs transmise distinctement de la présente décision. 

 
 

 
3 RLRQ c. J-3. 
4 Rehan Constructions inc. c. Régie du bâtiment du Québec, 2015 QCCRT 29. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
REJETTE la demande de révision. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 419402 
Lots : 3 490 998 et 3 490 985 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
Municipalité : Mirabel 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 10 août 2021 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
PARTIES INTIMÉES 
 

Monsieur Denis Corbeil 
13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec)  J7N 2C1 
 
9090-6991 Québec inc. (Transport Denis Corbeil) 
Monsieur Denis Corbeil, président 
13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec)  J7N 2C1 

  
 
 

DÉCISION EN RECTIFICATION D'UNE ORDONNANCE 
 

Article 18.5 - Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles1 (la Loi) 

 
 

1. Le 13 janvier 2020, la Commission avait signifié une ordonnance enjoignant aux intimés 
Denis Corbeil, Marie-Josée La Rochelle et 9090-6991 Québec inc. (Transport Denis 
Corbeil), leurs préposés, dirigeants, mandataires, employés, ayants droits ou ayant cause : 

 
DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès signification de la 
présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 3 490 
998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, 
notamment une utilisation commerciale d’entreprise de transport, ainsi que 
l’entreposage, commercial ou non, de véhicules récréatifs, de roulottes ou de 
remorques, sous réserve d’une utilisation commerciale accessoire de la résidence 
conformément aux règlements en vigueur ; 

 
 

1 RLRQ, c. P-41.1 
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DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente 
ordonnance, les lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, en état d’agriculture en procédant aux travaux suivants : 

 
• Retirer tous les véhicules récréatifs, les roulottes, les remorques, les véhicules 

personnels ou commerciaux, ou tous autres véhicules des lots, à l’exception des 
véhicules personnels des intimés M. Corbeil et Mme La Rochelle, qui peuvent être 
entreposés dans l’aire de droits acquis résidentiels ; 

 
• Retirer du bâtiment situé sur le lot 3 490 998 tout élément pouvant être en lien avec 

une activité commerciale et lui redonner une vocation uniquement agricole ; 
 
• Convertir, au besoin, un espace intérieur de la résidence située sur le lot 3 490 985 

afin que l’activité commerciale respecte toutes les dispositions de l’article 19 du 
Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans autorisation de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1 r. 
1.1) ; 

 
• Remettre en état toute portion du sol utilisé pour l’entreposage des véhicules ou 

roulottes, soit en retirant tous matériaux graveleux pouvant y avoir été déposés et 
en décompactant le sol. 

 
2. Le 20 février 2020, les intimés Denis Corbeil et la société 9090-6991 Québec inc. ont 

demandé la révision de l’ordonnance selon l’article 18.6 de la Loi ainsi que sa rectification 
en vue de retirer le nom d’une partie visée au dossier. 

 
3. En effet, il appert que l’une des parties intimées, soit Mme Marie-Josée La Rochelle, n’était 

plus co-propriétaire du lot 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, depuis le 20 juillet 2018. 

 
4. L’ordonnance est donc entachée d’une erreur quant à l’identification des parties intimées et 

qui nécessite d’être corrigée. 
 

5. Ainsi, la Commission procèdera à la rectification de l’ordonnance selon l’article 18.5 de la 
Loi, afin de retirer le nom de Mme Marie-Josée La Rochelle des parties intimés. 

 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 
 
RECTIFIE l’ordonnance du 13 janvier 2020 pour qu’elle se lise désormais comme suit : 

 
[1] Les lots 26-4-1 et 26-8 du cadastre de la Paroisse de Saint-Augustin, circonscription 

foncière de Deux-Montagnes, sont assujettis à Loi depuis le premier décret du 9 
novembre 1978.  

 
[2] Depuis la rénovation cadastrale, entrée en vigueur à cet endroit le 12 mars 2009, ces 

lots sont maintenant désignés comme étant les lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. 
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[3] Le 26 mars 2010, M. Denis Corbeil et Mme Marie-Josée La Rochelle, ont acquis ces lots 

de M. Luc Brunelle et Mme Danielle Ouellette par acte de vente intervenu devant 
Me Éric Vallières, notaire, sous le numéro 6 266 de ses minutes et publié sous le numéro 
17 032 550. 
 

[4] Le 20 juillet 2018, M. Denis Corbeil est devenu l’unique propriétaire des lots, puisqu’il a 
racheté la part indivise détenue par Mme Marie-Josée La Rochelle via un acte de vente 
intervenu devant Me Michel Turgeon, notaire, sous le numéro 25 297 de ses minutes et 
publié sous le numéro 24 018 878. 

 
[5] Le 27 septembre 2019, la Commission a transmis un préavis d’ordonnance aux intimés en 

vertu de l’article 14.1 de la Loi, puisqu’un rapport d’enquête du 19 avril 2018 a révélé la 
présence sur les lots de plusieurs roulottes et véhicules récréatifs entreposés en partie sur 
le lot 3 490 998 et en partie sur le lot 3 490 985, le tout sans autorisation. 

[6] De plus, une vérification au registre des entreprises révélait que l’intimée 
9090-6991 Québec inc, société appartenant à M. Denis Corbeil, avait son siège social à la 
même adresse où se déroule l’infraction, et que celle-ci avait comme secteur d’activité le 
camionnage et plus particulièrement le transport de roulottes et de remorques. 

[7] L’examen du rapport d’enquête laisse aussi présumer que les activités commerciales se 
déroulent, au moins en partie, dans le bâtiment situé sur le lot 3 490 998, où sont en 
majorité entreposés les véhicules récréatifs et les roulottes et où l’on retrouve plusieurs 
véhicules personnels stationnés. Toutefois, aucune photo de l’intérieur du bâtiment n’est 
disponible afin d’identifier avec précision son contenu. 

[8] Malgré les tentatives infructueuses du service des enquêtes d’obtenir la version des faits 
de M. Corbeil en avril 2018, et l’envoi du préavis d’ordonnance en septembre 2019, la 
Commission n’a reçu aucune observation, aucun commentaire, ni aucune demande de 
rencontre en date des présentes.  

[9] De plus, l’examen d’une photo satellite des lieux, datée du 4 mai 2019, montre plutôt que 
l’entreposage de véhicules a presque doublé, occupant maintenant une partie du lot qui 
était antérieurement cultivée. 

[10] Le lot 3 490 985 comporte une résidence construite avant l’entrée en vigueur de la Loi et 
une déclaration de droit a déjà été reconnue conforme en avril 1987 au dossier 119376. 
Toutefois, puisque les intimés ont acquis les lots après le 21 juin 2001, ceux-ci ne 
pouvaient changer l’utilisation du lot 3 490 985 à moins d’obtenir l’autorisation de la 
Commission. 

[11] Par conséquent, vu l’absence d’explication de la part des intimés et devant les faits dont 
elle a connaissance, la Commission n’a d’autre choix que de considérer que les intimés 
font une utilisation commerciale des lots 3 490 998 et 3 490 985, le tout en contravention à 
l’article 26 de la Loi. 

[12] Il est par ailleurs constaté que depuis l’intervention du service des enquêtes, la situation 
semble avoir pris de l’ampleur et l’activité commerciale semble s’être étendue, passant 
d’une superficie d’environ 3 800 mètres carrés à plus de 12 000 mètres carrés. 
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[13] Devant ces faits, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 

Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PAR LES PRÉSENTES ENJOINT AUX INTIMÉS, DENIS 
CORBEIL ET 9090-6991 QUÉBEC INC., LEURS PRÉPOSÉS, DIRIGEANTS, MANDATAIRES, 
EMPLOYÉS, AYANTS DROIT OU AYANTS CAUSE : 

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès signification de la présente 
ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 3 490 998 et 3 490 985 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment une utilisation 
commerciale d’entreprise de transport, ainsi que l’entreposage, commercial ou non, de 
véhicules récréatifs, de roulottes ou de remorques, sous réserve d’une utilisation commerciale 
accessoire de la résidence conformément aux règlements en vigueur ; 
 
DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente ordonnance, les 
lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes, en état d’agriculture en procédant aux travaux suivants : 
 

• Retirer tous les véhicules récréatifs, les roulottes, les remorques, les véhicules 
personnels ou commerciaux, ou tous autres véhicules des lots, à l’exception des 
véhicules personnels des intimés M. Corbeil et Mme La Rochelle, qui peuvent être 
entreposés dans l’aire de droits acquis résidentiels ; 
 

• Retirer du bâtiment situé sur le lot 3 490 998 tout élément pouvant être en lien avec une 
activité commerciale et lui redonner une vocation uniquement agricole ; 
 

• Convertir, au besoin, un espace intérieur de la résidence située sur le lot 3 490 985 afin 
que l’activité commerciale respecte toutes les dispositions de l’article 19 du Règlement 
sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1 r. 1.1) ; 

 
• Remettre en état toute portion du sol utilisé pour l’entreposage des véhicules ou 

roulottes, soit en retirant tous matériaux graveleux pouvant y avoir été déposés et en 
décompactant le sol. 

 
À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation 
des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
pour la Commission 

/mlf 
 

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

c. c.  Municipalité de  Mirabel 



 
 

AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI 
 

 À la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 

DEMANDE DE RECTIFICATION 
 

18.5  La décision ou ordonnance entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de 
forme peut toujours être rectifiée d'office ou sur demande par la Commission; il en est de même de la 
décision qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se 
prononcer sur une partie de la demande. 

 
DEMANDE DE RÉVISION 

 

18.6  La Commission peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance 
qu'elle a rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 

 a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier 
une décision différente; 

 b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, 
présenter ses observations; 

 c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l'ordonnance. 

Toute demande de révision ou de rectification doit être transmise aux bureaux de la Commission, à l'une 
des adresses suivantes : 

CPTAQ Longueuil 
Direction des affaires juridiques 
25, boulevard La Fayette Nord, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Tél. : 450 442-7100 ou 1-800-361-2090 
 
Ou par courriel à l’adresse suivante :  
 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
 

CPTAQ Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Tél. : 418 643-3314 ou 1-800-667-5294 
 

 
 Au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
 

RECOURS EN CONTESTATION 
 

21.1  Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission devant le 
Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 

 

21.4  Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la 
décision contestée, réévaluer l'appréciation que la Commission a faite de la demande sur la base des 
critères dont elle devait tenir compte. 

 
Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle 
erreur de droit ou de fait, la Commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut 
lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. 

 
La requête en contestation, accompagnée du paiement des droits prévus par le TAQ, doit être adressée à 
l’une des adresses suivantes :  
 

TAQ de Montréal 
Secrétariat 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage 
Montréal  (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 514 873-7154 ou 1-800-567-0278 

TAQ de Québec 
Secrétariat 
575, rue St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5R4 
Tél. : 418 643-3418 ou 1-800-567-0278 

 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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A Remplissez et retirez le récépissé du client. 
B Retirez la pellicule protectrice du récépissé. 
C Collez le récépissé sur cette formule. 

Une conficmatlon de la livraison peut être obtence en composant le 1 800 550-6333 
ou par Internet au www.postescanada.ca. 

REGISTERED 
DOMESTIC 
CUSTOMER RECEIPT 

RECOMMANDÉ 
RÉGIME INTÉRIEUR 
REÇU DU CLIENT 

FOR OELIVEAY CONFIRMATION 
CONFIRMATION DE LA LIVRAISON 
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1 888 550-6333 
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dangerous goods. 
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que cet envoi ne 
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matières dangereuses. 
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N° de feuille 

/ J 
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of 

de 

N° d'objets 

Accepté par (À l'usage de la SCP seulement) 
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RAPPORT D'ENQUÊTE 

 
 
Longueuil, le 19 avril 2018 
 
 
OBJET : Dossier   : 419402 
  Lots rénovés   : 3 490 985, 3 490 998 
  Cadastre   : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Deux-Montagne 
  Municipalité   : Mirabel 
  M.R.C.    : Mirabel (74) 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 Propriétaires   : Denis CORBEIL 
      Marie-Josée LA ROCHELLE 
      13450, route Arthur-Sauvé 
      Mirabel (Québec)  J7N 2C1 
 
 Exploitant   : 9090-6991 QUÉBEC INC./   
      TRANSPORT DENIS CORBEIL 
      a/s de M. Denis CORBEIL 
      13450, route Arthur-Sauvé 
      Mirabel (Québec)  J7N 2C1 
      Tél. : 450 258-0772 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier une information reçue indiquant que des activités non agricoles se déroulent sur 
les lots 3 490 985 et 3 490 998, soit l'entreposage commercial de véhicules récréatifs. 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater qu'une superficie approximative de 
0,38 hectare est utilisée par l'entreprise TRANSPORT DENIS CORBEIL pour 
l'entreposage de véhicules récréatifs à l'extérieur. Le bâtiment présent sur place semble 
être utilisé pour les bureaux administratifs, mais il n'a pas été possible de valider 
l'information lors de la visite. 
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du(des) lot(s) 
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1. Les lots 26-4-1 et 26-8, du cadastre de la Paroisse de Saint-Augustin, sont situés 
en zone agricole et sont assujettis à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) depuis le 9 novembre 1978. 

 
 
2. Le lot 26-4-1 est désignée depuis le 12 mars 2009 (date d'entrée en vigueur du lot 

rénové) comme étant le lot 3 490 998 d'une superficie de 0,34 hectare. 
 
 
3. Le lot 26-8 est désignée depuis le 12 mars 2009 (date d'entrée en vigueur du lot 

rénové) comme étant le lot 3 490 985 d'une superficie de 5,25 hectares. 
 

P-1 : fiches Infolot 
 
 
Propriétaires 
 
4. Le 26 mars 2010, Denis CORBEIL et Marie-Josée LA ROCHELLE acquièrent les 

lots visés en vertu de l'acte de vente numéro 17 032 550. Il en est encore 
propriétaire à ce jour. 

 
P-2 : index des immeubles 
P-3 : acte numéro 17 032 550 

 
 
Visite des lieux 
 
5. Le 4 avril 2018, j'effectue une visite des lieux. Je prends des photographies ainsi 

que des repères à l'aide d'un appareil GPS d'une précision d'environ 4 m. Je 
constate les éléments suivants : 

 
• Plus d'une quinzaine de roulottes sont entreposées derrière le bâtiment 

principale; 
 
• Sept véhicules sont stationnés devant le bâtiment et un à l'arrière; 

 
• J'ai cogné à la porte du bâtiment mais personne n'a répondu, j'ai donc 

laissé ma carte professionnelle dans la porte de la bâtisse; 
 

• Les repères GPS me permettent d'estimer la superficie utilisée pour 
l'entreposage de véhicules récréatifs à environ 2 291,44 mètres 
carrés et 1 485,9 mètres carrés pour l'utilisation commerciale du 
bâtiment avec stationnement pour employé pour un total de 
3 777,34 mètres carrés; 

 
P-4 : plan de synthèse et reportage photographique 
P-5 : tracé GPS avec points de repères 

 
Témoins 
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6. Le 6 avril 2018, j'ai contacté l'entreprise de M. CORBEIL dont la réceptionniste, 

, précise que M. CORBEIL est sur la route. Lorsque j'ai demandé à parler 
avec Mme LA ROCHELLE, elle m'informe qu'elle ne travaille plus pour l'entreprise. 
J'ai donc demandé que M. CORBEIL me rappelle dès que possible. 

 
7. Le 17 avril 2018, j'ai communiqué une seconde fois avec l'entreprise de 

M. CORBEIL. La réceptionniste me dit que la charge de travail est élevé 
présentement, mais qu'elle fera le message une seconde fois. En date de la 
rédaction du rapport, aucun appel n'avait été reçu. 

 
 
Conformité à la municipalité 
 
8. Le 6 avril 2018, j'ai contacté la municipalité pour déterminer qu'en zone 4-11, 

l'entreposage de véhicules récréatifs ne serait pas conforme à la réglementation 
municipale. 

 
 
Autres vérifications 
 
9. 9090-6991 QUÉBEC INC., connu également sous le nom de TRANSPORT DENIS 

CORBEIL, est immatriculé au Registre des entreprises du Québec (REQ) depuis 
le 5 mai 2000 à l’adresse du 13450, route Arthur-Sauvé à Mirabel (Québec) J7N 
2C1.  Ses activités sont le camionnage ainsi que le transport de roulottes et de 
remorques et Denis CORBEIL en est le président. 

 
P-6 : extrait du REQ 9090-6991 QUÉBEC INC. 

 
 
10. La photographie aérienne du 19 mai 2017 montre que 37 roulottes se trouvaient 

derrière le bâtiment ainsi que 4 véhicules. 
 

P-7 : photographie aérienne du 19 mai 2017 
 
 
11. La photographie aérienne du 11 octobre 2017 montre que des travaux 

d'aménagement du stationnement ont été effectués pour augmenter la superficie 
exploitable. 

 
P-8 : photographie aérienne du 11 octobre 2017 

 
 
 
 
 
 
DOSSIERS ANTÉRIEURS 
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12. Le 22 janvier 1998, la Commission a émis un avis de conformité au dossier 254481 

pour la construction d'un bâtiment agricole, soit une serre, sur le lot 26-8. 
 
 
13. Le 3 juin 1993, la Commission refusait la demande pour une utilisation résidentielle 

sur le lot 26-4-1 
 
 
 
 

 
 
_______________________________ 

enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES - DOSSIER 419402 

 

1. Fiches Infolot 

2. Index des immeubles 

3. Acte numéro 17 032 502 

4. Plan de synthèse et reportage photographique 

5. Tracé GPS avec points de repères 

6. Extrait du REQ 9090-6991 QUÉBEC INC. 

7. Photographie aérienne du 19 mai 2017 

8. Photographie aérienne du 11 octobre 2017 
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Longueuil, le 26 octobre 2021 
 
 

 
RAPPORT DE SUIVI 

 
 
 
 
 
OBJET Dossier   : 419402 
  Lots rénovés   : 3 490 985 et 3 490 998-P 
  Cadastre   : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
  Municipalité   : Mirabel 
  M.R.C.    : Mirabel 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 

Propriétaire : Denis Corbeil 
13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec) J7N 2C1 
514 838-4154 

 
Exploitant : 9090-6991 Québec inc. 

13450, route Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec) J7N 2C1 
450 258-0772 
info@transportdeniscorbeil.com 
 
 

Suivis antérieurs 24 avril 2018 
 

 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le respect de l’ordonnance rectifiée de la Commission émise le 10 août 2021 
demandant : 
 
DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès signification de la présente 
ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 3 490 998 et 3 490 
985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment une 
utilisation commerciale d’entreprise de transport, ainsi que l’entreposage, commercial ou 
non, de véhicules récréatifs, de roulottes ou de remorques, sous réserve d’une utilisation 

-

mailto:info@transportdeniscorbeil.com
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commerciale accessoire de la résidence conformément aux règlements en vigueur ; 
 
DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente ordonnance, 
les lots 3 490 998 et 3 490 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes, en état d’agriculture en procédant aux travaux suivants : 
 
• Retirer tous les véhicules récréatifs, les roulottes, les remorques, les véhicules 

personnels ou commerciaux, ou tous autres véhicules des lots, à l’exception des 
véhicules personnels des intimés M. Corbeil et Mme La Rochelle, qui peuvent être 
entreposés dans l’aire de droits acquis résidentiels ; 

 
• Retirer du bâtiment situé sur le lot 3 490 998 tout élément pouvant être en lien avec une 

activité commerciale et lui redonner une vocation uniquement agricole ; 
 
• Convertir, au besoin, un espace intérieur de la résidence située sur le lot 3 490 985 afin 

que l’activité commerciale respecte toutes les dispositions de l’article 19 du Règlement 
sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1 r. 1.1) ; 

 
• Remettre en état toute portion du sol utilisé pour l’entreposage des véhicules ou 

roulottes, soit en retirant tous matériaux graveleux pouvant y avoir été déposés et en 
décompactant le sol. 

 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater qu’il n’y a plus d’entreposage de 
roulottes. Cependant, l’endroit est toujours utilisé à des fins commerciales. Le bâtiment 
est utilisé par une compagnie de transport à des fins de bureaux administratifs et de 
mécanique. Il sert également de lieu d’entreposage d’objets de nature résidentielle et de 
logement temporaire. 
 
L’ordonnance n’est pas respectée. 
 
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot ou des lots. 
 
1. Le lot visé n'a pas fait l'objet d'une rénovation cadastrale. 
 
 
Propriétaire 
 
2. Denis Corbeil est toujours propriétaire des lieux visés. 
 
 
 
 

-
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3. Il n'y a aucun changement concernant les adresses de correspondance des parties 
au présent dossier. 

 
 
4. Le 20 juillet 2021, en vertu de l’acte numéro 24 018 878, Denis Corbeil acquiert, 

entre autres, les lots visés et en est encore propriétaire à ce jour.  
 

Cet acte mentionne : « … Reconnaît que les lots vendus sont situés dans une 
zone agricole désignée, que ces lots sont assujettis à certaines dispositions de la 
Loi sur la protection du territoire agricole et qu'il ne pourra utiliser ces lots à une fin 
autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans 
la Loi… ». 

 
P-1 : Acte numéro 24 018 878 
P-2 : Index des immeubles 

 
 
5. « 9090-6991 Québec inc. » est une entreprise constituée depuis le 5 mai 2005 et 

immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 13450, route 
Arthur-Sauvé à Mirabel. Elle déclare des activités de « Camionnage de 
marchandises ordinaires ». 

 
 
6. L’entreprise 9090-6991 Québec inc. est toujours immatriculée au Registre des 

entreprises du Québec. 
 

P-3 : Extrait du Registre des entreprises du Québec 
 
 
Visite des lieux 
 
7. Le 14 octobre 2021, j'ai effectué une visite des lieux seul ou en compagnie 

d’employés de la compagnie 9090-6991 Québec inc. Sur les lots 3 490 998 
et 3 490 985, j’ai pris des photographies et des mesures à l'aide d'un appareil GPS 
d'une précision d'environ 8 mètres. J’ai constaté les éléments suivants : 

 
Sur le lot 3 490 985 : 

 
• Au moment de la visite, une roulotte Immatriculée avec une plaque 

d’immatriculation temporaire (Plaque « X ») était stationnée sur le lot. Un 
employé venant la chercher m’a indiqué qu’elle devait être transportée à 
l’extérieur du lot; 

 
• Une aire de stationnement gravelée; 

 
• Plusieurs véhicules lourds au nom de la compagnie sont stationnés sur place; 

 
• Des véhicules personnels sont stationnés sur place; 

 

-
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• Dans le bâtiment, on y retrouve les locaux administratifs de la compagnie au 
rez-de-chaussée, un atelier de mécanique et des véhicules antiques au 
sous-sol et un logement à l’étage supérieur. 

 
Sur le lot 3 490 998 : 

 
• Une aire gravelée servant aux manœuvres des véhicules lourds; 

 
• Un débordement du stationnement du lot 3 490 985; 

 
• Une résidence, une grange et quelques véhicules; 

 
• Une vaste étendue est en culture active. 

 
P-4 : Photographies prises le 14 octobre 2021 
P-5 : Plan synthèse 

 
 
Témoins 
 
8. Le 14 octobre 2021, j’ai rencontré les employés de l’entreprise « 9090-6991 

Québec inc ». Ceux-ci m’ont indiqué : 
 

• que le bâtiment est utilisé aux fins de locaux administratifs de la compagnie; 
 

• qu’au sous-sol, divers objets de nature résidentielle et de mécanique sont 
entreposés; 

 
• que dû à une séparation récente, la fille du propriétaire résidait à l’étage 

supérieur et y entrepose ses effets personnels. Elle n’y réside plus, mais ses 
effets sont sur place. 

 
 
Autres vérifications  
 
9. Le 3 juin 1993, au dossier 201759, la Commission refuse de faire droit à une 

demande d’aliénation concernant la construction résidentielle sur les lots visés. 
 
 
10. Une vérification en date du 1er octobre 2021 sur le site Web de la compagnie 

9090-6991 Québec inc., nommée « Transport Denis Corbeil », indique que la 
compagnie est toujours active sur le lot et offre les mêmes services. 

 
P-6 : Information site Web 

 
 
 

 
 enquêteur 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 419402 

 
 
 
1. Acte numéro 24 018 878 
 
2. Index des immeubles 
 
3. Extrait du Registre des entreprises du Québec de 9090-6991 Québec inc. 
 
4. Photographies prises le 14 octobre 2021 
 
5. Plan synthèse 
 
6. Information site Web 
 
 
 
 

 
 enquêteur 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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Vente 
18T05040141 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le vingt juillet. 
VENTE : 25,297 
Expédition(s) : 2 

DEVANT Me Michel TURGEON, notaire à 
Boisbriand, province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

Marie-Josée LA ROCHELLE, adjointe, domiciliée au 
18 655, Charles, Mirabel (Québec), J7J 0E4; 

Ci-après nommée:  “le vendeur”; 

ET 

Denis CORBEIL, camionneur-artisan, domicilié au 13 
450, Arthur-Sauvé, Mirabel (Québec), J7N 2C1; 

Ci-après nommé:  “l'acquéreur”; 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit: 

DÉSIGNATION 

TOUS SES DROITS INDIVIS dans un immeuble 
connu et désigné comme étant composé : 

A) du lot numéro TROIS MILLIONS QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ 
(3 490 985) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes ;et 

B)  du lot numéro TROIS MILLIONS QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-

Numéro inscription : 24 018 878     DHM de présentation : 2018-07-20 13:48
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HUIT  (3 490 998) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Deux-Montagnes. 
 
 Avec une maison dessus construite, portant le numéro 13 
450, Arthur-Sauvé, Mirabel (Québec), J7N 2C1, circonstances et 
dépendances. 
 
 Tel que le tout se trouve présentement, sans exception ni 
réserve de la part du vendeur. 
 
 
 SERVITUDE 
 
 Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune 
servitude à l'exception:  -------. 
 
 
 ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
 Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 
acquis conjointement avec Marie-Josée LA ROCHELLE de Luc BRUNELLE 
et Danielle OUELLETTE, aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Éric 
VALLIÈRES, notaire, le vingt-six mars deux mille dix (2010), dont copie est 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, sous le numéro 17 032 550. 
 
 
 GARANTIE 
 
 Cette vente est faite avec la garantie légale. 
 
 
 DOSSIER DE TITRES 
 
 Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acquéreur que les 
titres en sa possession. 
 
 
 DÉLIVRANCE 
 
 L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à compter 
de ce jour avec délivrance et occupation immédiates. 
 Dans l'éventualité où la date de délivrance de l'immeuble 
est postérieure aux présentes, l'acquéreur en assume tout de même les risques de 
perte dès maintenant. 
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 DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
 
 Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte 
garant: 
 
 1. L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, 
priorité ou charge quelconque, sauf et excepté: il existe une hypothèque en 
faveur de BANQUE DE MONTRÉAL, résultant de l'acte publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le 
numéro 21 510 373, dont mainlevée sera obtenue incessamment, et ce, aux frais 
du vendeur. 
 
 2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà 
mentionnées. 
 
 3. Tous les appareils de chauffage se trouvant dans 
l'immeuble lui appartiennent et sont libres de tout droit, à l'exception de:  nil. 
 
 4. Aucune déclaration de résidence familiale n'affecte 
l'immeuble. 
 
 5. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans 
subrogation jusqu'au trente et un décembre deux mille dix-huit (2018), quant 
aux taxes municipales et jusqu'au trente juin deux mille dix-huit (2018), quant 
aux taxes scolaires. 
 
 6. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 
 
 7. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet 
que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur, sauf: nil. 
 
 8. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble 
immobilier. 
 
 9. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble 
immobilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise 
en vigueur des dispositions de la Loi prohibant telle aliénation. 
 
 10.L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu 
et n'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site 
historique classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur les biens 
culturels. 
 
 11.L'immeuble est inclus dans une zone agricole décrétée 
par le gouvernement, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
agricole (L.R.Q., c. P-41.1) et fait l'objet d'une décision publiée sous l'acte 
numéro 201 759. 
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12. Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un
lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue pas 
une dérogation à l'article 29 de la Loi. 

13.L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option et
de préférence d'achat dans tout bail ou autre document. 

14.Le certificat de localisation préparé par Alexandre
CUSSON, arpenteur-géomètre, le seize février deux mille dix (2010), décrit 
l'état actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble 
depuis cette date, sauf:  nil. 

 15.L'immeuble ne sert pas, en tout ou en  partie, de
résidence familiale. 

16.Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts. 

17. Aucune somme n'est due en vertu de la Loi sur le
mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles 
(L.R.Q., c, M-37) pour tous les locaux dont au moins un local serait occupé par 
un locataire résidentiel en vertu d'un bail où le prix du service d'électricité ou du 
gaz serait inclus dans le montant payable au locateur. 

18. Il a eu une possession paisible, continue, publique et
non équivoque à titre de propriétaire, ainsi que de ses auteurs en titre. 

OBLIGATIONS 

D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est 
conforme aux lois et règlements en vigueur; 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y
compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes 
et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et 
intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le 
paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur
publicité et des copies pour toutes les parties; 

4. Reconnaît que les lots vendus sont situés dans une zone
agricole désignée, que ces lots sont assujettis à certaines dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire agricole et qu'il ne pourra utiliser ces lots à une fin 
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autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus 
dans la Loi. 
 
 
 RÉPARTITIONS 
 
 Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions 
d'usage en date des présentes, suivant les états de compte fournis.  Si d'autres 
répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 
 
 
 DÉCLARATION RELATIVE  
 A L'AVANT-CONTRAT 
 
 Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date 
du seize mars deux mille dix-huit (2018), accepté par le vendeur, le seize mars 
deux mille dix-huit (2018) et toutes autres ententes verbales ou écrites. 
 
 Sauf incompatibilité, les parties confirment ces ententes 
non reproduites aux présentes. 
 
 
 PRIX 
 
 Cette vente est faite pour le prix de QUATRE-VINGT-
DIX MILLE DOLLARS (90 000,00 $) payé par l'acquéreur, dont quittance 
finale de la part du vendeur.  
 
 
 REMISE DU PRIX DE VENTE 
 
 Les parties conviennent que le prix de vente ci-dessus sera 
déposé en fidéicommis entre les mains du notaire instrumentant et sera distribué 
que lorsque le présent acte et l'acte d'hypothèques immobilières d'où 
proviennent les fonds nécessaires à l'acquisition, le cas échéant, auront été 
publiés, portés au Registre foncier et qu'aucune inscription préjudiciable aux 
droits de l'acquéreur et de son créancier, le cas échéant, n'aparaisse audit 
Registre foncier. 
 
 
 ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 
 
 Denis CORBEIL déclare qu'il est célibataire et majeur 
pour ne s'être jamais marié ou uni civilement. 
 
 Marie-Josée LA ROCHELLE déclare qu'elle est 
célibataire et majeure pour ne s'être jamais mariée ou unie civilement. 
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 DÉCLARATION DES PARTIES 
 RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES 
 PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 
 ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) 
 
 Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la 
présente vente est un immeuble occupé principalement à titre résidentiel, qu'il 
n'a effectué aucune rénovation majeure et n'a pas réclamé et ne réclamera pas de 
crédit de taxe sur les intrants et de remboursement de taxe sur les intrants 
relativement à l'acquisition ou à des améliorations apportées à l'immeuble. 
 
 En conséquence, la présente vente est exonérée selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec. 
 
 Les parties font ces déclarations solennelles les croyant 
consciencieusement vraie et sachant qu'elles ont la même force et le même effet 
que si elles étaient faites sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au 
Canada. 
 
 
 CLAUSE INTERPRETATIVE 
 
 Selon que le contexte le requiert, tout mot écrit au 
singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre 
masculin comprend aussi le genre féminin, et vice versa. 
 
 
 MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE  
 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR 
 LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
 
Les parties font les déclarations suivantes : 
 
 a. Les noms, prénoms, dénominations sociales et 
adresses du cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts; 
 
 b. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est 
situé dans la municipalité de Mirabel; 
 
 c. Le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble est de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (90 000,00 $); 
 
 d. Le montant constituant la base d'imposition du droit 
de mutation est de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CINQ 
CENT DOUZE DOLLARS (278 512,00 $), soit la moitié de cinq cent 
cinquante-sept mille vingt-quatre dollars (557 024,00 $); 
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 e. Le montant du droit de mutation est de DEUX 
MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-HUIT 
CENTS (2 666,68 $); 
 
 f. Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble 
corporel seulement et qu'il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 
de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. 
 
 
 
 DONT ACTE à Boisbriand, sous le numéro vingt-cinq 
mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (25,297) des minutes du notaire 
soussigné. 
 
 LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 
notaire soussigné. 
 
 

 
__________________________________________ 
Marie-Josée LA ROCHELLE 
 
 
__________________________________________ 
Denis CORBEIL 
 
 
__________________________________________ 
Michel TURGEON, notaire. 
 
 

 
Cette copie est certifiée conforme à l'original détenu dans les voûtes de 
Me Michel TURGEON, notaire et constitue une copie authentique au 
sens du Code civil du Québec.  

 
________________________________________ 
Me Michel TURGEON, notaire 
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Circonscription foncière : DeuxMontagnes Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec Droits : 20211001 13:30

Lot : 3 490 985 Radiations : 20210625 15:01

Date d'établissement : 20090312 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre

Plan : Liste des plans

Concordance : Lot(s) 268 Paroisse de SaintAugustin.

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

20100326 17 032 502 Hypothèque Créancier Caisse Desjardins ThérèseDe
Blainville

Constituant CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, MarieJosée

312 000,00 $   6 014 178 T 21 529 552

20100326 17 032 550 Vente Vendeur BRUNELLE, Luc
OUELLETTE, Danielle

Acquéreur CORBEIL, Denis
LA ROCHELLE, MarieJosée

260 000,00 $ Payé 6 519 440
6 519 441

20150507 21 510 373 Hypothèque Créancier BANQUE DE MONTRÉAL
Constituant CORBEIL, Denis

LAROCHELLE, MarieJosée

295 000,00 $   6 180 902 T 24 036 354

20180713 24 000 195 Hypothèque Créancier Banque de Montréal
Constituant CORBEIL, Denis

324 000,00 $  

Inscription 24 000 195 du 20180713 raturée et modifiée le 20180808 à 13:55

20180713 24 000 195 Hypothèque Créancier Banque de Montréal
Constituant CORBEIL, Denis

324 000,00 $   6 000 107

Inscription 24 000 195 du 20180713 modifiée le 20180808 à 13:55

20180720 24 018 878 Vente Vendeur LA ROCHELLE, MarieJosée
Acquéreur CORBEIL, Denis

90 000,00 $  

20180808 Inscription 24 000 195 du 20180713 modifiée à 13:55

20191114 25 032 541 Préavis vente
défaut de paiement
impôt foncier

Ville VILLE DE MIRABEL
Propriétaire Corbeil, Denis

T 25 111 986

20200309 25 256 046 Ordonnance 
protection du
territoire agricole

Commission Commission de protection du
territoire agricole du Québec

Propriétaire Corbeil, Denis

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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90906991 Québec inc.
et autres

  Inscription 25 256 046 du 20200309 ajoutée le 20200310 à 09:18

20200310 Inscription 25 256 046 du 20200309 ajoutée à 09:18

Index des immeubles  Section informatisée



  Radiations Mention

T 21 529 552 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 17 032 502 est supprimée.

  Radiations Mention

T 24 036 354 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 21 510 373 est supprimée.

  Radiations Mention

T 25 111 986 L'inscription du préavis vente défaut de paiement impôt foncier
résultant du document ou de la réquisition N° 25 032 541 est
supprimée sur le(s) bien(s) visé(s) 3 490 985, 3 490 998 Cadastre
du Québec.
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Fiche de l'immeuble Cadastres Évaluation Sommaire des taxes Taxes foncières annuelles

Taxes foncières 
complémentaires

Autres taxes

L'information affichée correspond à l'état du rôle au 1 octobre 2021, 15h54. Des modifications éventuelles au rôle de taxation pourraient avoir un effet 
rétroactif à la date du présent relevé.

1 octobre 2021

15h54

 

 

Rôle de taxation

Fiche de l'immeuble Retour au menu

Désignation de l'immeuble

Adresse : 13450, ROUTE ARTHUR SAUVE
Ville : VILLE DE MIRABEL

Matricule : 6449-62-1854-2-000-0000
Cadastre principal : 3490985

Propriétaires principaux : CORBEIL, DENIS
Adresse postale : 13450 ROUTE ARTHUR SAUVE MIRABEL, QC, J7N 2C1

Dimension du terrain

Façade Profondeur Superficie
Superficie en zone 

agricole
Superficie totale

176,69 m 376,77 m 55 924,800 m2 50 924,800 m2 50 924,800 m2

Nombre d'unités

Nbre 
logements

Nbre 
commerces

Total

1 0 1

Autres caractéristiques

Condo Année construction Code d'utilisation Classe R % R Classe I % I EAE

Non 1972 8199     Oui

Cadastres Retour au menu

Numéro de cadastre Façade Profondeur Superficie

3490985    

3490998    

Évaluation Retour au menu

Rôle triennal : 2020 - 2022

Terrain Bâtiment Immeuble

Taxable 283 700 $ 338 300 $ 622 000 $

Exempt 0 $ 0 $ 0 $

Total 283 700 $ 338 300 $ 622 000 $

Valeur 
uniformisée

Au
Facteur 

comparatif
Proportion 

médiane

622 000,00 $ 2018/07/01 1,0000 100,00

Mutation  

646 880,00 $ 2021/01/01 1,0400  

.61( 
MIRABEL 

0 
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Rôle triennal : 2017 - 2019

Terrain Bâtiment Immeuble

Taxable 209 400 $ 331 400 $ 540 800 $

Exempt 0 $ 0 $ 0 $

Total 209 400 $ 331 400 $ 540 800 $

Valeur 
uniformisée

Au
Facteur 

comparatif
Proportion 

médiane

540 800,00 $ 2015/07/01 1,0000 100,00

Mutation  

562 432,00 $ 2019/01/01 1,0400  

Étalement dans le rôle : 2020 - 2022

Mirabel n'utilise pas le principe d'étalement

Sommaire des taxes en 2021 Retour au menu

Total taxes foncières annuelles : 2 215,84 $
Total taxes foncières complémentaires : 0,00 $

Total autres taxes : 0,00 $
Grand total des taxes : 2 215,84 $

Taxes foncières annuelles en 2021 Retour au menu

Année 
d'imposition Taxe

Base d'imposition Référence Type*
Valeur 

imposable
Taux Montant

2021 FONCIERE AGRICOLE Veae tx 100,000 % G 299 900,00 0,256000 767,74 $

FONC. SPEC. 
AGRICOLE

Veae tx 100,000 % G 299 900,00 0,038000 113,96 $

FONCIERE AGRICOLE 
CMM / ARTM

Veae tx 100,000 % G 299 900,00 0,019000 56,98 $

CREDIT MAPAQ  LOI 48 G -233,49 $

FONCIERE DE BASE Vimm  tx 100,000 % G 322 100,00 0,383000 1 233,64 $

FONCIERE SPECIALE 
DE BASE

Vimm  tx 100,000 % G 322 100,00 0,057000 183,60 $

FONCIERE DE BASE 
CMM / ARTM

Vimm  tx 100,000 % G 322 100,00 0,029000 93,41 $

Nombre de versements : 4

Échéance : 2021/03/01 Montant : 553,97 $

Échéance : 2021/05/01 Montant : 553,97 $

Échéance : 2021/07/01 Montant : 553,97 $

Échéance : 2021/09/01 Montant : 553,93 $

Total taxes foncières annuelles : 2 215,84 $

* Types de taxes

G: taxe générale

R: taxe de règlement

U: versement unique

Taxes foncières complémentaires en 2021 Retour au menu

Période 
d'imposition

Taxe
Base 
d'imposition

Référence Type*
Valeur 

imposable
Taux Montant

 

Autres taxes en 2021 Retour au menu

Date de facturation Taxe Montant
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Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1149323033

Nom 9090-6991 QUÉBEC INC.

Adresse 13450 rte Arthur-Sauvé 
Mirabel (Québec) J7N2C1 
Canada 

Adresse Aucune adresse

Date d'immatriculation 2000-05-05

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut

Rechercher une entreprise au registre

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

Renseignements en date du 2021-10-01 16:05:44

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Pièce 3 - dossier 419402 (2021-10-26)

Registraire 
des entreprises 

Québec:: 



2000-05-05

Date de fin d’existence prévue Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Forme juridique Société par actions ou compagnie

Date de la constitution 2000-05-05 Constitution

Régime constitutif QUÉBEC : Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ,
C. C-38

Régime courant QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C.
S-31.1)

Date de mise à jour de l'état de renseignements 2021-01-14

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

2021-01-14 2020

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2021

2022-05-01

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2020

2021-05-01

Forme juridique

Dates des mises à jour

Faillite

L'entreprise n'est pas en faillite.

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.

Continuation et autre transformation

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.

Liquidation ou dissolution

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.

Activités économiques et nombre de salariés



Code d'activité économique (CAE) 4561

Activité Camionnage de marchandises ordinaires

Précisions (facultatives) TRANSPORT DE ROULOTTES ET DE REMORQUES

Nombre de salariés au Québec

De 1 à 5

Premier actionnaire
Le premier actionnaire est majoritaire.

Nom de famille Corbeil

Prénom Denis

Adresse 13450 rte Arthur-Sauvé Mirabel (Québec) J7N2C1
Canada

Nom CORBEIL, DENIS

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

1er secteur d'activité

2e secteur d'activité

Aucun renseignement n'a été déclaré.

Nombre de salariés

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir

Actionnaires

Convention unanime des actionnaires

Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une
autre autorité législative du Canada.

Liste des administrateurs



Fonctions actuelles Président, Secrétaire, Trésorier

Adresse 13450 rte Arthur-Sauvé Mirabel (Québec) J7N2C1
Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Aucun établissement n'a été déclaré.

Documents en traitement

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2020 2021-01-14
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2019 2020-06-11
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 2019-06-26
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2018-10-24
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2017-04-21
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2016-06-03
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2015-06-03
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2014-04-30
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2013-07-26
Déclaration de mise à jour courante 2012-09-14



Date de mise à jour de l'index des noms 2006-10-20

Nom Versions du nom dans
une autre langue

Date de
déclaration du

nom

Date de déclaration du
retrait du nom

Situation

9090-6991
QUÉBEC INC.

 2000-05-05  En
vigueur

Autre nom Versions du nom dans
une autre langue

Date de
déclaration du

nom

Date de déclaration du
retrait du nom

Situation

TRANSPORT
DENIS CORBEIL

 2004-07-02  En
vigueur

Type de document Date de dépôt au registre
Déclaration annuelle 2010 2012-03-28
État et déclaration de renseignements 2009 2010-02-26
État et déclaration de renseignements 2008 2009-03-24
État et déclaration de renseignements 2007 2008-05-17
État et déclaration de renseignements 2006 2007-04-25
Modification correction / Acte de régularisation 2006-10-20
Déclaration annuelle 2005 2006-02-25
Déclaration annuelle 2004 2005-02-21
Déclaration modificative 2004-07-02
Déclaration annuelle 2003 2003-12-12
Déclaration annuelle 2002 2002-12-20
Déclaration annuelle 2001 2001-12-21
Déclaration annuelle 2000 2001-01-12
Déclaration initiale 2000-05-18
Certificat de constitution 2000-05-05

Index des noms

Nom

Autres noms utilisés au Québec

 © Gouvernement du Québec

Québec:=:= 



Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P Page 1 sur 9 

Photos prises  le 14 octobre 2021 

Photo 1 : Vue aérienne du bâtiment et de l’aire de stationnement, direction nord-ouest. 

Pièce 4 - dossier 419402 (2021-10-26)
Commission 
d e protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 2 sur 9 
 

Photos prises le 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Vue aérienne du bâtiment et du stationnement, direction le sud-est. 

Commission 
d e protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 3 sur 9 
 

Photos prises  le 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Stationnement des employés, véhicules immatriculés avec des plaques de promenade. 

commission 
d e protection 
du territoire agricole H H 
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Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 4 sur 9 
 

Photos prises  le 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Roulotte avec une plaque d’immatriculation temporaire de commençant. Lors de ma visite, elle était stationnée sur le lot. Un employé 
est venu la chercher. 

Commission 
de p .rotection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 5 sur 9 
 

Photos prises  le 14 octobre 2021 

 

Photo 5 : Bureaux administratifs (au sud-est de l’édifice). Compte tenu des 
circonstances épidémiologiques et par souci de respect pour la personne qui y 
prenait son repas, j’ai pris une photo à partir de l’extérieur du bureau. Les 
employés m’ont confirmé que c’était le bureau administratif. À l’opposé du 
bureau administratif, le bureau du propriétaire de l’entreprise était verrouillé 
à clef. Les employés m’ont confirmé que seul M. Denis Corbeil en avait la clef, 
et que ce local était son bureau de travail. 
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Photo 6 : Au sous-sol du bâtiment, un atelier de mécanique. Plusieurs objets de nature résidentielle y sont présents ainsi de du matériel de 
mécanique automobile. 

Commission 
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du territoire agricole 
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Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 7 sur 9 
 

Photos prises le 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 :  Véhicules antiques personnels de M. Denis Corbeil, présentement en restauration dans le sous-sol. 

Commission 
d e protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 
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Photos prises  le 14 octobre 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : À L’étage supérieur, un logement a été aménagé. Selon les employés, à la suite d’une séparation, la fille du propriétaire y a élu 
domicile. L’endroit est sur le point d’être vacant, mais sert présentement d’entreposage des effets personnels de la fille du propriétaire. 

Commission 
d e protection 
du territoire agricole 
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Municipalité: Mirabel Dossier : 419402 

Lot : 3 490 985-P et 3 490 998-P   Page 9 sur 9 
 

Photos prises le 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Effets personnels de la fille du propriétaire, à l’étage supérieur. 

Commission 

d e p~~~~nagrlco/e H H 
du te Québec H H 



Dossier: 419402 
Municipalité: Mirabel 
Plan Synthèse 
Préparé enquêteur 

Plan synthèse 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

Création: 2021-10-14 
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10/1/21, 4:17 PM Accueil | Transport Denis Corbeil

https://transportdeniscorbeil.com 1/1

Transport de roulottes et de remorquesTransport de roulottes et de remorques

À votre service depuis 18 ansÀ votre service depuis 18 ans

Transport Denis Corbeil

Nous joindre

Portail Client
À propos
Nos véhicules
Contact
Emplois

Transport Denis CorbeilTransport Denis Corbeil

En savoir plus sur nos servicesEn savoir plus sur nos services

Transport et assurance partout au Canada et aux États-UnisTransport et assurance partout au Canada et aux États-Unis

En savoir plus sur nos servicesEn savoir plus sur nos services

Voir notre �otte de véhiculesVoir notre �otte de véhicules

Plus de 22 véhicules �ables et adaptés à vos besoinsPlus de 22 véhicules �ables et adaptés à vos besoins

Voir notre �otte de véhiculesVoir notre �otte de véhicules

Contactez nous pour un estiméContactez nous pour un estimé

Tarif à l'heure ou au millage et sans surpriseTarif à l'heure ou au millage et sans surprise

Contactez nous pour un estiméContactez nous pour un estimé13450 Rte Arthur-Sauvé,  
Mirabel (QC) J7N 2C1

Lundi au Vendredi, 8h00 à 16h30

450-258-0772

450-258-1695

info@transportdeniscorbeil.com

Pièce 6 - dossier 419402 (2021-10-26)
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Transport Denis Corbeil 
Website Directions Save 

3. 7 • • • • 3 Goog le reviews 

Transportation service in Mirabel, Quebec 

Address: 13450 Rte Arthur Sauvé, Mirabel, QC J7N 2C1 

Phone: (450) 258-0772 

Province: Ouebec 

Suggest an edit · Own this business? 

Know this place? Share the latest info 

Questions and answers 
See all questions (2) 

Ask a question 

Popular times O 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN 

:l, 4 p.m .: Usually not too busy 

_.,1111111 1, •• _ 
6am 9am 12pm 3pm 6pm 9pm 12am 3am 
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