
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 4 août 2022 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 5 852 058 — TER21-149 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 18 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 le lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, certains documents ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, d'après 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. 

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



  

 

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

Longueuil 

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

Cependant, une orientation préliminaire concernant votre lot se trouve à être dans le 
dossier numéro 436170. 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement) 

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

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

1.1 DÉCLARANT 

Nom et prénom en lettres moulées 

1 Nguyen Dat Nhut 

Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

2 0 DEC. 2021 

CPTAQ 

Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public éléphon (cellulaire/autre) 

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

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

-----~ ~ ..... 1 -'-1 __,__I --'--"---'---'----'---'-----'-~ 

Courriel en lettres moulées Obli atoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1---------------------------' □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE Il D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 Il 1 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------------~ ~I ~i~1~I ~1~1~~~~~-~ 
Ville. village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~----~ 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) "Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~----------------------------------- □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE Ill Cochez si identique à la section 1.1 Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~----------------------------------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~----------------------------------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N°, rue. appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'----------------------------------- 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~----~ 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assurez-vous qu'il n'y ait pas d 'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

'---------------------------------------- □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 1 de 8 

2021-02 



2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DÉCLARATION 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre 

5852058 du Québec 

Superficie (ha) 

41. ll 

AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DÉCLARATION DE DROITS 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) 

4817634 du Québec 

3. QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement par déclaration) 

@ Permis de construction (art. 32) Allez à la section 4.1. p. 3 

0 Aliénation ou lotissement• (vendre. céder. donner) (art. 32.1) Allez à la section 4.2. p. 6 

Commission de protection du territoiro agricole du Québec 

2021-02 

Municipalité 

Rouyn-noranda 

Municipalité 

Rouyn-noranda 
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4. DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1 ou 4.2) selon la réponse inscrite à la section 3 

4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32) 

Renseignements fournis par la municipalité (Vous devez faire remplir cette section par la municipalité) 

Le permis a été demandé le 

2.02./- /2-/3 
(année/mo1s/1our) 

Numéro de la demande de permis 

2Dll- Il B2~ 
Numéro(s) de lot(s) 

5 552. 058 
Type de construction projetée 

M,11so>J U1J1FAM1c..1AJ...E: 
Dimensions 

21. l M x 15 ,5'11 

• . 1 · • Il t '• 11 1 . t : • • • • • • • 'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

O Inspecteur O G 

Date 

loZ --1 -1 
(année/mo1s/Jour) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

@ A) Droit acquis pour une même utilisation que celle existante au décret affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101/103) 

O ajout d'un bâtiment principal @remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante: @ résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Depuis quand le bâtiment ou l'usage est présent sur le lot (date de construction): l ,?> 4 2. 
{anntteimo1s/pur) 

0 B) Droit acquis pour fin d'utilité publique": un (des) lot (s) acquis pour une fin d'utilité publique par le gouvernement. un de ses 
ministres, un organisme publique ou une personne habilitée à exproprier au moment de l'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104). 

Date d'acquisition Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

(annee1mo1s/Jou1 ) (année/m01s/1our) {année/mo1s!Jour) 

Utilisation projetée: O construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:----------- ------------- -------
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4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32 - SUITE) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire : Droit acquis pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) 
adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté 
avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N• du règlement d"aqueduc Date d'adoption N' du règlement d'égout sanitaire 

(annéefmo1s/1our) 

Type d'utilisation: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée: 0 construction O remplacement O ajout 

Date d'adoption 

(annee/mo1s/1our) 

Précisez l'utilisation projetée: ------------------------------
Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

0 D) Résidence érigée après le décret• affectant ce(s) lot(s) et avant le 1•1 juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

O remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (année de la construction) 

0 E) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie de 
100 hectares et plus (art. 31.1) 

O construction O remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

0 F) Privilège de construction d'une résidence sur un lot où le propriétaire exerce l'agriculture comme principale occupation (art. 40) 

F.1) 0 Construction O Remplacement; indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer : __ _ 

F.2) Propriétaire du lot (nom indiqué sur le titre de propriété 

0 Personne physique 

L'occupant de la résidence sera: O le déclarant 

0 son enfant 

O son employé 

0 Personne moral ou société d'exploitation agricole. 

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

O l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

O son employé affecté aux activités de l'exploitation 

F.3) Identification de l'occupant (Obligatoire) 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone 

'------------------------------~ 1 1 1 1 

Occupation 

Adresse (n', rue, municipalité) Code postal 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.1 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration : 

Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaitre les frais applicables, veuillez vous 
référer à la tarification en vigueur disponible au www.cptag.gouv.gc.ca en suivant le chemin: Accueil/Documents/Frais applicables: 

Ill Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visés à la déclaration; 

Ill Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés; 

Ill Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en métres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et l'extension prévu à l'article 103 de la Loi, le cas échéant. 

Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Selon la situation choisie (A, B, C, D, E ou F), vous devez joindre les documents suivants: 

Ill Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 de la Loi, le 
plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée par l'article 10 1 de la Loi ainsi que la localisation des 
usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également 
illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi: (situation A) 

D Pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture avant la date 
d'application de la Loi, produire une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction ; 
(situation A, B, C, D, E ou F) 

D Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle que 
la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel de la machinerie et des bâtiments 
agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre une copie des 
documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, etc.) ; 
(situation F) 

D Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104, fournir 
l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent; (situation B) 

D Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. (situation C) 

1 MISE EN GARDE : Le dossier sera traité sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains 
1 documents et renseignements ont été omis, sera fermé. 

Attestation de la déclaration 

Il] J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nguyen Dai Nhut 

Signer à 

Rouyn-noranda 
Date 

2021/12/11 
(année/mo1s/1our) 

Commission de protection du lerriloire agricole du Québec 

2021-02 

clarant O Mandataire 

Signature (Obligat 
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4.2 ALIÉNATION OU LOTISSEMENT (VENDRE, CÉDER, DONNER) (ART. 32.1) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, Bou C) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101/103) 

Type d'utilisation existante: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: _____ __ _ 
(année/mms/Jour) 

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

0 B) Par une au torité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

{année/mo1s/1our) (année/mo1s/Jour) (année/mo1s/Jour) 

Superficie à être aliénée ou lotie : Superficie à être conservée: _______ _ 

Type d'utilisation existante: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation : _______ _ 
(année/mo,s/1our) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 
et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc Date d'adoption N° du règlement d'égout sanitai re Date d'adoption 

\année/mo1s/1our) (année/m0tsl1our) 

Type d'utilisation : 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Précisez l'utilisation:-----------------------------------

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

Note : Vous devez joindre une attestation municipale 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.2 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 

0 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaitre les frais applicables, veuillez vous 
référer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq.gouv.gc.ca en suivant le chemin: Accueil/Documents/Frais applicables: 

0 Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visés à la déclaration; 

0 Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés ; 

0 Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous prévaloir du droit 
d'extension prévu à l'article 103 de la Loi; 

0 Une copie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration; 

0 Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, étè lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Dans le cas de la situation C vous devez joindre les documents suivants: 

0 Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du secrétaire
trésorier indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet de 
la déclaration. 

MISE EN GARDE: Le dossier sera traité sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains 
documents et renseignements ont été omis, sera fermé. 

Attestation de la déclaration 

O J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

0 Déclarant O Mandataire 

Signer à Date Signature (Obligatoire) 

(année/mois/Jour) 
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ANNEXE: IDENTIFICATION Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT 

Nom et prénom en lettres moulées ~ 

._IL_a_m_o_nt_a..c.gn_e_Re_n_é_e ________________________ _JI ~ 

Nom de la personne morale 0 Municipalité Ü MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public 

. . ..... palité Province Code postal Télécopieur 

-----------'~-1 ~ ~I ~I ~I ~~~ 
C 1 • · • f t t , t : ' Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

-----------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~----------------------------~! 1111j11 1 
Téléphone (travail) 

~-------------------------' l'--'-1__,.___1 ...... l__._1 _._1 --'---'----'--'-----'----' 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~---------~ ~-----~ ~--_J ~I ~I ~I ~I ~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~-----------------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

ILamontagne Renée -'---· -=--------------
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public 

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

Province Code postal Télécopieur 

-----~-.____J ~ IL....,1L....,1L....,IL....,L....,L....,L....,L.....L.....~ 

_______________________ ____, D Je n'ai pas d'adresse courriel 
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Carte 1 - Localisation de la demande de Dat Nhut Nguyen
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

Longueuil, le 18 février 2022 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
 

 

 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Madame Renée Lamontagne 

 
 
 

Objet :  Dossier :  435251 

 Lot : 5 852 058-P 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Rouyn-Noranda 

 Superficie :  0,5 hectare 

 Municipalité :  Rouyn-Noranda 

 MRC : Rouyn-Noranda 

 Date de réception :  20 décembre 2021 

 
 
Madame, 
 
Votre déclaration datée du 11 décembre 2021, reçue à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions les droits reconnus aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis 
numéro 2021-11829.  
 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la 
Loi. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, il y avait effectivement une utilisation 
résidentielle sur le lot visé au moment où les dispositions de la Loi sont devenues 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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applicables et la superficie de droits acquis pouvant être reconnue peut s'étendre jusqu'à 
un maximum de 5 000 mètres carrés. Par contre, le plan soumis ne peut être reconnu 
conforme avec l’extension proposée, puisque celle-ci n'est pas conforme aux critères de 
l'article 103 de la Loi. 
 
Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes. Veuillez vous référer au formulaire Révision d’un avis 
de non-conformité disponible sur notre site internet.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  
 
Cordiales salutations,  
 
 

 
Stéphanie Brabant, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Rouyn-Noranda 
 Monsieur Dat Nhut Nguyen 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225


Plan de la ferme 3532 rang des Cyprès 
Certaines parties de la ferme sont déjà en opération 

- Vente fourrage pour bovins 
- Champ maraîcher en partie planté, en partie en jachère longue 
- Champ de framboises 
- Verger (pommiers) 

Certaines parties de la ferme sont en préparation : 

- Serre 16 pieds * 40 pieds armature acier et recouvrement en polythène 
double, face nord isolé, batterie thermique dans le sol. culture poivrons, 
tomates, concombres l’été et maraichage hivernal (la construction est 
interrompu par les conditions climatiques) 

- Poulaillers, abri pour chèvres 

La maison pour laquelle l’autorisation est demandée : 

- Va abriter le solarium (15 pieds * 36 pieds) qui va servir à partir les semis et à 
cultiver des condiments exotiques tropicaux (galanga, lime khéfir, curcuma 
frais). comme une serre 4 saisons. 

- Le sous sol sera aménagé en salle de lavage de légumes, chambres froides et 
salle de congélation pour laver et conserver les légumes de la ferme. 



été 2021 : Labour, chaulage, amendement 0,2 hectares   

 

mise en bilions 

 

 



été 2021 : contact avec Ferme Y.M. Lacasse S.E.N.C , Vente de fourrage 2021 (et à 

chaque année 2021 à 2025)  

 



été 2021 : contact avec Restaurant Bistro Petit Lutin (mets canadiens et 

vietnamens). Le propriétaire du restaurant manifeste beaucoup 

d’enthousiasme à servir des légumes, fines herbes et condiments spécialisés qui 

seront produits à notre ferme 



Fin été 2021 : plantation fines herbes asiatiques (20m2): menthe vietnamienne, 
basilic thai, He vietnamien (variété de ciboulette à l’ail), Chiso (Perilla frutescens 
var. crispa) , petits fruits 30m2 : framboises, gadelles, et légumes vivaces 10m2 : 



Framboisiers cultivés 



Fin été 2021 : creuser la batterie thermique (climate battery) pour la serre 
bioclimatique 

Installation de la batterie thermique sous la future serre (géothermie par circulation d’air) 



 serre 16 * 40 pieds (interrompu par les conditions climatiques) 



automne 2021 Réparation de la grange (contrat donné à Rivard construction 
mais retardé au printemps-été 2022) 

automne 2021 Égaliser, mettre de la gravelle , drainer, réparer les ponceaux le 
chemin d’accès à la ferme (Bisson excavation, facturé au travail à l’heure et coût 
des matériaux) 



Printemps 2022 

1- Installer la toile de polythène double sur la 1ere serre bioclimatique
2- Construction de la 2e Serre 4 saisons (température 18 à 26 degrés Celsius 12 mois par année

juxtaposée à la maison . pour les fruits, légumes, condiments tropicaux (limier Khéfir (les feuilles et
les fruits aromatisent la cuisine asiatique) , feuille de Lalot ( Piper sarmentosum) , citronnelle
(Cymbopogon citratus) (difficile à trouver au Québec))

3- Construction de la chambre froide, et la chambre de traitement des légumes

Mai 2022 transplantation des semis, en serre : 

Gingembre (production de bébé gingembre), galanga et curcuma 10m2 

Poivron, piments 25 m2 

Concombres 15 m2 

Tomates 15 m2 

Juin 2022 

transplantation des semis dans le champs : 

buk choi 20 m2 (1 bilion) 

pak choi 20 m2 

gai lan (Brassica oleracea), 20m2 

en choy (amaranthus tricolor) 20m2 

choy sum (Brassica rapa var. parachinensis) 20m2 

brocoli 40 m2 

semer en plein champ : 

pois mange-tout  30m2 

snake bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) 10m2 

carottes nantaises 50 m2 

petit pois 10 m2 

betteraves 20m2 

coriande 20m2 

2023 : élevage de canards (canards en semis liberté moins gras , plus savoureux (les asiatiques apprécient 
les « canards qui courent ») 

2023 : acquisition de chevaux, chevreaux à viande 

https://www.academia.edu/28910768/Chemical_Constituents_of_Brassica_rapa_var_parachinensis_Baily_Hanelt_Flowers
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d’autorisation

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

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

Réservé à la Commission
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2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L’OBJET DE VOTRE DEMANDE

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

 Aliénation/Lotissement 

Enlèvement de sol arable 

Coupe d’érables dans une érablière 

 Inclusion l’agriculture  (voir section 3.4)

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
 . . . . . . . . Section A

Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 1

Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 2

Puits commerciaux et municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 3

Coupe d’érables dans une érablière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

3. DESCRIPTION DES LOTS
3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre  (ha)

 visée par la demande  hectare(s)

 totale de la propriété  hectare(s)

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu’agricole)

Culture/Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)

41.22
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur : 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d’aménagement

et de développement en vigueur de la MRC ?  Oui  Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ?  Oui  Non

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 

aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

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

que l’agriculture, l’objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances
séparatrices relatives aux installations d’élevages ?  Oui  Non

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

 mètre(s) carré(s)

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

e) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :

Un service d’aqueduc ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

Un service d’égout sanitaire ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 INVENTAIRE

Unités animales

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)
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6.2 DESCRIPTION DE L’UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S)

Au nord de l’emplacement visé :

Au sud de l’emplacement visé :

À l’est de l’emplacement visé :

À l’ouest de l’emplacement visé :

7. IDENTIFICATION DE L’OFFICIER MUNICIPAL
Inspecteur  Secrétaire-trésorier  Autre : 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre)

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)
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Numéro de dossier à la municipalité : Date de réception de la demande : 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre

 visée par la demande  hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS 

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.

VENDEUR
 Vente/Cession/Donation Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

Vend 1er terrain 2e

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)

 totale à vendre (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

Conserve

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)

 totale à conserver (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
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ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)

 totale possédée (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

MISE EN GARDE :
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PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

Carrière   Gravière

Sablière   Remblai

Extraction d’argile Enlèvement de sol arable

 Non

 Oui, lesquelles :

4- Période pour laquelle l’utilisation est demandée :
sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.

enlèvement de sol arable   1 an 2 ans

Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu : 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.
• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.
• Un rapport d’expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l’autorisation antérieure est requis

s’il avait été prévu à la décision antérieure.
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de plus de 
et moins*

Remblais 
de plus de 

Remblais de 

et moins de sol arable

1 x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

3 Stratigraphie x
x

(matériaux
meubles

seulement)
x

4 x x

5
de sol arable

x x x x

6
Plan ou programme
de réhabilitation préparé 
par un agronome

x x x x x x

• chemin d’accès ;
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai) ;
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du guide.

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

•
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

3- Stratigraphie
Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le
plancher de l’exploitation.

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi. Les éléments

nécessité d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.

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

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)

 Non

 Oui, décrivez le traitement : 

Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.

Dimension et capacité de la structure :

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :  mètres cubes/an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :  %

Volume de MRF épandu sur d’autres cultures :  %

6- Période durant laquelle l’utilisation est demandée :  ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice

l’intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans

L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE 
 Coupe partielle  Coupe totale

Coupe totale

1 x

2 x

3 x

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement ;
• la prescription ;
•
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif

et le nombre d’entailles par hectare.

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.
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ANNEXE : IDENTIFICATION Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale  Municipalité  MRC  Société/Corporation  Ministère  Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

 Je n’ai pas d’adresse courriel

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

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 



li) Villede 
, Rouyn-Noranda 

Fierté • Solidarité • Savoir 

À une séance régulière des membres du conseil de la Ville de Rouyn-Noranda 
tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, situé au 100 de la rue Taschereau Est, le lundi 14 mars 
2022 à 20 h, conformément à la Loi sur les cités et villes, à laquelle sont présents les conseillères et les 
conseillers : 

Monsieur Daniel Camden (Zoom), 
Madame Sylvie Turgeon, 
Monsieur Guillaume Beaulieu, 
Madame Claudette Carignan, 
Madame Réal Beauchamp, 
Monsieur Daniel Bernard, 
Monsieur Yves Drolet, 
Monsieur Sébastien Côté, 
Madame Samuelle Ramsay-Houle, 
Monsieur Stéphane Girard, 

Sont absents : 
Monsieur Cédric Laplante, 
Monsieur Benjamin Tremblay, 

district N° 1 
district N° 2 
district N° 3 
district N° 4 
district N° 5 
district N° 6 
district N° 7 
district N° 8 
district N° 9 
district N° 12 

- Noranda-Nord/Lac-Dufault 
- Rouyn-Noranda-Ouest 
- Rouyn-Sud 
- Centre-Ville 
- Noranda 
- De l'Université 
- Granada/Bellecombe 
- Marie-Victorin/du Sourire 
- Évain 
- d'Aiguebelle 

district N° 10 - Kekeko 
district N° 11 - McWatters/Cadillac 

formant quorum du conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda sous la 
présidence de Mme Diane Dallaire, mairesse. 

Sont également présentes: Mme Huguette Lemay, directrice générale et 
Me Angèle Tousignant, greffière. 

RÉSOLUTION N" 2022-228 

ATTENDU QUE la demande présentée par M. Dat Nhut Nguyen et Mme Renée Lamontagne concernant 
le lot 5 852 058 au cadastre du Québec, représentant une superficie de 42,22 hectares, situé dans le 
quartier de Beaudry, à Rouyn-Noranda; 

ATTENDU QUE les demandeurs sont également propriétaires du lot 4 381 406, adjacent au lot visé, 
représentant une superficie de 19,20 hectares; 

ATTENDU QUE la demande vise une utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 
0,5 hectare pour la construction d'une résidence; 

ATTENDU QUE selon la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
dossier 43525, un droit acquis pour un usage résidentiel d'une superficie pouvant s'étendre jusqu'à 
0,5 hectare peut être reconnu sur le lot 5 852 058; 

ATTENDU QUE le plan soumis par les demandeurs, dans le cadre d'une déclaration, ne peut être 
reconnu conforme avec les critères de l'article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) considérant la délimitation proposée; 

ATTENDU QUE ledit immeuble est situé à l'intérieur d'une zone agricole permanente établie en vertu de 
la LPTAA; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 58 de la LPT AA, une personne qui désire poser un acte pour lequel 
une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans une zone agricole doit en faire la 
demande à la municipalité concernée; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 58.1, la municipalité doit transmettre une recommandation à la 
CPTAQ; 

ATTENDU QUE l'analyse de la demande a été faite selon les critères de décision prévus à l'article 62 
de la LPT AA, les éléments de ladite analyse étant ci-après reproduits; 

Cité étudiante 

100, rue Taschereau Est, C.P. 220, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 
Tèlêphone : 819 797-7111 · 819 797-7110 · www.rouyn-noranda.ca 



Critères de décision prévus à l 'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des 
fins d'agriculture 

3° Les conséquences d'une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants 

4° Les contraintes et les effets résultant de 
l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement 

5° La disponibilité d'autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture 

6° L'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture 
des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

8° La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

9° L'effet sur le développement économique 
de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique 

10° Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d'une collectivité 
lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire le justifie 

11° Le cas échéant, le plan de développement 
de la zone agricole de la MRC concernée 

Selon !'Inventaire des terres du Canada, le potentiel 
agricole des sols des lots visés par la demande est bon. Le 
milieu comporte principalement des sols classés 4 et 
quelques secteurs classés O. Ceux-ci sont composés de 
milieux humides. 

Les possibilités d'utilisation agricole sont bonnes. Deux 
fermes bovines sont implantées dans le secteur; celle étant 
le plus près de la résidence projetée est à 375 mètres. De 
plus, les demandeurs souhaitent implanter leur ferme sur 
les lots visés en raison du bon potentiel des sols. La 
résidence serait située sur la partie surélevée du terrain où 
la présence de roc a été observée. 

Le lot 5 852 058 possède un droit acquis pour un usage 
résidentiel. Le bâtiment existant a été construit avant 1980. 
Cependant, l'emplacement souhaité ne correspond pas à 
l'endroit du droit acquis. Les demandeurs ont préalablement 
déposé une déclaration qui a été jugée non conforme pour 
cet aspect. Ils souhaitent démolir la maison existante et 
remettre les lieux en état. 
L'emplacement de la construction projetée est plus éloigné 
des lots en culture des exploitations avoisinantes que la 
résidence existante. Le terrain sera utilisé, en partie, à des 
fins agricoles. 

La demande n'occasionnerait pas de distances séparatrices 
supplémentaires puisque quelques résidences sont déjà 
existantes aux abords du rang des Cyprès. 

Selon les demandeurs, la superficie de la maison existante 
est trop petite et près d'un cours d'eau. Ils veulent 
s'implanter au centre de leurs futures opérations. De plus, 
un lot dont les sols sont bons pour la culture est nécessaire 
pour leurs activités maraîchères. 
li est à noter que la Ville de Rouyn-Noranda est une 
Ville-MRC. Sa superficie est très étendue. Les demandeurs 
souhaitent habiter dans le quartier de Beaudry. 

La demande est située dans l'affectation agricole 
dynamique. Elle s'insère dans un milieu agricole actif 
caractérisé par la culture de foin et le pâturage. Quelques 
résidences sont présentes aux abords du rang des Cyprès. 

Ne s'applique pas. 

Ne s'applique pas. La demande ne vise 
morcellement des lots. 

Ne s'applique pas. 

Ne s'applique pas. 

Ne s'applique pas. 

pas le 



Conformité de la demande aux dispositions 
du schéma d'aménagement et de 
développement révisé 

-+ 2° Conformité du projet à la réglementation Conforme 
municipale 

3° Les conséquences du refus pour le 
demandeur 

Les demandeurs ne pourront pas construire une résidence 
à l'emplacement visé par la demande. 

ATTENDU QUE l'emplacement visé par les demandeurs permet de minimiser les impacts sur les 
zones cultivables; 

ATTENDU QUE la résidence fera partie du projet agricole puisqu'une partie sera aménagée pour laver 
et conserver les récoltes; 

ATTENDU l'avis favorable émis par le comité consultatif agricole de la Ville de Rouyn-Noranda; 

POUR CES MOTIFS, 

Rés. N° 2022-228 : Il est proposé par le conseiller Stéphane Girard 
appuyé par la conseillère Samuelle Ramsay-Houle 
et unanimement résolu 
que le préambule ci-dessus fasse partie de la présente résolution. 

Que la Ville de Rouyn-Noranda informe la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de son appui à la demande présentée par M. Dat Nhut Nguyen et 
Mme Renée Lamontagne concernant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 5 852 058, 
situé en bordure du rang des Cyprès, dans le quartier de Beaudry, à Rouyn-Noranda, représentant une 
superficie de 0,5 hectare, tel que soumis à l'attention des membres du conseil. 

Copie certifiée conforme, 
ce 16e jour du mois de mars 2022 

La greffière, 

'- D 
~ q_-_ 

Angèle Tousignant 

ADOPTÉE 
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Carte 1 - Localisation de la demande de Dat Nhut Nguyen
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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 15 juillet 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Madame Renée Lamontagne 
Monsieur Dat Nhut Nguyen 
2983 rue des Voiliers 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9Y 0E4 

 
 
 
Objet : Dossier 436170 - Dat Nhut Nguyen 
 Renée Lamontagne 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 21 septembre 2022, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse . Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
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Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 

 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Dat Nhut Nguyen, Renée Lamontagne 
Mandataire : ,  
Demandeur(s) de la rencontre : Dat Nhut Nguyen, Renée Lamontagne, 

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

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

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

 tenir la rencontre 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 aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de Rouyn-Noranda 
 MRC Rouyn-Noranda 
 Fédération de l'UPA Abitibi-Témiscamingue 
 Monsieur Richard Brunet, urb. 
 Madame Renée Lamontagne 
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