
Villedir, 

Saint-Hubert 

Service de l'urbanisme et des permis 

5900 boulevard Cousineau 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 7KB 
Tél. : (514) 445-
Téléc.: (514) 445-7832 

Le 3 octobre 1994 

Monsieur 
Commission de la Protection du 
Territoire Agricole 
Direction des services techniques 
25 boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Qc) 
J4K 5C7 

OBJET: DEMANDE DE PERMIS 
M. CHIU SAM TSOI 
LOTS 190 ET 191 
V/D: 218549 

Monsieur, 

Suite à votre envoi du 26 septembre dernier, nous désirons formuler 
les commentaires suivants concernant l'implantation d'une champi
gnonière sur les lots 190 et 191: 

1) Notre réglementation autorise cet usage dans les zones 
agricoles et privilégie son implantation à l'intérieur de ces 
zones; 

2) Malgré la grande superficie de notre territoire régie par la 
loi, nous possédons peu d'endroits de petite superficie 
longeant des routes existantes; 

3) L'usage envisagé est compatible avec l'agriculture et ne nuit 
pas aux activités de grande culture; 

4) Le requérant a une grande connaissance de ce type d'activité; 

5) I l s'agit d'un milieu déstructuré suite à de la spéculation 
foncière faite dans le passé; 

C.P.T.A.Q. 
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Monsieur 
Commission de la Protec tion du 
Territoire Agricole 

OBJET: DEMANDE DE PERMIS 
M. CHIU SAM TSOI 
LOTS 190 ET 191 
V/D: 218549 

6) Le terrain est vendu à M. Chiu Sam Tsoi par la ville de Saint
Hubert car cette transaction s'inscrit dans notre projet de 
remembrement des terres agricoles. 

Finalement, la ville de Saint-Hubert espère que la Commission 
donnera son aval à la requête de M. Chiu Sam Tsoi. 

Veuillez agréer, monsieur Desrosiers, l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

CHEF 
PERM S ET IN 

JL / nf 



Extrait du procès-verbal de la séance régulière tenue par le conseil 
municipal de Saint-Hubert le 5 juillet 1994. 

940705 -30 VENTE TERRAIN - ZONE AGRICOLE - SAM & MAY CO. -
LOTS 190P ET 191P - BOULEVARD GRANDE-ALLEE -
100 800 S - CE 940623-34 

Afin de donner suite à la recommandation CE 940623-34 du comité 
exécutif; 

Attendu que la compagnie Sam & May Co., représentée par monsieur 
C. Sam Tsoi, a présenté une offre d'achat pour les lots 190P et 191P dont la ville 
est propriétaire dans la zone agricole; 

Il est proposé par M. Alain Huberdeau 
appuyé par M. Pierre Dion 

1. Que la corporation de la ville de Saint-Hubert vende et cède à titre onéreux 
ses droits de propriété à la personne suivante, sur les lots et au prix ci-après 
mentionnés: 

COM~AONIE,.SAM & MAY CO.
rep~~ehtée·_pa(M'. . c. ~am _Tsoi 
•. -, .. t~744/W~:sii4it~J:I~bert ' 

.•. '=M().~tr~t:M?R~~) . 

.. ·: ::tié~ti.it!~:iW.f !~1i:9954 .... 
CADASTRE: paroisse de Saint-Hubert 
LOT: parties du lot 190 et du lot 191, d'une superficie d'environ 402 145,48 mètres carrés 
MATRICULE: 1434 20 6612 2 

PRIX DE VENTE 100 800,00 $ 

TPS 

TVQ 

1 TOTAL Il 100 800,00 $ 1 

2. L'acquéreure a déjà versé à la ville la somme de 10 000 $; elle devra payer 
le solde comptant à la signature du contrat. L'acquéreure sera responsable 
des taxes à compter du jour de la signature du contrat. 

3. Le contrat devra mentionner que: 

3. 1 la présente vente est consentie sans engagement de la part de la ville 
relativement aux améliorations locales; 

3. 2 ce terrain est situé dans la zone agricole désignée, ce qui nécessite 
l'approbation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec; 
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3.3 l'acquéreure a visité les lieux et s'en déclare satisfaite; 

3.4 l'acquéreure a eu la possibilité d'effectuer des tests concernant la 
qualité du sol et du sous-sol et elle dégage la municipalité de tout 
dommage relié directement ou indirectement à la qualité du sol ou du 
sous-sol; 

3.5 la ville n'est responsable ni de la qualité du sous-sol, ni de celle de 
la nappe phréatique; 

3.6 la ville vend avec garantie de ses faits personnels et avec subrogation 
envers ses auteurs en titres. 

4 . L'acquéreure devra signer le contrat de vente dans les trente (30) jours suivant 
la décision positive de la Commission de protection du territoire agricole. 

5 . Le notaire Jacques Lemieux est autorisé à préparer, aux frais de l' acq uéreure, 
tous les contrats et actes nécessités par la présente résolution. 

6. D'autoriser les personnes suivantes à signer, pour et au nom de la ville de 
Saint-Hubert, tous les documents relatifs à la présente résolution: 

a) Son Honneur le maire ou, en son absence, le maire suppléant ; 
b) et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe . 

7. Le contrat comprendra en outre les clauses suivantes: 

7.1 l'acquéreure s'engage à construire sur l'immeuble présentement 
vendu, un ou des édifices selon les exigences de la ville, à en 
commencer la construction en dedans d'un an et à la terminer en 
dedans de deux ans, à compter de la signature de l'acte de vente ou 
de l'émission du permis de construction, selon qu'il sera préférable 
pour la ville; 

7 .2 clause résolutoire: à défaut par la présente acquéreure de rempli r ou 
de respecter la clause précédente, la ville pourra reprendre le dit 
immeuble, sans avis ni mise en demeure et sans aucune indemnité ou 
remboursement de la somme présentement payée ou de toute autre 
somme déboursée relativement aux présentes, le tout restant à la ville 
à titre de dommages liquidés d'avance; 

7 .3 l'acquéreure ne pourra pas revendre l'immeuble présentement vendu 
tant qu'il sera vacant ou sans bâtisse, sans avoir préalablement obtenu 
de la ville mainlevée de l'obligation de construire et de la clause 
résolutoire ci-haut mentionnée; 

7.4 la ville déclare être un fournisseur inscrit aux fins de la taxe sur les 
produits et services (TPS) sous le numéro Rl22611304, et aux fins de 
la taxe de vente du Québec (TVQ) sous le numéro 1006122104; 
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7.5 l'acquéreure déclare être un fournisseur inscrit aux fins de la taxe sur 
les produits et services (TPS) sous le numéro (à venir) et de la taxe 
de vente du Québec (TVQ) sous le numéro (à venir); 

7. 6 les deux parties déclarent se prévaloir des dispositions de 
l'article 221(2) b) de la Loi sur la taxe d'accise (38·39 Élisabeth II, 
chapitre 45), et de l'article 423(2) de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec et l'acquéreure s'engage et s'oblige à procéder elle-même au 
paiement de toute taxe découlant de la présente vente auprès des 
gouvernements concernés. 

7.7 Cette transaction et conditionnelle à l'acceptation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec. 

Bernard Houle, o.m.a. 
Greffier 

RESOLU A L'UNANIMITE 



Demande 
Autorisation ou permis 

H 
Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 



SECTIONS 
1 et 2 

SECTION3 

SECTION4 

SECTION 5 

SECTION& 

SECTION 7 

SECTIONS 

8 et 9 

SECTIONS 
10 à 13 

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS 

GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 

À lire attentivement 

DEMANDEUR: Le demandeur peut être le propriétaire actuel ou l'acquéreur éventuel du 
terrain visé par la demande. Dans le dernier cas, vous devez joindre une copie de la 
promesse d'achat, signée et datée (si disponible). 

PROPRIÉTAIRE EN TITRE: On entend par propriétaire en titre la personne désignée 
comme tel au titre de propriété déposé au bureau d'enregistrement. Une copie de ce titre 
(au complet) est obligatoire avec votre demande. 

MANDATAIRE: Une personne autre que le demandeur qui complète en son nom le présent 
formulaire doit compléter cette section. 

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

! . .1 ...J • ; 

LOTISSEMENT: Si votre demande implique la subdivision ou1'aliénatidn d'uhe pàrtie de lot 
contiguë à une autre partie de lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher 
la case «lotissement ... Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où 
des lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de deux parties du 
même lot. 

UTILISATION NON AGRICOLE: Si vous désirez vous construire un immeuble résidentiel ou 
utiliser un lot à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou à une fin autre que 
l'agriculture, vous devez cocher la case« utilisation non agricole». 

Dans ce cas, le demandeur devra tenir compte et se conformer aux articles 35 de la loi 100 
et aux articles 69.0.7 et 69.0.8 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Les 
renseignements relatifs à ces articles peuvent être obtenus auprès de votre municipalité ou 
du service de l'information de la Commission. 

Il est nécessaire que vous ayez en main le titre de propriété du terrain visé par la demande, 
car il contient les informations demandées à cette section. 

Soyez le plus clair possible dans votre argumentation. Pour ce faire, consultez l'article 62 
de la loi qui énonce les critères sur lesquels la Commission doit se baser pour rendre une 
décision. 

Vous pouvez joindre à votre demande tous documents que vous jugez utiles pour faciliter 
l'analyse de votre demande. 

Ces deux sections servent à connaître les usages actuels sur le lot visé par la demande 
ainsi que le milieu dans lequel il se situe. Lire attentivement chacune des questions et y 
répondre avec le plus de précision possible. 

Il est obligatoire d'apposer votre signature à la section 13 ainsi qu'aux sections 1 O et 12, s'il 
y a lieu, et à la section 11, si vous êtes d'accord. 



DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS 

~- dos, vous trouverez un guide pour vous aider à remplir ce formulaire. Chacune des sections qui suit 
ô-9spond au même numéro dans le guide. 

SECTION 1. 
lt/tlM 

Nom : T:,0/' 
DEMANDEUR 

1' f!.tE.No,-J.. 

Clfll( SIJ/V/ 

Adresse : 67 f+. (f ST-lfu{~E"T1 1i.fO,v{l{~phone : résidence : 

Municipalité : H ONTtt?.b'f-L bureau : 

Code postal : H ;i. S 2- lv{ 6 

SECTION 2. FUTUR ACQUÉREUR (si différent du demandeur) 

Nom : rso { C 1-1 ( t{ S.1\/VJ 

Adresse : 614- (/.. S f- I-/U5i::/<Ï, 

Municipalité : MO//T~ 
Code postal: H 2 $ :;_ /vf f, 

Téléphone : résidence : 

bureau : 

SECTION 3. PROPRIÉTAIRE EN TITRE (si différent du demandeur) 

Nom : v~ JI b b -( H lJ 8 lrR 1 . 
Adresse : 5 q oo 1:>J.. î) Co v S 1 (11'€ A v 

Municipalité : ;;;i -( ~ H: tJ 6 f_ ~ 

Code postal : f j ~ J \( Î 

SECTION 4. ·MANDATAIRE 

Code postal : 

Occupation principale : 

Téléphone : résidence : 

bureau : 

----------

SECTION 5. Indiquer par un crochet la nature de la demande 

,. J Aliénation D Lotissement (S('Utilisation non agricole 

S'il s'agit d'une demande portant sur un des éléments suivants, il y aurait lieu de remplir également l'annexe 
appropriée. 

D Gravière, sablière, carrière -Annexe A. 

D Enlèvement de sol arable ou de gazon - Annexe B. 

D Coupe dans une érablière -Annexe C. 

D Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture -Annexe D. 

2 9 JUIL 1994 



SECTION 6. Identifier le ou les terrain(s) visé(s) par la demande 

. (sl : / f O f 'E-T I 9 I f 
Rang/Concession : 

------ --------------------
Superficie visée par la demande : 4: 0 2.. 14-J-. f'- j · M ~ . 

Cadastre : pA:R..o i ~ S&- l>t: $ r - Htvl$ER T 
Municipalité : ST, - HUBC-f{T 
M.R.C.: 

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée) : 

Lot Rang/concession Superficie 

SECTION 7. Expliquer à quelle(s) fin(s) précise(s) doit (doivent) être utilisé(s) 
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande (raisons, motifs, 
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin. 

COlLS-f(U j re lf J f)ll Df-5 Cl-rAM'fl4-t,LONA!iE-R E:( S) 

YD ie.. E-Tu1>E c z n/tlTE 1>c: ~'K.0-E-L 

omm1ssïon e pro ec 10n u 
territoire agricole du Québec 
LONGUEUIL 

SECTION 8. Préciser l'utilisation du (des) terrain(s) visé(s) 
par la demande 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande : agriculture, friche, boisé, 
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature... Indiquer également ces usages sur un plan 
accompagnant la demande. 

All CUA/f-
' 

A Cru l LL ?:-• 

B) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les terrain(s) visé(s) par la demande : 
maison, bâtiment et tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan 
accompagnant la demande. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot Type de construction Superficie 

A 11. C UN l: C()tJsuu. ç TLàN A C Tt/~~'f;-~L L~"=~----



COMMENT ACHEMINER VOTRE DEMANDE 
ET LES DOCUMENTS À JOINDRE 

1. Faire parvenir la COPIE OR de ce formulaire à: votre municipalité, à l'attention du secrétaire-trésorier. 

Joindre les documents suivants: 

A) PLAN 

Pour toute demande, il est obligatoire de fournir un plan détaillé à l'échelle. On doit retrouver sur ce plan: 

a) l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec la 
localisation des bâtiments (revoir la section 8 du formulaire); 

b) le terrain faisant l'objet de la demande; 

c) les lots adjacents au terrain à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que rapporté à la section 9; 

d) les points cardinaux (nord, sud, est, ouest); 

e) l'échelle que vous avez adoptée pour la confection du plan: 

f) la date; 

g) l'auteur du plan. 

N.B.: Vous pouvez également joindre toute photographie, copie de plan de cadastre, matrice 
graphique, plan d'arpentage ou tout autre document qui serait susceptible d'aider à l'analyse. 

B) PHOTOCOPIE OU DUPLICATA DU TITRE DE PROPRIÉTÉ 

Il est obligatoire de joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété du ou 
des terrain(s) visé(s) par la demande. Produire, le cas échéant, tous les titres de propriété survenus au cours 
des cinq dernières années et la promesse d'achat (s'il y a lieu). 

Si la demande implique un échange ou un agrandissement de terrain(s), les deux propriétaires doivent 
produire leur(s) titre(s) de propriété respectif(s) selon la procédure citée précédemment. 

C) UNE COPIE DE l'.ANNEXE, S'IL Y A LIEU 

D) TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES 

Le plan, le(s) titre(s) de propriété et par la suite la résolution de la municipalité doivent obligatoirement faire 
partie du dossier avant que la Commission n'accepte d'étudier la demande. 

La municipalité dispose de trente jours pour transmettre son avis à la Commission. Dans cet avis, la 
municipalité doit motiver sa recommandation en tenant compte des critères visés à l'article 62. De plus, elle 
doit préciser si la demande est conforme ou non à ses règ lements. 

La municipalité transmet son avis à la Commission avec tous les documents produits par le 
demandeur. 

Si, après un délai de trente jours de la date d 'acheminement de son formulaire de demande à la municipalité, 
cette dernière n'a pas produit son avis (résolution municipale), le demandeur peut, en vertu de l'article 59, 
demander par écrit à la Commission de traiter sa demande. 

2. Faire parvenir la COPIE BLANCHE de ce formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
OU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Y joindre un chèque visé ou mandat-poste de 97$ payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec. 
Ce montant est exigé par règlement pour l'ouverture de votre dossier. «Un montant de 97$ doit être payé 
par toute personne qui présente à la Commission une demande en vertu des articles 59 et 73 de la loi à 
titre de frais d'ouverture de dossier et de dépens d'enquête et d'audition». 

3. Conserver la COPIE VERTE pour vos dossiers. 

FÉVRIER 1994 
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SECTION 8. (suite) 

A onner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande : terrain plat, 
accidenté, sols lourds ou légers, drainage bon ou mauvais, présence de pierres ou de roc ... 

Numéro du lot Caractéristiques physiques 

1. 

2. 

3. 

Vtil<. C-TU.YE ])l: u/<0-El J)E-1 iSLl: ET A-S.~oc /~ $ 

( /11,4[ 1 'J 9'1- ) ANNEXE-A . 

D) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) desservant le(s} terrain(s) visé(s) ou prévus par un 
règlement municipal. 

SECTION 9. Préciser l'utilisation des lots voisins 

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

Numéro du lot Usages agricoles : pâturage, foin, céréales, légumes, 
aviculture, production laitière, porcine, etc. 

Usages non agricoles : résidence, chalet, etc. 

AU NORD 

AU SUD 

À L'EST 

vo i IZ 7: TU_.P_r;_p_"f-_~-..L§-~ __ L._1>=-E_L_1$,,,._-_l-"'--+-I--
A SS O C f E-C.....,S'-----("---'H~AI'--' ..,_.I ?"-'-'l~'l-.......:c)___,;,_;_A-_N_J.l_;__l--L~..=.l:-__c.,1 __ _ 

À L'OUEST 

8) Y a-t-il des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande? 

□ OUI d NON 

Si oui, préciser le type d'exploitation. 

1. 

2. 

3. 

SECTION 10. PRODUCTEUR AGRICOLE 

Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole 
au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au 
rapport d'analyse? Si oui, -
inscrivez votre numéro de producteur agricole AJ / L et signez ci-dessous 

Signature, s'il y a lieu 



SECTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la 
protection des renseignements personnels (article 53) 

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent. 

Signature, 

SECTION 12. 

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, la Commission vous en fera parvenir une copie 
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. A cette étape, il est toujours possible de faire 
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants. 

La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire, vous 
recevrez une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu. 

Audition publique 

Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Commission, vous pouvez demander 
d'être entendu en «audition publique». De la même façon que précédemment, vous recevrez les détails de votre 
convocation. 

Je désire obtenir une audition publique 

Signature, s'il y a lieu 

SECTION 13. DÉCLARATION 

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

Signature du demandeur Date 2s - o Z--1 t./, 

Signature du propriétaire Date 

Signature du mandataire Date 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande. 
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents. 

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil; nous vous 
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande. 

Longueuil: (514) 442-7100 
1-800-361-2090 

Québec: (418) 643-3314 
1-800-667-5294 

N.B. : Pour rencontrer nos préposés aux renseignements, nous vous suggérons fortement de prendre 
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibilité. 



~ARTICLE 35 DE LA LOI 100 

• Un plan d'une zone agricole comprenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en vertu a 
des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole n'ait fait WI' 
l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1 

Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, la Commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de 
sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de 
possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada. 

Durant cette période, la Commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant 
un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités 
d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de !'Inventaire des terres du Canada et alors la Commission 
doit appliquer immédiatement l'article 69.0.8 de cette loi à cette demande. 

Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités 
thermiques-maïs. 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone 
agricole désignées par décret du gouvernement. .. 

~ARTICLE 62 DE LA 
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

«Sous réseNe des articles 69.0.7 et 69.0.8, la Commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement. l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la 
coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la Commission 
doit se baser sur : 

1 • le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants: 

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

3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants : 

4 • les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière 
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 

5 • la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles: 

7° l'effet sur la préseNation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région; 

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

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

Elle peut prendre en considération: 

1° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité rurale lorsque la faible densité 
d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient : 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur ... 
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1. MANDAT ET NATURE DU PROJET AGRICOLE 

,_ 

En mai 1994, Monsieur Sam Tran qui représente les intérêts de 

Messieurs C. Sam Tsoi et Choi Ning (promoteurs du projet agricole), mandatait la firme 

Urgel Delisle et Associés inc (U.D.A.) afin de préparer un document technique concernant 

l'implantation d'un projet agricole sur les lots 190 et 191 localisés dans le secteur SH-9, 

dans le cadre du projet de remembrement des terres agricoles de la Ville de Saint-Hubert. 

Ce document technique est présenté à la Ville de Saint-Hubert en vue d'une approbation 

concernant la faisabilité de ce projet agricole. 

Le projet agricole de M. Tsoi sera planifié en trois étapes comprenant des activités -agricoles différentes. Les productions agricoles visées sont: la culture commerciale des -champignons de couche, les cultures maraîchères en plein champ et, éventuellement, la 

production de légumes en serre. Ces étapes et ces activités agricoles sont décrites de 

façon plus détaillées dans la section 3. 

Urgel Delisle et Associés inc 
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2. DESCRIPTION DE LA SUPERFICIE VISÉE 

Le projet agricole sera implanté dans la partie est du secteur SH-9, précisément sur les 

lots 190 et 191 dans la concession de la Côte Noire et de la Grande Ligne. La superficie 

visée est d'environ 40,8 ha. La figure 2.1 présentée à la page suivante montre la 

localisation de la superficie visée. 

L'utilisation actuelle du sol de cette superficie est répartie de la façon suivante: boisé 

(50%); friche arbustive (40%), friche herbacée (10%). Act~ellement, la superficie visée 

n'est pas cultivée et on ne retrouve aucun bâtiment. La principale texture des sols 

retrouvés est un loam limono-argileux. 

Les principales contraintes à l'utilisation agricole de cette superficie sont le mauvais 

drainage de surface, la présence de roches dispersées et d'un andain de roches (1 m x 

1 m), de la présence de débris (carcasse d'automobiles, appareils ménagers, bois, etc.). 

La remise en agriculture de cette superficie (cultures maraichères) nécessite d'importants 

travaux d'aménagement (fauchage, débroussaillement, déboisement, creusage et 

nettoyage de fossés, nivellement et aplanissement). 

La fiche technique présentée à l'annexe A résume les observations relatives à la 

description de la superficie visée. 

Urgel Delisle et Associés inc 
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3. DESCRIPTION DU PROJET AGRICOLE 

Les informations présentées dans cette section proviennent essentiellement d'un 

document préparé par M.Tsoi, d'une réunion avec MM. Sam Tran et C. Sam Tsoi et de 

plusieurs appels téléphoniques pour préciser certaines informations. 

Globalement, le projet agricole sera planifié en trois étapes échelonnées sur une dizaine 

d'années. La première année, après l'achat du terrain, M. Tsoi construira une 

champignonnière (champignons exotiques). L'été suivant cette construction et pour les 

années subséquentes, M. Tsoi cultivera des légumes en plein champ (étape # 1 ). Si la 

demande pour les champignons exotiques augmente, M. Tsoi entrevoit de construire une 

seconde champignonnière entre la troisième et cinquième année, après l'achat du terrain 

(étape# 2). Finalement, lorsque les premières productions agricoles seront rentables, M. 

Tsoi prévoit construire, entre la troisième et dixième année, une serre de production de 

légumes (étape # 3). La figure 3.1 présentée à la page suivante montre le plan 

d'aménagement du terrain visé. Le p!an illustre la localisation où s'effectueront les 

activités agricoles. De façon plus détaillée, ces étapes et ces activités agricoles sont 

décrites ci-dessous. 

ÉTAPE# 1 

3.1 Production de champignons frais et cultures maraîchères: étape # 1 

Statistiques sur ta production de champignons frais 

Le Canada produit environ 60 000 tonnes de champignons frais, dont seulement 

1 % (600 tonnes) en champignons exotiques de goût plus accentué. Le Québec 

produit seulement 20% de la consommation de champignons à l'état frais , dont la 

principale variété est le champignon de Paris (Agaricus Bisporus). En 1992, la 

production de champignons au Québec était estimée à 2 500 tonnes répartis entre 

une quinzaine de champignonnières. L'importation de champignons frais 

Urgel Delisle et Associés 1n 
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se fait surtout en provenance des États-Unis et de !'Ontario avec des parts de 

marché évaluées à 20% et 60% respectivement. En visant une clientèle cible, par 

des variétés de champignons exotiques et frais, il existe un marché intéressant 

pour cette production au Québec et particulièrement pour la région de Montréal. 

Toutefois, la maîtrise des techniques de production et la disponibilité de compost 

constituent des obstacles majeurs à la rentabilité des entreprises et à l'entrée de 

nouveaux producteurs dans cette production agricole. 

Production de champignons exotiques frais 

Les acheteurs potentiels (C. Sam Tsoi et Choi Ning) visent la production 

commerciale de champignons frais de couche. Cette production agricole nécessite 

donc la construction d'une champignonnière. Dès la première année, les futurs 

propriétaires du terrain visé envisagent de construire ladite champignonnière. Il est 

important de mentionner que les propriétaires visent la production de variétés de 

champignons rares (exotiques), qui sont actuellement peu cultivées au Québec. 

Les variétés exotiques visées sont le colibie veloutée (f/ammufina vefutipes) et les 

pleurotes (pleurotus spp.). Les marchés publics et les restaurants asiatiques sont 

les principaux endroits où la production des champignons sera écoulée au départ. 

Cultures maraîchères en plein champ 

Suivant la première année de production de champignons, M. Tsoi et son équipe 

envisagent de cultiver différents légumes en plein champ. Avant de préparer le sol 

pour les semis de légumes, on procédera à l'épandage de compost au champ en 

une mince couche et à l'incorporation de ce dernier dans la partie supérieure du 

sol arable. Le compost sert de substrat pour !a croissance des champignons et 

après quelques utilisations, il est retourné au champ comme amendement 

organique. Selon les cultures projetées, le taux de matière organique des sols et 

le besoin en azote des cultures; les doses d'application du compost pourraient 

varier entre 40 et 120 tonnes/hectare. Les principales cultures maraîchères 

projetées sont les laitues, les crucifères (choux) et autres cultures plus spécifiques. 

Urgel Delisle et Associés ,ne 
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Dans les premières années, elles occuperont une superficie d'environ 1 0 hectares. 

M. Tsoi envisage une production annuelle d'environ 240 tonnes de légumes frais, 

qui sera écoulée vers les marchés publics et les restaurants de la région de 

Montréal. 

3.1.1 Description de la première champignonnière 

Unité de production 

Pour faciliter la compréhension, il est important de consulter la figure 3.2 

présentée à la page suivante, qui illustre une vue en plan de la 

champignonnière projetée (croquis). 

Cette dernière aura une longueur d'environ 61,3 m et une largeur 

d'environ 26,8 m, soit une superficie d'environ 1643 m2
. Elle sera 

localisée à environ 30 m au nord du boulevard Grande Allée. La 

champignonnière# 1 sera construite sur deux étages. Le premier étage 

comprendra plusieurs aires servant à différentes utilisations. En effet, 

environ la moitié de la superficie du premier étage servira de lieu 

d'entreposage (réfrigéré) et d'expédition, le quart de la superficie pour 

un lieu d'emballage et, finalement, le reste de la superficie partagée 

pour une chambre d'essais de croissance, une salle à dîner, un bureau 

et une salle de toilette. 

Le deuxième étage constitue le lieu de production. Il comprendra une 

allée centrale sur toute la longueur, d'une largeur de 2,4 m et des 

chambres de croissance de part et d'autre de l'allée centrale. Ces 

chambres de croissance (20 au total) auront des dimensions d'environ 

6,1 m X 12,2 m, soit une superficie d'environ 74 m2 chacune. 

Urgel Delisle el Associes ,ne 
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L'ensemble des chambres de croissance offrent un potentiel de 

production annuelle d'environ 200 à 250 tonnes de champignons. Dans 

la première année, M. Tsoi vise une production annuelle entre 120 et 

150 tonnes de champignons. 

Selon l'efficacité de son réseau de distribution, de la qualité et du prix 

des champignons, la demande pour ce produit agricole pourrait s'élever 

rapidement. La proximité des grands centres urbains constitue certes un 

avantage puisque que le coût de transport sera moindre. 

Système de production 

Il existe plusieurs types de champignonnières commerciales. En fonction 

du type de champignonnière visé, les systèmes de production peuvent 

varier. En général, un système de production comprend le choix d'un 

type de compost, l'entrée du compost dans les chambres de croissance, 

la pasteurisation, reconditionnement et refroidissement des chambres 

de croissance, ensemencement du compost (semence consiste en un 

mycilium de champignon inoculé sur des graines de céréales), période 

d'incubation (contrôle de l'humidité, de la température et du gaz C02, 

de façon à favoriser le développement du mycélium à travers la masse 

de compost), phase de gobetage qui consiste à recouvrir la masse de 

compost envahi par le mycilium avec de la tourbe (parfois non 

nécessaire), et finalement la récolte. 

Selon les informations obtenues de M. Tsoi, le compost choisi sera 

constitué d'un mélange de résidus végétaux, dont la composition exacte 

est encore indéterminée. Cependant, plusieurs champignonnières 

utilisent dans la fabrication d'un compost végétal, les résidus végétaux 

suivants: rafles de maïs, pailles des céréales, brin de scie, drêches de 

brasserie, etc. Sur une basse annuelle, le volume de compost 

nécessaire pour assurer la production de champignons sera d'environ 

Urgel Del1sle et Associes ,ne 
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2400 m3
• M. Tsoi envisage d'acheter le compost végétal d'un producteur 

spécialisé en ce domaine. Après quelques utilisations du compost 

végétal, servant de substrat de croissance pour les champignons, ce 

dernier sera acheminé, durant la période hivernale, vers un entrepôt 

conçu à cet effet, eUou déposé sous forme d'andains à l'extérieur. 

Durant la période estivale, les andains de compost de l'hiver et le 

compost d'été provenant périodiquement de la champignonnière seront 

repris et épandus dans les champs, afin d'enrichir les sols en matière 

organique. Cette façon de faire est tout à fait respectueuse pour 

l'environnement et l'agriculture durable, compte tenu que ce type de 

compost végétal stabilisé ne dégage pas de mauvaises odeurs et ne 

forme pas de lixiviat (liquide) polluant. 

En ce qui a trait aux équipements et aux méthodes qui seront utilisés 

pour la production de champignons, nous n'avons pas actuellement 

suffisamment d'informations précises pour élaborer sur ce sujet. 

Budget d'exploitation 

M. C. Sam Tsoi a préparé un budget d'exploitation pour les années 

1995, 1996 et 1997 concernant !a culture commerciale de champignons 

et les cultures maraîchères en plein champ. Ce budget d'exploitation est 

présenté à l'annexe B. 

3.2 Possibilité d'une deuxième champignonnière: étape# 2. 

À ce stade-ci, il est difficile de prévoir exactement quand sera construite la 

deuxième champignonnière. En réalité, la deuxième champignonnière sera 

déterminée par la demande qui devrait être supérieure à 400 tonnes/an de 

champignons frais pour justifier les investissements importants. Il est tout à fait 

logique et prudent de commencer par une champignonnière et d'augmenter 

Urgel Oelisle et Associés ,ne 
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progressivement la production en fonction de la demande. Sans étude ou analyse 

de marché, M. Tsoi prévoit toutefois construire !a deuxième champignonnière entre 

la troisième et cinquième année, après l'achat du terrain (si la demande pour le 

produit est suffisamment élevée). 

3.3 Construction de serres: étape # 3 

Lorsque les deux types de production énumérés précédemment (champignons et 

cultures maraîchères) seront économiquement rentables, M. Tsoi entend diversifier 

ses activités agricoles en misant sur la production de légumes en serre, 

particulièrement pour la période de l'hiver. Encore une fois, ces légumes frais 

(tomates, concombres, autres) seront écoulés dans les marchés publics et les 

restaurants de la région de Montréal. M. Tsoi prévoit construire la première serre 

entre la quatrième et dixième année, après l'achat du terrain. Actuellement, 

aucune information n'est disponible concernant les dimensions, le type de 

structure de la serre et des équipements de production visés. La figure 3.3 

présentée à la page suivante illustre la localisation future des serres et des 

champignonnières projetées. 

Urgel Delisle et Associés inc 
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4. EXPERTISES AGRONOMIQUES DES PROMOTEURS DU PROJET 

li est important de mentionner que plusieurs pays asiatiques sont de grands producteurs 

de champignons frais et de conserve. La Chine a particulièrement une grande expérience 

dans cette production agricole. Il s'avère que M. Tsoi a un frère (M. - qui possède 

une grande expérience en ce domaine. M.-est actuellement professeur/agrono

me à la faculté d'agronomie de «Southern China Agriculture University of Canton». Dans 

le projet agricole, il agira à titre de consultant-expert. En ce qui a trait à M. C. Sam Tsoi 

(promoteur du projet), il a une bonne expérience pratique en agriculture ayant vécu 

lui-même sur une ferme agricole. Également, M. Choi Ning (copromoteur du projet 

agricole) possède une expérience variée dans son pays comme agronome/entrepreneur. 

Il faut mentionner également que M. C. Sam Tsoi et son équipe exploitent actuellement 

une champignonnière dans la région de Saint-Hubert. Finalement, ce projet agricole 

pourrait créer de 5 à 8 emplois permanents et une dizaine d'emplois saisonniers. 

O:7785RF01D0C 
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Dossier: 94-7785-1 FICHE TECHNIQUE 

Lot: P-190 et P-191 Concession:de la Côte Noire et de la Grande Ligne Secteur SH-_9 _ Superficie: env. : 40 8 

UTILISATION DU SOL(%) 

Culture Boisé Friche arbustive Friche herbacée Bâtiments 

- Agricole: 

- Autres: 

0 50 40 10 Aucun 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA SUPERFICIE" 

Pente Pierrosité Affleurement Drainage Érosion hydrique 
11') 

rocheux 

F M F F F -
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUIS 

Débroussaillement Fauchage Déboisement Creusage de fossés Ponceaux à installer 

Friche arbustive Friche herbacée 

Oui ~ Oui ~ Oui ~ Oui ~ Oui ~ 

Non □ Non □ Non □ Non □ Non □ 
ha: 16 ha: 4 ha: 21 Mètres Nombre 2à3 - -

Degré: F = faible à nul; F-M = fa ible à modéré. M = modéré; M-E = modéré à élevé; E = Élevé 

Degré: A = travaux légers; B = travaux moyens; C = travaux majeurs 

Autres 

Débris, andain de roches 

Profondeur moyenne Texture 

des fossés (m) des sols 

0,4 Loam argileux 

Drainage de surface .. Drainage 

souterrain 

A: □ Existant □ 
B: □ 

Non existant ~ 
C: ~ 
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Québec:::: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Longueuil, le 26 mars 2001 

Monsieur Chiu Sam Tsoi 
67 44, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) H2S 2M6 

Construction GFL inc. 
a/s M. Gino Mastroguiseppe 
9550, Place Jade 
Brossard (Québec) J4Y 3C1 

OBJET : Dossier 

Messieurs, 

Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

Produits de Champignon Sam's inc. 
9400, boulevard Grande-Allée 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 5K2 

317465 
190-P & 191-P 
Paroisse de Saint-Hubert 
Chambly 
40.2000 hectare(s) 
Saint-Hubert 
Champlain 

Vu l'autorisation consentie dans le dossier 319183, la Commission procède à la 
fermeture du présent dossier. 

Nous vous prions de recevoir, Messieurs, l'expression de nos sentiments les 

ousse 
Service juridique 

/dd 

c.c. : Municipalité de Saint-Hubert 

200, chemin Sa inte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

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



Québec:::: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Longueuil, le 4 décembre 2000 

Monsieur Chiu Sam Tsoi 
6744, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) H2S 2M6 

Produits de Champignon Sam's inc. 
9400, boulevard Grande Allée 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 5K2 

OBJET: Dossier 

Messieurs, 

Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

Construction GFL inc. 
a/s Monsieur Gino Mastroguiseppe 
9550, Place Jade 
Brossard (Québec) J4Y 3C1 

317465-TSOI, Chiu Sam 
190-P & 191-P 
Paroisse de Saint-Hubert 
Chambly 
40.2000 hectare(s) 
Saint-Hubert 
Champlain 

Conformément à votre demande, la Commission a décidé de suspendre son 
dossier en attente de la demande d'autorisation et vous accorde à cette fin 
un délai de soixante (60) jours. 

La demande d'autorisation sera jumelée au présent dossier pour étude 
conjointe. 

A défaut de produire la demande dans le délai prévu, la Commission se 
saisira de son dossier pour décision. 

En espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, Messieurs, rzo;ti;ents les meilleurs. 
~ uise Mousseau( ~at 

Service juridique 

/dd 

c.c. : Municipalité de Saint-Hubert 

200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québeci G1R4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (loca l) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

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



** RAPPORT SUR LéTAT DES TRANSMISSICNS ** AGE.01 

CPTf=G 

DATE f-ELJRE A/ DE MODE MIN/SEC PGS ~INSTR ETAT 
13 12/ 07 12:00 450 773 6522 EC--E 00'55" 003 161 CRC 

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

H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
·2s, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Destinataire 

Nom : 

Organisme : 

TÉLÉCOPIE 

Date 

Nombre de pages Incluant celle-ci : ___,J"'--'-. __ _ 

Numéro de téléphone : ( __ ) _________ _ 

Numéro de télécopieur : c J./so ~---1-1-3~-l~.,z~S'-~~J...~-

Expéditeur ou exp ieur : ( 450) _6_5_1_-_22_5_8 ____ _ 

Nom : 

Titre : 

Numéro de téléphone: ( 450) ________ _ ou (450) 442-7100 
Numéro sans frais : 1 800 361-2090 

Message 

AVIS DE CONFIDENTl.i\J.JTt ET AVERTISSEMENT RELATIF À LA LOI SUR L'ACcts AUX DOCUMENTS DES 
ORGANISMES PUllLICS ET SUR LA PRotECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (LR.Q., c.A-2.l) 

L'information transmise avec ce bordereau est de nature privilégiée et co~dentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif 
du destinataire identifié ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire vis~. vous êtes par la présente avisé qu'il est 
strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, la distribuer ou la diffuser. 

Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuil1ez la détruire et nous en aviser immédiatement par 
téléphone, à frais virés au besoin"(l-800-361-2090). 

Si vous ne recevez pas toutes les pages de cette tél~t:opie, veuillez communiquer avee l'expldlteur. 
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EXTRA PAGE. 001 

I) )J)d/,JJ.1J, ./p/J}/nl~ 
(/bfl'J'l ~ (/IJL 

111. f/;&â cl,11?1)1.dd 

Ce formulalre tl9lt ètt'e utilisé pour tous les types de demandes, 

sauf pour les exclusions de la zon~ agricole. 

Il comporte trois parlies: 

!Il Une p;utie à rernpltr : ,;1 r k <..\t.'.n\;mc.h~,il' 

Une partie à remplir :):tr la municipalité 

• 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

l'!!JIHïl,i1il'iliî!Gmiî/, 

1 · /\ 1, t • 1 l: 
------------ . .. J "l~2..4&4t4s)!t.~.!CUtU:t 

.). . . :, ·: 

---~-~------·- -· ·---- . .. -·- ---------------

. . t:: ........ 
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~ .. )i: 
.,,,\:'-
~ ~ ~~ .. 



EXTRA PAGE. 002 
[1-- ,, : . ,. ·- ·-- ·--· 

!-. 

l ···1· - .... t /\•-· • •:,. 'l"r° •~Il,• \llfl& 

----~ -------~----· - ... -----·-----··-------~--~-~--......... -L..l-- . . 

l-::nlevemant de sol arable [] Inclusion , 1 Coupe d'érablGs dans una érablière 

lnfo1·n1aUons additionnelles à fourni.t', pour certains types de projet 

F'if"sïie;;olet requiert l'lmpl~ntatl.~n·~•l\,);;·~;o agricole d '~~~ nouve!11t ~ims' -oii:t·~v~·.,1iù~1f. .. i ". t , · 
L.. :}:.~~~ec,i exc Ut les agranolssements·di~ges'd~~~~~~t:)-~-- -- -·- -~ 1~l~f .. · ·\~~";~~rfff, . "; t~, h _;..,. 

! \lous davez d'abord d6montrer qu'II n'y a pas, efll~urs dans lo territoire de la munlclpallt9 et hora do la lOne ogrlco~~ 
i :f,i espace approprié disponible,. <21 pour réallee-r ce projet 
i ~ .. -···. ··- -----··· .. - ·- ·---·----- · -- . .. ~-·-; · . - .... ·--:· -- ·----·- - ... ·•-.. 

! i~~;l/4). /p~ n/9_0·.Ï? € .* /Ç/1~?._-~[ ~ /J/1)~1/4_ !!/l~J!,JU. ilJ>IJJJ ~J~fHffe.t:. 
l r~· !, ,r.""'"" "filia, " . o J_ r .,.~~~(}' . 
'. !1J, ~ . °!.MtJ!I,L - . . . . . -.. -... ---· . _ 

\· · iiz.~$Ïvot.te proJet~Ï;;-è;xt,alre defmatétJ;Ùx(ex. : sabl~,·g~;vter, ~lgr~E!), ptéJ~v_,_r.;g~:~~LJii~b ~~~--~ tt'-'N,,.,.,.,..,,.,. 
1 · · ou couper des cirabfes dans une ~fabllère : ___ . • , · · •· ••-,:~··t ·.'.J.r1 ·.~~ ··r-i-l~f'.. ~ü:~.;;, , 
f . . .. ·- ~ ·•-·---- ·-
1 'bJwilet indiquer la durée de Est-co quo la demanda a pour objet [] 

i',•utndsation tomporairo andéa : ______ . _ anis) d'agrandir un site déjà existant? Oui 

i i,j:, devez: égalern joindre à votre domande w1 ptan d'exploit<1tlon du site et Indiquer la manière dont le site sera r&arr-"!, .,.,;é. 

r.: f ~~~~~~~~-':}!~~~~~~n!_ fo~_!,~lon :d~ vqfi;êi-~prlété en z~E_~.!grlcole : .. ,'f ' .. ·,::· ·. · :1 ,;-.,.. X·, -~1i¼f~l~2k/{~Jf~~~. ·:. 
: '"'u:llez fournir_ une _descnption d~. vol~~-~.n_!!:e_prisa (!aille de l'emreprise, tye_e_9e pr~d_uct!::m, rev~nus_ ~~~_els~~-J. __ . . . _ 

.. . ---. -··-- · .,, . ---·- · ·-·-··- ·· 
,,,:•,*'j ~ \ lr, · · ·· ·~1· Cade811~ 

. - ... . . ' 

--·-. ---=~L:~-- ~-----------·-·--. 
Superficie visé0 

m• par 1s domandB rrt-
..,..~:,-,,r.-.r~~, 1 
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fi). l..:e111placc1nent ou les emplacements visés 1>ar la de.1uande 

. . . ·1· . . 
• _ . . ...• cao0,,ro 

· :ir~i,riétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou s;:art:ri!' 
••· · ô:· ~i voisins de l'emplacement visé par la demami,~-, 

f \ , · ·.•• • ,. 1<A Ôl! ~D la-Pârtiëi dû lol - - -- · ·- - ·- • ---· 

! 
' i , .. 
! 
l / . 

~-·.: -~~~a\~u". (~ ~l=~n·~·~ dvm•nd~~~-

! f ' :· · .•. J•. t ~,i-. vin,, .J 

m' 

, Oui D Non 

Superficie visée 
par la demande 

SI oui , veuillez fournir 
les renseignements su,v:., 

· ··-·· - -·- ····--- , iAun<lpeltt6-···-·· · ·----·-· ·· ··· -·· · 

Superf,c1P. pos.~écté~-- ·--· ···-··· l__ ____ ISuperficie vlsé;-·--- -
,:ar le pr<Y.,n9tfi;re m' par la demando 
. · -·--·· ·- ~---· --- _ ., -----·-

.: ÎJropri~~lre act~el possède-t-il d'autres lots ou rort,es 
, ots vo1s1ns de I Gmplacement visé par la d~mando·' 

..... · ·t•J l.~t ou <lt \9 Pllr1io" Ov to\ - -

Oui n Non 
SI oui, veuillez fournt, 
les renseignomenls ~u.vdY..: 

·==. 1Mun1~p: 1~• ·-- ----- ···· ·-· 

Suporficie possédée 
par le propriétaire 

.. L-L . . l . L. ·------L-L.J, __ _ 
1

CM :.,,.;•• 

------·· _____ l , .. . 
J ~ unclpél\i. 

1 
Suparlic,r. possédéo 
per ,., P•îl))r>èll'lire 

- - .. • ~ .. ·---Qsuperficie visée 
m• par la demaric:lt> 

-~ ;iroprlélaire actuel possède+il d'autres lots nu i)artiss 
: I~ lots voisins de l'emplacement visé par la dem~ndc? 
• , .i:, :c,1 ou de b parti• 01J 1n1 

NOU 24 '00 17=10 

---·--·-· ----~-
. ! Oui [] Non 

Si oui , veuillez !oum:, 
le::i renselgneman~ s,11•,, - ----·- -·--------- ----

• .. •••• [""

1

,eiptll!O · - - --•• . • .. ,, • •• 

1 

Suporticle pos11é<lé0 
___________ ___,, par le propr1~---- ·- ·• 

514 462 0088 PAGE.01 
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.Ï .. .o,:~fü;ation du projet 

1',:·1 . . •~ demande, le propriétalrn en t!tr~. ou le d9rn<1•:d~:q•· doit 
c•: t , . · , ,.rr,ment fournir un plan détaillé , a I echelle, 1llustrr.ri1 · 

, ,· ·; cardin..lu)(; 

. . . ,:~urns de chacun des côtés dlJ lot: 

"""1·1;1coment des lots appartenant au propriétaire .-:,•1 li:," 
. • ~:;· !! contigus ou réputés contigus au lot concer: :r. 

· , .. ,.n,i. de la loi); 

,. • , ·:,;.,erllr.ie du 101 concerné, 

, , · ,.·.,··\hSatlon des bâtiments e)(istenl! 

.• ,., , , .:c1hs.'3tion de l'arnplacamsnt faisa 

,. ,!;<;r1icie de l'emplacement faisan! 

: ·, ; ;,0 n lies 1O1s dP.s propriétaires 1 

,.· · r, t 1l1s:c r ce plan ou ce croquis, vol 
•: , .. , >'.tr,1il de la matrice graphique qu( 
- • · , • '?ti riic1palité 

<' ~ n1~n ou ce croquis, que vous dev 
i:i ~6 formulaire, est Indispensable pc 
<< r.11.'11~ votre demande. 

ffl 1lcpréscntations add . 
f _ .,. • .. ···- -----·--- ----

~tUJJAl 

/1{.t;)} 

706 514 462 0088 

Exemple iJ titre i/lustratif : 

Rar19 3 

CMmin du ,. rang 

1

- l li/li...,,,.. D 
(I ONoltd,J 

1 .._,._ 
.;.::.,;,. [.] ....... 

li 
27 26 h 

ti 
• !! Rllfl(ld 

Bois& Cu;1ore 

:! § "°" "11-!r•, 
.. Q. (tot/0,,!!!!_ __ 

f! 
~i Bol.» 

!up. 1,20 ~Hla,,M 
Il 000 Oil' olod1 c~kl 

R11n95 

□ Propr"" Cl P•nl• 
on coun • voodr• 

>, 

:'. 
. /, 

' 

P.02 

1
1 ; .. \• ,o le rapport cJ'analyse de votre d. .. . • . . . - · . , .. _ .. .,; sera adressée en vous i'ld1quant la date d'a l!rJii...-::. 

'. , , , , ,:3 :e jugez: utile, il vous est possible de !aire parv~rir des rep,9sMtat:ons écrites additionnel!~ à la Commission, ev;,i,il c:~:!. 
: t ·: .. . 

1 

1 .. . _ .:,,11mi!.sion peut procéder à l'audition de la c1f"rn,.nde sans 1~ présence des parties concernées (audillon ex parte) , ,; ,~; 
1 •. :.~,1C8 cte ces domières (audition publlquG). Si vm1!< 1ugez utile de !aira des représentations additionnelles en persor.ne .:U.·\' èl 
l . ~ > ,1 ':"\rnission 1 vous pouvez demand~r que la de,nnnde soit etitendue en audition publique Vous recevrez ators U'î fi•."••. '!:· 

't ;.~-. ·:::ati~ vous précisant la date, l'heure el le 11~~_::.__ra~: publique _ 
: .!r, ,,,.. .. -:;:J .J, !i.1 · , · j • . ·. · .. · ' ·, • ·. ·:: <.J >Y: =- -:- . • -: • ... rjj : ~4\ S'Qnalu,e 

;-~~ ~{s~ii~f1<?~~~·nlt ù,~e·.,~~i}l<>n~i~~!i~~.·stgnez Ici · ~~~/1 '.· )f 
- , ~ - . ... r • - - •--•---- ---- - .,.- - - - •- - ____ .. _ ___ ,, __ -

l'I l)éclaration sur la véracité dei,; rcn.scigne.ancnts f ournls 
---------------- . . ---·-··- --- --~-------------

,. c:1 ;:ire qua les renseignements fournis au pré.c.;ar,! !::,, u·aux documents annexés, sont véridiques 

. ~ "' ., ' 

- - - _ ,, --- ::z:-:. l.. ~-

Ill {fi}/ Î 
'1/UwAif 
J {bùtb 

14 / • 

' 1 . ___ , J. _ 

,. '·' 

. ·;;_ 
.. T--

. ·.·, :r-,mlssion est tenue par la loi de requér1, munaulé urbaine et l'avis de !'i,J,,~.:,r1 des 
1, ,., •"!..tctours agricoles sur toute demande d'auto e municipale, un ministère, un <,cnï;rllsme 
, ,_,',111, eu un organisme fournissant dos services trois exemplaires des doourf\t:tnt::l ,9latifs 
., ' , .iomande d'autorisallon formulée devront ~ t ·asse, à mc11 :s que la MAC ou I& ~;1•mmu-
• :' -' '. ,\ uroaine et la Fôdération régionale de l'Ur:1t.,• · •Jt::, µ1u1Jut:11,iu1::; agnco1es a,ont déjà en ma,., ces dooument:i e t ,1v~ leurs 
• •, ·, •~~<:-pectifs soiont joints au dossier au mornen( de la transmission de la demande à la Commission. 

Il egt très Important que co tormulairo soit soigneusement rempli et que tous 
los documents requis (copie des till<es d& r,,ror.iriété, plan, chèque, annexe A s'il y &. tit;l1&'. 

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

NOU 24 '00 l ?:12 
514 462 0088 PAGE.02 
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Québec:::: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Longueui l, le 25 octob re 2000 

POSTE RECOMMANDÉE 

PRÉAVIS 
Article 14 . 1 - Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

MONSIEUR CHIU SAM TSOI 
6744, rue St-Hubert 
Montréal (Québec) H2S 2M6 

PRODUITS DE CHAMPIGNON SAM'S INC. 
9400, bouleva rd Grande Allée 
Saint-Hubert {Québec) J3Y 5K2 

OBJET 

Messieurs , 

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

CONSTRUCTION GFL INC. 
a/s Monsieu r Gino Mastrogiuseppe 
9550, place Jade 
Brossard {Québec) J4Y 3Cl 

317465 / TSOI , CHIU SAM 
190-P & 191-P 
Paroisse de Saint-Hubert 
Chambly 
40.2000 hectares 
Saint-Hubert 
Champlain 

Nous con statons une utilisation à des fins autres que l'agriculture 
concernant les lieux mentionnés en rubrique et situés en zone agricole . 

En effet, une grande quantité de mat ériaux (argile et pierres) provenant 
de travaux d'excavation ont été amenés sur les lots mentionnés en 
exergue, propriété de M. Chiu Sam Tsoi, par l'entremise de l'entreprise 
d'excavat ion Construction GFL inc., propr iété de M. Gino Mastrogiuseppe, 
sans droit ni autorisation de la Commission, contrairement aux 
dispositions de l'article 26 de l a loi . 

Les gestes reprochés constituent une contravent i on à l'ar ticle 26 de la 
loi qui interdit, en zone agricole, l'utilisation d'un lot à des fins 
autres que l'agriculture, en l'espèce des travaux de remblayage 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. 

200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Iélécopie11c · (418).643-2261 

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



Dossier 317465 / TSOI, CHIU SAM /2 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente 
( 3 o) jours à compter de la da te des présentes, la Commission pourrait 
émettre une ordonnance ou convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront 
appropriées pour assurer le respect de la loi. 

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, 
pour de plus amples informations. Une telle demande n'est recevable que 
si conforme à la réglementation municipale conformément à l'article 58.5 
de la loi. 

À défaut d'avoir communiqué avec la soussignée avant l I 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. 

Service juridique 

/fr 

c.c. Municipalité de Saint-Hubert 
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RAPPORT D ' ENQUÊTE 

Longueuil, le 20 septembre 2000 

OBJET Dossier 

Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R.C. 

317465 
PRODUITS CHAMPIGNONS SAM'S INC. 

190-P & 191-P 
Paroisse de Saint-Hubert 
Chambly 
40.200 hectares 
Municipalité de Saint-Hubert 
MRC Champlain 

IDENTIFICATI ON DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire 

Exploitant 

Entrepreneur(excavation) 

BUT DE L'ENQUÊTE 

M. Chiu Sam TSOI 
6744, St-Hubert 
Montréal (Qc) H2S 2M6 

PRODUITS CHAMPIGNON SAM ' S INC . 
9400, Grande Allée 
St-Hubert (Qc) J3Y SK2 

Construction GFL inc 
A/s M. Gino MASTROGIUSEPPE 
9550, Place Jade 
Brossard, (Qc) J4Y 3Cl 

Vérifier les travaux effectués sur cette terre et plus précisément ceux 
relatifs au dépôt de terre d'excavation sur quelque 4 hectares . 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Une grande quantité de matériaux (argile et pierres) provenant de 
travaux d'excavation ont été amenés sur ces lots pour relever le terrain 
dans la perspective de l'agrandissement des installations destinées à la 
production de champignons du propriétaire. Ce dernier a été passablement 
incommodé à quelques reprises par des inondations. Tous ceux qui 
connaissent ces terres, abandonnées depuis plusieurs années, s'accordent 
pour dire qu'elles présentent de sérieuses contraintes en terme de 
drainage. Compte tenu de la situation hydrologique et de certaines 
contraintes biophysiques, il n'y aurait, semble-t-il, guère d'autres 
solutions, à court terme, que de remblayer le terrain préalablement à la 
construction et/ou pour ce type particulier de culture ... À moins de 
revoir tout le système d'égouttement du secteur, ce qui relèverait 
d'ententes inter-municipales. 

Néanmoins, rien ne nous certifie que les futurs bâtiments agricoles 
seront effectivement construits et encore moins qu'ils occuperont toute 
la superficie remblayée. 

\ 
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LES FAITS 

1. Monsieur Tsiu Sam TSOI et madame sont propriétaires 
des lots P-190 et P-191 de la paroisse de St-Hubert pour les avoir 
acquis de la ville de St-Hubert le 25 janvier 1995 devant le notaire 
Jacques A. LEMIEUX . Voir copie de l'acte, pièce n° 1. 

2. Depuis 4 ans, monsieur TSOI y exploite une champignonnière, pour 
laquelle il a investi plus de deux millions, depuis la construction 
des bâtiments, la mise en place de la production et la distribution 
du produit vendu partout au Québec. 

3. Le B août dernier, nous sommes informés par l'inspecteur municipal, 
monsieur que d'importantes quantités de matériaux 
d'excavation ont été et continues d'être amenées s ur le terrain de 
monsieur TSOI, cependant que la réglementation municipale ne prévoit 
aucune mesure permettant de faire cesser ces activités de 
remplissage. 

4. Rencontré sur place en compagnie de l'entrepreneur MASTROGIUSEPPE, 
monsieur TSOI me fait part des sérieux inconvénients causés par les 
inondations récurrentes, qui résultent, d'une part du fait que sa 
terre est basse, mais essentiellement du problème d'égouttement du 
secteur. Il me soumet des photographies datant du printemps 1998, 
qui a suivi l'épisode du verglas, et au cours duquel les inondations 
ont été particulièrement graves, pièce n° 2. 

De plus, le premier bâtiment (27m X 61m) a été construit trop bas. Et 
ce, conformément aux règlements municipaux qui ont été modifiés 
depuis. 
De sorte que, comme il envi sage d'agrandir ses installations pour 
ajouter des serres, une aire d'entreposage des intrants et une 
bâtisse destinée à la fabrication du terreau , une aire de repos pour 
les employés, il ne voit pas d'autres solutions que de remblayer son 
terrain. Voir copie du croquis de monsieur TSOI, pièce n° 3. 

Ça fait plus d'un an qu'il attend que l'entrepreneur Gino 
MASTROGIUSEPPE, avec qui il fait affaire, ait un contrat à proximité 
qui génère suffisamment de matériaux pour la superficie prévue aux 
fins des nouvelles constructions. 

5. Monsieur MASTROGIUSEPPE président de l'entreprise GFL Construction 
inc. (voir fiche informatique du régistre des compagnies, pièce n° 4) 
me dit que près de 2000 chargements de terre ont été amenés, sans 
frais, au cours des deux dernières années sur la propriété de 
monsieur TSOI afin de palier aux problèmes d'égouttement et de 
prévenir toute nouvelle inondation. Un mur d'argile a été aménagé en 
front, le long du chemin et le long de la limite ouest de la 
propriété, de manière à protéger des débordements, le bâtiment déjà 
construit; mais la majeure partie des matériaux ont été étendus à 
l'arrière en prévision des nouvelles constructions . Une partie du 
terrain sera recouverte d'asphalte (à l'endroit des serres et de 
l'aire d'entreposage) , ailleurs seront érigés des fondations . Les 
travaux de remblayage sont terminés; il resterait à faire les fossés 
(surtout pour protéger les voisins) mais il a conseillé à monsieur 
TSOI d'attendre un an avant de construire ou d'asphalter, le temps 
que les matériaux se compactent et se stabilisent. 

6. L'inspection des lots effectuée par y soussignée le 13 septembre 
2000 a permis de constater que les matériaux constitués d'argile et 
de pierres recouvrent toute la partie sud-ouest des lots P- 190 et P-
191, jusqu'à une profondeur variable mais allant jusqu ' à ±400m à 
partir du chemin Grande-Al l ée. Le remblai s'étend jusque dans la 
partie boisée où un étang a été conservé qui pourrait servir de 
réserve d'eau. Ils ont été étendus de manière à garder une pente 
vers le sud-est. Voir photographies aériennes et photographies des 
lieux en date du 13 septembre, pièce n° 5. 
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7. Monsieur du bureau des renseignements agricoles (St-
Hyacinthe ) (450-778-6530) connaît bien les terres de St-Hubert et 
entre autres la propriété de monsieur Sam TSOI. Il me confirme que 
la situation hydrographique est nettement déficiente dans ce 
secteur, à la limite des municipalités de St-Hubert et de Carignan. 

Les eaux provenant entre autre, du ruisseau Roy qui devrait égoutter 
ces terres vers la rivière l'Acadie au sud-est, sont refoulées à la 
limite de Carignan (secteur développé et surélevé) vers les terres 
de St-Hubert. En conséquence, ces terres ne s'égouttent que très 
lentement et les inondations sont récurrentes. Bien que les sols 
soient de bonne qualité, la roche-mère (shiste) affleure en surface, 
ce qui ne facilite pas non plus le creusage des fossés. 

8. Madame inspectrice à la Ville de St-Hubert (450-445-
7818) connaît bien le secteur. Elle me confirme également que la 
majeure partie des terres le long du chemin Grande-Allée ont un 
problème d'égouttement et que tous ces terrains doivent être 
remontés de 3' à 4' avant d'y ériger une construction. C'est 
approximativement la hauteur du remblai crée par le dépôt de la 
terre d'excavation sur la propriété de monsieur TSOI, tel que mesuré 
par le technicien mandaté à cet effet. Voir plan 
des élévations et coupes, pièce n° 6 . 

Elle me fait part aussi qu'à l'époque de la construction de la 
champignonnière, les normes exigeaient que les fondations soient à 
4' dans le sol de sorte que le bâtiment principal a été construit 
beaucoup trop bas. Ce règlement a été modifié depuis. 

Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

1) Acte de vente 

2) Des photographies datant du printemps 1998 

3) Copie du croquis de monsieur TSOI, 

4) Fiche informatique de GFL Construction 

5) Photos aériennes 1979 et 1992 et photographies des lieux 

6) Plan des élévations et coupes du technicien C. Lafontaine 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-

QUINZE, le vingt-cinq janvier. 

DEVANT Me JACQUES-A. LEMIEUX, notaire à 

Saint-Lambert et à Lacolle. province de 

Québec. 

C(M)ARAISSENT: 

VILLE DE SAINT-HUBERT, corporation 

mun1 c1 pa 1 e régie par 1 a l o1 sur 1 es ci tés et vi 11 es, ayant son 

s1êge au 5900 du boulevard Cousineau en la Ville de Sa1,:,t

Hubert, province de Québec, JJY 7KB, ici représentée par son 

Honneur le Maire, GIRARD, Pierre-0. et HOULE, Bernard, 

greffier, tous deux dûment autorisés A ces f i ns suivant 

résolutions de son conseil municipal, portant les numêros 

940705-30 et 950117-28 adoptées 1 ors d • assemb 1 ées tenues le 

cinq juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et le 

dix-sept janvier de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze et 

dont copies certifiées conformes demeurent annexées! la minute 

des présentes après avo1r été reconnues véritables et signées 

NE VARIETUR par lesdits représentants, avec et en présence du 

notaire souss1gnê------------------:::=~ 

~~~--------Son av1s d'adresse est inscrit au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Chambly sous le numêro 206864 et doit être porté 

contre le droit de résolution ci-après constitué. 

Ci-après nonrnêe •tE VENDEUR/TITULAIRE• 

LEQUEL, vend, par les présentes, sans 

autre garantie que celle de ses fa1 ts personnels, mais avec 

subrogation envers ses auteurs en titre,~= 

450 445 7848 PAGE.05 
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TSOI, Chiu Sam, né le 28 février 1950 
en Chi ne, rêsi dant au 6744 de la rue ~bert en 1 a Vi 11 e de 
Montréal, province de Québec, H2S 2M6; ~ 

CHAN, Chor Mui, nêe le 23 janvier 1949 
en Chine, résidant au 6744 de la rue St-Hubert en la Ville de 
Montréal, province de Quêbec, H2S 2M6. 

Ci-après nonvnês"L'ACHETEUR/CONSTITUANT• 

ICI présent et acceptant Acheteur, 
1'1nmeuble ci-aprês désigné, savoir: 

DESIGNATION 

Un illlTleuble composé comme suit: 

a} d'une partie du lot originaire 
numêro CENT QUATRE-VINGT-DIX (ptie 190) au cadastre officiel de 
la paroisse de St-Hubert, circonscription foncière de Chambly, 
mesurant ladite partie, CENT DIX-NEUF mêtres et QUATRE-VINGT
SIX cent1êmes de mêtre (119,86 m.) dans sa ligne Nord-Est, DEUX 
MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT mètres et QUARANTE-QUATRE 
centiêmes de mêtre (2248,44 m.) dans sa 1 igne Sud-Est, CENT 
DIX-NEUF mètres et CINQ centièmes de mêtre (119,05 m.) dans sa 
ligne Sud-Ouest, DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-DEUX mètres et 
SEPT cent1êmes de mètre (2242,07 m.) dans sa 11gne Nord-Ouest, 
contenant DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE QUATRE-VINGT-SIX mètres 
carrês (268086 m. ca.) en superf1 cf e. bornée COITll\e suit: au 

Nord-Est, par une partie du lot or1gina1re numéro 190 dudit 
cadastre, au Sud-Est, par une partie du lot originaire numéro 
191 dudit cadastre, ci-après d~cr1te au paragraphe b} 1 au Sud
Ouest, par 1e boulevard Grande-Allée (pt1es 191 et sans 

450 445 7848 PAGE .06 
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dês1gnat1on cadastrale), et enfin, au Nord-Ouest, par une 
partie du lot originaire numéro 189 dudit cadastre, ou ses 
subd1v1s1ons; et, 

b) d'une partie du lot originaire 
numéro CENT QUATREwVINGT-ONZE (ptie 191) dudit cadastre, 
mesurant ladite partie, CINQUANTE-NEUF mètres et QUATRE
VINGT-TREIZE centièmes de mètre (69,93 m.) dans sa ligne Nord
Est, DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN mêtres et SOIXANTE
TROIS cent1êmes de mètre (2251,63 m.) dans sa ligne Sud-Est, 
CINQUANTE-NEUF mètres et CINQUANTE-TROIS centiêmes de mêtre 
(59,53 m.) dans sa ligne Sud-Ouest. DEUX MILLE DEUX CENT 
QUARANTE-HUIT mètres et QUARANTE-QUATRE cent1êmes de mêtre 
(2248,44 m.) dans sa 1 igne Nord-Ouest, contenant CENT TRENTE
QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT mêtres carrés (134328 m.ca . ) 
en superficie, bornêe conne su1t: au Nord-Est, par une partie 
du lot originaire numéro 191 dudit cadastre, au Sud-Est, par 
une partie du lot originaire numéro 192 dudit cadastre ou ses 
subdivisions, au Sud-Ouest, par le boulevard Grande-Allée 
(pties 191 et sans désignation cadastrale), et enfin, au Nord
Ouest, par une partie du lot originaire numéro 190 dudit 
cadastre, ci-devant décrite au paragraphe a). 

Te 1 que le tout appert en une descri p
ti on technique et en un plan préparés par Fabien Grutman. 
aprenteur•g~ornêtre, le quatorze novembre de l'an mil neuf cent 
quatre-vingt-quatorze sous le numéro 3994 de ses minutes. 

Il comprend tout ce qui est incorporé. 
attaché, rêuni ou uni par accession à celui-ci et qui est 
considêrê être irrmeuble en vertu de la loi. 

ETABLISSEMENT DE PROPRIETE 

Le Vendeur déclare être propriétaire de 
11 il'lllleub le présentement vendu pour l ' avoir acquis aux termes 
des actes suivants: 

450 445 7848 PAGE.07 
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a} vente muni ci pale reçue devant Me 

Paul-Aimé Cloutier, notaire, le quinze août de l'an mil neuf 
cent so1xante-d1x-huit inscrite au bureau de la publicitê des 
droits de la circonscription fonciêre de Chambly sous le numéro 
511827; 

b) vente municipale reçue devant Me 

Robert Guinard, notaire, le onze mars de 1 'an mil neuf cent 
quatre-vingt-trois inscrite audit bureau sous le numéro 618200; 

et, 

c) vente muni ci pa 1 e reçue devant Me 
Robert Gui nard, notaire, 1 e douze décembre de 1 'an mi 1 neuf 
cent quatre-v1 ngt-troi s 1 nscr1 te aud1 t bureau sous 1 e numéro 
641246, dans une plus grande étendue. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le Vendeur déclare que: 

1. L 1 i1T111euble ci-dessus désigné est 
11bre de toute hypothêque, redevance, priorité ou charge 
quelconque. 

2. Ledit 11T111euble n'est sujet à aucune 
servitude. 

3. Ladite corporation est "résidente" 
du Canada aux f1ns des lois fédérale et provinciale de l'impôt 
sur le revenu et lesdits représentants font la prés~nte 
déclaration co1T111e si elle êtait faite sous serment, sous 
l'empire de la loi de la preuve au Canada, sachant qu'elle a la 
même force et le même effet. 

4, L'i 1T111eub 1 e présentement vendu ne 
fait pas partie d'un ensemble 11111l0b1lier au sens de la Loi sur 
la Rêg1e du Logement. 

450 445 7848 PAGE.08 
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5. Ledit irrmeuble n'est pas un bien 
chssê ou reconnu et n'est pas situé dans un arrondissement 
historique ou naturel, dans un site historique classé et ni 
dans une aire de protection conformément l la Loi sur les biens 
culturels. 

6. Quoique 1'111111euble présentement 
vendu so1t situê l l'intérieur de la zone retenue pour fins de 
contr8le agricole de la Ville de Saint-Hubert, la présente 
vente est dûment autorisée par la Conrn1 ssion de Protection du 
Territoire Agricole du Quêbec, suivant décision rendue le seize 
novembre de l I an m1 l neuf cent quatre-vingt-quatorze dans un 
dossier portant le numéro 58020-218549 et dont copie demeure 
annexée l 1 a m1 nute des présentes après avo1 r été reconnue 
véritable et signée NE VARIETUR par les parties, avec et en 
prêsence du notaire souss1gnê. 

POSSESSION ET CONDITIONS 

Au moyen des présentes. l'Acheteur 
devient propri~taire absolu dudit inmeuble, avec possession et 
occupation inmêdfates, et à la charge de: 

1. Prendre ledit inwneuble dans son 
état actuel, dëclarant l'avoir vu et examiné et en être 
satisfait, et, avoir lui-même vérifié auprês des autorités 
compêtentes que la destination qu'il entend donner à celui-ci 
est conf orme aux 1 ois et rêg 1 ements en ·vigueur. 

2. Dégager le Vendeur de toute respon
sabilitê et renoncer dês à prêsent i tous recours en réclama
tion contre le Vendeur, relativement A la qualité du sol , du 
sous-sol, de son drainage et de la nappe phréatique, faisant du 
tout son affaire personnelle. 

3. Payer toutes les taxes municipales 
et scolaires, gênêrales, spêciales et autres, à échoir, pouvant 
affecter led1t 1nwneuble, à compter de la date des présentes. 

450 445 7848 PAGE.09 



08/10/2000 08: 30 450-445-7848 DEVELDP.TERRITOIRE PAGE 10 
1 • • " • . .. . . M .. 

!·.: :.· .,=,::!~-:•~· ... ,.. .. ,:·. ~ -~·•.:: .. ·.·.·,:··-,.:,;. .•. :.\:~-.~~-,.:..,~t,,~~i~ :r,i!f'W,._t.~ ~- :,.~ --•~Y~~~v...::-, ~-i..;, . 

AOU 10 '00 09:45 

- 6 -

4. N'exiger aucun t1tre de la part du 
Vendeur. 

5. Utiliser ledit inrneuble à des fins 
agricoles seulement et ce, tant et aussi longtemps qu'il fera 
partie de 1'a1re retenue pour fins de contrôle agricole de la 
Ville de Saint-Hubert. 

6. Réaliser les travaux d'aménagement 
et les cultures suivants sur ledit inrneuble, soit: cultures 
mara1chêres diverses. dêfrichement et drainage au f ur et à 

mesure du développement de ces cultures. 

7. Réaliser la contruct ion du ou des 
bàtiments suivants: champignonnière et autres installations , 
connexes. 

8. Eriger sur ledit irm,euble un 
bat1ment d'une superficie minimale de NEUF CENT VINGT-NEUF 
mêtres carrés (929 m.ca.) devant servir à des fins agricoles, 
le tout en conform1tê avec les rêglements de construction et de 
zonage de la Ville de Saint-Hubert, et dont la construction 
devra être termi nêe dans 1 'année de 1 a date des présentes; 
c'est-a-dire que la charpente et le recouvrement extérieur de 
la batisse, a1ns1 que les aménagements et les aires 
environnantes devront être entiêrement complétés dans ce dêlai : 

a) ladite construction ou lesdites 
constructions devront être au prêalable approuvêes par le 
Vendeur et s '11 y a 11 eu, par 1 a Conmfss ion de Protect 1 on du 
Terr1to1re Agricole du Québec; 

b) advenant le dêfaut par 1 'Acheteur 
de terminer le ou les b&t1ments et les aménagements ci-devant 
prêvus dans le dêlai imparti. l'Acheteur pourra bénéficier d'un 
dêla1 additionnel d'UN (1) an a condition: 

i) de payer au Vendeur une indemnité 
êqu1valente l CINQUANTE pour cent (soi) des taxes fonciêres, 
générales et spéciales. normalement app11quables â la 
construction d'un bâtiment d'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE 
MILLE dollars ($250.000.00); et, 
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11) d'obtenir' à ses frais, s'il y a 
lieu, une nouvelle autorisation d'utilisation à des fins autres 
que l 'agricu.lture de la part de la Co11111ission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec; 

c) si ~ l'expiration de ce délai 
additionnel, l'Acheteur est en défaut, alors le Vendeur pourra, 
l son ent1êre discrétion: 

1) soit accorder un dernier délai d' UN 
(1) an. moyennant le paiement par 1 'Acheteur d' une 1 ndemnité 
équivalente l CENT pour cent (100%) des taxes fonciêres, 
gênêrales et spéciales, normalement appliquables à -la 

construction d'un bat1ment d'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE 
MILLE dollars ($250,000.00) 1 l 'Acheteur devant alors obtenir, 
au surplus, & ses frais, s'11 y a lieu, une nouvelle 
autor1sat1on d'utilisation l des fins autres que l'agriculture, 
de la part de la Corrmission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec; et, 

11) soit rêsoudre la vente dudi t 
1nrneuble conformément à la clause rêsolutoire ci-aprês 
mentionnêe; 

d) advenant que la construction soit 
terminêe au cours de l'un ou l'autre des DEUX (2) délais ci
devant ment1onnês, le montant de taxes gënérê par une semblable 
construction pour cette année ou partie d'année sera compensé 
de la façon suivante: 

1) si le montant de taxes est 
1nfêr1eur a l'indemnité payée au début du délai, alors la Ville 
appliquera le montant de l'indemnité reçu en paiement de telles 
taxes et la Ville conservera la différence~ titre de do11111ages 

et 1ntêrêts 11qu1dês; et•---------------::=-----, 

450 445 7848 PAGE.11 



08/10/ 2000 08:30 450-445-7848 DEVELOP.TERRITOIRE PAGE 12 
. . 

: ·. ', ; ,,,.._. ~· ·: · ,•·.-. ·,.: , ·, ·.,.,, ' :·.•1>;;,~"!\!'ht."f'.1-l~i~.:!.•,~;:~-~~~~;:,,,,.:..~;,,,.,.: .. 

AOU 10 '00 09:45 

- 8 -

i i) si 1 e montant des taxes à payer 
est supêr1 eur au montant de 1 '1ndemn1 té reçue au dêbut de ce 
délai, alors l'Acheteur paiera la différence; 

e) pour les fins du présent article 
a., 1 'Acheteur reconnaft que la valeur du bâtiment et les 
aménagements A constru1 re sont de DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
dollars ($250,000.00). 

Il est entendu toutefois, que cette 
valeur a1ns1 dêf1n1e n'a pas a être retenue pour les fins 
d'évaluation du batiment, une fois celui-ci terminé. 

f) l'Acheteur sera considéré en défaut 
au sens du présent article, s'il omet de payer telle indemnité 
dans 1 es TRENTE ( 30) jours de la rëcepti on de la facture du 
Vendeur à cette fin . 

CLAUSE RESOt.lJTOIRE 

Advenant le défaut par l'Acheteur de se 
conformer a toutes et chacune de ses obligations. à l'égard du 
Vendeur, aux termes des présentes. le Vendeur aura le droit, 
s'il le juge I propos, et sans prêjudice aux autres recours que 
lui permet le présent acte, à sa seule discrétion. de demander 
la résolution de la présente vente. après avoir respectê les 
prescr1pt1ons prêvues par les articles 1742 et suivants du Code 
Civil du Québec. 

En ce cas, le Vendeur reprendra alors 
ledit irmieuble avec effet rêtroactif à la date d'inscription de 
la prêsente vente, sans être tenu à aucune restitution pour les 
acomptes reçus jusqu'alors en capital ou intêrëts, s'il y a 
lieu, n1 a aucune indemnité pour les réparations, améliorations 

• et constructions faites à l 'irrmeuble par qui que ce soit, ces 
acomptes. rêparat1ons, amêliorations et constructions restant 
acquis au Vendeur à titre de donmages et intérêts liquidés. 

450 445 7848 PAGE.12 
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Le Vendeur reprendra 1 'i lfflleub 1 e franc 

et qu1 tte de toute priori tê ou hypothêque ou autres droits 

réels subséquents à h date de publication de la présente 

vente. 

L'Acheteur ou ses ayants-cause sont les 

seuls responsables de toutes taxes, impositions et cot1sat1ons 

fêdêrales, prov1nc1ales, municipales, scolaires et d ' ég11 se, 
gênêrales ou spéciales, qu1 grèveront ledit inrneuble entre la 
date des présentes et le moment de 1 'exercice êventue 1 de la 

prêsente clause résolutoire et ce, nonobstant 1 'effet 

rêtroactif de la prêsente clause résolutoire. 

De p 1 us, 1 e Vendeur pourra requérir l 

titre de domr1ages-intêréts liquidés, toutes indemnités encore 

dues aux termes de 1 'art1cle 8 du chapitre "Possession et 

conditions" ci-devant; les frais et honoraires de 1 'acte de 

rêtrocession seront à la charge de l 'Acheteur en défaut et 

celui-ci s'engage l signer sur demande tous les documents 

nécessaires l cette rétrocession . 

MAINLEVEE 

Lorsque l 'Acheteur aura satisfait ses 

obl1gat.1ons de construction, le Vendeur s'engage à signer 

1 'acte de mainlevêe nécessaire à la radiation du droit de 

rêsolut1on. 

CLAUSE D'ALIENATION 

S1 dans une période de VINGT (20) ans à 

compter de la date des prêsentes, l'Acheteur désire vendre ou 

autrement aliêner a des tiers une partie dudit 11T111euble, à 

1 'except1on d'une partie sur laquelle 11 aurai t construit sa 
rês1dence et pour laquelle il aurait obtenu l'autorisation de 
la Comahsion de Protection du Territoire Agricole du Québec. 
11 devra tout d'abord l 'offr1 r au Vendeur, au même pri x que 

celui prêsentement payê. et, alors le Vendeur aura un délai de 

450 445 7848 PAGE. 13 
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SOIXANTE (60) jours a compter de la réception d1 une telle offre 
pour accepter ou refuser celle-ci. Le dêfaut par le Vendeur de 
se prononcer dans le dêla1 ci-devant mentionné équivaudra à un 
refus de sa part. Cependant, rien a. la présente clause ne 
devra être interprêtê conme empêchant l'Acheteur de vendre ou 
autrement al1êner à des tiers, sans offre prêalable au Vendeur, 
la tota11tê dudit 1nmeuble, avec bâtisses y construites. 

CLAUSE DE SUBROGATION 

Advenant toutes poursuites ou 
rêclamat1ons quelconque contre l'Acheteur eu égard audit 
1nmeuble ou part1e d'icelui, le Vendeur aura le privilêge . A sa 

seule d1scrêt1on, de rêgler ou payer telles poursuites ou 
rêclamatfons, et, dans ce cas, à être automatiquement subrogé, 
sans avis n1 mise en demeure, dans les droits, titres et 
intêrêts du ou des poursuivants ou réclamants, et ce, à toutes 
fins que de droit. 

ELECTION DE IXJ4ICILE ET PAIEMENT 

Pour la s1gn1ficati on de tout av1 s et 

de tout acte de procêdure, le Vendeur et 1 'Acheteur font 
êlect1on de domicile a leur adresse respective c1-devant 
ment1onnêe. Advenant l'1mposs1b111tê de s1gn1f1cation a l'une 
des parties A son domicile êlu, tout avis ou acte de procédure 
seront s1gn1giês au Greffe de la Cour Supérieure pour le 
District de Longueuil. 

REPARTITIONS 

Les parti es déc 1 are nt que 1 a présente 
vente n'est sujette l aucune répartition. Toutefois, s1 des 
rêpart1t1ons s'avêra1ent ëtre nêcessaires, elles seraient 
effectuêes en date des présentes·-----------~::::-+ 

450 445 7848 PAGE.14 
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PRIX 

La présente vente est f a1 te pour et 
moyennant la sonme de CENT MILLE HUIT CENTS dollars 
($100,800.00) qye le Vendeur reconnait avoir reçue de 

1 'Acheteur, partie ce jour et partie avant ce jour, DONT 

QUITTANCE TOTALE, GENERALE ET FINALE. 

DECLARATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET A 
LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.Q.) 

Les parties déclarent que la valeur de 
1 a contrepart1 e aux f1 ns de 1 a 1 ai sur la taxe d I accise est de 
CENT MILLE HUIT CENTS dollars ($100.800.00), et, aux fins de la 
101 sur 1 a taxe de vente du Quêbec est de CENT SEPT MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE-SIX dollars ($107,856.00). 

La T.P.S. représente une sorrme de SEPT 
MILLE CINQUANTE-SIX dollars ($7.056.00) et la T.V.Q. représente 
une somne de SEPT MILLE DIX dollars et SOIXANTE-QUATRE cents 
( $7 , 010 • 64 ) . 

Le Vendeur dêclare que ses numêros 
d'1nscr1pt1on sont les suivants: 

T.P.S.: R122611304 
T.V.Q.: 1006122104 

L'Acheteur déclare que ses numéros 
d'1nscr1pt1on sont les suivants: 

T.P.S.: 133240713 
T.V.Q.: 1013164408 TQOOOl 

que ces 1nscr1pt1ons n•ont pas été annulées. et ne sont pas en 
voie de l'être. 
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Le Vendeur et 1 'Acheteur dêcl arent se 
prévalo1r des dispositions de l'article 221 (2 b) de la loi sur 
la taxe d'accise, et de l'article 423 (2) de la loi sur la taxe 
de vente du Quêbec, en conséquence, 11 Acheteur s • engage et 
s'oblige l procêder lui-même au paiement de la T.P.S. et de la 
T.V.Q. s 1 11 y a 11eu. 

DECt.ARATIONS RELATIVES A LA LOI CONCER· 

NANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE 

TERRAINS 

L'Acheteur déclare qu 'il n'est pas un 
"cessionnaire" au sens de la Loi concernant les droits sur les 
transferts de terrains. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Dans les présentes, selon que le 

contexte le requerra, 1 e singulier comprendra 1 e p 1 uri el et 

vice versa et le masculin comprendra le féminin et vice versa. 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

L'Acheteur reconnaTt que 1'11fflleuble 
prêsentement vendu est situ~ dans une région agricole désignée 
et assujettie aux d1sposit1ons de la Loi sur la protection du 
territoire agricole et qu'il ne pourra utiliser ledit i11'1!1euble 
a autre fin que l'agriculture à moins qu 1 il n'obtienne 
l'autorisation de la Conrniss1on de Protection du Territoire 
Agricole du Quêbec ou qu'11 pù1sse se prêvaloir de droits 
prévus A ladite Loi.__ _______________ -".:::__, 
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ITAT MATRIMONIAL DE L'ACHETEUR 

Les Acheteurs déclarent être mariés en
semble et en premières noces selon les Lo1s de Hong Kong, aucun 
contrat de mariage n'ayant précédé leur union y célébrée le 
vingt-six octobre de l'an mil neuf cent soixante-quatorze.alors 
qu'ils y étaient tous deux domic11iés. 

DECLARATION RELATIVE A L'AYANT-CONTRAT 

La présente vente est faite en 
exêcution de 1 'avant-contrat en date du trente-et-un ma1 de 
l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et de ses amendements 
par les parties, lesquels avant-contrat et amendements ont êté 

acceptês par rêsolutions du conseil mun1c1pal de la Vil le de 
St-Hubert décrites ci-avant A la comparut1on du Vendeur. 

Sauf incompat1bi11tê, les parties 
confirment 1 es ententes qui y sont contenues mais non 
reprodu1 tes aux présentes .. ------------------,, 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIERES 

PAGE 18 

Le Cédant èt le Cessionnaire ont êtabli 

1. Ledit irm,euble est situé en la 

Ville de Saint-Hubert; 

2. Le montant de la contrepartie pour 
le transfert de l'irm,euble est de CENT MILLE HUIT CENTS dollars 
($100.800,00); 

3, Le montant constituant la base 
d'1mpos1tion du droit de mutat1on est de DEUX CENT DEUX MILLE 
CINQ CENTS dollars ($202,500.00); 

4. Le montant du droit de mutation est 
de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE dollars (Sl.775.00); et, 

5. L'i rm,eub le appara1t au rô 1 e 
d'~valuat1on de la Ville de Saint-Hubert cOfllne une ferme. Le 
Cessionnaire bénéficie, en conséquenc·e, de 1 'exonération du 
paiement du dro1t de mutation. en application de l 'art1cle 17. 
1- de la Loi ____________________ Y 
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DONT ACTE à Saint-Lambert sous le 
nlnêro QUATORZE MILLE SEPT CENT SEPT. 

LECTURE FAITE, les parti es signent en 
prêsence du notaire soussigné. 

VILLE DE SAINT-HUBERT 

ATTESTATION 

Je soussigné, Me JACQUES-A. LEMIEUX, 
notaire, dom1ciliê l Sa1nt-lpibert et exerçant A Saint-Lambert 
et a Lacolle, province de Québec, atteste avoir vérifiê 
l '1dent1tê, 1a qua11tê et la capacitê des parties et que le 
prêsent doclffllent traduit la volontê xpri e par les parties et 
que le titre du d rnier t1tulair du d oit visé est dêjll 
valablement publié. 

( 

\ 
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2000-09-15 
R-PU-U03-l 

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
SYSTÈME CIDREQ 

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MATRICULE: 1140406514 NOM : CONSTRUCTION GFL INC . 

IMMATRICULATION 
FORMATION 
LOCALITÉ 

DERN DÉCL ANNL 
MAJ ÉTAT INFO 
CESSATION PRÉVUE : 
STATUT IMMATR 
RÉSULTANTE 
FORME JURDQ 

1994-05-12 
1991-05-08 CONSTITUTION 
QUÉBEC 

1999-10-28 1999 DEMANDE 
1999-10-28 TRANCHE 

CONTINUAT: 
IM IMMATRICULÉ 

CIE COMPAGNIE 

DISS/LIQ EN COURS: NON 
EMPLOYÉS: ENTRE 1 ET 5 

TRANSFORM: 
1994-05-12 

Page 1_ dy ~ • 

ADRESSE DOMICILE: 9550, PLACE JADE 
BROSSARD QC 

CODE POSTAL: J4Y 3Cl 

RÉG . CONSTITUTIF: 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 
RÉG. COURANT 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

4011 CONSTRUCTION GÉNÉRALE 

ADRESSE POSTALE 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

ME GÉRALD LAFRENIÈRE 

7171, BOUL. COUSINEAU BUR. 111 
SAINT-HUBERT QC 

PERSONNES LIÉES 

PERSONNES MANQUANTES: NON 
NOM ET ADRESSE CODE POSTAL 

MASTROGIUSEPPE, GINO 

3886, DES PAQUERETTES 
ST-HUBERT QC 

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

NOM DE L'ASSUJETTI 

CONSTRUCTION GFL INC. 

J3Y 9A2 

NOMS DE L'ASSUJETTI 

DATE DÉBUT 

1991-05-08 

ÉTABLISSEMENTS 

CODE POSTAL: J3Y 8Nl 

DÉTAIL PERSONNE 

ADMINISTRATEUR 
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE 
ACTIONNAIRE MAJORITA 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

0001 NOM 

EXCAVATON GINO MASTRO 

ADRESSE 

3350, lÈRE RUE 

ÉTABLISSEMENT PRINC NON 

LOCAL 205 
SAINT-HUBERT (QUÉBEC) 
J3Y8Y6 
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Résultat de la recherche .. 
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DATE DE DÉBUT UTIL NOM: 1994-08-12 
DATE DE FIN UTIL NOM 1998-02-02 

DATE DÉBUT: 1994-08-12 
DATE FIN 1998-02-02 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT 

4214 EXCAVATION 

0002 NOM 

EXCAVATON GINO MASTRO 

ÉTABLISSEMENT PRINC OUI 
DATE DE DÉBUT UTIL NOM: 1998-02-02 
DATE DE FIN UTIL NOM 

ADRESSE 

9550, PLACE JADE 
BROSSARD QC 

J4Y3Cl 

DATE DÉBUT: 1998-02-02 
DATE FIN 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT 

4011 CONSTRUCTION GÉNÉRALE 

DOCUMENTS MICROFILMÉS 

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 1999-10-28 

TYPE DOCUMENTS 

199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999 
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998 
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997 
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE 
196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996 
195 DÉCLARATION ANNUELLE 1995 
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE 
40 DÉCLARATION INITIALE 
37 AVIS RELATIF À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINI 
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

AUTRES NOMS 
-----------

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

DATE 

1999-10-28 
1998-12-10 
1998-02-02 
1997-07-16 
1997-01-14 
1995-12-20 
1994-11-29 
1994-05-12 
1994-05-12 
1994-03-01 

Page 2 de 2 

CAST IMAGE 

4241 38 006 
3750 44 028 
3433 12 024 
3242 62 030 
3077 2 036 
2822 30 016 
2586 44 022 
2549 26 025 
4017 1 058 
2526 9 067 

NOM DATE DÉBUT DATE FIN STATUT 

EXCAVATON GINO MASTRO 1994-08-12 EN VIGUEUR 

5454 Caractères transmis 

.. ./**URL* *?matricule= 1140406514&banque=C&no _ compte=505013 7 462&option=C&acc 2000-09-15 



Résultat de la recherche 

2000-09-20 
R-PU-U03-l 

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
SYSTÈME CIDREQ 

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MATRICULE: 1146038295 NOM: PRODUITS CHAMPIGNONS SAM'S INC . 

IMMATRICULATION 
FORMATION 
LOCALITÉ 

DERN DÉCL ANNL 
MAJ ÉTAT INFO 
CESSATION PRÉVUE: 
STATUT IMMATR 
RÉSULTANTE 
FORME JURDQ 

1996-08-07 
1994-04-08 CONSTITUTION 
CANADA 

1999-02-11 1998 DEMANDE 
1999-02-11 TRANCHE 

CONTINUAT: 
IM IMMATRICULÉ 

CIE COMPAGNIE 

DISS/LIQ EN COURS: NON 
EMPLOYÉS: ENTRE 6 ET 10 

TRANSFORM : 
1996-08-07 

Page 1 de 2 

ADRESSE DOMICILE: 9400, BOUL. GRANDE ALLÉE 
ST - HUBERT QC 

CODE POSTAL: J3Y 5K2 

RÉG. CONSTITUTIF: 1 04 LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (RÉGIME FÉDÉRAL) 
RÉG. COURANT 104 LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (RÉGIME FÉDÉRAL) 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

161 TO GROW AND SELLS MUSHROOMS 
5999 IMPORT MUSHROOMS 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

ADRESSE POSTALE 

PERSONNES LIÉES 

PERSONNES MANQUANTES: NON 
NOM ET ADRESSE CODE POSTAL 

TSOI, CHIU SAM 

6744, ST - HUBERT 
MONTRÉAL QC 

CHOI, NING 

6744, ST-HUBERT 
MONTRÉAL QC 

TSOI, CHIU SAM 

9400, BOUL. GRANDE ALLÉE 
ST- HUBERT QC 

CHOI, NING 

9400, BOUL. GRANDE- ALLÉE 
ST- HUBERT QC 

H2S 2M6 

H2S 2M6 

J3Y 5K2 

J3Y 5K2 

NOMS DE L'ASSUJETTI 

CODE POSTAL: 

DÉTAIL PERSONNE 

ACTIONNAIRE 

ACTIONNAIRE MAJORITA 

ACTIONNAIRE 

DEUXIÈME ACTIONNAIRE 

ADMINISTRATEUR 
PRÉSIDENT 

ADMINISTRATEUR 
VICE-PRÉSIDENT 
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DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

NOM DE L'ASSUJETTI DATE DÉBUT 

PRODUITS CHAMPIGNONS SAM ' S INC. 1994-04-08 

DOCUMENTS MICROFILMÉS 

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 2000-05-26 

TYPE DOCUMENTS 

81 AVIS DE DÉFAUT (art. 29) 
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998 
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997 
196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996 
81 AVIS DE DÉFAUT (art. 29) 
94 DÉCLARATION D'IMMATRICULATION 

4203 Caractères transmis 

Page 2 de 2 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

DATE CAST IMAGE 
---------- ======= 

2000-05-26 4486 59 013 
1999-02-11 3804 70 019 
1997-10-28 3313 50 005 
1997-09-22 3296 38 020 
1997 -07-31 3270 24 017 
1996-08-07 2986 55 023 
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Longueuil, le 31 janvier 2001 
 
 
 
Monsieur Daniel Labbé, agronome 
888, rue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5N9 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 319183 
  Produits Champignons Sam's inc. 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La compagnie demanderesse est propriétaire d’une terre de 40,24 hectares, 
formée d’une partie des lots 190 et 191, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Hubert, dans la circonscription foncière de Chambly, pour l’avoir acquise de la 
Ville de Saint-Hubert, en vertu d’une autorisation accordée par la Commission 
à son dossier 218549, et où elle exploite une champignonnière. 
 
La demanderesse y a cependant effectué, sur une partie, des travaux de 
remblayage avec des matériaux d’excavation, tels la pierre et l’argile, pour 
hausser le niveau du terrain en raison de problèmes d’inondation récurrents.  
Ces travaux ont toutefois été effectués sans autorisation préalable de la 
Commission et ont ainsi fait l’objet d’un avis préalable à l’émission d’une 
ordonnance, adressé aux intéressés en date du 25 octobre 2000, au 
dossier 317465. 
 
Ainsi, en vue de régulariser la situation, la demanderesse requiert de la 
Commission l’autorisation d’utiliser à d’autres fins que l’agriculture une partie 
des lots 190 et 191 du susdit cadastre, d’une superficie d’environ 4 hectares. 
 
Elle désire de plus morceler la propriété en fonction de ses vocations 
distinctes, à savoir la production de champignons, et, après amélioration du 
fonds de terre, la grande culture. Elle demande donc l’autorisation de vendre la 
majeure partie de la terre, soit une superficie d’environ 31,24 hectares, tout en 
conservant une superficie d’environ 9 hectares qui pourra combler les besoins 
actuels et futurs de la champignonnière. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit: 
 
 le lot visé fait partie d’un milieu agricole qui a fortement souffert de la 

spéculation foncière dans le passé mais où l’on assiste à une reprise 
agricole; 

 
 les sols y sont d’excellente qualité, majoritairement de classe 2; 
 
 toutefois, il s’agit d’un milieu qui est souvent affecté de problèmes 

d’inondations à cause des contraintes de drainage présentes dans ce 
secteur où le roc est à peu de profondeur sous la surface; 

 
 dans le passé, la Commission a accordé des autorisations visant 

l’aliénation de lots ou parties de lots en vue de permettre l’établissement de 
nouvelles exploitations agricoles spécialisées dans ce milieu; ce fut le cas 
entre autres d’un centre équestre et de la champignonnière objet du 
présent dossier; 

 
 dans les faits, la production de champignons, principalement des pleurotes, 

est l’activité agricole exclusive de la compagnie demanderesse et le fonds 
de terre constitue pour elle un actif improductif ; 

 
 le bâtiment de la champignonnière a subi des inondations dans le passé et 

c’est pour cette raison que la compagnie demanderesse a aménagé un 
remblai tout autour de son bâtiment afin de contrôler les eaux provenant de 
la fonte des neiges; 

 
 un remblai additionnel a également été effectué sur une superficie 

additionnelle, en vue de la construction de serres et autres bâtiments 
prévus dans son plan de développement; 

 
 si l’entreprise se développe tel que prévu, la superficie additionnelle dont 

elle désire se départir ne lui est pas utile d’une part, et, d’autre part, le 
remblai effectué serait tout-à-fait adéquat pour les assises des futures 
constructions; 

 
 le projet du demandeur n’affectera pas la ressource ni les activités 

agricoles environnantes, la partie à être aliénée demeurant en agriculture 
et pouvant aisément être exploitée par une autre entreprise agricole du 
secteur, contiguë ou non, et la partie conservée étant de superficie 
suffisante pour l’exploitation d’une champignonnière de façon rentable; 
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 il n’y aura aucun impact négatif additionnel. 
 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
votre demande devrait être autorisée notamment en raison du fait qu’il s’agit 
d’un milieu en restructuration, que les usages prévus sont de nature agricole et 
que le projet du demandeur favorisera le développement des activités 
agricoles sans porter atteinte à l’homogénéité du milieu. 
 
 
CONDITION : Sous peine d’agir en contravention de la Loi, l’autorisation ci-
dessus sera accordée à la condition que la demanderesse enlève des 
remblais déjà effectués tous les matériaux non terreux tels l’asphalte et le 
béton et que ces matériaux soient enlevés des lieux et disposés dans un site 
permis. 
 
 
 
 
Pierre Turcotte, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 
 
 
 
 

 
Pierre Turcotte, commissaire 
Président de la formation 
 
/lg 
 
c.c. Produits Champignons Sam's inc. 

Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Champlain 
Municipalité de Saint-Hubert 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée HMQ92-118-137 
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Longueuil, le 18 juillet 2002 

Monsieur 
Technicien en recouvrement 
La Financière Agricole 
356, rue Principale, bureau 100 
Granby Qc J2G 2W6 

OBJET: 

Monsieur, 

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

: 319183 / Produits Champignons Sam's Inc. 
:190-P&191-P 
: Paroisse de Saint-Hubert 
: Chambly 
: 31,2400 hectares 
: Saint-Hubert 
: Champlain 

La Commission a fait procédé à une visite des lieux par un expert à son service et le 
rapport de ce dernier révèle qu'aucun fragment grossier d'asphalte ou de béton n'est 
apparent en surface sur les lieux mentionnés en exergue et objets des travaux de 
remblayage, les fragments apparents antérieurement ayant probablement été broyés 
pour les rendre acceptables ou retirés des lieux. De plus, la Commission a été 
informée que le remblai réalisé conviendrait à l'installation de bâtiments ou 
d'ouvrages agricoles. 

La Commission nous prie maintenant de vous informer que vu la teneur de ce 
rapport, elle considère la condition énoncée à sa décision du 22 mars 2001 comme 
ayant été réalisée. Elle procède à la fermeture de son dossier. 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
senti · tingués. ___ ______ 

u, avocat 
Service juridique 

/nt 

c.c. : Municipalité de Saint-Hubert 
Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 
www.cplaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
2 5, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 
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Longueuil, le 14 février 2002 

Produits Champignons Sam's inc. 
9400, boulevard Grande-Allée 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 5K2 

OBJET : Dossier 

Monsieur, 

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

319183 PRODUITS 
CHAMPIGNONS SAM'S INC. 
190-P & 191-P 
Paroisse de Saint-Hubert 
Chambly 
35,2400 hectares 
Saint-Hubert 
Champlain 

Vous vous rappellerez qu'en date 22 mars 2001, au dossier 319183, la 
Commission a fait droit à vos demandes et entre autres, a autorisé l'aliénation 
d'une partie des lots 190 et 191, du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, 
d'une superficie d'environ 31,24 hectares. 

De plus, elle a autorisé l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
les fins spécifiques de travaux de remblayage, d'une partie du lot 190 du 
même cadastre, représentant une superficie de 4 hectares environ. Cette 
parcelle de terrain avait été décrite comme étant les 4 hectares au sud-ouest 
dudit lot. 

Cette dernière autorisation a été assujettie à la condition que vous procédiez 
à l'enlèvement des remblais à effectuer ou déjà effectués, tous les matériaux 
non terreux tels l'asphalte et le béton et que ces matériaux soient sortis des 
lieux et disposés dans un site permis. 

Ainsi, par les présentes, nous tenons à vous rappeler cette dernière condition, 
laquelle doit être respectée, sous peine d'agir en contravention de la loi. 

200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K SC7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



Dossier 319183 / PRODUITS /2 
CHAMPIGNONS SAM'S INC. 

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 

~,(,~ 

Lisette Joly, avocat 
Service juridique 

/fr 

c.c. : - Municipalité de Saint-Hubert 
- M. Chiu Sam Tsoi 
- Construction GFL. inc. 



Zone non agr. Résidence 
Lot originaire Ferme/bât. agr. 
Terrain visé volef!. -~ Propriété 

f, 19 D-fp, 1 r I .,, J /. ~ 1 M, · 
~ J., lJ P'(:i . ~ :_ / ~ - f. /C/o / 1 fl-/J-. 



LÉGENCE 

Limite de la propriété 

Limite de la superficie 
visée par la demande 

DEMANDEUR 

Produits Champignons Sam's inc. 
a/s Chiu Sam Tsoi 
9400, Grande-Allée 
St-Hubert (Québec) 
J3Y5Y2 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots: P.190 et P.191 

Cadastre : Par. de Saint-Hubert 

Circ. foncière : Chambly 

PRODUITS CHAMPIGNONS SAM'S INC. 

Échelle 1 : 1 O CXXl Octobre 2CXXl 
Cadastre localise de façon approximative 
Ref: Photos aériennes HMQ97105 210 et 

HMQ9712354 
Mesures indiquees en mètres (SI) 

PROJET 
MORCELLEMENT À DES 

FINS AGRICOLES 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 
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INTERVENTION 319183 
Saint-Hubert (V) 58020 

D Zone agricole 

D Exclusion 

D Inclusion 

Sanction 
Préavis ordonnanœ 

Mse en demeure 

e Ordonnance 

~ _ Dossier judicaire 

Déclaration 

Ô En traitement 

Ô Conforrre 

Ô !Ibn conforme 

Q Autre 

• Pylone 
~ Tour de télécom. 
■ Tour 

Oiute 
Rapide 
Écueil 

.:J...:. Mlieu humide 
- Étang dépuration 
±. Por1 de plaisance * Phare 

Réservoir 

În\J Silo 

: llj~Rj en construction 
• Umen ep .ruine 
, ISOO mot>lle 

ll!Centre de ski alpin 

f:ITerrain de camping 
./t' 1-+ydroœse 
'X' Mne à ciel ouvert * Bruleur à bois 
• Flèche 

N 

Demande 
o □ En traitement 
O D Autorisation 
o Refus 
O D Révision Autorisation 
o Révision Refus 
O D TAQ:finalité : Autorisation 
O TAQ:finalité : Refus 
O D TribunatD<: Autorisation 
· TribunatD<: Refus 

O D Gouvernement: Autorisation 
O G:luvernement: Refus 
O D Autorisation cadJque 
ooRejet 
O D Décline juridction 
o□ Avisgow 
o□ Autre 

Plainte 

~ En traitement 

~ Sans infraction 

~ Avec infraction 

0 Autre 

A
Ré~eau routier 

,. utoroutes 

-'\ ~imije ; cadastre 1m1e r!!M 
.• 1m1 e 101-

N Limitede muni~lité 

lfv,V,oe ferrée . 
~ liane de transport dénergie 
,,.,Amres 

Réseau hydrographique 

NL1mite de feuillet 

Réseau hyctographique 
• Résidentiel 
• Activités récréatives 

Activités agricoles 
Activités inrustrielles 
et commerciales 
Mlieuboisé 

Québec :~: 
A Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

Échelle 1 : 20000 Date 2000/12/06 



Il 
Vllltdt 

Secr9tariat administratif crt juridiqucr 
Greffe de la ville 
5245, boulevard Cousineau, bureau 2000 
Saint-Hubert Qc J3Y 7KB 

Saint-Hobvrt Tél. : (450) 445-7657 
Téléc.: (450) 445-7847 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière tenue par le conseil 
municipal de Saint-Hubert le mardi 19 décembre 2000. 

001219-41 DEMANDE D'AUTORISATION COMMISSION 
PROTECTION TERRITOIRE AGRICOLE - PRODUITS 
CHAMPGNON SAM'S INC. - 9400 GRANDE-ALLÉE 

CONSIDÉRANT que les Produits Champignon Sam 's Inc. doit 
obtenir une autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
pour procéder au remblai de leur propriété située au 9400 Grande-Allée; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit donner son accord avant que 
la Commission puisse procéder à l'examen du dossier; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remblai sont confonnes à 
la réglementation et que le pern1is pour la construction de senes a déjà été émis; 

fi est proposé par M. J acqucs Lemire 
appuyé par M. Yvan Laurin 

1. D'approuver la demande fonnulée par Produits Champignon 
Sam 's Inc. visant à rehausser le niveau actuel du terrain du 9400 Grande-Allée (lots 90P 
et 91 P) afin de pem1ettre la construction de serres pour la culture de champignons 
comestibles. 

2. Que la demande soit soumise à la Commission de protection 
du territoire agricole pour examen. 

3. D'autoriser les personnes suivantes à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents relatifs à la présente résolution : 

a) monsieur le maire, ou en son absence, le maire suppléant; 
b) et le greffier, ou en son absence, l'assistante-greffière. 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

\'idimé le 20 déc~mbre 2000 

Catm te 
Assistante-greffière 

, 



St-Hubert, le 6 décembre 2000 

Ville de St-Hubert 
Service du développement du territoire 
Division des permis et inspections 
5245, boulevard Cousineau 
St-Hubert, Qc 
J3Y 7K8 

Compétence de : M. Jean Larose 
Chef Division permis et inspections 

Objet :Demande de Certificat d'autorisation 
9400, Grande-Allée, St-Hubert 
Lot P-190 

Monsieur Larose, 

Merci pour votre lettre du 1er décembre 2000. Pour ce qu'il en est de l'autorisation de 
remblayer le terrain, j'en suis à défaut et je le reconnais. Permettez-moi tout de même de vous 
décrire les motifs qui mon menés à procéder à ce remblayage. 

En 1995, j'ai acquis ce terrain de la Ville de St-Hubert avec l'intention d'en faire la cul
ture de champignons comestibles. Après avoir aménagé ce terrain pour la culture et y avoir érigé 
une serre dont j'ai obtenu permis des autorités de la municipalité, ce fut le début des désastres. 
Le niveau du terrain étant trop bas, ce fut inondation sur inondation, tant pour le terrain que pour 
la serre. Il va sans dire que j'ai subit plusieurs pertes et dû recommencer dans les plus brefs dé
lais. Les seules solutions, abandonner ou remblayer le terrain. 

J'ai donc opté pour le remblayage, ayant déjà investi des sommes considérables dans cette 
entreprise. Depuis, il y eut du remblai additionnel afin de préparer le terrain pour d ' autres serres 
dont j'ai aussi obtenu le permis requis. 

J'en reconnais, Monsieur Larose, que la procédure ne fut peut-être pas suivie mais j'ai dû 
agir en conséquence. Ce ne fut certes pas par mauvaise volonté mais bien pour sauvegarder ce 
qui m'est précieux. 



Vous remerciant de votre bonne compréhension et vous souhaitant mes vœux les plus sin
cères qui s'imposent en ce temps d'année, je demeure, 

Vôtr 

M. Chiu Sam Tsoi 
Produits Champignon Sam' s Inc. 
9400, Grande-Allée 
St-Hubert, Qc. 
J3Y 5Y2 
Téléphone : ( 450) 462-0688 
Télécopieur: (450) 462-4148 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
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VIIIe de SAINT-HUBERT 

Ce formulaire doit être utilisé pour tous les types de demandes, 

sauf pour les exclusions de la zone agricole. 

Il comporte trois parties : 

■ Une partie à remplir par le demandeur 

• Une partie à remplir par la municipalité 

♦ Une partie comportant des explications utiles pour le remplir 



Commission de protection 
du territoire agricole 

u Québec 

P A I{ T F 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

D Identification 

Nom 

lnd . rég. N de téléphone 

Occupation lnd. rég. N de télécop,eur 

Adresse (N . rue, ville) Code postal 

fJ Description du projet faisant l'objet de la demande 

D Aliénation (2l 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement (2) 

D Inclusion 

'fil' Utilisation à une fin autre que l'agriculture (2l 

D Coupe d'érables dans une érablière 

IJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

3.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture 
(ceci exclut les agrandissements d'usages déjà existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » (2l pour réaliser ce projet. 

~ !be "~o-?_i ~1q,.? W 114, ~/û .Atpùa .pttl2 a LYlUi 
~ '(Ui;LlJAJ,teJ/.e f 

3.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

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

□ MNon l'autorisation temporaire andée : an(s) d'agrandir un site déjà existant? Oui 

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

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

f-

~ f---

(t) 1 hectare = 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. (
2

) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 



D L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
4.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande -= iméro;'}:;o: ~ s 

i ff;q;. p 6 A - - .l( 
Rang ou concession I l';fuolJ4Lde 5f-i1JJh11rl""""""'.1riiaW, ~~( 
MAC ou communaut?>":fu~ A/JI,; l , 1 Superficie du I Superficie visée ~~' ;oJ . 

lot ou des lots ,./{)t} {)(){) m' par la demande m2 

Numéro du lot ou dl711>ts /';Ms Ji Pli I ft J~ 1 / /) i,, / - ,, , ..A). 
Rang ou concession I 1 Cadastre / 1 Munic1pahlé 

MAC ou communauté urbaine 
~uperficie du 

m' 1 

Superficie visée 
ot ou des lots par la demande m• 

Numéro du lot ou des lots visés 

/ n 
Rang ou concession 1 Cadastre / 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbaine ~ Superficie du 1 Superficie visée 
lot ou des lots m2 par la demande m' 

4.2 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propriétaire (si différent du demandeur) l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

n 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adresse (N . rue, ville) / 1 

Code postal 

-
1 1 1 1 1 

Numéro du lot ou de la partie du lot / 
Rang ou concession 1 Cadastre / 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 1 Superficie possédée 
m' 1 

Superficie visée 
par le propriétaire par la demande m' 

Le propriétaire actuel possède-1-il d'autres lots ou parties 
□ Oui D Non 

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

Numero du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Munic1pal1té 

MAC ou communauté urbaÎ ne 

1 

Superficie possédée 
par le propriétaire m• 

Nom du propnéta,re (si différent du demandeur) l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég N° de téléphone (travail) 

Pli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N'1, rue, ville) I Code postal 

i 1 1 1 1 1 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

/ 
Rang ou concession 1 Cadastre / 1 Munic1pahtè 

MAC ou communauté urbaine 

1 

Superf~~ssédée 
m' 1 

Superficie visée 
par le p priétaire par la demande m' 

Le propriétaire actuel possède-1-il d'autres lots ou part\7 
□ Oui □ 

Si oui, veuillez fournir 
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? Non les renseignements suivants : 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

/ 
Rang ou concession 

1Cad7 
1 Municipalité 

MAC ou communaute urbaine / 
1 

Superficie possédée 
par le propriétaire m' 

Nom du propnéta1re (s1 différent du demandeur} l lnd. rég N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N de téléphone (trava,I) 

n 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N°, rue, •ille) I 

1 

Code postal 

/ 1 1 1 1 1 
Numéro du loi ou de la partie du lot 

// 
Rang ou concession 1 Cadastre / 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbarne 

1 

Supe~possédée 
m' 1 

Superficie visée 
par le ropriétaire par la demande m' 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou part\7 
□ Oui □ 

Si oui , veuil lez fournir 
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? Non les renseignements suivants : 

Numéro du lot ou de la partie du lot / 
Rang ou concession 1 Cadastre/ 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbaine j Superficie possédée 
par le propriétaire m2 



fJ Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

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

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

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 

Exemple à titre illustra/if : 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 
305 mètres 

□ 
tv 

(1 000 pieds) 

ofE ... ~ 
G1Ar,go D 

"-
s 

~j 
26 10. 27 28 ~§ 

"'!:!. Rang4 .. 
Boisé t'i Culture Pâturage l -a 

:! § 305m•tres 
°''=!. (1 000 pieds) 

H l ,,. Boisé ~! 
Sup. 9,29 ttec:tares 

C1 000 000 pieds carrée) 

1 Rangs 

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

en cause □ à vendre Écnelle 1 : 5 000 

m Représentations additionnelles 

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

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

Signal ure 

Si vous désirez obtenir une audition publique, signez ici 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M J 

Signature du demandeur Date .2.-cot> IV' ;i4--
Si autre que le demandeur A M J 

Signature du propriétaire Date 

S'il y a heu A M J 

Signature du mandataire Date 

À NOTER 

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

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

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

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



D L'emplacement ou les emplacements visés par la demande (suite) 

4.3 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 13> 

tructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

IJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présen,tement 1,1tilisés les lots voisins 13> 

Au nord de remplacement visé .AJ )J/.IJJJ !Jlx,j;;" 

Au sud de l'emplacement visé 

✓ 

A l'est de l'emplacement visé 
✓ 

A rouest de l'emplacement visé ✓ 

m À ren1plir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique+elle de vend,e, do~ne, ou échange, le ou les emplacements visé~ Oui D Non 

Si oui: D Vente ou don D Echange Si non, p~ ez à la section 7. 

Le propriétaire actuel conservera-t-il 
□ Oui une partie de sa propriété? D Non 

Si ~diquez ci-dessous les numéros de lots 
oy e parties de lots qui seront conservés 

Numéros de 101s ou de parties de lots // 
Qui sera le nouveau propriétaire du ou des emplacements visé~ar la demande 

Nom 

1
1

7 
N de téléphone (résidence) l lnd.

1

rég N de téléphone (lrava,I) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N , rue, ville) // 

1 

Cod~ postal J 

1 

• Si les parties veodues, données ou éc~secvent en tout ou en partie leu, vocation agricole, 
vous devez remplir en plus l'Annexe A, relati aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire. 

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

Le nouveau pmp,iélai,e po;~ou plusieucs lots contigus D D Non ou réputés contigus à l'emplace nt visé par la demande? Oui 

Si oui, indiquez ci-dessous I numéros de lots ou de parties de lots en cause 

Numero du lot ou de la part,e de lot/ 

Rang ou concession / 1 Cadastre 1 Munic,palite 

MAC ou communauté urba1no 1 Superficie possédée 
par le propriétaire 

'3 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité, peut étre utile à cet égard. 

1 

1 

m' 



P A I{ T E 

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à re111plir par l'officier 1nunicipal) 

œ Description du milieu environnant 

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

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

...__ 

"th~ w~--r ~ ~--Tit~ 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres 141 

Decnro les uhhsallons de ceux-ci 

-

--

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

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

c41 1 mètre = 3 .28 pieds 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-Hl un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

A M J 

1 1 1 
A M J 

1 1 1 

G?'6ui □ Non 

0 Oui □ Non 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 0 Oui D Non 

Annexez une copie de ces deux documents. 

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

œ Officier municipal 
( fonc tionnaire municipal autorisé) 

Signature 

C/1-,rf;: - .D,Vi3 ,..,.... ,A,«~,; 1;:-r / ,,c..:s~ 

1/-,'tt, ~"')~ C.0/2-lb-- '-// 

1 

1 

-



DOCUMENTS QUE LA 
M UNIClPALITÉ DOIT 
TIZANSMErn ~RE AVEC 
LE FORMULAIRE 

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

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

Documents fournis par le demandeur : 

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

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

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

D plan ou croquis localisant le projet; 

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

Documents fournis par la municipalité : 

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

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

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

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

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

• LE CHEMINEI\!lENT 
D'UNE DEMANDE 

Voici sommairement les étapes que franchira votre demande : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• DÉFINITION DE T E l{MES LÉGAUX 
UTILISÉS DANS CE FORMl JLAIR.E 

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

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

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

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

3 0 NOV. 2000 

C.P.T.A.Ci. 

EXTRAIT DU PROCÈS..VERSAL d'une assemblée du Conseil d'Administration de la 
C()mpagnie "SAM'S MUSHROOM PRODUCTS INC• tenue au siège social de la dita 
compagnie le vingt septembre deux mille (2000}. 

$UR MOTION DÛMENT APPUYÉE, •\ est résolu à l'unanimité : 

De réaliser toutes les démarches et de préparer tous les documents requi9 pour 
obtenir les autorisations néce$saires au lo1issemAnt et à l'aliénation, dans le cadre du 
morcelloment à des fins agricoles d'une partie de la propriété connua et désignée 
comme étant une partie des lots 190 et 191 du cadastre da la paroisse de St.Hubert, 
circonscription foncière de Chambly, d'une superficie totale ~pproximative de 9 09 
ha. 

QUE SAM TSOI CHUI soit et est autorisé à signer tous las documents nécessaires à 
cette fin, à représenter la compagnie dans le cadre des diverses démarches, 
notamment auprès de la municipalité et de :a C.P.T.A.Q., et à confier tout mar'ldat 
qu'il jugera utile et pertinent pour mener ce projet à tsrrne. 

YBAfECOPIE 



Villeft 

Scrcretariat administratif et Juridique 
Greffe de la ville 

Remis au service d8 'Gc::iion 1es Dossiers 

3 0 NOV. 2000 

Saint-Hubert 
5245, boulevard Cousineau 
Bureau 2000 
Saint-Hubert Qc J3Y 7KB 
Tél. : (514) 445-7657 

C.P.T.A.Q. 

Téléc. : (514) 445-7847 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière tenue par le conseil 
municipal de Saint-Hubert le mardi 1 novembre 2000. 

001 21-36 CPTAQ - REQUÊTE CHAMPIGNONNIÈRE SAM'S INC. -
APPROBATION 

Considérant que le demandeur, Produits Champignons Sam's inc., est 
propriétaire des lots el parties de lots 190 et 191 du cadastre de la Paroisse de Saint
Hubert, circonscription foncière de Chambly; 

Considérant que le demandeur exploite une impor1antc champignonnière 
sur moins de 25°./4, de la superficie qu'il possède et que le résidu de la propriété est 
inutilisé; 

Considérant qu'il s'agit d'un morcellement à des fins d'agriculture; 

Considérant que le morcellement bénéficiera au développement de 
l'activité agricole de ce secteur en libérant Produits Champignons Sam's inc. d'un actif 
improductiC dont la vente sera favorable à la mise en valeur des te1Tes et ù leur remise 
en culture, et pennettra de consolider la production de champignons; 

Considérant que suite au morcellement, les entités foncières créées 
demeureront des entités agricoles viables el très représentatives de cc qui existe 
actuellement dans ces secteurs d'activités, dont l'une qui supp011era l'une des plus 
grosses champignonnières québécoises productrices de pleurotes, el l'autre qui 
conservera une superficie d'environ 31,24 ha (91,4 arp2 ) sur d'excellents sols pour la 
grande culture: 

on idérant que le projet est conforme aux rég lementations municipale 
et régional applicables, notamment en regard des normes de lotissement et des marges 
de recul; 

11 est proposé par M. Roger Roy 
appuyé par M. Jean-Guy Fortin 

1. Que la Ville ce ai nt-Hubert appuie le projet dela compagnic Produits 
Champignons Sam's inc., et recommande à la Commission de protection du teITitoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) d'autoriser le lotissement, l'aliénation et le 
morcellement ù des fins agricoles d'une partie des lots 190 et 191 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Hubert, circonscription de Chambly, d'une superficie totale 
approximative de 31,24 ha (91 .4 arp2

); le tout tel que montré sur le plan photo mosaïque 
et annexé ù la demande d'autorisation. 

2. D'autoriser Mme Anik Bonvouloir ù préparer, signer et présenter, au nom 
de la Ville. tous les actes, plans et documents relatifs ù la présente résolution. 

. .. /2 



Vllkd• 

Secrét<1rl<1t <1dmlnlstr<1tlf vt Juridique 
GreHe de la ville 

Saint-Hubert 
5245, boulevard Cousineau 
Bureau 2000 
Saint-Hubert Oc J3Y 7K8 
Tél. : (514) 445-7657 
Téléc.: (514) 445-7847 

001121-36 (page 2) 

3. Que la Ville de Saint-Hubert signifie qu'elle ne désire pas se prévaloir de 
la clause d'aliénation lui permettant de reprendre ces tenains. 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Vidimé le 23 novc1,1brc 2000 

Bernard Houle, 0.111.a. 

Greffier 



ommisslon de protection 
territoire agricole 
Québec 

P A R T E 

~ridiliïi·ltèil®îH,, 

. . de Gestion des Dossiers 
Remis au service 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 
3 0 NO~. 2008 

Il Identification 

Dlmandlui 
Nom 

Produits Champignons Sam's Inc. (représentés par M. Chiu Sam Tsoi) 
Oocupabon 

Production de champignons 
Adresse (N". rue. 111lle) 

9 400, boulevard Grande-Allée, St-Hubert, Québec 

Nom 
Daniel Labbé 

Occupatior, 

Agronome-conseil 
/\dresse (N'. rue. vUle) 

888, Bourdages Nord Saint-Hyacinthe (Québec) 

------
ou 

lnd. rég. 

4 5 0 
lnd. rég. N' de lélécopleu, 

450 773 522 

Code postal 

J2 S 5N9 

Ill Description du projet faisant l'objet de la demande 

Dlk:rlwz 1a nnndltvon Pl'OIM ' 
,. .. '"'<·· . . ' . . ' ).. ·.t ... 

r 
. ~ ,: .. "~J ,ri", 

' '-'· 

' Voir annexe 1 

. - . 

PNdNZ IN autorlNUOM .......,_ .n wrtu de la lot: - ... .. - . 

~ Aliénation 11
> ~ Lotissement 11> □ Utilisation à une fin autre que l'agriculture (•> 

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

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

s.1 ldentlftllJ le lot ou IN.Iota vllN 
Numéro du lot ou d9s lo1s Visés 

P.190 et P.191 
Rang ou conceMlon 

MAC ou convnunauté urbaine 

Champlain 

Au besoin joindre une liste. 

lademe,lde 

Cadaslfe 

Paroisse de St-Hubert 
Municipaltté 

St-Hubert 

Superficie visée 
par la demande 31.24 ha envir" 

• 
m 2121 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

.. 4.1 lclentlflez le ou IN lrN acJIMla al dffNnlnt du demandeur de ou dN 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si dittérent du demandeur 

Idem 
Occupation 

Adresse (N'. rue. ville) 

Au besoin joindre une liste. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

lnd. 18Q. N• de 161~• (résidence) 

,,.._ ........ 
lnd. rôg. N° de ltléphono (travaij) 

Code postal 

<
2

> 1 hectare = 10 000 m 2; 1 m ' = 10.76 pi'. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



entification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

... • · •· 12t:i~[:t:i~Ef11~~~[:25JJ[Z~r::~=2:::::::1 
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non ~ Oui Si oui: ŒJ Vente ou don D Échange 

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

0 Non SI non, passez à la section 5 ~ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

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

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

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

• passer à la section 7 

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

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contl 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

P.190 et P.191 
Rang ou conœssion 

MAC ou communauté urœlne 

Cadaatnl 

Paroisse de St-Hubert 
Municipalité 

St-Hubert 

Champlain Superficie totale 40.24 ha environ m" 

Au besoin joindre une liste. 

la Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
&.1 .• ........ lai -.. . .. ou ... ~ ' 

Nom (personne. société ou compagnie) lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphona (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

La propriété est msie en vente concuremment à la présente demande, aucun acquéreur ne peut à ce jour s'identifier. 

Adresse (N". rua: ville) 

1 

Code Po8tal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. 

&.2 ~"a1=~--Jt•""•-~~•••~-.-..-,-.~"~~~--,"~M~ii,it,,_., .. .. 
, ... . , ...... . ,,-.: , .... , ·• .. · .. "' _~:•··_, .. '.''.>'•',"·.··''':' ·:··;·'.:•,_-_ ... _ ..... ·1•,-:·,.:.·.:···,d' 

Numéro du 101 ou de la partie du lot 

Rang ou conce8Sion 1 Cadutre 1 Municipaltté 

MAC ou communauté urœine 

1 

Superficie contiguê 
possédée par l'acquéreur m" 

Au besoin joindre une liste. 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; Ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

w-.,t' 
Terre en friche herbacée et arbustive et regénération arbustive sur d'anciennes terres cultivées. 

Aucune construction sur la superficie visée. 

B Les lots voisins 
l»ortvN•:Cll)Ol,-eorit_ 

.. . --- - :~ -!lil ~:,!!~~,Pll:'1-;î'h, ~~~otf..ï,~""!'IY.~ •~• . •.• ~,,~ fa~~-Sj(' '":"~·b·.-'!,~ 
l • • ,;_JJ ! • If, -,. '";;,";. .. •.?';"..&'.;:,,:~ r /1' r.'.î ♦ + 

Au nord de l'emplacement vilé 

au nord-ouest: ancienne terre cultivée, abandonnée, en friche herbacée et arbustive (sur 700 m au sud-ouest, 

emplacement de la champignonnière). 
Au sud de l'emplacement visé 

au nord-est : à l'extrémité de la terre, bande de terrain boisé appartenant à la ville (CPTAQ #218549), emprise de 

chemin de fer du C.N. et terre boisée ou en friche. 
A rest de remplacement Visé 

au sud-est: quelques emplacements résidentiels à proximité du boulevard Grande-Allée et terre boisée ou en 

friche arbustive. 
A l'ouest de l'emplacement vl8'1 

au sud-ouest : emplacement de la champignonnière (en façade des lots P.190 et P.191)
1 
boulevard Grande-Allée 

sur 50 men façade du lot P.191 et terre en friche au-delà du boulevard . 

a Localisation du projet 

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

Exemple à titre i/lustratif: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des prop.riétaires voisins. 

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

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est Indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 
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Chemin du 4' rang 
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> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible a la municipalité, peut être utile à cet égard. 
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_.TRÈS IMPORTANT 
... Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

Vous d•vez d'abord d,montrar qu'il n'y a paa, aflleurs dans le territoire da la munlclpallt, et hors de la zona agricole, 
d' cc e■pace appropr" dlaponlbl• " 141 pour réallur ce projet. 

Non app l icable 

Veuillez Indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : ___ an(s) 

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

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

m:i: :t ~ ~~,,~~~~j,llj~~ri:~ ~' ,-. .. ,.,1i \t-~f' '1rjp~"ll~:~=•n•·· I' j I' ~V'\,..·~· -...4-.:'L ... t'1~" .. " r.!lhl ..... '-,--li_'J,~·_:r~,~r~~:· r:: ,~r. ~~i\:=-tt(1~.!~~ t'~i\lt~~~--;,;1:.f,\~!.;;~~l~ .. ~ .~~...-.,,~u~>,--.,.,....,.~~~..._ ... ,.,.._\-t,.o1~,...,, ! .. ,.. ... rt-b&IA.•.►• ~.,"J1.~t .. .Ji....:1 ,.~"- ,~~~ .--~-t ... .,... ...,) . .._ . .,. , ,. ,,. ,,. !: ,4,; ... ~,., .. ~.u,-.,, , .;.-. · l,,'i ~ ... ,. ,,. t • ..,.,,'i;, • ,. ,. ,l., .,.<,i,,.\-,J'-. ( ~ 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

Non applicable 

lm Observations additionnelles 

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

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

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire a·n i 

<•l Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

... 
A NOTER 

M 

/ 0 

J 

0 

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

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tou~ lea 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A a'II y a lieu) 

y soient Joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 
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.a A L'USAGE DE LA MUNICIPALITE --.L------------------

( à rempl ir par l'officier municipal) 

• Description du milieu environnant 
~~,·•,,_,f; ;, - .- .•, ·- •~•~•\\:~Ir 

• • < • -~ ,1 J. • 
La matrice graphique peut être utile • cet égard 

Les decriptions faites aux sections 6 et 7 représentent fidèlement ce qui se trouve sur le lot visé et dans le 

secteur. 

--

~~~r~:•--.•~..,. . ..-.~1-~ •· ;• · '' ·, •J'.\ ·•·· ' • '• '-:,"-~·- '\ _.1., •·<"· ... •• ti...,. --: • "•-!,· " • ·~'1' . - - ' 

~;-~-·~·:·~;-~:·~/ ~, ~ ,-4, •• : • ' '- ' 
< 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décrira las utilisation, de ceux-ci 

Non annlicable. Morcellement à des fins aaricoles . 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

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

1'> 1 mètre = 3.28 pieds. 

G Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-1-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 
et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté 
urbaine à l'eff~t que la modification envisagé~ se~ait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas écheant, aux mesures de contrôle inténmaire? 

Annexez une copie de ces deux d.ocuments. 

1 

1 

A 

A 

~ Oui 

□ Oui 

0 Oui 

1 

1 

-·;~ .:•:•~~~--~ ... . ·.:~)~;î: j ~;.~ 

M 

M 

mètres 15> 

mètres 

J 

1 
J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

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

• Ütticier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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AC CU S É DE RÉCEPTI O ~mis au service de Gestion des t,ossiers 

Nom 

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

Produits Champignons Sam's Inc. 
Adra ... (N', rue, ville) 

9400 boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, 

Nom 
Daniel Labbé, agronome 

ACIIIUI W . ru,, v,iei 
888, Bourdages Nord Saint-Hyacinthe Québec 

3 0 NOV 2000 

C.P.T.A.Q. 

M J 

60 10 Il 

Aliénation et lotissement dans le cadre d'un morcellement de ferme à des fins agricoles où l'emplacement 

d'une champignonnière sera séparé du fonds de terre. 

31.24 ha environ m2 I 

P.190 et P.191 
Rang ou conceulon 

L Saint-Hubert 

1

Cadailr8 

Paroisse de Saint-Hubert 

Original tranamla au demandeur. avec copie conf 
à la Commlaaion de protection du territoire agrlc 



B Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 

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

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

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

P.190 et P,191 

Paroisse de Saint-Hubert 

31.24 ha 

31. 24 ha 

P,190 et P.191 

t------ ----+---l~-i-s-s-8-G-e-S-a-i-R-t--H-l::l&e'f"t----+-------- ---------

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

9.0 ha environ 

Superficie surélevée pour agrandis 
sement éventuel 6.5 ha 

#1 :90 x 200' dont 
...,-~am=p~1 g_n_o_n_n_1~-r-e~ rr:1L x O' dont 

1----------f-' .................. '-'---"-'-"".ù-~âtim.ea.ts-e..t-4~ é.q.u-ip~ 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

A.99108 

0 x 115' de chambres de culture 
0 chambres de culture de 22'x 50' 

· -t- à...t.env+ro-n 

(suite au verso) 



• 
ÇQUtREUR: :·PE ' . . . . 

QUI P9SStDE S ·AGRICOL 
• - .... -1 •· 

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

Superficie totale NON APPLICABLE 

Parti•· qqn con.tl ut' au t■rraln à a 

Superficie cultivée Acquéreur à déterrnin r ultérieurement 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres) 
les éléments suivants : 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

- le terrain visé que l'on désire vendre, céder ou échanger; 

- l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s). 

L'Iiiustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan. 

3 Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
même que tout(s) autre(s} document(s) pertlnent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier; convention de mise en mar-
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants) : 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 
1 hectare = 2,47 acres 

• Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle. 
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Longueuil, le 10 décembre 2007 

Commorient inc. 
a/s de Mme Fanny Daweifan 
7940, avenue Naples 
Brossard (Québec) J4Y 1 Z9 

9134-7831 Québec inc. 
a/s de M. Robert Ménard 
346, rue de la Tenure 
Varennes (Québec) J3X 2J1 

OBJET Dossier 
Municipalité 
Lot 
Cadastre 
Superficie visée 
MRC 
Circ. foncière 

Madame, Monsieur, 

339721 
Longueuil 
190-P, 191-P 
Saint-Hubert, paroisse de 
10.0000 hectares 
Longueuil 
Chambly 

Par suite de l'ordonnance de la Commission du 7 mai 2007, telle que rectifiée le 
24 mai 2007, la Commission a fait procéder à des vérifications sur l'emplacement 
visé. 

Si elle se trouve généralement satisfaite de sa bonne remise en état, il n'en demeure 
pas moins que le terrain est dans l'ensemble uniforme et excessivement plat, de 
sorte que des accumulations d'eau sont présentes en surface aux endroits ou de 
petites dépressions laissées par les travaux et le tassement naturel du terrain. 
Aussi, une abondance de pierres et de fragments rocheux sont apparents, 
particulièrement le long des fossés de drainage et le long du chemin d'accès qui 
justifierait un ramassage. 

La Commission nous a requis de vous aviser qu'elle se trouvera satisfaite du respect 
de l'ordonnance lorsqu'il sera remédié à la situation et alors, la caution LP52315-
13016 peut-être libérée. 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone: 418 643-33 14 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

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

/2 
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Veuillez donc agir en conséquence, et nous aviser dans les meilleurs délais dans 
quelle mesure il a été remédié à la situation. 

/pg 

c. c. Monsieur Charles Omer Roussel 
B.F. Lorenzetti & Associés inc. 
L'Unique, Assurances générales inc. 
M. Gaétan Villeneuve, agronome 
Ville de Longueuil 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 15 novembre 2007 
 
 
OBJET : Dossier : 339721 – COMMORIENT INC. 
  Lots : 190-P, 191-P 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Hubert 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Superficie visée : 10.0000 hectares 
  Municipalité : Longueuil 
  M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : COMMORIENT INC. 
   a/s de Madame Fanny DAWEIFAN, présidente 
   7940, avenue Naples 
   Brossard (Québec)  J4Y 1Z9 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier si les conditions de l’ordonnance émise le 7 mai 2007 par la Commission a été 
respectée à savoir : 
 
« EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION ENJOINT AUX INTIMÉS, COMMORIENT INC., 
9134-7831 QUÉBEC INC., LEURS PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS 
AYANTS CAUSE OU AYANTS DROIT :  
 
DE CESSER et faire cesser et ne point reprendre ou faire reprendre, dès signification de la 
présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture, en l’occurrence, tout 
remblai sur l’emplacement, objet des présentes, ci-après désigné, et sauf dans la mesure ci-
après prescrite pour la remise en état de ces lieux. 
 
DE REMETTRE l’emplacement, objet des présentes ci-après désigné, en état d’agriculture au 
sens de la loi et, à cette fin, de procéder aux travaux selon les spécifications qui suivent : 
 

1) Aucun nouvel apport de matériaux terreux ou d’excavation ne devra être effectué sur les 
lieux, les volumes reçus étant tout à fait suffisants pour permettre le drainage agricole du 
terrain, ce qui n’était pas le cas initialement. 

 
2) La surface finale du remblai devra être nivelée avec une sol au laser et de manière à 

laisser un profil de terrain uniforme sur l’ensemble des parcelles remblayées. 
 

3) Assurer l’égouttement et le drainage des lieux au moyen de fossés sur la propriété et 
maintenir fonctionnel le drainage des terrains environnants avant d’effectuer l’entretien 
des fossés de ligne. 

 
4) Une épaisseur minimale de 15 centimètres de sol arable minéral ou organique (terre 

noire) devra recouvrir la portion de terrain correspondant à la portion initialement boisée, 
soit une superficie de 3,9 hectares. Le volume requis représente 5 850 m3, soit environ 
390 chargements de camion de 15 m3 par chargement. L’ensemble du terrain affecté par 
les travaux devra être ameubli en surface et ensemencé d’un mélange à prairie 
fourragère ou d’une autre culture appropriée (préférablement un engrais vert). 

 
5) Les travaux de nivellement et de drainage (égouttement) auront à être complétés au plus 

tard le 30 juin 2007 et la preuve de ces travaux produite à la Commission au cours des 
15 jours suivants (jusqu’au 15 juillet 2007). L’apport de sol arable selon les volumes 
exigés et son épandage conforme devront être complétés au plus tard le 31 août 2007. 
L’implantation d’une culture devra pouvoir être constatée au plus tard le 30 septembre 
2007. » 

 
 



Dossier 339721 Page 2 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Les conditions sont respectées en grande partie. En effet, le terrain a été nivelé et remis en état 
d'agriculture, les fossés de drainage sont faits. Cependant, le terrain est jonché de pierres et de 
roches. De plus, on y trouve des accumulations d'eau à certains endroits causées par de 
minidépressions. 

LES FAITS 

1. La compagnie COMMORIENT INC. dont la présidente est Fanny DAWEIFAN, est 
propriétaire des lots 190-P et 191 -P, au cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, 
municipalité de Longueuil , MRC Longueuil , depuis le 22 novembre 2002. L'acte 
d'acquisition a été publié sous le numéro 1147220 au bureau de publicité des droits de 
Chambly le 26 novembre 2002. 

Pièces n°5 1 à 4 

VISITE DU SITE 

2. Le 7 novembre 2007, j'ai effectué une visite du site en compagnie de 
agronome à la Commission. J'ai constaté les faits suivants : 

a) Le terrain a été nivelé et remis en état d'agriculture. Plusieurs roches et pierres 
jonchent le terrain remblayé et l'on retrouve des accumulations d'eau à certains 
endroits dues à de petites dépressions. Le chemin d'accès est recouvert de gravier 
et l'on retrouve des pierres et des roches au bord. Les fossés de drainage sont 
également creusés. 

enquêteur 
Service des enquêtes 

Pièce n° 5 



 

LISTE DES PIÈCES 
 
 

 
 
 
 
 
1) Index aux immeubles lot 190 
 
2) Index aux immeubles lot 191 
 
3) Acte d’acquisition 
 
4) Registraire des entreprises COMMORIENT INC. 
 
5) Croquis et photos 
 
 
 



Document informatisé 

x des immeubles 
Circonscription foncière : Chambly 

Cadastre : Paroisse de Saint-Hubert 

Lot: 190 

Date d'établissement : 
Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties 
présentation d'inscription 

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-04-22 

2007-06-01 14 286 838 Ordonnance - Commission Commission de Protection du 
Comm. protection Territoire Agricole du Québec 
territoire agricole Propriétaire Commorient Inc. 

Dossier 339721 - Pièce 1 

http: / /www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docrnn/14294572/1 /190 _ 1 _ 1 _infor.htm 

Page 1 sur 1 

Rerr 

2007-11-07 
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INDEX DES IMMEUBLES 

C1ra>nsatpoon !ordre de-~~IM-::-,.. ... ,..- .,_· •..J;-;;!1-----------
~r(' _ _,_l~~o~-----------

Plln ri' _________________ _ Rang __________________ _ 

Dé~élabhuement--=-,--~c:-c,-I'----,---.,.,-----,----~ - .... 
StgNmn c1e rotflclaf ___ __,~~ '--+-=::.....-------

Can1Dn _________________ _ 

Aut/'N __________________ _ 

Cadutnl Paroisse de Saint-Hubert 

IConooidanœ - : SJJITÉ ëü ~~ PREŒôËNT 1 - ---------------. ·-• , ~ 

NOMS DES PARTIES NAnJRE DE INSCRIPTION REMARQUES 
L'ACTE ET AVIS D'ADRESSE 

RADIATIONS 
DATE "" 1k ,n , ~L ('7;,. __ . . _ <:,.._, ... , ,..,. Avr --,-~~ ~IQ,,\ 1~7, 11/,i/. \AA""-'2- ,.., l 113451 
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x des immeubles 

conscription foncière : Chambly 

Cadastre : Paroisse de Saint-Hubert 

Lot: 191 
Date d'établissement : 
Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-04-22 

2007-06-01 14 286 838 Ordonnance - Commission Commission de Protection du 
Comm. protection Territoire Agricole du Québec 
territoire agricole Propriétaire Commorient Inc. 

Dc :::;i,:,, :J39721 - Pièce 2 
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L'AN DEUX :MILLE DEUX (2002), 
LE vingt-deux novembre 

DEY ANT Me JOHANNE BOUNADÈRE, notaire à 
Longueuil (arrondissement Brossard), province de 
Québec. Canada. 

CQMPAR ATSSENI : 

LA BANQUE . DE : NOUVELLE-ECOSSE, 
corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) 
ayant son siège social au 1709, Hollis Street, Halifax, Nouvelle-Ecosse, B3J 
3B7, ici représentée et agissant par M. Gaston Latour, vice-président, dûment 
autorisée aux présentes aux termes d'une résolution du conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le vingt-six mars deux mille deux, laquelle n'a 
pas été révoquée ni modifiée et est encore en vigueur, dont extrait est ci
annexé après avoir été reconnu véritable et signé par ledit représentant en 
présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée: le "vendeur": 

ET 

COMMORIENT INC, corporation constituée en vertu 
de la Loi sur les compagnies, partie IA, en date du vingt-sept (27) septembre 
deux mille deux (2002), ayant son siège social au 7940, Naples, ville de 
Longueuil (arrondissement Brossard), province de Québec, J4Y 129, ici 
représentée par Fanny Da Wei Fan, son secrétaire-trésorier, dûment autorisé 
par une résolution de la compagnie en date du vingt et un novembre deux mille 
deux et dont copie demeure annexée aux ,,présents après avoir été reconnue 
véritable et signée par le représentant et le notaire soussigné .. 

Ci-après nommée: l'acheteur" ; 

LESQUELS conviennent: 

- - ·····----······ ··--=---- ·--=-=-=================--
-------·-

Certificat d~nscrtption ~ 
Circonscription foncière de Chambly 

~~~="te 2002 -11- 2 6 ~:~ 
.. 1147220 No d'inscription: ________ _ 

~~ 
Dossier 339721 - Pièce 3 
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OBJET DU CONTRAT 

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

DÉSIGNATION 

Un immeuble situé en la ville de Longueuil 
(arrondissement St-Hubert), connu et désigné comme suit : 

a) une partie du lot originaire numéro CENT.,_,QUATRE-VINGT-DIX 
(Partie190), au cadastre officiel de la paroisse de St~Hubert, circonscription 
foncière de Chambly; bornée ladite partie, vers le. Nord-Est, par une autre 
partie dudit lot originaire 190 et mesurant, dans cette "ligne droite, cent dix-neuf 
mètres et quatre-vingt-six centimètres (119,86m); vers le Sud-Est, par la partie 
du lot 191 et mesurant, dans cette ligne droite, deux mille deux cent quarante
huit mètres et quarante-quatre centimètres (2 248,44m), vers le Sud-Ouest 
(Boulevard Grande-Allée), par une autre partie du lot originaire 1-90 et 
mesurant, dans cette ligne droite, cent dix-neuf mètres et cinq centimètres 
{119,05m); vers le Nord-Ouest, par les lots: 189-1 ptie, 189-7 à 189-22, 189-
25, 189-26, 189-29 à 189-47, 189-50, 189.jl,_189-54 à 189~72,. 189-75, 189-
76, 189-79 à 189-97, 189-100, 189-101, 189-104 à 189-122, 189-125, 189-
126, 189-129 à 189-147, 189-150, 189-151, 189-154 à 189-172, 189-175, 189-
176, 189-179 à 189-197, 189-200, 189-201, 189-204 à 189-222, 189-225, 189-
226, 189-229 à 189-247, 189-250, 189-251;·189-254 à 189-272, 189-275, 189-
276 et 189-279 à 189-297 et mesurant, dans cette ligne droite deux mille deux 
cent quarante-deux mètres et sept centimètres (2 242,07m), contenant une 
superficie de deux cent soixante-huit mille quatre-vingt-six mètres carrés (268 
086,0m2). 

b) une partie du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-ONZE 
(Partie191), dudit cadastre; -·bornée ladite partie, vers le Nord-Est, par une 
autre partie dudit lot originaire 191 et mesurant, dans cette ligne droite, 
cinquante-neuf mètres et quatre-vingt-treize centimètres (59,93m); vers le Sud
Est, par les lots : 192-1 ptie, 192-4 à 192-18, 192-24 à 192-26, 192-29 à 192-
47, 192-50, 192-51, 192-54 à 192-72, 192-75, 192-76, 192-79 à 192-97, 192-
100, 192-101, 192-104 à 192-122, 192-125, 192-126, 192-129 à 192-147, 192-
150, 192-151, 191-154 à 192-172, 192-175, 192-176, 192-179 à 192-197, 192-
200, 192-201, 192-204 à 192-222, 192-225, 192-226, 192-229 à 192-247, 192-
250, 192-251, 192-254 à 192-272, 192-275, 192-276.et 192-279 à 192-297 et 
mesurant, dans cette ligne droite deux mille deux cent cinquante et un mètres 
et soixante-trois centimètres (2 251,63m); vers · le Sud-Ouest (Boulevard 
Grande-Allée), par une autre partie du lot originaire 191 et mesurant, dans 
cette ligne droite, cinquante-neuf mètres et cinquante-trois centimètres 
(59,53m); vers le Nord-Ouest, par une partie du lot originaire 190 et mesurant, 
dans cette ligne droite, deux mille deux cent quarante-huit mètres et quarante
quatre centimètres (2 248,44m), contenant une superficie de cent trente-quatre 

• 
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mille trois cent vingt-huit mètres carrés (134 328,0m2). 

La superficie totale de cet emplacement est de quatre 
cent deux mille quatre cent quatorze mètres carrés (402 414,0m2). 

Adresse de l'immeuble: 9400, Grande-Allée, ville de 
Longueuil (arrondissement St-Hubert), province de Québec, J3Y 5K2. 

Ci-après nommé: "L'immeuble" 

SERVITUDE 

L'immeuble n'est l'objet d'aUC\J.Ile servitude. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 
acquis aux termes d'un acte de vente par Sam's ·Mushroom Products Inc. et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Chambly, sous le numéro 1127016. 

GARANTIE 

Le Vendeur vend sans garantie légale à l'exception de 
ses faits et actes personnels. 

DOSSIER DE TITRES 

Le vendeur ne s'engage à fournir à l'acheteur, que les 
copies ou photocopies des documents et titres en.sa poss'ession. Tout nouveau 
certificat de localisation sera aux frais de l'acheteur. 

POSSESSION 

Le Vendeur met l'acheteur en possession de la propriété 
immobilière présentement vendue à compter des présentes et tous les frais qui 
pourront résulter de cette délivrance seront à la charge de l'acheteur; celui-ci 
paiera toutes les taxes et répartitions pouvant affecter la propriété présentement 
vendue à partir de ladite date. 

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. 

Page 3 de 8 
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2)- Tous les impôts fonciers échus ont été payés 
sans subrogation jusqu'au trente et un décembre deux mille deux (2002) quant 
aux taxes municipales et jusqu'au trente juin deux mille trois (2003) quant aux 
taxes scolaires. 

3)- Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

4)- Il est une corporation résidente canadienne au 
sens de la T .ni de )'impôt sm le reverni et au sens de la Toi sur les iropfüs et n'a 
pas l'intention de modifier cette résidence. La corp.o,ration est principalement 
administrée et contrôlée au Canada; son existence est yalide et régulière et elle 
a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble ~ans autres fonnalités que 
celles déjà remplies. 

OBLIGATIONS 

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

1)
déclare en être satisfait. 

Accepter ladite propriété, dans son état actuel et 

2)- Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, 
y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des 
p"résentes 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)- Accepter sans restriction le certificat de 
localisation préparé par Fabien Grutman, arpenteur géomètre, le trente et un 
(31) octobre deux mille deux (2002), minute 12413, dont l'acheteur déclare 
avoir pris connaissance et avoir examiné. 

1. 

DÉCLARATION RELATIVES À LA LOI 
SUR LAPROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE 

Le vendeur fait les déclarations suivantes : 

Le lot vendu est situé dans la zone agricole de la 
municipalité de St-Hubert. 

2. Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un 
lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue 

• 
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pas une dérogation à l'article 29 de la Loi: (si une résidence a été érigée 
confonnément à l'article 31 de 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, elle seront effectuées à la même 
date; les parties y procédant, elles-mêmes, volontairement et à l'amiable, sur 
réception des divers comptes, relevés ou factures. 

DÉCLARATION RELATIVE A L'AVANT-CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution d'une offre d'achat 
signée par l'acheteur et acceptée par le vendeur. Sauf incompatibilité, les 
parties confirment la survie des ententes de l'avant-contrat non reproduites aux 
présentes. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de DEUX CENT 
TRENTE-HUIT MILLE DOLLARS (238 000,00$) que le vendeur 
reconnaît avoir reçu de l'acheteur, DONT QUITTANCE TOTALE ET 
FINALE. 

DECLARATION DES PARTIES 
RELATIVEMENT A LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET A LA 
TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.Q.) POUR 
UNE VENTE D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL 

Le vendeur déclare que l'immeuble ne comprend 
aucune partie occupé à titre résidentiel. 

En conséquence, la présente vente est taxable selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accises et de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec. 

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie 
aux fins de la Loi sur la taxe d'accises est de DEUX CENT TRENTE-HUIT 
MILLE DOLLARS (238 000,00$), et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec est de DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SIX CENT 
SOIXANTE (254 660,00$). 

-·----- ---

Page 5 de 8 
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La TPS représente la somme de SEIZE MILLE SIX 
CENT SOIXANTE DOLLARS (16 660,00$), et la TVQ représente la somme 
de DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS ET 
CINQUANTE CENTS (19 099,50$). 

L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont 
les suivants: TPS: 141572636, TVQ: 1146112793 et que ces inscriptions n'ont 
pas été annulées, ni ne sont en voie de 1' être. 

En conséquence, la responsabilité relative . à la 
perception de la TPS et de la TVQ est supportés par l_'acquéreur. 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Chaque fois que le contexte· l'exige, tout mot écrit au 
singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa et tout mot écrit au genre 
masculin comprend aussi le genre féminin. Spécialement le mot "immeuble", 
employé sans autre indication dans le présent acte, signifie tous et chacun des 
immeubles ci-dessus vendus. 

Les mots "acheteur" et/ou "vendeur" peuvent signifier 
une ou plusieurs personne(s) de sexe féminin ou masculin ainsi qu'une ou 
plusieurs personne(s) morale(s) ou physique(s). 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Le VENDEUR et L'ACQUÉREUR font les 
déclarations suivantes, savoir:-

l . La contrepartie est de DEUX CENT TRENTE
HUIT MILLE DOLLARS (238 000,00$). 

2. La base d'imposition est de CINQ CENT 
QUATRE-VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS DOLLARS (586 900,00$). 

3. Le montant du droit de mutation est de SEPT 
MILLE TROIS CENT TROIS DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (7 
303,50$). 

4. Il y a exonération en vertu de l' article 17.1 de la loi, 
le cessionnaire déclarant que l'immeuble fera partie d'une exploitation agricole 
tel que décrite à la dite loi. 

Les parties font les déclarations suivantes 
conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières: 

Le cédant est: Tel que mentionné dans la co~parution . 

• 

Page 6 de 8 
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Le cessionnaire est: Tel que mentionné dans la comparution. 

L'immeuble vendu est situé au 9400, Grande-Allée, ville de Longueuil 
(arrondissement St-Hubert), province de Québec, J3Y SK2. 

La présente vente ne concerne pas des meubles tels que définis à l'article 1.0.1 
de la Loi précitée. 

DONT ACTE à Montréal sous le nwnéro quatre mi 11 e 
cinq cent vingt-cinq (4525). 

des minutes du notaire soussigné. 

Notaire. 
LECTIJRE FAITE, les parti ès signent en présence du 

LA BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE 
par: 

.• 

COMMORIENT INC. 
par: 

Fanny Da Wei Fan 

COPIE CONFORME A LA MINUTE 
DEMEURÉE EN MON ÉTUDE 
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LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SYSTÈME CIDREQ 
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R- PU-U03-l ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MATRICULE : 1146112793 NOM : COMMORIENT INC . 

IMMATRICULATION 
FORMATION 
LOCALITÉ 

1996- 09- 06 
1996- 09- 06 CONSTITUTION 
QUÉBEC 

2005 - 11- 23 2005 DEMANDE DERN DÉCL ANNL 
MAJ ÉTAT INFO 
CESSATION PRÉVUE : 

2005 - 11 - 23 TRANCHE 

STATUT IMMATR 
RÉSULTANTE 
FORME JURDQ 

CONTINUAT : 
IM IMMATRICULÉ 

CIE COMPAGNIE 

ADRESSE DOMICILE : 7940 , RUE NAPLES 
BROSSARD (QUÉBEC) 

DISS/LIQ EN COURS: NON 
EMPLOYÉS : ENTRE 1 ET 5 

TRANSFORM : 
1996-09- 06 

CODE POSTAL : J4Y 1Z9 

RÉG. CONSTITUTIF : 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 
RÉG . COURANT 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

161 AGRICOLE (CULTURE DE CHAMPIGNONS) 
4592 COMMERCE ET CONSULTATION 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

PERSONNES MANQUANTES : NON 
NOM ET ADRESSE 

WANG , YOU JUN 

7940 , RUE NAPLES 
BROSSARD QC 

FAN , DA WEI 

7940 , RUE NAPLES 
BROSSARD (QUÉBEC) 

FENGTING , LIN 

1355 , RUE PÉLOQUIN 
BROSSARD (QUÉBEC) 

WANG , FAN 

ADRESSE POSTALE 

PERSONNES LIÉES 

CODE POSTAL 

J4Y 1Z9 

J4Y 1Z9 

J4W 211 

CODE POSTAL : 

DÉTAIL PERSONNE 

ACTIONNAIRE 

ACTIONNAIRE MAJORITA 

ADMINISTRATEUR 
PRÉS . SECR.TRÉSORIER 
TROISIÈME ACTIONNAIR 

ADMINISTRATEUR 
VICE- PRÉSIDENT 
DEUXIÈME ACTIONNAIRE 

ADMINISTRATEUR 
VICE-PRÉSIDENT 

Dossier 339721 - Pièce 4 
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~ 0 , NAPLES 
W)ssARD (QUÉBEC) 

DATE MAJ INDEX DES NOMS : 

NOM DE L ' ASSUJETTI 

COMMORIENT INC . 

J4Y 1Z9 

NOMS DE L ' ASSUJETTI 

DATE DÉBUT 

1996- 09- 06 

DOCUMENTS MICROFILMÉS 
---------------------

TYPE DOCUMENTS 
========--=-========================================= 

105 DÉCLARATION ANNUELLE 2005 
104 DÉCLARATION ANNUELLE 2004 
103 DÉCLARATION ANNUELLE 2003 
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE 
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE 
102 DÉCLARATION ANNUELLE 2002 
101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001 
100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000 
199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999 
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998 
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997 
40 DÉCLARATION INITIALE 
30 CONSTITUTION 
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Page 2 sur 2 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

DATE CAST IMAGE 
------- --- ======= 

2005- 11 - 23 6539 3 049 
2005- 01-07 6159 37 019 
2004 - 01 - 19 5799 11 045 
2003- 04 - 11 5513 6 039 
2003- 01 - 08 5392 29 043 
2002- 12 - 19 5401 35 025 
2001 - 11 - 19 4963 8 026 
2000- 10- 04 4 602 50 007 
2000- 01 - 12 4349 2 020 
1998 - 11 - 23 3725 31 009 
1998 - 01 - 31 3414 38 004 
1996- 10- 10 3003 44 014 
1996- 09-06 4188 4 002 
1996- 09- 06 2993 7 022 

https:/ /ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/is!08tr 1/cidreq/* *URL* *?matricule= 11 46 11 2793&ban... 2007-11 -07 
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Intervention: 000000 
Longueuil M 58227 
Photo# Q06-100-218 

Échelle 1 :5000 

Prise de vue : 2006-04-14 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québ, 
Impression : 2007-11-1512:5 
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Commission 
de - -tion 
du t ire agricole H H 

Québecee 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LIEU ET DATE 

HEURE DE LA RENCONTRE 

MEMBRES PRÉSENTS 

PERSONNES PRÉSENTES 

PIÈCES DÉPOSÉES 

,. 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE 

/si 

339721 
Commorient inc. 

Longueuil, le 20 mars 2007 

10 h 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 

Mélina Planchenault, Ville de Longueuil 
(conseillère en aménagement péri-urbain) 
Daniel Audet, Ville de Longueuil , 
arrondissement St-Hubert, (conseiller en 
urbanisme) 
Charles Omer Roussel , agent immobilier 
Richard Colette, Impact Transport (chargé 
de projet) 
Fanny Da Wei Fan, propriétaire, 
Commorient 
Évelyne Sorel, UPA Saint-Jean-Valleyfield 

Aucune 

EN DÉLIBÉRÉ 

~~ {~LA.J 
Ma ie-Josée Gouin, vice-présidente 
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Les Consultants 
Yves Choinière Inc. Tél.: (450).293-8960 

Fax: (450) 293-8963 
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Objet: Réponse à votre préavis du 29 janvier 2007 • J J 'I 7; I 

Bonjour, 

Veuillez trouver à-joint réponse à votre préavis du 29 janvier 2007. 

Bien à vous, 

84, rue Roy. Ange-Gardien (Québec) JOE 1 EO 
consultonts@yveschoiniere.com www.yveschoiniere.com 

FEU 12 '07 16 : 21 
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Maitre Pierre H. Girard, avocat 
Direction des affaira juridiques 
Comm.is~lon dt Prot~ction du Tenitoire Agricole du Queôec 
25, J;,ouL La Fayette, 3" étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

V /Réf. : 33972.1 

Le 6 février 2007 

Objet: Réponse à votre préavb du 29 Janvier 2D07 

Monsieur, 

Ill 00 21002 

Faisant suite a la réception de votre préai~ du 29 janvit!?' demiu, veuillez pxendre no~ 
que la compagnie 9134-7831 Q~r:& fnc. e,t maintenant située au 346, rue de la Tenttte, à 
Varennes (Québec) J3X 2Jl. 

·1 En ce q_ui concerne les travaux dl! remisa en culture, ces d.emicr.J seront effectués d'ic:i 
juillet 2007. 

La municipalité nous a délivré l'iautarisatiori pour les travaux le mercredi 
21décembre 2005 et par la suite, le congé des fêtes est .surver112. n y i\ eu un tetnplaœment 
d 'entreprenew:s 3:U site expéditeur de sol ~ d'autrea ententes ant dues ëtre signées. Les travaux 
de remblais ont donc été confirmés en février 2006. Le dQboisement d dépl~ent du remblais 
non c:onfon:nc e,âstaT1t étaient effectué3 depuis l'au-tomne 2005. En février 2006, le terrain ~ 
imbibé d'eau gelée rendant la manipulaticm du SQl ar.able impo86:ible d.m.s ces conditions, à ce 
temps de l'année. Le gel fut tout de même Ull allié lors du transport du sol de re:%tblais. 

Le sol arable représentait une swface d 'environ 3,9 hec:tares des 6.5 hectares autorisés. n 
est possible de se procurer du sol organique de s0µ5-bo;ls venar.t da terraill env:ironnant-, donc 
semblable. La difficulté est la coiute durée de disponibilité du matérid et les faibles quantités de 
matériel disponibles. Au printemps 2007, les parcelles de champs seront nivelées. Une! épaisseur 
de 6" à 10" de sol organique de sous-bois pounait être épi!ndu ffl S\Uface. 

Afin de s'assurer que les travaux seront effectués conformément à vos attentes, pous 
ïlimeiions avoir une 1'8Xlr:ontre avec les rep.céSèntants de la CPTAQ. Nous som.tnes ouverts à 
d'autres solutiam afin de corriger la situation. Vewllez contacter M. Charles-Omer Ro~ au 
(450) 655-4080 afin de fixer un rendez-vous. 

Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

c.c. : Les Con&ultarus Yves Choinière Inc. 
Fanny Da Wei Fan · 

652-~ PDD/ZOO 'd 9Zl-l 

FEU 12 '07 16=21 

µ4-~ 
Robert Ménard 
9134--7831 Quibec inc. 

450 293 8963 

ZO=El lDDZ-A3~-60 
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Longueuil, le 29 janvier 2007 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 – Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Commorient inc. 
a/s de Mme Fanny Daweifan 
7940, avenue Naples 
Brossard (Québec)  J4Y 1Z9 
 
9134-7831 Québec inc. 
a/s de Monsieur Robert Ménard 
1100, boul. Lionel-Boulet 
Varennes (Québec)  J3X 1P7 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 339721 
  Municipalité : Longueuil  
  Lots  : 190-P, 191-P  
  Cadastre : Saint-Hubert, paroisse de 
  Superficie visée :  10,0000 hectares 
  MRC : Longueuil (TE) 
  Circ. foncière : Chambly 
 
  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est par une décision de la Commission du 15 novembre 2005 au dossier 
mentionné en titre que celle-ci accordait une autorisation pour l’utilisation à des 
autres que l’agriculture, aux fins spécifiques recherchées de procéder à un 
remblayage d’une partie des lots 190 et 191 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Hubert, circonscription foncière de Chambly, le tout tel que plus amplement énoncé 
au texte de cette décision et selon plusieurs conditions et modalités. Cette décision 
révisait celle rendue le 15 septembre 2005 de façon à modifier certaines conditions. 
 
Il était prévu que pour garantir l’exécution des travaux de remise en culture, une 
garantie au montant de 50 000$ devait être versée, valable pour une durée de 15 
mois. Celle-ci devait être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter 
de la date de la décision, dès que la Commission aurait confirmé la garantie dans le 
délai imparti, l’autorisation consentie devait alors être valable pour une durée d’un 
an. Finalement, au terme des travaux, la demanderesse devait produire à la 
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Commission un rapport de surveillance complet effectué par un agronome et 
ingénieur agricole pour démontrer le respect des conditions. 
 
La garantie a d’abord été déposée le 28 novembre 2005, si bien qu’elle venait à 
expiration le 28 novembre 2006. Elle fut modifiée, mais toujours renouvelée, le 
dernier renouvellement portant le numéro de cautionnement LP 52 315-13016, et 
valable du 29 novembre 2006 au 29 novembre 2007. 
 
Tel que spécifié dans une correspondance de la Commission du 23 novembre 2006, 
cette garantie est bonne et valable mais n’empêche pas la décision de prendre fin à 
la date prévue ni ne dispense de se conformer à toutes les conditions prévues à 
l’autorisation y compris la production d’un rapport de surveillance par un agronome 
et ingénieur agricole. 
 
Ce rapport de surveillance est maintenant produit en date du 15 décembre 2006 et 
porté à l’attention de la Commission. 
 
Celle-ci nous a requis de vous aviser comme suit. 
 
À ses yeux, les travaux de remblai sont pratiquement terminés et la qualité des 
matériaux de remblai reçus est satisfaisante. 
 
La hauteur du remblai est excessive à certains endroits et d’autres endroits 
pourraient être rehaussés légèrement. 
 
Un certain tassement des sols est encore prévisible, de sorte que le nivellement 
définitif de la surface au printemps 2007 devrait permettre de ramener la surface du 
terrain au niveau exigé par la décision. 
 
Le rapport de surveillance a porté principalement sur les travaux de remblai 
proprement dits. 
 
Toutefois, la condition numéro 2 n’a pas été respectée puisque la couche arable 
originale n’a pas été conservée dans la portion jusqu’à récemment boisée. La 
portion de terrain n’a jamais été perturbée. 
 
Dans l’optique de la Commission, le sol arable correspondant à la portion boisée 
devait préalablement être entassé et remis en place une fois le remblai complété.  
Ceci aurait laissé une nouvelle couche arable productive et directement utilisable en 
agriculture. 
 
À moins qu’une alternative soit trouvée par le dépôt de sol arable de qualité 
équivalente, la Commission nous a requis de vous aviser que dans un délai de 30 
jours de la date des présentes, elle pourrait procéder à l’émission d’une ordonnance 
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ou convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le 
respect de la loi et des conditions et modalités de son autorisation. 

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. 

A défaut d'avoir communiqué avec le soussigné avant l'expiration du délai de 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 prévue·s. 

Le présent préavis d'ordonnance comporte avis de défaut et de réclamation auprès 
de la caution à cet égard et dans ces délais. 

Veuillez agir en conséquence. 

//:, / /, ✓ 
~'l, ✓ -- h~z,,~ 
Pierre H. Girard, avocat 

,,, Direction.,dès affaires juridiques 
/ 

/fi 

c. c. Monsieur Charles Omer Roussel 
B.F. Lorenzetti & Associés 
L'Unique, Assurances générales 
Ville de Longueuil ( Aménagement & Développement) 
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Commission 
de protect 

du tera:l bc~~ = = 
Longueuil, le 6 février 2006 

Les Consultants Yves Chainière Inc. 
a/s M. Michel Samson 
84, rue Roy 
Ange-Gardien (Québec) J0E 1 Eo 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Municipalité 
Lots 
Cadastre 
Superficie visée 
MRC 
Circ. foncière 

339721 
Longueuil 
190-P, 191-P 
Saint-Hubert, paroisse de 
10.0000 hectares 
Longueuil ( 
Chambly 

Par une décision de la Commission du 15 septembre 2005, telle que modifiée par 
décision sur demande de révision rendue le 15 novembre 2005, celle-ci a accordé 
une autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour les fins 
spécifiques recherchées, soit pour permettre des travaux de remblayage, sur une 
superficie d'environ 8,5 hectares à même une partie des lots ci-haut mentionnés et a 
refusé la demande quant au reste. 

L'autorisation était accordée selon plusieurs conditions, le tout tel que plus 
amplement énoncé au texte de la décision telle que révisée. 

Il n'est pas possible de modifier l'autorisation accordée sommairement, voire même 
par demande de révision (sauf certaines causes de révision spécifiques) ou par 
rectification (sauf erreur commise par la Commission dans la rédaction de sa 
décision). 

Deviez-vous vouloir faire modifier l'autorisation pour que la superficie de remblai de 
8,5 hectares exclut les bâtiments et les accès, contrairement à ce que mentionné 
dans la décision, il sera nécessaire de produire une nouvelle demande d'autorisation 
auprès de la Commission. 

Une telle nouvelle demande doit être introduite par l'entremise de la municipalité qui 
doit produire une résolution municipale faisant état de sa réglementation et confirmer 

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

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 50 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 
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que la demande est conforme à sa réglementation . Toutes les étapes doivent être 
les mêmes que pour la demande d'origine, sauf qu'il est possible de référer au 
dossier en titre quant aux autres documents déjà produits. 

Le tarif des frais exigibles pour la production d'une demande d'autorisation a été 
modifié à compter du 1er janvier 2006 à ~ -pour la production d'une demande. 

Veuillez agir en conséquence. 

✓-- - ~ ~ (. ,✓,i;:yfjf . -· ., . / 1'--1 '1.. 
/ ', I , 

ierre H. Girard, avocat 
Direction tlés affaires juridiques 

/fi 



Commission 
de a tection 
du - itoire agricole H H 

Québec un 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LIEU ET DATE 

HEURE DE LA RENCONTRE 

MEMBRES PRÉSENTS 

PERSONNES PRÉSENTES 

PIÈCES DÉPOSÉES 

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE 

lmo 

339721 
Commorient inc. 

Longueuil, le 26 octobre 2005 

10 h 30 

Marie-Jasée Gouin, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 

Mme Fanny Da Wei Fan, demanderesse ; 
M. Maxime Beauchamp, Impact transport ; 
M. Charles Omer Roussel!, Groupe Sutton, 
premier mandataire ; 
M. Claude Marengo, direction de 
l'Environnement - Ville de Longueuil ; 
M. Christian Barrette, chargé de projet - Ville de 
Longueuil ; 
Mme Evelyne Sorel, Fédération de l'UPA de 
Saint-Jean-Valleyfield ; 
M. Réjean Racine, ingénieur agricole UDA ; 
M. Jean Picotte, chef du Service de l'urbanisme -
Ville de Longueuil. 

Aucune 

En délibéré 

Marie-Jasée Gouin, commissaire 
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Longueuil, le 26 avril 2005 ~~~ ~ . ~-) (' ~----

Monsieur 
~ ._ N M. Te:\) 

GPG DEVIMCO INC. 
2E:u~•. b ,ule, ::i 'i L;.uri,er 
7e étage, bureau 2700' 
Sainte-Foy (Québec) G1 V 4M6 

Objet : Réutilisation des matériaux à excaver 
Développement commercial DIX 30 
Arrondissement de Brossard à Longueuil (Québec) 
N/Réf. : TE44006-613 

Monsieur, 
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Par la présente, il nous fait plaisir de vous transmettre nos recommandations quant à la 

réutilisation du sol à excaver sur le site mentionné en rubrique. 

L'évaluation des résultats des analyses chimiques a été faite sur la base des critères génériques 

de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère 

de l'Environnement du Québec (MENV 1998, révision de novembre 2001 ). Il est important de 

mentionner que ce document est une politique et ne fait pas, présentement, office de règlement 

ou de Loi. 

Les résultats des analyses chimiques réalisées sur les échantillons sélectionnés ont indiqué 

des concentrations en hydrocarbures pétroliers C10-C~ et en hydrocarbures aromatiques 

polycycliques inférieures aux critères génériques « A » du MENV. De plus, les échantillons ont 

présenté des concentrations en métaux généralement inférieures aux critères « A » à 

l'exception de quelques paramètres pour certains échantillons (Ba, Co, Cu et Zn) qui montrent 

des concentrations très légèrem1:n' supérieures à ces mêmes critères. Par conséquent, le sol à 

l'endroit des sondages réalisés sur la propriété à l'étude respecte, pour les paramètres 

analysés, les critères génériques proposés à l'intérieur de la Politique de protection des sols et 

de réhabilitation des terrains contaminés du MENV (1998, révision de novembre 2001) pour les 

sites à vocation résidentielle. 

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET PRIVILÉGIÉ a l S, boui. Guimond. bur. l l0 

Longueuil (Québec) J4G l M 1 
UJ.: (450) &46-2535 
Fu : (450) 646• 1774 
Urg,nct 24 h: 1 800 647-8947 

www.groupttechnlsol.com 

MCtm.w QJ!aEC 11\15 ~ UMP9El.LJOII ■ 



Monslel _ ..,_ _________ .2_-______________ 2_6_av_r_H_2_o_o_s 

De plus et tel que mentionné dans la publication du MENV parue en avril 2004 concernant 

l'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols : 

((Pour les métaux ou méta/laides, il peut arriver que la teneur de fond naturelle 

d'un sol excède le critère générique utilisé. Cette teneur de fond, en autant 

qu'elle est ,adéquatement évs: ·9c, et cocumentée, se substituera au critère 

générique pour l'évaluation da fa contamination à moins qu'un impact manifr:ste 

ou un risque pour fa santé ne soit constaté.» 

À priori, nous sommes d'avis que les concentrations mesurées lors des caraçtérisations 

sommaires représentent le bruit de fond des sols argileux présents sur la propriété à l'étude. 

Dans cet ordre d 'idée, nous sommes à recueillir, auprès de diverses autorités, les données 

nécessaires à documenter adéquatement la teneur de fond dans le secteur de la propriété à 

l'étude. Une fois cette étape franchie, les concentrations mesurées pourraient devenir les 

critères « A », se substituant ainsi aux critères génériques présentés dans la Politique du 

MENV. 

À cet égard, nous sommes également d'avis qu'il n'existe présentement aucune restriction légale 

quant à la réutilisation de ces sols. Cependant, les propriétaires des sites récepteurs potentiels 

pourraient exiger de recevoir une évaluation de la qualité chimique des sols de façon à respecter 

les modalités prescrites dans la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire telle 

que présentée dans la Politique du MENV. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et demeurons à votre disposition pour tout 

renseignement supplémentaire qui pourrait vous être utile. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

TECHNISOL ENVIRONNEMENT 

-Pi rr13 Lupien, ing., É.E.S.A. 
V e-président opérations 

PT/PL 

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET PRIVILÉGIÉ 
H:\Word\Env1r\2003\01vcllent\TE44006-61~Iet 
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Boucherville, le 5 avri 1 :Z005 

DESSAU-SOPR!N INC. 
375, boulevard Roland-11,errien, bureau 400 
Lon(;ueuil (Québec) 
• -li·i 4A6 

À l'attention de monsieur 
Chargé de vrojel5 Tnrrastruc~ures 

Objet: Étude géotechnique 
lnfonnations addîtionndlcs 
Quartier DIX30 

ing .. M. fng. 

Intersection des boulevards Rome et Lepnge 
Brossard (Québec) 
V/Réf.: P000/82-300 

___ ..._N:..:..ID=o""'ss"'-'i=er:....:...: G""'r..;..P_.4=?=?=6=8/-"3.;;;;;2..;..1 __ - •• - - __ _ 

Monsieur, 

+450 449 0235 T-653 P.002/004 F-420 

Il 

TECHNISOL 
EH ► iffW!JILQ 

Pour faire suite à votre demande, nous vous présc:iltons ci-apr~s nos commentain::s et recommandations 

géotechniques concernant la construction du bassin de réœntion et du stationnement souterrain relativement au 

projet mentionné en rubrique. 

1.0 BASSIN l)I::: Rirn:rn,ON 

1.1 Stabilitl! de talus 

Compte tenu de la nature c::t les propriétés dt:s matériaux rencontrés i l'emplacement projeté du bassin de: 

rétention et en se basant ;;ur les informations qui ncius ont été rrnnsmises le 22 mars 2005, nous considérons crue 

les parois d'excavarion du bassin sont stable,;. 

Par ailleurs, afin de préserver leur stabilité. nous recomm(i!'ldons d'interdire tout stockage des matërio.u.~ ùi:: 

déblai ou de remblai et toute circulation d'engins sur ~on sommd. 

";• çhomi" du uc 
Soueher-illt (Qvtb,!() J'8 ..,., 
T~I. : (450) '41-1740 

~;ia : (4SO) 4-4,-ons 
www.9r0~pttt<MIIOl.com 
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1.2 Soulèvement du fond d'c::ccavntion 

En se basant sur la stratigraphie rencontrée à l'emplacement érudié, sur les conditions d'eau sot:terraine 

rencontrée lors de nos travaux de même que sur la profondeur du fond du bassin, noU$ recommandons que 

l'enrrepreneur spécialisé dans les excavations doit prévoir un système de drainage adapt~ aux conditions 

particulières des matériaux en place pour maintenir le fond d'excavation à sec et sur une épaisseur suffisante 

afin d'éviœr des fluctuations pouvant compromettre la s11:.bilité d'excavation. 

2.0 INSTALL/1.TION OES SERYlCES SUUTtHRAINS 

En général, les recommandations émises dans la section 5.3 de nmre rapport d'étude géotechnique (NID : 

GP42268/32 l en date du 14 décembre 2004) resteront valables. De plus, en considérant la profondeur de la 

mise en ceuvre de ces services et afin d'éviter le souli:vemcnt du fond d'excavation, nous recommandons 

d'abaisseur la press ion artésienne: sur une épaisseur suffisantt! sous le fond d'excavation par un système: adapté 

aux conditions particulières des matériaux en place. 

De plus, si le sol d'appui est mou et non compactable, le coussin d'assise des conduhes pourra être constitué par 

des pien-es de calibre 20~5 mm enrobé d'un géotextile. Ce man::riau se tasse facilement, diminue les risques d1;; 

remaniement du fond d'excavation et constitue un appui adéquat à la conduite (section 5.3.4 du notre rapport 

N/D : G ?42268/32 l ). 

3.0 REMBLAYAGE DE LA TRJ\NCHk:€ l)E: LA CONDUITE <p 900 MM 

Les matériaux d'excavation constitués d'argile silteuse à argile et silt de couleur grise pourront êrre réutilisés 

pour le remblayage du reste de la tranchée du dessus de l'enrobage s'ils sont exempts de terre végétale, de 

matières organiques et de particules d'un diametre supérieur à 200 millimètres. De plus, ces matériaux devront 

avoir une ,eneur en eau et un indice de consistance (Ic) qui en permet ta construction au moment des travaux 

(voir section 5.3.5 de notre rapport N/O : GP42268/321 ). 

Te.chnisol inc. N/Dossier: GP4226S/52 l 
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4.0 t,7Afl ONNEMENT SOUTf.RRAIN 

En considérant le niveau d'impiantation du sous-sol du stationnement souterrain projeré (15,0 m) de même que 

le$ résultats de nos forages exécutés dans ce secteur, nous ne prévoyons pas de soulèvement de fond 

d'excavation. De plus, il est à noter qu'on devra prendrz c.1 compte les réponses N'" 5, 7 et 8 émises par notre 

lene du 4 février 2005. 

Nous espérons le tour à votre entière satisf •ctic'n ~t vous pricrs de communiq u€r a·,~r. le sou~signé f.l')L.r r,) ::t1.: 

information additionnelle qui pûUi .i t vous être utile. Yt.!uillez agréer, Monsic::ur, i'assurnnce àe no:.. (, 

considération distinguée. 

TECHNISOL me. 

tli!:ff7:::;:: 
Chargé de projets 

/db 

Let226832 I 02 

c.c.: M. din:cttur construcrion 

GPG DEYlY!CO 

Technisol inc. N/Dossler: GP42268/321 
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TECHNISOL 1 Envi ronnement 

POLITIQUE DE PROTECTION DES SOLS ET DE 
RÉHABILITATION DES TERRAINS CONTAMINÉS 

Tablea u 2: Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire 

La Grille de gestion des sois contam,nes excavé : a été conçue pour favoriser les options de gestion 
visant la décontamination et la valorisation des sols et s'inscrit dans les orientations du Projet de 
règlement sur l'élimination des matières résiduelles et du Projet de règlement sur l'enfouissement de sols 
contaminés. Ces derniers étant en élaboration, il s'ensuit des difficultés d'application. 

Pour palier à ces difficultés, une gril le intérimaire a été élaborée. Elle sera en vigueur jusqu'à l'entrée en 
vigueur des projets de règlement identifiés précédemment. 

Plage « A-8 » 

Plage « 8-C » 

1. Utilisation comme matériaux de remblayage sur les terrains contaminés à 
vocation résidentielle en voie de réhabil itation· ou sur tout terrain à vocation 
commerciale ou industrielle, à la C?_ndition que leur utilisation n'ait pas pour 
effet d'augmenter la contamination du terrain récepteur et, de plus, pour un 
terrain à vocation résidentielle, que les sols n'émettent pas d'odeurs 
d'hydrocarbures perceptibles. 

2. Utilisation comme matériaux de recouvrement journalier dans un lieu 
d'enfouissement sanitaire (LES). 

3. Utilisation comme matériaux de recouvrement final dans un LES à la condition 
qu'ils soient recouverts de 15 cm de sol propre. 

1. Décontamination de façon optimale dans un lieu de traitement autorisé et 
gestion selon le résultat obtenu. 

2. Utilisation comme matériaux de remblayage sur le terrain d'origine à la 
condition que leur utilisation n'ait pas pour effet d'auamenter la 
contamination · · du terrain et que l'usage de ce terrain soit - à vocation 
commerciale ou industrielle. 

3. Utilisation comme matériaux de recouvrement journalier dans un LES. 

« >C » 1. Décontamination de façon optimale dans un lieu de traitement autorisé et 
gestion selon le résultat obtenu. 

2. Si l'option précédente est impraticable, dépôt définitif dans un lieu 
d'enfouissement sécuritaire autorisé pour recevoir des sols. 

Les terrains contaminés à vocation résidentielle en voie de réhabilitation sont ceux voués à un 
usage résidentiel dont une caractérisation a démontré une contamination supérieure au critère 
« B » et où l'apport de sols en provenance de l'extérieur sera requis lors des travaux de 

restauration. 
• • La contamination renvoie à la nature des contaminants et à leur concentration. 

Le traitement optimal est défini pour l'ensemble des contaminants par l'atteinte du critère « B » ou la 
réduction de 80 % de la concentration initiale et pour les composés organiques volatils par l'atteinte 
du critère « B ». À cet égard, les vo!atils sont définis comme étant les contaminants dont le point 
d'ébulli tion est < 180 •cou dont la constante de la Loi de Henry est supérieure à 6;58 x 10·

7 
atm-m3/g 

incluant les contaminants répertoriés dans la section 111 de la grille des critères de sols incluse à 
l'annexe 2 de la Politiaue de orotection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 

H :\Word\Envlr\9919\F orm ul\Grllle-sol 
Novembre 2003 
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CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE SOl'vlMAIRE 

6.1 Introduction 

6.1.1 Mandat et objectif 

Technisai Environnement, une filiale de Groupe Technisa! spécialisée en environnement, a été mandatée pour 

effectuer une caractérisation environnementale sommaire sur le site à l'étude , soie le site d'un futur 

développerner:t C•Jrnmercial ec résidentiel situé au , ord-ouest je l'i;n:- ·•_c ::m :nm: l'éP1cor. ,11t'! 10 ec l'aucorouce 
'' 

30 dans l arrvndissemenc de Brossard, à Longueuil, Québec. L'objectif était d'évalœ. sommairement la qualité 

environnementale du sol sur le site à l'étude. 

Ce mandat consistait en la réalisation des éléments suivants : 

• l'analyse chimique des échantillons sélectionnés. Le prélèvement d'échantillons de sol représentatif dans les 

puits d'exploration et les forages a écé réalisé par Technisol inc.; 

• la comparaison et discussion des résultats des analyses chimiques en fonction des critères génériques des 

sols décrits dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MENV 

(publiée en juin 1998, révision de novembre 2001), ci-après nommée Politique du MENV; et 

• la production d'un rappon factuel. 

L'ensemble des travaux environnementaux ainsi que le présent rappon ont été effectués en tenant compte des 

spécifications, politiques, lignes directrices et guides en vigueur au MENV et autres références présentées en 

annexe . 

La présente section du rappon précise le cadre de l'étude et la méthodologie utilisée. Les informations 

recueillies et analysées y sont présentées ec commentées. 

6.1.2 Portée et limitations 

Il est à noter que les informations contenues dans ce chapitre sont soumises à la portée ec aux limitations 

décrites en annexe . 

Le nombre ec les analyses chimiques effectuées dans le cadre de la présente étude ont écé réalisées à la demande 

du client. 11 est à noter, à titre informatif, que le nombre de sondages réalisés est inférieur aux 

recommandations du MENV (soit environ 890 sondages pour une superficie de 557 418 m2), mais a toutefois 

permis d'avoir une idée générale du sol présent sur le site. Les résultats obtenus ne représentent que les 

conditions aux points de sondage et n'excluent en rien la possibilité de retrouver ailleurs sur ce terrain des 

Technisai inc. N!Dossier : IN42013!321 
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- concentrations différentes à celles mesurées ou des contaminants de nature différente. Cerre étude doit être
considérée comme préliminaire.

6.2 Travaux de caractérisation environnementale sommaire

6.2.1 Méthodologie

Douze (12) forages et vingt-trois (23) puits d'exploration ont été réalisés sous la supervision de Technisol inc.
!..es sondages C'll �-é lo-:alisé� j'! manière à respecter les exigences géotPchn.iques du projet '!t, c'211� la mesure
du possible, à obc�nir un sommaire de la qualité environnementale du sol de la propriété à 1 'éruàe.

Lors des travaux, des échantillons de sol représentatifs ont été prélevés par le représentant de Techn.isol inc. La
présence d'indices visuels et/ou olfactifs d'hydrocarbures a également été vérifiée· au moment de
l'échantillonnage. Ces observations, le cas échéant, ont servi à guider le choix des échantillons devant être
soumis à des analyses chimiques. Les observations organoleptiques sont présentées à l'intérieur des rapports de
forage et de puits d'exploration insérés en annexe.

Les opérations de prélèvement, de transpon et de conservation des échantillons ont été réalisées selon les 

méthodologies suggérées par le MENV dans les documents présentés en référence en annexe et en suivant les 

procédures décn'tes en annexe. 

6.2.2 Programme analytique

Les analyses chimiques ont été effectuées par le laboratoire Bodycote Essais de matériaux Canada inc. de
Pointe-Claire, un laboratoire accrédité par le MENV pour les analyses demandées. Les échantillons de sol
sélectionnés ont été analysés pour un ou plusieurs des paramètres suivants

0 hydrocarbures pétroliers Cw-C50 (12 échantillons);
0 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (12 échantillons); et
0 métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) (12 échantillons).

Les résultats ainsi que les méthodes d'analyses et d'extraction sont présentés aux cenificats d'analyses présentés
en annexe du rapport.

Les échantillons non utilisés pour les analyses chimiques seront conservés au laboratoire Bodycote Essais de

matériaux de Canada inc. de Pointe-Claire selon les normes environnementales en vigueur pour une durée de
trente (30) jours à compter de la date d'émission du cenificat d'analyses par le laboratoire. Les échantillons
seront détruits à moins de recevoir des directives à ce sujet de la part des représentants du client.

Technisol inc. N/Dossier : IN42013/321 
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- 6.2.3 Résultats analytiques des échantillons de sol

Les résultats et commentaires présentés dans cene section font référence aux critères génériques de la Polin·que

de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MENV (juin 1998, révision de novembre
2001). Les critères génériques du MENV pour le sol sont expliqués à en annexe. Les résultats des analyses
chimiques effectuées sur les échantillons de sol sont présentés dans le tableau 1 ainsi que dans les certificats
d'analyses chimiques insérés en annexe.

l\ucun ind,ce visuel ou o.factiî indiq.;,,n� la prl>e >. a 'hydr0..:arbures n'a été noté dans le sol échantillonné dans
les forages et les puits d'exploration.

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les échantillons de sol sélectionnés, ont indiqué

⇒ des concentrations en hydrocarbures pétroliers Cl 0-CSO inférieures au critère générique « A » de la
Politique du MENV;

⇒ des concentrations en HAP inférieures aux critères génériques « A » de la Politique du MENV; et

⇒ des concentrations en métaux lourds inférieures ou égales aux critères génériques « A » de la Politique du
MENV, à l'exception des échantillons de sol PU-1 V-2 et PU-23 V-2 qui présentent des concentrations en
métaux lourds dans la plage « A-B » des critères du MENV.

Des duplicata analytiques, des blancs de laboratoire, des échantillons de « contrôle certifié" et des essais de 
récupération de surrogates ont été réalisés dans le cadre d'un programme de contrôle de qualité interne du 
laboratoire. Les résultats sont présentés à l'intérieur des certificats d'analyses chimiques en annexe. Les 
résultats obtenus lors du contrôle de qualité interne du laboratoire sont jugés acceptables par Je laboratoire. 

6.3 Commentaires 

Douze (12) forages et vingt-trois (23) puits d'exploration ont été réalisés au cours de cene étude. Parnù les 
échantillons de sol prélevés au cours de ces travaux douze (12) ont été sélectionnés afin d'être soumis à des 
analyses chimiques. Aucun échantillon d'eau souterraine n'a été prélevé lors de la présente étude. 

Au regard des résultats présentés à la section 6.2, les échantillons analysés présentent de concentrations en 
hydrocarbures pétroliers Cl0-C50, en HAP et en métaux lourds inférieures ou égales aux critères génériques 
«A» de la Politique du MENV, à l'exception des échantillons PU-1 V-2 et PU-23 V-2 qui présentent des 
concentrations en métaux lourds dans la plage « A-B » de la Politique du MENV. Tous les échantillons analysés 
respectent les critères génériques pour un site à vocation résidentielle, commerciale ou industrielle. 

Technisa[ inc. N/Dossier: IN42013/321 
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Environnement 

Paramètre analytique 

RÉSULTATS ANALYTIQUES POUR LES ÉCHANTILLONS DE SOL SÉLECTIONNÉS 
Coin nord-ouest Autoroute 10/30 

Caractérisation environnementale sommaire 

IUgl1rnanl tlX Critères lndlcallls du MENV 
hnrl"lAu•m •nl du Échantillon 0 (résultats en mo/ko) 

1041 conl1mlnh Ouin 1W6, r6vlslon de nov. 2001) 

A B C PU-1 V -2 PU-JV-1 PU-6 V-2 PU-10V-1 PU-18 V-2 PU-22 V-2 
300 700 <100 <100 <100 

F. 
1,5 , <1.0 <1.0 <1 .0 <1.0 <1 .0 <1,0 <1 .0 < I 0 
86 2,0 39 43 38 38 26 37 37 ~,l 

40 100 41 33 33 34 16 33 31 28 
50 100 23 17 22 24 7.6 21 1D :?3 

,00 <10 10 <10 <10 14 <10 -· tn 
110 110 100 100 67 100 ' ,o 

PU-23 V-2 

<1 .0 

41 

42 
22 
<10 

100 
.~: . .. , , .. 

~i':f~Y.f.,t~'tfl,J.,:u~,JJ '~·. ,. 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < o. t < 0,1 < 0, 1 

0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < G, t < o. t 
Méthyl-1 nophlolène 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < O, t _':_~,t < 0,1 
Olm6Ih -1,3 nephlelène o. 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 - _'..!), t < o. t 
2-Chloronaphlelène < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < O, t < ,., 1 < 0,1 

0 ,1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0, t -~_.1_ < 0,1 

0,1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 , 0, 1 < 0,1 

!halène 0,1 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, t < 0,1 < n, t < 0, 1 

0,1 10 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < o. t < 0, 1 

0,1 , < 0,1 < 0,1 < O, t < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < U, 1 < o. 1 

0,1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 ,ru < 0, 1 

0,1 10 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 ''l, 1 < 0,1 

0,1 10 < o. 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 

0, 1 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0,1 

0,1 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < o, 1 < 0, 1 < 0,1 

0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 < 0,1 

, 12-dlmé1hytbenzoenlhrecèna 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 

Benzo (b,l,k) nuorenlhéne 0,1 < 0,1 < 0, 1 < o. 1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 

0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 

0, 1 < 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

llno 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0,1 

Dlbenzo ène 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 , 0, 1 < 0, 1 

Benzo (9, • 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 

0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < o. 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < o, 1 

0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 

0 ,1 f < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

OOCUMEHl ,DEHTIEL ET P'IIIVILÉOIÉ 
.. " . .. , r ... .,1. , ,,.IIT • t1 t'I "'• nrlTI: .. ◄ 001 -C t t •TAB 
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N/RM.: TE44006-611 

Ft CF-1A F7 CF-1A F8 CF-1A 

<100 <100 <100 

{(!j;l-:.'?};'~.~:.::1:i,:~ ;.";' .-:: 1_&;,;~ :'" ·:;\ 
<1.0 <1.0 <1 .0 

23 31 19 

t R 20 9.5 

5,5 9.0 6.2 
15 <10 <10 

62 60 32 

lf:~4~µ:~ ï:N',;;.ii'•r,·::· ~ ï.:rt1."-:œ•:.·i 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 

< O,t < 0,1 < 0,1 

< O,t < 0,1 < 0,1 

< 0, t < 0, 1 < 0,1 

< 0 ,1 < o. 1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 

< 0, t < 0 ,1 < O,t 

< 0, t < 0,1 < 0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< o, 1 < 0, 1 < 0,1 

< 0, 1 < 0,1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0, 1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 

< 0, 1 < 0, 1 < 0, 1 

< 0,1 < 0,1 < 0 ,1 

< 0,1 < 0 ,1 < 0,1 

< 0,1 < 0 ,1 < 0,1 

< 0,1 < 0, 1 < 0,1 

< 0,1 < 0 ,1 < 0,1 
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Il est à noter que des sols caractérisés • A-B" ont été identifiés à deux (2) e:idroits sur le sire, soit à l'endroit 

des sondages PU-1 V-2 et PU-23 V-2. 

Compte tenu de la vocation commerciale du site, ces sols pourront être laissés en place. Cependant, s'ils 

devaient être excavés lors des travaux de consrruction, le mode de gestion/disposition de ces sols sur le site ou 

hors site devra être réalisé conforméme:1t à la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du 

MENV. TJnc -::0pie de i:ette grille est fournie en annexe. 

---------------- . - -

Technisol inc. N/Dossier : IN42013/321 
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CONTRÔLE DE CONSTRUCTION 

Compte tenu de la narure des sols rencontrés et de l'envergure des travaux de construction projetés, nous 

recommandons qu 'un programme de contrôle qualitalif soit établi. Celui-ci sera supervisé par un ingénieur 

géotechnicien familier avec le projet et sera réalisé de façon à ce que les recommandations émises dans ce 

rapport soient respectées et que la qualité des travaux complétés soit adéquate . 

Nous espérons ce rapport à vocre entière satisfaction et vous prions de communiquer avec les soussignés pour 

tO'Jte uJ0;i.12t on additiyÇU'""il< ç:.:i pc;_irrait vous êtr'! uti!e . 

TECHNISOL INC. 

Stépha e Servant, ing., ,'vf.lng. 
Chargé de projets 

. (géologie) 

/ss/id 

RAP201332101 

Technisol inc. 

- ra.nçois Gauvin, ing. 
l 

!Ce-président Opérations 

N/Dossier: JN42013/321 
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Commission 
de protection 

du tero;~bricole H H 

~ ec GIGI 

Québec 

Longueuil, le 22 août 2005 

Monsieur Gaétan Villeneuve, agronome 
2860, boui. Laframboise, suite 201 
Saint-Hyacinthe (Québec) J0H 2A0 

OBJET : 

Monsieur, 

Avis de changement 
Dossier 339721 
Commorient inc. 

La Commission est saisie d'une demande pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture sur une superficie d'environ 10 hectares, correspondant à une 
partie des lots 190 et 191, du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, dans la 
circonscription foncière de Chambly. 

La demanderesse désire remblayer et niveler la superficie visée et y étendre 
du sol arable au-dessus du remblai, et ce, afin de permettre la réalisation des 
aménagements agricoles. 

La Commission a émis une orientation préliminaire, datée du 4 mai 2005, dans 
laquelle elle indiquait : 

« Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que 
votre demande devrait être refusée, notamment afin de préserver la ressource 
sol. Préalablement à des travaux de remblayage, la Commission estime que la 
valorisation d'une terre requiert des travaux agricoles tels que le nettoyage des 
fossés et un drainage adéquat. » 

Tel que mentionné à la lettre qui accompagnait l'orientation préliminaire du 
4 mai 2005 au dossier susmentionné, un délai de trente (30) jours était 
accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites. 

Dans le délai imparti, la demanderesse a requis la tenue d'une rencontre 
publique. Suite à une première demande de remise, la rencontre •a eu lieu à 
Longueuil , le 21 juin 2005. 

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

2 5, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-71 00 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur} 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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Les représentations additionnelles alors entendues peuvent se résumer 
comme suit : 

► D'entrée de jeu, on explique que le projet est de nature agricole et 
qu'on r:,e croit pas que le fait de remettre une portion de terre en 
agriculture requiert une autorisation de la Commission. 

► Dans lè cas contraire, on précise qu'une parcelle de 6 hectares a déjà 
été remblayée avec de mauvais matériaux et, de ce fait, elle est 
actuellement non productive. Par conséquent, le projet vise une 
récupération de cette parcelle à des fins d'agriculture. 

► Sur cette portion, des travaux d'extraction de l'ancien remblai, d'une 
profondeur évaluée approximativement à 1 mètre à 1,5 mètre, devront 
être effectués. Par la suite, on propose diverses mesures qui sont 
inscrites au rapport agronomique soumis par Monsieur Gaétan 
Villeneuve, mandataire au dossier pour la demanderesse. 

► A noter que ce rapport agronomique comprend également un relevé 
topographique et un plan de nivellement et de drainage réalisé par Les 
Consultants Yves Choinière inc. I Les différentes photographies 
aériennes annotées et les plans de coupe ont fait l'objet d'explications 
détaillées de la part de l'ingénieur agronome présent. 

► En ce qui concerne la portion arrière d'environ 4 hectares, il est prévu 
une épaisseur de remblai de 20 à 25 centimètres. Tout comme la 
portion précédente, un certain nombre de mesures et les différentes 
étapes des travaux à faire sont détaillées dans le document d'expert. 

► En conclusion, il s'agit pour la demanderesse de remettre en culture 
une partie de sa propriété, soit 1 0 hectares, et les travaux résulteraient 
en une amélioration du fond de terre avec un suivi et plusieurs mesures 
de contrôle afin d'assurer qu'ultérieurement la parcelle visée sera en 
bon état pour la culture. 

► La ville de Longueuil fait état de l'historique de la propriété, notamment 
les travaux effectués par le propriétaire précédent, ce qui laisse une 
crainte quant à la réalisation effective d'une remise en culture. 

► En outre, la demande initiale visait une superficie de 40 hectares et à 
cet égard, la ville demande un délai pour pouvoir se prononcer sur la 
demande actuelle, par la voie de son comité consultatif agricole. 

► D'une part, il n'a pas été démontré la nécessité de procéder à du 
remblai pour améliorer le potentiel agricole, celui-ci étant élevé (classe 
2). 
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► Les représentants de la ville ne sont pas convaincus de la qualité des 
sols et des matériaux qui seront amenés sur la terre. 

Les observations additionnelles 

Suite à la rerwontre publique, la Commission acheminait à l'ensemble des 
parties un procès-verbal indiquant qu'elle suspendait son délibéré pour une 
période de 1 mois, soit jusqu'au 22 juillet 2005, afin de permettre à la Ville de 
Longueuil d'aèheminer une recommandation du Comité consultatif agricole 
ainsi qu'un rapport d'expert. 

La Commission indiquait également, qu'à l'intérieur de ce délai, une visite des 
lieux serait effectuée le 7 juillet 2005. 

Au terme de ce délai, la Commission a reçu l'avis de l'UPA, dans une lettre 
datée du 8 juillet 2005, qui se résume comme suit : 

• Le statu quo constituerait une perte au niveau de la ressource, 
notamment pour la parcelle avant, ayant fait l'objet de mauvais remblai. 
Les travaux visent à récupérer cette terre à des fins d'agriculture. 

• En ce qui concerne la portion arrière, la Fédération est favorable à une 
remise en culture par l'apport de matériaux d'excellente qualité pour 
favoriser la remise en culture. 

• La Fédération soumet plusieurs conditions auxquelles devrait être 
soumise la décision. 

La Commission a également reçu une résolution du Comité consultatif agricole 
qui adoptait, le 14 juillet une résolution portant le numéro CCA-050714-3.1. 

« Le CCA RECOMMANDE au conseil municipal d'adopter une résolution 
appuyant la nouvelle demande d'utilisation, à une fin autre que l 'agriculture, 
pour le remblayage de l'avant des lots P-190 et P-191, sur une superficie de 
8, 5 hectares (jusqu'au fossé transversal no2 cartographié sur le plan de 
nivellement et le drainage de surface de l'agronome G. Villeneuve inc.) et ce, 
aux conditions suivantes : >> 

Les conditions inscrites à cette résolution précisent que la réalisation d'une 
étude de caractérisation environnementale des sols devra être produite par 
une firme spécialisée et que le nouveau remblai soit constitué uniquement de 
terre arable de surface avec un bon pourcentage de matière organique 
acceptable pour la culture. Le remblai ne devrait pas excéder 25 centimètres 
sur la superficie permise. 
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En date du 2 août 2005, la demanderesse, par l'entremise du mandataire, 
monsieur Gaétan Villeneuve, a acheminé un rapport concernant les travaux de 
caractérisation environnementale sommaire sur le site visé. Ce rapport, daté 
du 22 juin 200Q, a été réalisé par la firme Technisai Environnement. 

En conclusion, les résultats des analyses chimiques ont montré des 
concentrations· inférieures ou égales aux critères génériques « A » du MDDEP 
en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 
hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM). 

En ce qui concerne les résultats des analyses pour les concentrations en 
métaux, le cadmium, le cobalt, le chrome, le plomb et le zinc excèdent 
légèrement l'un ou l'autre des critères établis génériques « A » du MDDEP. 

Le groupe UDA, expert conseil pour la ViUe de Longueuil, a acheminé à la 
Commission un rapport d'évaluation des travaux de remise en culture, reçu le 
22 juillet 2005. En bref, il est recommandé -cl'effectué les travaux de remblai, 
avec certaines conditions, sur une superficie évaluée à 8,5 hectares. Cette 
superficie correspond à la portion avant identifié à la photographie 2 au rapport 
soumis par monsieur Gaétan Villeneuve, soit jusqu'au fossé #2. 

La section arrière, d'une superficie d'environ 1,5 hectare, n'aurait pas fait 
l'objet de remblai mais d'un déboisement en partie. Il est précisé : 

« Nous ne voyons pas l'utilité de rehaussement de terrain prévu pour cette 
portion. Un nivellement avec planche en faUe et la présence de fossés 
proposés dans le rapport permettront un égouttement suffisant du terrain. » 

Nouvelle perception de la Commission : 

Suite à la rencontre publique, à la visite terrain ainsi qu'à l'ensemble des 
documents reçus, la Commission estime qu'elle peut faire droit partiellement 
à la demande de remblai pour des fins agricoles, d'une superficie d'environ 8,5 
hectares. La décision sera assujettie à plusieurs conditions. 

Dans ce genre de dossier, la Commission demeure convaincue que les 
travaux de remblai requièrent une demande d'autorisation. Bien que l'objectif 
est de remettre en culture des superficies «dites incultes», l'apport de 
matériaux provenant de l'extérieur de l'exploitation agricole, et souvent en 
grande quantité, correspond à une activité distincte en soi, de nature autre 
qu'agricole et à caractère commercial. A cet égard, la Commission estime qu'il 
y a lieu qu'une demande soit produite afin justement de s'assurer, en premier 
lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de remblai et, si tel est le cas, 
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d'une remise effective des lieux pour des fins d'agriculture. C'est la mission de 
la Commission de protéger le territoire et de s'assurer du maintien des activités 
agricoles et du développement de l'agriculture en zone agricole. 

Dans le dossier à l'étude, les démarches sérieuses de la demanderesse, la 
qualité du rapport agronomique et des documents soumis ainsi que 
l'implication professionnelle de l'ensemble des intervenants au dossier ont 
rassuré la Commission du bien-fondé des travaux de remblai à être effectués. 

Compte tenu de l'ensemble des éléments réunis dans la présent dossier et 
des conditions auxquelles sera assujettie la décision à intervenir, la 
Commission considère que l'autorisation recherchée assurera une remise en 
culture de la superficie visée, soit 8,5 hectares, et, ce de fait, non seulement le 
potentiel élevé des sols sera préserver mais l'exploitation optimale de la 
ressource sol à des fins d'agriculture sera effective. 

Le projet soumis et tel qu'élaboré au cours du processus favorisera la pratique 
des activités agricoles, permettra une diversification au niveau de la production 
agricole pour cette entreprise agricole et sera bénéfique pour le 
développement de l'agriculture, le tout sar:,s pour autant porter atteinte aux 
terres avoisinantes ainsi qu'à l'homogénéité du milieu sous étude. 

Sous peine d'agir en contravention de la loi, l'autorisation à venir sera 
assujettie aux conditions suivantes : 

1) la durée de l'autorisation est limitée à 1 année (30 juin 2006), incluant la 
remise en agriculture des lieux ; 

2) les travaux de remblai et de remise en état devront en tout temps 
s'effectuer sous la supervision et la surveillance d'un agronome membre 
de son ordre professionnel ; 

3) l'étang devra être comblé et le chemin d'accès relocalisé le long de la 
ligne de propriété sud-est ; 

4) abaissement de la zone de remblai de 40 à 50 centimètres selon les 
endroits et retrait de la propriété du matériel non terreux tel que le béton, 
l'asphalte, les roches et le gravier. Ces matériaux pourraient servir, en 
partie, pour l'aménagement du chemin de ferme ; 

5) conserver intégralement la couche arable superficielle en l'entassant 
initialement sur le pourtour des aires à remblayer et suivant la progression 
des travaux ; 

6) les matériaux de remblai devront être terreux, non contaminés et exempts 
de pierre de plus de 10 centimètres de diamètre. Ils devront faire l'objet 
d'une caractérisation agronomique; laquelle devra être acheminée à la 
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Commission dès que disponible, et préalablement à l'arrivée des 
matériaux de remblai sur le site visé ; 

7) dans la première portion ayant déjà fait l'objet de remblai antérieurement, 
la hauteur maximale du remblai ne devra pas excéder 60 centimètres par 
rapport al) niveau moyen du terrain original, soit par rapport au niveau 
moyen des terrains environnants ; 

8) dans la p"ortion excédant le remblai déjà effectué, limiter l'épaisseur du 
remblai de manière à laisser un profil de terrain uniforme dont le niveau 
final ne devra pas excéder en moyenne de plus de 30 centimètres par 
rapport au niveau général des terrains naturels environnants ; 

9) assurer l'égouttement et le drainage des lieux au moyen de fossés sur la 
propriété et maintenir fonctionnel le drainage des terrains environnants en 
effectuant l'entretien des fossés de ligne ; 

10) procéder au remblai par étapes de 2 hectares de manière à contrôler la 
réception des matériaux de remblai par rapport aux étapes préalables à la 
mise en remblai (déboisement, mise ei:i réserve du sol arable, volume du 
remblai nécessaire) ; 

11) le nivellement final devra être effectué avec une sole au laser et suivi 
conformément aux plans de l'ingénieur agricole et de l'agronome, tel que 
décrit au rapport soumis par Monsieur Gaétan Villeneuve ; 

12) remettre en place le sol arable et implanter une culture appropriée 
(herbacée ou arborescente) ; 

13) au terme des travaux, la demanderesse devra produire à la Commission 
un rapport de surveillance complet effectué par des professionnels 
(agronome et ingénieur agricole), lequel rapport devra démontrer le 
respect des présentes conditions ; 

14) pour garantir l'exécution des travaux de remise en culture, l'autorisation à 
venir n'entrera en vigueu~~mmission d'une 
garantie au montant de ~11111111111 qui pourra, au 
choix des parties, prendre l'une des formes suivantes· : 

a) des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec 
et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est 
reconnue; 

b) une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 
opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., ch. A-
32); 



Dossier 339721 Page 7 

c) un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; 
dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de 
division et le cautionnement ne peut être annulé avant l'accom
plissement des travaux de réaménagement; 

d) un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre 
des Finances. 

15) cette garàntie devra être déposée avant l'expiration d'un délai de 60 jours 
à compter de la date de la décision à venir, à défaut de quoi la décision 
devient caduque ; 

16) cette garantie devra être assumée conjointement et solidairement par la 
demanderesse (ou propriétaire du terrain) ainsi que par l'exploitant 
identifié, Impact Transport, selon la confirmation de l'entente d'exclusivité 
déposée au dossier ; 

17) la décision à venir ne prendra effet qu'au moment d'une attestation de la 
Commission à l'effet que la caution est en vigueur. 

Une période de dix (10) jours vous est accordée ainsi qu'à toute personne 
intéressée pour soumettre des observations écrites. Cette correspondance, 
sur laquelle doit se retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit 
être adressée à madame Ginette Blanchard, responsable de la gestion du 
rôle à Longueuil. A l'expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 

L /)j~ ~ 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

/de 

~~ ~~----:0 
rie:..Josée Gouin, commissaire 

c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 
Commorient inc. 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
9134-7831 Québec inc. 
Municipalité de Longueuil (MRC) 
Municipalité de Longueuil ( Aménagement & Développement) 
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Saint-Rémi, le 8 juillet 2005 

PAR TÉLÉCOPIEUR : 1-450-651-2258 

CPTAO 
Madame Diane Montour, Commissaire 
Madame Marie-Josée Gouin, Commissaire 
25, boui. Lafayette, 3a étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Dossier #339721 / Commorient inc. 

Mesdames les Commissaires, 

~ 001/003 

Pour faire suite à la visite terrain du 7 juillet dernier concernant le dossier ci-haut 
mentionné, la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield désire vous transmettre ses 
observations. 

Lors de la visite, nous avons constaté sur les lieux une terre agricole devenue impropre 
à l'agriculture par la présence de débris et autres matériaux suite au non-respect des 
conditions d'une décision rendue par la Commission en mars 2001 . Il s·agit aujourd'hui 
de procéder à des travaux visant à récupérer cette terre pour des fins agricolss. De ce 
fait, il est Important de signaler que nous n'appréhendons pas d'effet d'entraînement 
dans le cas d'une décision favorable, car les conditions présentes sur les lots 190 et 191 
du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert ne sont pas usuelles dans le terri toire 
agricole environnant. 

Il est important de spécifier que le statut quo ne représente pas une solution pour 
résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Il est possible de réhabiliter 
cette terre et le statut quo n'aurait pour seul effet qu'une perte nette de sols agricoles. Il 

JT 08 '05 15:50 450 454 6918 PAGE.01 
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Il 3W7?. I 2 

est également impensabl0 de refuser les travaux et d'exiger aux propriétaires actuels le 
respect des conditions de la décision de 2001. 

La Fédération est d'avis que des travaux doivent être exécutés à cet endroit, et ce, en 
respect de plusieurs conditions visant à sécuriser les propriétaires et le milieu agricole. 

Voici les suggestions de conditions devant, à notre avis, faire partie intégrante de la 
décision à venir de la Commission : 

La durée de l'autorisation devait être limitée à 1 an, incluant la remise en 
agriculture des lieux: 

Pour la portion non remblayée et boisée, la couche de sol arable superficielle 
devra être conservée intégralement en l'entassant initialement sur le pourtour des 
aires à remblayer et suivant la progression des travaux; 

Les nouveaux matériaux de remblai devant être uti lisés pour la couche 
superficielle devront être terreux, non contaminés et exempts de pierre de plus de 
1 O centimètres de diamètre; 

Le drainage des lieux devra être assurer au moyen de fossés ou de drains 
souterrains sur la propriété et maintenir fonctionnel le drainage des terrains 
environnants en effectuant l'entretien ou le creusage des fossés de ligne, le tout 
tel que présenté par l'agronome Gaétan Villeneuve et l'ingénieur Yves Chainière; 

Le sol arable devra être remis en place et une culture d'engrais verts devra être 
implantée et enfouie par un labour; 

Les travaux de remblais et de remise en état des lieux devront en tout temps 
s'effectuer sous la supervision et la surveillance d'un agronome membre de son 
ordre professionnel; 

Ce même agronome devra produire mensuellement, à ses clients et à la 
Commission, un rapport de surveillance attestant le respect des conditions 
énumérées dans la décision: 

Ce même agronome devra produire à l'échéance des travaux, à ses clients et à la 
Commission, un rapport portant sa signature et attestant du respect de toutes les 
conditions énumérées dans la décision: 

Un plan de nivellement de l'ensemble de la superficie remblayée devra être 
produit par un professionnel et remis à la Commission avant le début desdits 
travaux de nivellement et ces plans devront être respectés par le contracteur 
signataire de l'entente avec la propriétaire; 

Une entente notariée devra être rédigée et signée entre le contracteur et les 
propriétaires démontrant l'engagement du contracteur à réaliser et compléter les 
travaux et à se conformer aux directives de l'agronome et aux conditions de la 
Commission; 

~ 002/003 
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Le contracteur devra déposer à la Commission une garantie monétaire de 
1111111$ afin que la Commission soit rassurée face au respect de ses conditions: 

Il est important de se rappeler que le remblai constitue une mesure exceptionnelle qui 
doit continuer d'être évaluée au cas par cas par la Commission. Cette mesure ne devant 
être util isée que dans le but de combler des dépressions sporadiques observées sur 
une terre agricole avec pour unique objectif l'amélioration de la pratique des activités 
culturales. 

Il faut savoir adapter les cultures en fonction des conditions de sols existantes et non 
l'inverse. Le remblais ayant pour objectif de soi-disant améliorer les conditions pour 
certains types de cultures n'est souvent que prétexte à l'enrichissement de certains 
contractel~rs et promoteurs avec pour finalité, la détérioration et la perte du potentiel 
agricole prévalant avant lesdits travaux de remblais . 

Avec les conditions ci-haut énumérées. nous estimons que l'autorisation de la présente 
demande constituera un compromis acceptable permettant de réparer, non sans 
cicatrices apparentes, le tort causé à la terre agricole objet de la demande. Pour toutes 
ces raisons, la · Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield demande donc 
respectueusement à la Commission de protection du territoire agricole de faire droit à la 
présente demande d'autorisation. 

Veuillez agréer, Mesdames les Commissaires , l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Pierre Gaza, directeur 
Service de l'aménagement du territoire, 
environnement et commercialisation 

~ 003/003 
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Direction de l'aménagement et du développement du territoire 

Le 20 juillet 2005 

Mme Diane Montour 
Commissaire 
Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
25 boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil , Québec J4K 5C7 

Objet Dossier Commorient inc. (339721) 

C.P.T.A.0. 

2 2 JUIL 2005 

LONGUEUIL 

Ra ort d'ex ert et recommandation du CCA de la Ville de Lon ueuil 

Madame, 

Tel que demandé dans votre courrier daté du 21 juin dernier, nous vous transmettons le rapport 
d'expert et la recommandation du CCA (CCA-050714-3.1) de la Ville de Longueuil relativement 
au dossier numéro 339721 . 

Veuillez trouver ci-joint aux documents le rapport d'inspection de la Direction de l'environnement 
de la Ville de Longueuil, daté du 05 mai 2005, concernant l'arrêt des travaux de remblayage sur le site 
visé. 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations 
respectueuses. 

a~ rbaniste 
ection de l'aménagement 

et du développement du terr itôire 

/mp 

c.c M. Daniel Audet, arrondissement de Saint-Hubert 
M. Éric Gauthier, Direction de l'environnement 
M. Michel Latendresse 

Ville de Longueuil, 777, rue d'Auvergne, Longueuil , Québec. J4H 3T9 
Téléphone (450) 463-7003 Télécopieur · (450) 646-8208 Courriel adt@v1lle longueu11 gc ca Site web . www.v1lle 1onqueu1l.gc ca 



· ei.ongueuil 

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la session régulière du comité consultatif agricole tenue le 14 juillet 
2005, de 8 h 35 à 12 h 20, au 5245, boulevard Cousineau, salle du comité, dans l'arrondissement de 
Saint-Hubert. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Michel Latendresse, président du CCA, président de l'arrondissement de Saint-Hubert; 
M. Pierre Fortier, vice-président du CCA, conseiller de l'arrondissement de Brossard; 
M. Gaétan Bachand, producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Hubert; 
M. Clément Boyer, producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Hubert; 
M. L. Normand Hébert, représentant des citoyens, membre du CCA, arrondissement de Greenfield Park; 
M. Robert Robert jr., producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Bruno-de-Montarville; 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

M. Jean Larose, arrondissement de Saint-Bruno-de-Montarville; 
Mme Myrto Élisabeth Lasnier, arrondissement de Boucherville; 
M. Jean Picotte, Direction de l'aménagement et du développement du territoire; 
Mme Mélina Planchenault, Direction de l'aménagement et du développement du territoire; 
M. Éric Gauthier, Direction de l'environnement; 
M. Réjean Racine, Groupe Conseil UDA inc. 
M. François Soucy, arrondissement de Saint-Hubert; 

CCA-050714- 3.1 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant qu' 

Considérant qu' 

Considérant que 

Considérant que 

SUIVI DE LA DEMANDE DE REMBLAYAGE DÉPOSÉE A LA CPTAQ PAR LA 
COMPAGNIE« COMMORIENT INC.» (SAINT-HUBERT). 

la demande originale d'utilisation à des fins autres que l'agriculture déposée par 
la compagnie« Commorient inc. » pour le remblayage des lots P-190 et P-191 , 
situés dans l'arrondissement de Saint-Hubert a été modifiée; 

tel que demandé par la CPTAQ, le 21 juin 2005, un agronome du Groupe 
conseil UDA inc. a réalisé pour la Ville de Longueuil une expertise sur la 
nouvelle demande et que celui-ci confirme la pertinence du remblayage, 
proposé dans le rapport agronomique réalisé par les Consultants G. Villeneuve 
inc. pour Commorient inc., selon certaines conditions; 

des travaux de remblayage avait déjà été effectués par l'ancien propriétaire et 
que ceux-ci semblent présenter un passif environnemental sur la superficie déjà 
remblayée; 

le rapport d'expert agronomique de la Ville de Longueuil réalisé par le Groupe 
conseil UDA inc. confirme l'intérêt de procéder au remblayage de l'avant des lots 
P-190 et P-191 à certaines conditions agronomiques; 

au début du mois d'avril 2005, le propriétaire a débuté des travaux de 
remblayage sans permis sur le terrain visé avec des matériaux non conformes 
dont la nature, la provenance et la qualité environnementale ne sont pas 
connues; 

il convient au préalable de réaliser une caractérisation environnementale des 
sols en place et des sols provenant de l'extérieur qui serviront de remblai avant 
de procéder au remblayage de la superficie visée par le demandeur; 

les membres du CCA déplorent le fait que le remblayage ait déjà été effectué au 
préalable; 

la Ville de Longueuil est fortement préoccupée par la problématique du 
remblayage en zone agricole et qu'elle a adopté le 17 mai 2005 un règlement de 
contrôle intérimaire CM-2005-371 à cet effet (résolution CM-050517-13.1 ); 

Le CCA RECOMMANDE au conseil municipal d'adopter une résolution appuyant la nouvelle 
demande d'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, pour le remblayage de l'avant des lots P-190 
et P-191, sur une superficie de 8,5 hectares ijusqu'au fossé transversal no 2 cartographié sur le plan 
de nivellement et le drainage de surface de l'agronome G. Villeneuve inc.) et ce, aux conditions 
suivantes: 

1. Conditions agronomiques énoncées par le Groupe conseil UDA inc. en ce qui à trait 
notamment au : 

o Remblai existant (avant le début de tout travail de remise en état, une évaluation 
environnementale de sites (phase 1) devrait tout d'abord être réalisée de façon à évaluer 
les possibilités que l'on retrouve des sols contaminés dans les remblais effectués 
précédemment, etc.); 
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0 Sol arable provenant de l'extérieur (analyses granulométriques et physico-chimiques selon- • 
différents paramètres); 

o Décompaction (à la fin des travaux d'aménagement et avant l'ensemencement, on devrait 
procéder à des tests visant à déterminer la compaction du sol et à décompacter le sol au 
besoin. Le tout devrait être sous la responsabilité d'un agronome); 

o Garantie financière à prévoir; 

o Surveillance des travaux et attestation de conformité. 

2. Cependant, avant de procéder à de nouveaux remblayages sur les 8,5 hectares, le 
demandeur la compagnie « Commorient inc. » devra réaliser, sur l'ensemble du site, une 
étude de caractérisation environnementale des sols (phases 1 et 2) par une firme spécialisée 
en environnement, qui devra contenir les informations suivantes : 

o L'étude de caractérisation environnementale des sols exigée doit être réalisée par une firme 
spécialisée en environnement. L'étude doit être conforme à la version la plus récente du 
Guide de caractérisation des terrains du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs. Cette étude devra être approuvée par la Direction de 
l'environnement ; 

o Fournir l'offre de service de la firme environnementale retenue pour l'étude, incluant le 
protocole d'échantillonnage et d'analyse (nombre, localisation et type de sondage, nombre 
d'échantillon prélevé, nombre d'analyse et paramètre analysé, échéanciers des travaux et 
des contrôles précis par tranche de deux (2) hectares); 

o Sans s'y limiter, les paramètres suivants devront être analysés en zone agricole 
permanente: C10-C50, HAP, HAM, métaux (argent, arsenic, baryum, cadmium, cobalt, 
chrome total, cuivre, étain, manganèse, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc), pH, 
matière organique, azote, phosphore, potassium. Selon la nature et la provenance des 
matériaux, d'autres paramètres pourraient être demandés par la municipalité afin de 
compléter la caractérisation environnementale. 

3. Fournir une étude de caractérisation environnementale des sols qui serviront de matériaux 
de remblai pour des fins de valorisation agricole. Cette étude devra être réalisée par une 
firme spécialisée en environnement et devra contenir les informations similaires au point 2 
de la recommandation (voir ci-dessus); 

4. Le nouveau remblai doit être constitué uniquement de terre arable de surface avec un 
pourcentage de matière organique acceptable pour la culture. Ce remblai ne devra pas 
excéder 25 cm d'épaisseur sur la superficie permise; 

5. Les recommandations ci-dessus ne dispensent pas d'obtenir les autorisations requises afin 
d'être conformes au règlement de contrôle intérimaire CM-2005-371 de la Ville de Longueuil 
en ce qui à trait aux dispositions relatives au remblayage en zone agricole. 

Copie certifiée conforme à l'original, 
le 20 juillet 2005 

La secrétaire, 

r,:::: ___ ___, 
Mélina Planchenault 

ADOPTÉE 
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Ion euil 
rA iori de l'environnement 
!9e de la protection du milieu 

RAPPORT D'INSPECTION 

ENVIRONNEMENT 

DATE : 5 mai 2005 

HEURE : 16h00 

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 

Nom du propriétaire : Commorient inc. 

Personne contactée : Fanny Da Wei Fan 

Adresse : 9 400 Grande Allée 

Arrondissement : Saint-Hubert 

Téléphone: 

Courriel: 

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT 

# DOSSIER : 60-0000324-300-0 

ARRONDISSEMENT : Saint-Hubert 

Titre : Propriétaire 

Code postal : 

Télécopieur : 450-676-8093 

Nom du plaignant : 

Adresse: 

Service d'urbanisme, permis et inspection - arrondissement Saint-Hubert 

5245, Boulevard Cousineau, Bureau 2000, Saint-Hubert 

Arrondissement : Saint-Hubert 

Téléphone : François Soucy, inspecteur, 450-463-7100 poste 4847 

DESCRIPTION DE L'INSPECTION 
Le service de la protection du milieu de la Direction de l'environnement de la Ville de Longueuil à reçu le 
4 mai 2005 une plainte du service d'urbanisme, permis et inspection de l'arrondissement de Saint-Hubert 
relative à des activités de remblayage non conformes au règlement de la municipalité sur la propriété sise 
au 9 400 Grande-Allée à Saint-Hubert. Une inspection des lieux a eu lieu le 5 mai 2005. 

La visite des lieux le 5 mai dernier a été faite en présence de François Soucy, inspecteur au service 
d'urbanisme, permis et inspection de l'arrondissement de Saint-Hubert. Au moment de notre inspection, 
nous avons rencontré deux personnes de la compagnie Impact Transport qui effectuaient des travaux de 
nivellement de matériaux de remblais. Nous avons demandé à ces personnes s'il possédait un permis de 
remblais et déblais pour ces travaux. Ces derniers nous ont référé à madame Fanny Da Wei Fan 
propriétaire des lieux et à monsieur Charles Omer Roussel du Groupe Action Sullon, représentant de la 
propriétaire pour l'exécution de ces travaux. Nous avons rencontré madame Fan et Monsieur Roussel 
qui nous ont déclaré qu'ils n'avaient pas de permis de la Ville pour exécuter les travaux de remblayage. 
Toutefois, ces derniers ont mentionne qu'ils ont eu l'autorisation de la CPTAQ. 

La visite des lieux a permis de constater que les travaux de remblayage se sont réalisés avec des sols 
dont la provenance et la qualité ne sont pas connues. Nous avons également observé que des matières 
résiduelles de diverses natures (briques, béton, asphalte, rouleaux de peinture, sacs à ordure et autres 
déchets solides) étaient mélangées avec ces matériaux de remblais (voir photos). 

Compte tenu que les activités de remblayage étaient fait sans permis de la municipalité, nous avons 
ordonné la cession immédiate de tout travaux de remblayage sur la propriété. Le propriétaire devra faire 
une demande de permis de remblais et de déblais accompagné d'une étude de caractérisation 
environnementale démontrant la provenance des matériaux et certifiant la qualité environnementale des 
sols. De plus, une étude de caractérisation devra nous parvenir afin de vérifier la qualité des matériaux 
de remblais qui ont déjà été mis en place. La demande de permis devra être fait selon les exigences du 
règlement CM-2005-371 . L'étude de caractérisation environnementale des remblais et des déblais devra 
être réalisée par une firme spécialisée en environnement. Le contenu de cette étude devra être approuvée 
par la Direction de l'environnement. Toutes les activités d'échantillonnage et d'analyse devront se faire en 
conformité avec la version la plus récente du Guide de caractérisation des terrains du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les analyses physico-chimiques devront être 
effectuées par un laboratoire inscrit sur la liste officielle de laboratoires accrédités par ie ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Sans s'y limiter, les paramètres suivants devront 
être analysés: C10-C50, HAP, HAM, métaux (argent, arsenic, baryum, cadmium, cobalt, chrome total, 
cuivre, étain, manganèse, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc), pH, matière organique, azote, 
phosphore, potassium. Selon la nature et la provenance des matériaux, d'autres paramètres pourraient être 
demandés par la municipalité afin de compléter la caractérisation environnementale. 

Une lettre sera envoyé à madame Fan pour lui donner les directives à suivre afin d'être conforme à la 
réglementation municipale. 

INTE~,Y.Et:J,ANT é..-:,- .... •" DATE 

2 0 JUIL. 2005 
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LES CONSULTANTS G. VILLENEUVE INC. 

DATE: 

AGRONOME ET ÉCONOMISTE 
CONSULTANT EN ÉCONOMIE AGRICOLE 

BORDEREAU DE TRANSMISSION 

2 août 2005 

DESTINATAIRE: Monsieur Daniel Paguette 

No. Télécopieur: 

EXPÉDITEUR: 
No. Télécopieur: 

C.P.T.A.O. 

( 450) 651-2258 

Gaétan Villeneuve, Agronome et Économiste 
( 450) 250-6800 

Tel que discuté par téléphone ce matin voici le document. 

Cet envoi comprend ____ 7_ pages, incluant celle-ci. 

Plan d'affaires agricoles 
Évaluation d'actifs agricoles 
tvaJuation de dommages 
Zonage agricole 
Restructuration financi~re 

2860, BOUL. LAFRAMBOISE, SUITE 201 
SAINT-HYACINTHE(Québec) J2S 4Zl 

Tél. : (450) 771-6800 
Télec. : (450) 250-6800 

Études économiques 
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-
Longueuil, le 22 juin 2005 

Monsieur Robert Ménard 
9134-7831 QUÉBEC INC. 
IMPACT TRANSPORT INC. 
1100, boulevard Lionel-Boulet 
Varennes (Québec) J3X 1P7 

Objet : Caractérisation environnementale sommaire 
Propriété située au 9400, boulevard Grande-Allée 
Arrondissement de Saint-Hubert 
Longueuil (Québec) 
N/Réf. : NU54068-611 

Monsieur, 

• TECHNISOL 
Environnement 

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre rapport concernant les travaux de 

caractérisation environnementale sommaire réalisés par notre firme sur le site mentionné en 

titre. 

1.0 INTRODUCTION 

Par le passé, la propriété agricole citée en rubrique et appartenant aujourd'hui à madame 

Fanny Da Wei Fan, a fait l'objet de travaux de remblayage, et ce, à plusieurs reprises selon la 

propriétaire. Lors de travaux de remblayage réalisés en mai 2005, la Ville de Longueuil a 

interrompu ces travaux exigeant un permis de remblai et déblai pour la continuation de ces 

opérations. 

Monsieur Robert Ménard, de la compagnie 9134-7831 Québec inc., a alors mandaté Technisai 

Environnement pour réaliser une caractérisation environnementale sommaire afin de définir la 

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET PRMLÊGIÉ 825, boui. Guimond, bur. 120 
lmg•JttJtl (Ouf bec) J4G 1M1 
TIL : (45G) -.2535 
fa : (450) Mli-1774 
Urgtna 24 h : 1 600 647-1947 
www.groupmdtnllol. CDm 
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Monsieur Robert Ménard -2- 22Juln 2005 

qualité environnementale du remblai importé sur la propriété au printemps 2005 en fonction des 

critères génériques de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

(MDDEP, publiée en juin 1998, révision de novembre 2001) ci-après citée en tant que Politique 

du MDDEP, et ce, pour les paramètres présentés dans le Règlement CM-2005-371 de la Ville 

de Longueuil. 

Ces travaux· ont été réalisés dans le but de compléter la demande de permis de remblai et 

déblai requis par la Ville. 

Veuillez noter que le document intitulé « Portée et limitations », auquel est assujetti le contenu 

de ce rapport, est présenté en annexe. 

2.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2. 1 Caractérisation environnementale complémentaire 

Les travaux de caractérisation environnementale sommaire du sol on1 consisté en la réalisation 

de cinq (5) puits d'exploration (identifiés PE-1 à PE-5) à l'aide d'une rétrocaveuse fournie par le 

client. Les sondages ont atteint des profondeurs variant entre 1,9 et 2,4 mètres par rapport à la 

surface du sol. Les travaux de caractérisation ont été réalisés le 11 mai 2005, sous la 

supervision de monsieur technicien senior chez Technisai Environnement. 

L'emplacement des sondages est indiqué à la figure 1 insérée en annexe. Les rapports de puits 

d'exploration ont également été insérés en annexe. 

2. 2 Échanüllonnage de sol 

Les échantillons de sol ont été prélevés en fonction des horizons rencontrés et des 

observations organoleptiques. Chacun des échantillons de sol prélevés a été examiné afin de 

reconstituer aussi précisément que possible la stratigraphie des couches de sol rencontrées. 

L'interxalle de sol représenté par chacun des échantillons est indiqué dans les rapports de 

forage inclus en annexe. 

Les échantillons de sol ont été décrits au fur et à mesure qu'ils étaient prélevés. Le sol a été 

classé en fonction de la présence d'hydrocarbures à l'aide de la terminologie présentée en 

annexe. 

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET PRIVILÉGIÉ 
H:\Unr\Word\Envlr\20051.Dlvclltnt\NU5406!-&11-RAP 

AOU 02 '05 10:54 PAGE.03 

p.3 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

ROU 02 2005 10:42AM HP LASERJET 3200 

Monsieur Robert Ménard -3- 22Juln 2005 

Les procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons ont été 

réalisées sur la base des méthodologies proposées par le MD DEP. 

2.3 Programme analytique 

Les analyses chimiques ont été réal isées par le laboratoire Bodycote Essais de matériaux 

Canada inc. de Pointe-Claire, accrédité par le MDDEP. Quatre (4) échantillons de sol prélevés 

à l'endroit dës puits d'exploration PE-1, PE-2, PE-4 et PE-5, dans le remblai importé en mai 

2005 ont été soumis à des analyses chimiques pour tous ou certains des paramètres suivants : 

e les hydrocarbures pétroliers C,o-Cso; 

e les hydrocarbures aromatiques polycycliques; 

0 les hydrocarbures aromatiques monocycliques; 

0 des paramètres agronomiques (pH, matières organiques, azote, phosphore, 

potassium); et 

0 les métaux (Ag, As, ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Se et Zn). 

3.0 RÉSULTATS 

3.1 Nature du sol 

Les échantillons de sol ont été examinés au fur et à mesure qu'ils étaient prélevés. La nature et 

certaines autres propriétés des matériaux formant les différentes couches de sol ont été 

déterminées au cours des travaux. Les paragraphes qui suivent présentent un résumé des 

conditions rencontrées. 

Il est à noter que la description du sol a été effectuée sur la base d'un examen visuel des 

échantillons récupérés. La description des échantillons de sol est basée sur des méthodes 

d'identification et de classification reconnues. Ces métnodes peuvent impliquer le recours au 

jugement et à l'interprétation du personnel ayant réalisé l'examen des matériaux. 

À l'emplacement des puits d'explorapon PU-1 à PU-5, on note la présence, en surface, d'une 

couche de rembla i composé d'un mélange hétèrogène d'argile, de sable et de gravier avec une 

présence de moins de 10 % de débris divers (bois. béton de ciment et plastique). Cet horizon, 

d'une épaisseur variant de 0,6 à 0,9 mètre, est généralement suivi d'une autre couche de 

remblai composé d'une argile silteuse brune avec présence de fragments de roc, béton de 

ciment et racines (moins de 10 % ) observé jusqu'à une profondeur variant de 1,0 à 1, 7 mètre. 

Sous cet horizon, on retrouve généralement un horizon naturel de silt sableux avec des 
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proportions variables de gravier et d'argile jusqu'à la profondeur maximale atteinte de 

2,4 mètres. 

Aucun indice visuel ou olfactif indiquant la présence d'hydrocarbures n'a été noté dans les 

échantillons prélevés dans le nouveau remblai. Les rapports de puits d'exploration sont 

présentés en annexe. 

3.2 Qualité du sol 

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les échantillons de sol ont été comparés 

aux critères pour l'agriculture des Recommandations canadiennes pour la qualité de 

l'environnement (2002) ainsi qu'aux critères génériques de la Politique du MDDEP. Dans cette 

Politique, aucun critère n'est applicable spécifiquement pour un terrain à vocation agricole mais 

il est recommandé, sur une base intérimaire, que toute réutilisation à des fins agricoles se 

fasse sur des sols propres (respectant le niveau « A » ). Il est également mentionné que, dans 

la mesure où les sols ne respectent pas ce niveau, il faut prouver que les concentrations 

retrouvées sur le terrain sont sécuritaires pour un usage agricole. Les résultats des analyses 

chimiques effectuées sur les échantillons de sol récupérés à l'emplacement des sondages sont 

consignés à l'intérieur des certificats d'analyses chimiques présentés en annexe. 

Aucun critère n'est applicable pour les paramètres agronomiques sélectionnés dans les sols 

(pH, matières organiques, azote, phosphore et potassium) dans le cadre de la Politique alors 

que seul un critère pour le pH est présenté dans les Recommandations. Le résultat pour le pH 

respecte le critère agricole des Recommandations. 

Les résultats des analyses chimiques indiquent que les concentrations des échantillons 

analysés pour les hydrocarbures pétroliers C10-C5(), PE2-1 et PE5-1, sont inférieures au critère 

générique « A» du MDDEP. Aucun critère n'est applicable pour les hydrocarbures pétroliers 

C10-Cso au niveau des Recommandations. 

Les résultats des analyses chimiques indiquent également que les concentrations en 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) des échantillons PE2-1 et PE5-1 et en 

hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) de l'échantillon PE4-1, sont inférieures ou 

égales aux critères génériques « A » du MDDEP et inférieures aux critères agricoles des 
Recommandations. 
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De plus, les résultats des analyses chimiques indiquent que les concentrations en métaux, pour 

les échantillons PE 1-1, PE2-1 , PE4-1 et PES-1 , sont généralement inférieures ou égales aux 

critères génériques « A » du MDDEP et aux critères agricoles des Recommandations, à 

l'exception de quelques concentrations en cadmium, cobalt, chrome, plomb et zinc. En effet, 

les résultats des échantillons PE2-1 , PE4-1 et PE5-1 ont montré des concentrations en 

cadmium ainsi qu'en plomb (uniquement pour PE2-1) dans la plage « A-B » du MDDEP et 

excédent légèrement les critères agricoles des Recommandations. Les concentrations en 

cobalt mesurées dans les échantillons PE4-1 et PE5-1 ainsi que la concentration en zinc de 

l'échantillon PE2-1 respectent les critères agricoles des Recommandations mais sont 

comprises dans la plage « A-8 » du MDDEP. Finalement, le résultat en chrome de l'échantillon 

PE4-1 excède légèrement le critère agricole des Recommandations mais est inférieur au critère 

«A» du MDDEP. 

4.0 CONCLUSION 

Les travaux de caractérisation environnementale sommaire du sol ont consisté en la réalisation 

de cinq (5) puits d'exploration à l'emplacement de travaux de remblai réalisés en mai 2005 

(identifiés PE~1 à PE-5) et à l'analyse des échantillons de ce remblai récent pour les 

paramètres présentés dans le Règlement CM-200~371 de la Ville de Longueuil. 

Les résultats des analyses chimiques ont montré des concentrations en hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), en hydrocarbures pétroliers C10-C50 et en hydrocarbures 

aromatiques monocycliques (HAM) inférieures ou égales aux critères génériques « A» du 

MDDEP et inférieures aux critères agricoles des Recommandations. 

Les résultats des analyses chimiques ont montré des concentrations en métaux généralement 

inférieures ou égales aux critères génériques « A » du MDDEP et aux critères agricoles des 

Recommandations, à l'exception de quelques concentrations en cadmium, cobalt, chrome, 

plomb ou zinc excédant légèrement l'un ou l'autre de ces critères, Ces concentrations devraient 

être vérifiées par une autorité compétente en agriculture (agronome) pour déterminer si elles 

sont sécuritaires pour un usage agricole. 
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Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et demeurons à votre disposition pour tout 

renseignement supplémentaire. 

Veui llez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

PT/DT/dl 

p. j. Annexe 

-----_,.,.,..--
,/ 

Rédigé par : 

Vérifié par : 
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du te, ire agricole 

Commission 
depr~ ction 

"b ee ue ecea 
PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 339721 
Commorient inc. 

LIEU ET DATE Longueuil, le 21 juin 2005 

13 h 30 HEURE DE LA RENCONTRE 

MEMBRES PRÈSENTS Diane Montour, commissaire 
Marie-Josée Gouin, commissaire 

PERSONNES PRÈSENTES M. Gaétan Villeneuve, agronome expert et 
mandataire; 
Mme Fanny Daweifan, demanderesse; 
M. Luc Lefebvre, agronome ingénieur pour la Ville; 
M. Maxime Beauchamp, chargé de projet; 
M. Richard Colette, Impact transport; 
M. Charles Omer Roussel! , 1er mandataire; 
M. Daniel Audet, chef de division des permis, 
inspecteur Ville de Longueuil ; 
M. Réjean Racine, ingénieur agricole UDA; 
M. Jean Picotte, chef du Service de l'urbanisme à la 
Ville de Longueuil. 

PIÈCES DÉPOSÉES Aucune 

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE DÉLIBÉRÉ SUSPENDU 

Lors de la rencontre publique, il a été convenu d'accorder un délai de 1 mois, soi t 
jusqu'au 22 juillet 2005, afin de permettre à la Ville de Longueuil d'acheminer une 
recommandation du Comité consultatif agricole ainsi qu'un rapport d'expert. 

À l' intérieur de ce délai, la Commission effectuera une visite des lieux à la date 
et à l'adresse suivante : 

/si 

Jeudi le 7 juillet 2005 à 14 h au 7940, avenue Naples à Brossard (Commorient 
inc.). 

c.c. : Communauté métropolitaine de Montréal 
Commorient inc. 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Monsieur Charles Omer Roussel 
Monsieur Gaétan Villeneuve, agronome 
9134-7831 Québec inc. 
Municipalité de Longueuil (MRC) 
Municipalité de Longueuil (Aménagement & Développement) 



COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la session régulière du comité consultatif agricole tenue le 9 mai 2005, 
de 8 h 45 à 11 h 35, au 5245, boulevard Cousineau, salle du comité, dans l'arrondissement de 
Saint-Hubert. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Michel Latendresse, président du CCA, président de l'arrondissement de Saint-Hubert; 
M. Pierre Fortier, vice-président du CCA, conseiller de l'arrondissement de Brossard; 
M. Gaétan Bachand, producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Hubert; 
M. Clément Boyer, producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Hubert; 
M. L. Normand Hébert, représentant des citoyens, membre du CCA, arrondissement de Greenfield Park; 
M. Robert Robert jr., producteur agricole, membre du CCA, arrondissement de Saint-Bruno-de-Montarville; 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

Mme Myrto Élisabeth Lasnier, arrondissement de Boucherville; 
Mme Mélina Planchenault, Direction de l'aménagement et du développement du territoire; 
M. Jean Mercille, Direction de l'aménagement et du développement du territoire; 
M. Daniel Audet, arrondissement de Saint-Hubert; 
M. Éric Gauthier, Direction de l'environnement; 

CCA-050509-3.1 INFORMATIONS DE 
CHAMPIGNONNIÈRE 
SAINT-HU BERT) 

LA CPTAQ RELATIVEMENT 
LOTS P-190 ET P-191 

AU DOSSIER DE 
(ARRONDISSEMENT 

LA 
DE 

Considérant que la demande originale d'utilisation à une fin autre que l'agriculture formulée à la 
CPTAQ par Commorient inc. (champignonnière) pour le remblayage des lots P-190 et 
P-191 a été modifiée; 

Considérant qu' une résolution municipale avait été transmise à la CPTAQ par la Ville de Longueuil 
pour une demande de remblayage de 40 hectares; 

Considérant que la procédure ne semble pas être respectée par la CPTAQ puisque la demande initiale 
a été modifiée avant l'orientation préliminaire; 

Considérant que selon les informations présentées dans la lettre adressée à la CPTAQ (lettre de 
Mme Fan datée du 8 avril 2005), il semble convenu avec la CPTAQ de procéder par 
étapes pour le remblayage du lot visé par la demande; 

Considérant que le propriétaire a débuté sans autorisation des travaux de remblayage du terrain avec 
des matériaux non conformes dont la nature, la provenance et la qualité 
environnementale ne sont pas connue et ce sans les autorisations nécessaires 
prévues au règlement sur les remblais et déblais; 

Considérant qu' aucune autorisation écrite municipale ou gouvernementale (CPTAQ) n'a été accordée 
pour une telle activité ou usage; 

Considérant que la propriétaire eUou ses mandataires étaient informés, dès la fin 2004 lors de 
rencontres avec le Service de l'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Hubert et la 
Direction de l'aménagement et du développement du territoire, que les autorisations 
mentionnées précédemment étaient requises; 

Considérant que la crédibilité de la demanderesse est gravement atteinte puisque le projet a été 
modifié plus de 3 fois; 

Considérant que la CPT AQ devrait communiquer avec le Service des permis et inspection de 
l'arrondissement de Saint-Hubert et la Direction de l'environnement afin que les 
parties ne donnent pas des avis contradictoires concernant les lois et règlements en 
vigueur; 

Les membres du CCA recommandent que : 
les Directions de l'ADT et de l'environnement, ainsi que le Service des permis et inspection 
de l'arrondissement de Saint-Hubert écrivent au Président de la CPTAQ en lui présentant 
leurs observations dans ce dossier; 
les représentants de la CPTAQ soient invités au CCA, prévu le 16 juin, afin de s'assurer de 
l'uniformité dans les informations transmises par la CPTAQ dans les cas de demandes de 
remblai. 

Copie certifiée conforme à l'original, 
le 19 mai 2005 

La secrétaire, 

Mélina Planchenault 

ADOPTÉE 
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Servies de l'urbenl~me. permis et l~spl'.>ction 

Le 20 mai 2005 

Monsieur Roger Lefebvre, président 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25 boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Qc) J4K 5C7 

Objet : Dossier 339721 (Commorient Inc) 

Monsieur, 

La présente vise à informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) de 
l'importance qu'accorde la Ville de Longueuil à la bonne coordination et la concertation entre les 
intervenants dans le dossier cité en rubrique. De façon plus spécifique, l'arrondissement de Saint-Hubert 
tient à conserver sur son territoire les sols de bonne qualité et à éviter des situations problématiques qui 
seraient occasionnées par des remblais. Par ailleurs, il est important de rappeler que la réglementation 
municipale doit être respectée, eu égard entre autres, aux documents exigés et aux permis et certificats 
exigés en la matière. 

Tel que vous pouvez le constater à la lecture de l'extrait du procès-verbal du CCA de la Ville de Longueuil 
lors de sa séance du 9 mai dernier, il est clairement démontré que la demande du propriétaire el/ou son 
mandataire est absente de crédibilité. En effet, nous tenons à vous informer que la demande d'utilisation à 
une fin autre que l'agriculture vise une superficie plus vaste que dix (10) hectares, considérant que le 
propriétaire et/ou mandataire a déposé un plan à notre service le 2 décembre 2004, mais modifié et 
redéposé le 3 mai 2005 indiquant des secteurs de remblayage sur l'ensemble de la propriété, laquelle 
représente une superficie de 402,414 mètres carrés, soit plus de 40 hectares~ n a été 
confectionné sur un fond de plan topographique réalisé par l'arpenteur-géomètre- (dossier 
G6985 daté du 1er décembre 2004). Au surplus, ce plan propose maintenant l'installation de vingt (20) 
serres. De plus, lors d'une conversation téléphonique entre le soussigné et le responsable de la demande 
pour la C.P.T.A.0., il semble que des informations inadéquates et contraires à notre orientation et directive 
aient été transmises au requérant de la demande. 

.../2 

~ 
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Monsieur Roger Lefebvre, président 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

Objet : Dossier 339721 (Commorient Inc} 

PERMIS INSPECTION PAGE 03 

Finalement, en effectuant simplement une inspection visuelle en surface, on peut affirmer que la qualité 
des matériaux de remblai apportés sur le terrain récepteur est fort discutable. Rappelons qu'aucun certificat 
d'autorisation municipal n'a été accordé pour les travaux de remblayage effectués tout récemment, soit à la 
fin avril /début mai 2005. Tous ces faits démontrent, croyons-nous, la nécessité de la rencontre souhaitée 
par le CCA et la Direction de l'aménagement et du développement du territoire avec la Commission que 
vous représentez. 

Veuillez agréer, Monsieur Lefebvre, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Daniel udet, urb. 
Chef de la division permis et inspection 
(450) 463-7100 poste 4841 

DA/nf 

c.c. : Monsieur Michel Latendresse. président du CCA de la Ville de Longueuil 
Membres du CCA de la Ville de Longueuil 
Monsieur Éric Gauthier, direction de l'environnement de la Ville de Longueuil 
Monsieur Jean Picotte, chef du service de l'urbanisme, Direction de l'aménagement et du développement du territoire 
Chefs des services de l'urbanisme, des permis et de l'inspection de la Ville de Longueuil 

G:IURBANISME DOSSIERS PAR NOMS EMPLOYÉS1Audel\PERMISl20051Commor1ent lnc-Rembtai.doc 

Arrondls~r,rnent de Selnt·Hubert. 5245. boulovard Co11s,r e~u. bure~u 2000, Saint-Hubert, Qu<lbec, JJY 7KS 
Tèlêphone · (450) <163-7063. Tôlécopleur · (450) 445-7a~e. 



Direction de l'environnement 

Longueuil, 6 mai 2005 

Madame Fanny Da Wei Fan 
Commorient Inc. 
9400 Grande-Allée 
Saint-Hubert (Québec) 

Objet : Travaux de remblayage non autorisés sur la propriété sise au Grande-Allée à 
Saint-Hubert 

Madame, 

La Direction de l'environnement de la Ville de Longueuil a reçu une plainte concernant 
des activités de remblayage non conformes au règlement de la municipalité qui ont eu 
lieu sur la propriété mentionnée en rubrique. L'inspection du 5 mai dernier sur votre 
propriété a permis de constater que des travaux de remblayage se sont réalisés avec 
des sols dont la provenance et la qualité ne sont pas connues. Nous avons également 
observé que des matières résiduelles de diverses natures (briques, béton, asphalte et 
autres déchets solides) étaient mélangées avec ces matériaux de remblais. 

Les activités de remblayage tel que vous avez entrepris sont réglementées par la Ville 
de Longueuil et doivent faire l'objet d'une demande de permis auprès du Service de 
l'urbanisme, permis et inspection de l'arrondissement de Saint-Hubert. Une étude de 
caractérisation doit être jointe à la demande de permis afin de démontrer la provenance 
des sols qui sont utilisés comme matériaux de remblais et que ces derniers respectent 
le critère d'usage A du ministère de l'Environnement pour une propriété à vocation 
agricole. Enfin, il faut une autorisation de la CPTAQ afin de pouvoir réaliser ce genre 
d'activité. 

En l'absence de ces autorisations, vous êtes tenu de cesser immédiatement tout 
travaux de remblayage sur votre propriété même si ils ont pour but d'améliorer la qualité 
du terrain. Vous devez faire une demande de permis de remblais et déblais 
accompagné d'une étude de caractérisation environnementale du remblai et un 
certificat démontrant la provenance de ce remblai et ce afin que nous puissions traiter 
votre demande et donner nos recommandations. 

Cette étude doit être réalisée par une firme spécialisée en environnement. Le contenu 
de cette étude devra être préalablement approuvée par la Direction de l'environnement 
de la Ville de Longueuil. 

Service de la protection du milieu 
5245. boui. Cousineau. bureau 2000, Saint-Hubert. Québec. BY 7K8 
eric.gauthier@ville. longueuil.qc.ca 

Téléphone: (450) 463-7100. poste 2 181 
Télécopieur : ( 450) 445-7608 



.. 

L'étude de caractérisation devra se faire en conformité avec le Guide de caractérisation 
des terrains du ministère du développement durable, environnement et parcs. les 
paramètres suivants devront être analysés : C1 0-C50, HAP, HAM, métaux (argent, 
arsenic, baryum, cadmium, cobalt, chrome total, cuivre, étain, manganèse, molybdène, 
nickel, plomb, sélénium, zinc), pH, matière organique, azote, phosphore, potassium. 

Enfin, la présente demande ne vous dispense pas d'obtenir tout autre permis, 
approbation, autorisation qui pourraient être requis le cas échéant. A cet effet, nous 
vous invitons à communiquer avec un représentant de la CPTAQ afin de connaître les 
exigences relatives au territoire agricole. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Dans l'attente de votre 
demande de permis accompagné de l'étude de caractérisation, je vous prie d'agréer, J;7;;~;s sentiments distingués. 

Eric Gauthier, Ph.D., EESA 
Chargé de projet 
Direction de l'environnement 

c.c. Charles Omer Roussel, Groupe Sutton-Action Inc. ; 
Mélina Plancheneau, Aménagement du territoire, Ville de Longueuil 
François Soucy, Service d'urbanisme, permis et inspection, arrondissement St
Hubert; 
Michel Latendresse, président du CCA, arrondissement de Saint-Hubert. 
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DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

MEMBRE PRÉSENT 

Motifs invoqués pour le report: 

PROCES-VERBAL 

DEMANDE DE REMISE 

Longueuil, le 31 mai 2005 

Commorient inc. - dossier 339721 

Mme Diane Montour, commissaire 

Par télécopie du 20 mai dernier, la Ville de Longueuil requiert le report de la rencontre, prévue à 
Longueuil le 9 juin prochain, en indiquant qu'ils ne sont pas disponibles à cette date. Par lettre du 30 
mai, ils ajoutent que, compte tenu de la modification de la demande originale, ils désirent rediscuter du 
dossier avec les membres du comité consultatif agricole lors de la session du 16 juin prochain. De plus, 
la direction de l'environnement de Ville de Longueuil a demandé à la demanderesse, le 6 mai dernier, 
une caractérisation environnementale, et que le CCA devrait en prendre connaissance avant de 
formuler ses recommandations pour la rencontre. 

Commentaires de la partie demanderesse : 

Par lettre du 24 mai, le mandataire Gaétan Villeneuve informe la Commission qu'il s'objecte à la 
demande de report puisque la Ville est informée de cette demande depuis novembre 2004 et qu'elle a 
déjà indiqué que le projet était conforme à sa réglementation municipale. 

On ajoute que tout retard dans ce dossier risque de compromettre le projet, la demanderesse ayant 
déjà réservé des machineries pour « /es dates prévues de ces travaux», et que de la bonne terre 
agricole de remblai est également disponible à ces dates. 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

Compte tenu de la nature du projet, soit une demande de remblai ; 

Compte tenu que la Commission désire que toutes les parties puissent préparer adéquatement leurs 
observations ; 

Compte tenu qu'il s'agit de la première demande de remise dans le dossier actuel ; 

La Commission juge pertinent d'accorder la remise. 

DÉCISION RENDUE REMISE ACCORDÉE 

NOUVELLE DATE DE RENCONTRE : 

La prochaine rencontre est donc fixée au 21 juin 2005, à 13h30, au 25, boulevard La Fayette, 3e étage, 
à Longueuil. 

c.c.: Commorient inc. 
Consultants G Villeneuve inc., mandataire 
9134-7831 Québec inc. 
M. Charles Omer Roussel 
Municipalité de Longueuil 
MRC de Longueuil 
Fédération UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
Communauté métropolitaine de Montréal 



  
 

 
Longueuil, le 4 mai 2005 
 
 
 
 
Monsieur Charles Omer Roussel 
151, rue de Mortagne, bur. 200 
Boucherville (Québec)  J4B 6G4 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 339721 
  Commorient inc. 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La Commission est saisie d'une demande pour une utilisation à une fin autre que 
l'agriculture sur une superficie d’environ 10 hectares, correspondant à une partie des 
lots 190 et 191, du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, dans la circonscription 
foncière de Chambly.   
 
La demanderesse désire remblayer et niveler la superficie visée et y étendre du sol 
arable au-dessus du remblai, et ce, afin de permettre la réalisation des aménagements 
agricoles. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
 
HISTORIQUE : 
 
Au dossier 319183, la Commission autorisait, en date du 22 mars 2001, l’utilisation à 
des fins autres que l’agriculture, soit pour les fins spécifiques de travaux de remblayage, 
d’une partie du lot 190, d’une superficie d’environ 4 hectares.  
 
L’objectif était d’empêcher les eaux de surface environnantes d’inonder le bâtiment 
principal. 
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Cette autorisation était assujettie à la condition suivante : 
 
« la demanderesse enlève des remblais à effectuer et déjà effectués tous les matériaux 
non terreux tels l’asphalte et le béton et que ces matériaux soient sortis des lieux et 
disposés dans un site permis.» 
 
La Commission autorisait également l’aliénation d’une partie des lots 190 et 191, d’une 
superficie d’environ 31,24 hectares. 
 

  
 
Les services professionnels de la Commission ont effectué trois (3) visites et des 
rapports de suivi ont été produits : 
 
 Le premier rapport, daté du 14 mai 2002, indique que la condition émise à la 

décision, portant le numéro 319183, n’a pas été respectée puisque le terrain est 
à peu près dans le même état qu’en date de la visite effectuée en septembre 
2000. Néanmoins, les roches et autres débris ne sont plus apparents; les 
matériaux se sont compactés et la végétation recouvre pratiquement toute l’aire 
remblayée. 

 
 Le second rapport, daté du 3 juillet 2002, dénote que le terrain a été remblayé à 

partir du chemin public jusqu’au début du boisé. Une couverture végétale 
indigène s’est implantée sur la majorité des aires remblayées. Le remblai est 
constitué principalement d’argile contenant une forte pierrosité. Les matériaux 
grossiers ne sont plus apparents. 

 
 Le troisième rapport, daté du 27 mai 2003, signale qu’il y a peu d’activités sur la 

propriété, seulement quelques pièces de la bâtisse sont utilisées pour la 
production de pleurotes par la nouvelle propriétaire. De façon générale, il n’y a 
pas d’activités agricoles sur l’ensemble de la propriété. 

 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit : 
 
 Les lots visés font partie d’un milieu agricole plutôt dévitalisé, dominé par la friche 

arbustive. Le secteur est affecté par un problème de drainage et d’écoulement des 
eaux. Néanmoins, les sols y sont d’excellente qualité, majoritairement de classe 2. 

 
 La présente demande vise essentiellement à permettre à la demanderesse 

d’effectuer des travaux de remblayage sur une superficie d’environ 10 hectares, 
incluant la superficie visée par l’autorisation précédente (dossier 319183). 
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 Actuellement, une nouvelle production de pleurotes a débuté et occupe seulement 
une partie d’une importante bâtisse. Parallèlement, on cherche à rentabiliser cette 
propriété, et, pour ce faire, on souhaite développer diverses productions agricoles 
telles que : la serriculture, l’aménagement de jardins de plantes exotiques 
(asiatiques), la location d’une portion de la terre pour la production céréalière et 
l’organisation de visites à la ferme. 

 
 Le projet soumis prévoit le réaménagement des aires déjà remblayées, soit la 

superficie ayant fait l’objet de l’autorisation précédente, en abaissant légèrement le 
niveau de la surface pour laisser un profil de terrain qui s’harmonise davantage avec 
le niveau général des terres avoisinantes, comprenant notamment un chemin de 
ferme et un plan d’eau. 

 
 À cette fin, le remblai déjà disposé serait retiré sur une épaisseur d’environ 

45 centimètres et ces matériaux seraient réutilisés pour l’aménagement d’un chemin 
de ferme. On remplacerait le remblai enlevé par de bons matériaux sur une 
épaisseur d’environ 28 centimètres. 

 
 On prévoit également le défrichement et le remblayage, d’une superficie totale 

d’environ 10 hectares, en utilisant des matériaux de bonne qualité et aptes à 
redonner une vocation agricole à cette terre. Le rehaussement de cette propriété au 
niveau général du terrain permettrait d’assurer le drainage superficiel, compte tenu 
des dépressions naturelles existantes sur la portion visée par la présente demande. 
L’ensemble de ces travaux pourrait être réalisé sur une période de deux (2) ans, 
incluant une remise en état des lieux. 

 
  

 
 Dans le dossier à l’étude, la Commission n’est pas convaincu de la nécessité, pour 

des fins de remise en valeur agricole, des travaux envisagés. Le rehaussement du 
niveau des terres, par l’utilisation de remblais, n’est pas toujours la solution adéquate 
pour parer à un problème de fossés mal nettoyés ou encore pour substituer 
l’absence de travaux de drainage des terres. 

 
 Par ailleurs, la demanderesse ne soumet aucune étude agronomique qui appuierait 

sa demande et qui convaincrait la Commission de la pertinence des travaux prévus 
(identification des travaux agricoles requis préalablement à des travaux de 
remblayage et qui assurerait une reprise des cultures dites plus traditionnelles, des 
travaux de remblayage pour une remise en agriculture effective, etc.). 

 
 Le rehaussement de terres peut, en effet,  engendrer un débordement des eaux de 

surface sur les terres avoisinantes. Dans un tel cas, une remise en agriculture d’une 
propriété par le remblayage occasionnerait des problèmes importants d’inondation 
sur les terres avoisinantes, ce qui affecterait les possibilités d’utilisation du lot visé et 
de ceux avoisinants.  En outre, la Commission retient que la qualité des sols est 
excellente (classe 2) et que tout apport de matériaux extérieurs peut affecter 
l’excellent potentiel des sols en présence. 
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 La Ville de Longueuil désapprouve le projet soumis en s’appuyant sur le rapport 
d’analyse détaillé du Comité consultatif agricole. L’avis défavorable souligne qu’il 
pourrait y avoir contamination de l’eau et la structure des sols sera détruite par le 
remblai et que celui-ci risque de détruire le potentiel actuel des sols (classe 2).  

 
 Selon une étude réalisée pour le compte de la MRC de Champlain en 2001, ce 

rapport d’analyse indique que quelques travaux de drainage sont requis afin 
d’améliorer l’égouttement des terres, mais ne requiert pas de remblayage pour la 
remise en culture. 

 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, 
après pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être 
refusée, notamment afin de préserver la ressource sol. Préalablement à des travaux de 
remblayage, la Commission estime que la valorisation d’une terre requiert des travaux 
agricoles tels que le nettoyage des fossés et un drainage adéquat. 
 

 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Marie-Josée Gouin, commissaire 
 

 
/sl 
 
c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Commorient inc. 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
9134-7831 Québec inc. 
Municipalité de Longueuil (MRC) 
Municipalité de Longueuil ( Aménagement & Développement) 

 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’entente de remblayage ; 
- le certificat de localisation ; 
- des notes explicatives ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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Cie 9134-7831 Québec Inc et Impact Transport 
Robert Ménard représentant 

1100 Boui. Lionel Boulet 
Varennes, Québec J3x 1 P7 

Commorient Inc. Date: 2005-04-04 
Représentant: Fanny Da Wei Fan 
7940 Naples Brossard, Qc. 
J4Y 129 Tel: (514) 812-9719 

Dossier: 
Objet: 

lots P190 et P191 , 9400 Grande Allée, St-Hubert Qc. 
Modification des sols pour un retour à la culture. 

Mme. Fanny Da Wei Fan 

La présente est l'entente de travail venant remplacer l'entente en date du 09 
novembre 2004 avec remblai Danily Inc. 

Entendu que l'entente précédente a pris fin de 03 avril 2005 par avis 
recommandé. 

Comme vous nous avez indiqué, votre demande à la CPT AQ est maintenant 
rendue à leur bureau de Longueuil pour son traitement. 

Entendu que vous êtes en contact avec les responsables de la Commission et que 
nos travaux débuteront suite à leur approbation ainsi qu'à l'obtention du permis 
de la municipalité de St-Hubert, Québec. 

Entendu que la Commission a déterminé que la phase « 1 » aurait une superficie 
minimum de 8, 7 hectares et pourrait s'étendre à 10 hectares. 

Entendu que l'avancement de nos travaux est directement reliée à la 
disponibilité du matériel d'excavation «nouveau» avec preuve de sa catégorie 
et propreté. 

Malgré ce qui précède nous anticipons le détail suivant : 

A) Sauf avis contraire nous prévoyons enlever le 1 1/2 pi ( 45cm) de 
matériel dur dans la partie avant dégagée. 



B) Nous débuterons par le lot Pl91 de Grande Allée jusqu'à la fin de la 
surface dur. 

C) Le matériel enlevé sera utilisé pour la construction du chemin de ferme 
lequel sera situé dans la ligne des lots Pl90 et Pl 91, de Grande Allée 
jusqu'à un point de repère à la hauteur vis-à-vis des futures maisons, 
avec une largeur de 30 pieds (9, 12M) incluant 2 petits fossés. Le reste 
du chemin ne devrait pas dépasser 6 à 6,25 mètres avec 2 petits fossés 
et devrait entrer dans la broussaille. 

D) L'excédant du matériel enlevé sera entassé temporairement sur la 
partie avant du Pl 90 surface dur. 

E) Le matériel nouveau arrivant, les camions déverseront sur la partie 
avant du lot Pl91 et nos équipements procèderont à l ' épandage sur 
une hauteur de 11 pouces (28cm) maximum. 

F) Une fois la partie Pl 91 complétée nous attaqueront la Pl 90, de 
l' emplacement des nouvelles serres jusqu'à 6 mètres du lac, voir le 
plan ci-inclus. 

G) Sur le plan vous remarquerez que l' emplacement des maisons est 
montré ainsi que le hangar et la piste « piéton » contournant le lac etc. 
L'excédant de matériel dur sera aussi utilisé pour l'aménagement de la 
piste et accès aux maisons etc. 

H) Le plan de l'arpenteur (copie) a été allongé pour permettre de dépasser 
le 500 mètres de profondeur. A noter que les niveaux montrés dans les 
lignes sont le fond des fossés de lignes. Le travail une fois terminé aura 
les niveaux montrés au plan et vous remarquerez qu'on observera une 
courbe descendante vers les fossés de lignes. 

I) L'excédant du matériel dur sera entassé dans la partie basse du lot 191 
près de la broussaille. Cependant si la commission vous accordait 10 
hectares nous pourrions avancer dans la broussaille et utiliser ce 
matériel dur pour rehausser le terrain et remettre en place la terre 
arable enlever précédant l' épandage du matériel dur. 

J) Si requis nous aménagerons des fossés perpendiculaires du chemin 
vers les lignes du terrain. 



K) Les documents de références sont : 

a) Le plan de l' arpenteur« copie modifiée» ci incluse 
b) L' annexe« item 2 » incluse avec la demande à la CPTAQ. 

Nous croyons que tout ce qui précède illustre bien la façon que nous anticipons 
de procéder. 

Nous voyons ce projet comme un projet pilot avec un complet droit de regard de 
la part du responsable de la Commission (agronome). 

Nous devrons bien surveiller notre budget et modifier l' avancement général des 
travaux selon le besoin. 

Certains travaux tel que l' arpentage des lignes et de l' emplacement des serres 
etc., demeurent à la charge de Commorient Inc. 

En terminant je pense qu' il serait important de signaler le grand dévouement de 
notre conseiller Charles Omer Roussel, dans ce dossier. 

Notre conseiller m' a entre autre signalé que votre dossier était traité de main de 
maître de la part du responsable (agronome) de la Commission. 

Nous vous remercions à l' avance de votre bonne attention. 

Salutations 

~~✓ 
Robert Ménard, président 

e/wln !Ja1fi!;;J--1--
c. O. Roussel, conseiller 

Acceptation de la représentante de Commorient Inc. Fanny Da Wei Fan 
reconnais avoir lu et compris la présente et en avoir reçu copie. 

Signe à Brossard, Québec 
Le 5 avril 2005-04-04 

:À~ 
Fanny Da Wei Fan 

~Jmuq;;b 
C.O. Roussel, conseiller 
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Direction de l'aménagement et du développement du territoire 

Le 24 février 2005 

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

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 2 MAR. 2005 
G,P'.TAil. 

Objet : Dépôt d'une demande d'utilisation à des fins autres qu'agricole (remblayage) -
Parties des lots 190 et 191 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert (Ville de 
Longueuil - arrondissement de Saint-Hubert) 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous transmettons une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit à des fins de remblayage, pour les parties des lots 190 et 191 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Hubert déposée par Commorient inc. 

Vous trouverez ci-joint la résolution du conseil municipal, l'analyse de la conformité de la demande par 
rapport à la réglementation municipale et la recommandation du comité consultatif agricole qui intègre 
l'analyse de la demande par la municipalité à partir des critères de l'article 62 de la LPTAA 
conformément à l'article 58.2 de la même loi. 

Soyez assuré que nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement additionnel. À 
ouvez communiquer avec madame Mélina Planchenault, de notre direction, • 

. De plus, nous tenons à vous rappeler que la correspondance relative aux 
demandes d'utilisation doit parvenir à la Direction de l'aménagement et du développement du territoire 
de la Ville avec une copie conforme à l'arrondissement concerné. 

s R · s de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

Picotte, urbaniste 
de service de l'urbanisme 

Direction de l'aménagement et du développement du territoire 

/mp 

c.c Mme Da Wei Fan, Commorient inc. 
Daniel Audet, arrondissement de Saint-Hubert 

p. j . demande complétée par le demandeur avec chéque 
grille d'analyse de conformité 
recommandations du CCA 
résolution municipale 

Ville de Longueuil, 777, rue d'Auvergne, Longueuil, Québec, J4H 3T9 
Téléphone : (450) 463-7003 Télécopieur : (450) 646-8208 Courriel : adt@ville.lonqueuil.qc.ca Site web : www.ville.lonqueuil.qc.ca 
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2 3 FEV. 2005 
Remis au service de Gestion des Dosslerf\QT 

O 2 MAR. 2005 
C.f.T.A.&. 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Longueuil tenue le 15 février 2005 à 19 h, à l'école secondaire régionale Héritage, 
7445, chemin de Chambly, arrondissement de Saint-Hubert, Longueuil , sous la 
présidence de Mme la conseillère Marie-Lise Sauvé. 

CM-050215-13.27 

RECOMMANDATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC DE NE PAS AUTORISER L'UTILISATION, À UNE FIN 
AUTRE QUE L'AGRICULTURE, D'UNE PARTIE DES LOTS 190 ET 191 SITUÉE 
DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT
HUBERT (SE-2005-230) 

Il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de ne pas autoriser l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, d'une partie 
des lots 190 et 191 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Hubert d'une superficie 
de 402 414 m2

, montrée sur le plan daté du 10 novembre 2004 joint à la présente et 
située dans la zone agricole permanente de l'arrondissement de Saint-Hubert, pour les 
motifs mentionnés aux résolutions CCA-041216-3.1 et CCA-050120-3.2 du comité 
consultatif agricole de la Ville de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Copie certifiée conforme à l'original 
le 16 février 2005 

Annie Bouchard, o.m.a. 
Assistante-greffière de la Ville 
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Direction ïlllménagement et du 
développ W du territoire COMITÉ CONSULTA TIF AGRICOLE Remis au service de Qeatlon des gosslers 

DE LA VILLE DE LONGUEUIL 

ARRONDISSEMENT: Saint-Hubert 

ANALYSE DE LA DEMANDE À LA CPTAQ 

ET RECOMMANDATION DU CCA 

0 2 MAR. 2005 
G,l'.TAtl. 

DOSSIER : Demande d'autorisation à la CPT AQ à des fins autres qu'agricole pour des parties des lots 190 et 
191 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert 

ANALYSE DE LA DEMANDE CPTAQ {ART.62 LPTAA) 

CCA-041216-3.1 DEMANDE D'AUTORISATION À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLE (REMBLAYAGE) 
DÉPOSÉE À LA CPTAQ POUR LES PARTIES DES LOTS 190 ET 191 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-HUBERT (ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT) 

• Description du projet faisant l'objet de la demande 

Le demandeur, la compagnie Commorient inc., veut améliorer le potentiel agricole des parties des lots 190 et 191 du cadastre 
de la paroisse de Saint-Hubert totalisant une superficie de 402 414 m2 et présentées sur le plan à l'échelle 1 : 1000 et daté du 
1 0 novembre 2004. Pour ce faire, le demandeur désire remblayer et niveler la superficie visée et y étendre du sol arable 
au-dessus du remblai. Ceci préparera les parcelles pour la mise en culture. Après vérification auprès du MAPAQ, le 
demandeur est dûment enregistré. Ce projet se réalisera en trois phases. Le plan préparé par l'arpenteur-géomètre , Fabien 
Grutman, daté du 2 décembre 2004 et portant le numéro de dossier G 6 985 et la minute 17 233, illustre le relief actuel du 
terrain pour la phase 1. Selon ce qui a été dit lors d'une conversation téléphonique, le demandeur envisage la grande culture 
comme le soya. Une partie de la superficie visée par le remblayage sert actuellement à la culture de champignons. L'autre 
partie qui est actuellement en friche sera remise en culture. Un chemin de ferme faisant la longueur de la terre sera 
aménagé ainsi que des fossés d'égouttement. Trois bâtiments de ferme existent sur le site. Les deux parties des lots visées 
par la demande se retrouvent dans le secteur en remembrement de Saint-Hubert. 

• Critères de décisions de la CPTAQ 

Les impacts de la présente demande ont été évalués en fonction des paragraphes 1 à 10 du deuxième alinéa de l'article 62 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Selon la classification des sols de l'inventaire des Terres du Canada (ARDA), la superficie visée par la demande ainsi que le 
secteur présentent des sols de classe 2, ce qui constitue une des meilleures qualité de terre pour l'agriculture, dont la 
principale limitation est l'excès d'eau. Le secteur est dévitalisé au plan agricole et fait l'objet d'un remembrement de la part de 
la Ville de Longueuil. Ce secteur présente un bon potentiel agricole. Selon une étude réalisée pour le compte de la MRC de 
Champlain en 2001, quelques travaux de drainage sont requis afin d'améliorer l'égouttement des terres, mais ne requière 
pas de remblayage pour la remise en culture. 

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

Le potentiel agricole d'une classe 2 constitue déjà un très bon potentiel. L'activité de remblayage risquerait de détruire la 
ressource sol. 

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

Une autorisation pour des fins de remblayage sur une telle superficie aura un effet très négatif sur les activités agricoles 
existantes et sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants. 

4° Les contraintes en matière d'environnement (production animale) 

Aucune contrainte appréhendée via à vis de la production animale. 

5° La disponibilité d'autres emplacements 

Le remblayage doit être effectué à d'autres endroits sinon on tue le potentiel de la classe 2 du territoire agricole. 

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

L'homogénéité ne sera pas maintenue. Sans remblayage l'homogénéité serait maintenue et on conserverait donc le potentiel 
agricole des sols. 
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7° l ffet sur la préservation des ressources eau et sol 

Selon l'origine des sols, il pourrait y avoir contamination de l'eau et la structure des sols serait détruites par le remblayage 
effectué à grande échelle. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante 

La demande vient détruire le potentiel agricole et la ressource sol des deux parcelles. 

9° L'effet sur le développement économique 

La demande de remblayage n'assurera pas le développement économique de la propriété, le potentiel étant déjà là. La 
remise en culture des sols ne passe pas nécessairement par le remblayage des terres, puisque les sols offrent un bon 
potentiel. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires 

Aucune donnée à cet effet. 

• Conformité aux documents de planification 

La Ville de Longueuil a analysé la conformité de la demande formulée à la CPT AQ envers le schéma d'aménagement révisé 
et la réglementation d'urbanisme en vigueur dans l'arrondissement de Saint-Hubert. La demande de remblayage des parties 
des lots 190 et 191 est conforme aux documents de planification et au règlement de zonage de l'arrondissement (voir la grille 
de conformité ci-jointe). 

RECOMMANDATION DU CCA-041216-3.1 

CCA-041216-3.1 DEMANDE D'AUTORISATION À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLE (REMBLAYAGE) 
DÉPOSÉE À LA CPTAQ POUR DES PARTIES DES LOTS 190 ET 191 DU CADASTRE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-HUBERT (ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT) 

Considérant que la demande de remblayage porte sur les parties des lots 190 et 191 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Hubert situées à l'intérieur de la zone agricole permanente de la Ville de Longueuil 
(arrondissement de Saint-Hubert); 

Considérant que les impacts de la présente demande ont été évalués en fonction des paragraphes 1 à 10 du 
deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
auront des effets très négatifs sur le dynamisme agricole du secteur; 

Considérant qu' une autorisation est requise auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 
pour le remblayage en zone agricole; 

Considérant l'origine des sols, il pourrait y avoir contamination de l'eau et la structure des sols sera détruite par le 
remblai; 

Considérant que la demande de remblayage de cette envergure s'apparente davantage à une activité commerciale 
qu'agricole et risque de détruire le potentiel actuel du sol de classe 2; 

Les membres du CCA recommandent au conseil municipal de la Ville de Longueuil de ne pas appuyer la demande 
de remblayage des parties des lots 190 et 191 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert apparaissant au plan daté 
du 10 novembre 2004 à l'échelle 1 : 1000, demande déposée à la CPTAQ par la compagnie Commorient inc., puisque 
cela semble davantage une activité commerciale et risque de nuire au potentiel agricole de la ressource sol et du 
secteur visé. 

ADOPTÉE 

Approbation du CCA : 

04-12-16 
Date M. Latendresse, Président Mme Planchenault, Secrétaire 
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Demandeur 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

Adresse (N", rue, ville) 

Nature de la demande 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé s) 

Rang ou concession 

Municipalité 

r:rli#i€1,el'lli&fütidî1 

., ., 
ACCUSE DE RECEPTION 

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

ice de Gestion des Dossiers 

0 9 DEC. 2UU4 
C.P.T.A.Q. 

j "1)Aou 11~ 1 OJI 1 Date de réception de la demande J ~ _ l . _ v- . . 

lnd. rég. 

MRC ou communauté urbaine 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlclpallté 

Signature 

N• de téléphone 

Code postal 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection .du territoire agricole du Québec. 
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du territoire agricole 
du . bec 
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P A R T E 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

Remis au service dt Qeatlon dea Dossiers 

1 dentification O 2 MAR. 2005 
Demandeur 

Nom 

C O fi.li fV1 O_R I é N r 1 1\1 C ~ 
Occupation 

BLEBéSEH7cé Pl1K 

1----c----c-~-!.U'Vlé Fit N NY_ ~D~B (lJ~-..RN_ 
Adresse (N , rue, ville) 

PBt'S:IOUYZë__ 

Mandataire {le cas échéant) 
Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Occupation lnd. rég. 
l 

N de télécopieur 

Adresse (N , rue, ville) Code postal 
l 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

~-~ :ii ~ &~4L (/na~ 
,, A1A/ 01,Qt,(/ kto-aA ~"'· ilvrfadd ~ 

11--"'-0'r.quL.U"-"' J d, ~dM ~) -RJ-~:____ç;_ ~~~~~~-~~~ 
, , 

~ ~~• Ü.. • . ' 11'-(YJI/, ' , 

D Aliénation (tl ? 
• 

D Enlèvement de sol arable 

l J Lotissement 11l 

[ Inclusion 

? ,t8("u ti lisation à une fin autre que l'agriculture 11l 

n Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

p,qo cf 
Rang ou concession 

MAC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propnétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur N de téléphone (travail) l lnd. rég. N ' de téléphone (résidence) l lnd. rég. 

--~~~-~l~~~~~~~~-~~1~l-~1 ~ 
0ccupation 

Adresse (N , rue, ville) ----------

Au besoin joindre une liste. 

(tl Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

Code postal 

1 1 1 1 1 

l
2l 1 hectare= 10 000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2 . 

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



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

4.2 A rem lir si la demande im lique un transfert de ro riété 

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

Non Oui Si oui: Vente ou don Échange 

Le propriétaire actuel possède+il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé 
par la demande? 

~on Si non, passez à la section 5 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

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

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

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

• passer à la section 7 

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

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

P1qo 
Rang ou concession 

MAC ou communauté urbaine 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

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

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne. société ou compagnie) lnd rég. N de téléphone (résidence) tnd. rég. N· de téléphone (travail) 

~ ~ 1 ....1...,__.1..,.._.&.. 

Occupation 

Adresse (N • rue. ville) 

-
Au besoin joindre une liste. 

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

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

Coo----~ 
Au besoin joindre une liste. 

Cadastre Muntc1paltté 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

1 

m2 

1 

-

m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

--6-.1- Q_u_A_._ st l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur laiuels il se situe <3> 

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

L es lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3l 

,- ' _, I I Aunor8 mpJI:lé ~ ~ 
{fYl 

Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

_ JU6),krz ~· 

Exemple à titre illustratif: 

26 

f { Boisé -ra 
~§ 
°'!:?. 

□ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

[1 
375 mètres □ 

/1 230 pieds) 
M~-

G"""" 

~.;-n t Q. 

~§ 
.. !:!. 

1~ ~ 
e§ 
~~ 

"-

27 

Rang4 

Culture 

375 mètres 
/1 230 pieds) 

Boisé 

V,7J Partie 
t'.L'.J visée 

/ 

13l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

N 

0 j_ 
E: 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



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

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

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» !4> pour réaliser ce projet. 

- -

~ -

-- - -

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

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? □ Oui r Non 

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

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

- -- ·--

- --

- -

1 Observations additionnelles 

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

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

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 
S'il y a heu 

Date 

Date 

A M 

~td. LI 
A M 

LJ 
A M 

J 

14> Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

.... 

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

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

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

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

A LrUSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

0 Description du milieu environnant 

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

la matrice Af8Phlaue peul !tre ullle à cet 6QlN"d 

Voir le rapport déposé au comité consultatif agricole le 16.1 2.04 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bêtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
1 Dëc:ne NtS utlisatloos de ceux-d 

500.00 mètres 151 

1 Tel ~~in~ i~~~ ?~r les docurT1ents foumis?ar le MAPAQ. 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

151 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

[Z) Non 

[Z) Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

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

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

[Z) Oui 

□ Oui 

□ Oui 

mètres 

D Non 

0 Non 

0 Non 

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

œ Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



• 
COMMORIENT INC. 

ITEM 2 suite: ANNEXE à la demande à la CPTAQ 

Historique 

Comme présidente de la compagnie ci-haut, j ' ai fait l'acquisition de cette 
propriété agricole à l'automne 2002. Nous avons depuis concentré nos efforts 
dans la culture de champignon. 
Maintenant le temps est venu de procéder à la remise en culture graduelle de 
notre ferme cependant nous rencontrons des problèmes de sol dont le suivant : 
L'ancien propriétaire ayant un projet différent du nôtre, avait accepté la venue 
de 5000 voyages de camion de matériel impropre à la culture (plus que 6 
hectares couvert) pour rehausser le niveau du sol avant.(Voir le plan d'arpenteur) 
Pour remédier au problème des sols et à la remise en culture de notre ferme, 
nous devrons procéder de la façon suivante : 

A) Phase-1 Partie avant 

a) Enlèvement du sol en surface sur une profondeur moyenne de 1 
1/2pi (45cm), entasser ce matériel pour usage ultérieur. 

b) Le chemin de ferme sera réaménagé jusqu'aux broussailles, et le 
matériel en a) sera utilisé à cet effet à cause de sa dureté. 

c) Creusage et nettoyage des fossés de lignes de la partie avant 
dégagée et aménagement de fossés perpendiculaires selon le besoin. 

d) Recevoir la nouvelle terre arable AVEC PREUVE DE SA 
QUALITÉ. Ce matériel sera répandu pour remonter de 9 à 10 
pouces le niveau abaissé précédemment. Le niveau général aura été 
abaissé de 8 à 9 pouces. L'ensemble sera légèrement compacté afin 
d'éviter l'érosion lors de grandes pluies. 

e) Une fois que le nouveau sol sera stabilisé et repris vie, la première 
culture suivra avec des arbres fruitiers et jardin biologique pour 
légumes variés en profitant de l' utilisation des quantités de 
résidus de la culture de champignons de notre ferme pour leur 
richesse comme fertilisant. 



B) Phase-2 Partie arrière 

a) Comme mentionné avant, il y a de grandes parties basses sur cette 
terre et en direction de l'arrière etc. Le sol arable sera enlevé sur 
une profondeur de 9 pouces et remplacé par le matériel dur 
provenant de la partie avant pour uniformiser le niveau. Le sol 
arable sera remis en place par la suite. 

b) Débroussaillage de la partie arrière nécessaire pour compléter 
l' arpentage des lignes de terre et déchiquetage de la brousse avec 
épandage sur le sol lorsque jugé approprié. Prolongation au chemin 
de ferme avec matériel en a) phase-1. 

c) Compléter le creusage des fossés de lignes et aménagement de 
fossés perpendiculaires si requis ou nettoyage de fossés existants 
selon le plan de la ville. 

d) De façon générale il est de mon intension de remonter le niveau de 
la partie arrière pour être représentatif du niveau de la partie avant. 

e) La partie arrière une fois aménagée, sera utilisée pour la culture de 
soya pour les nouveaux produits alimentaires ainsi que la possibilité 
d'essences chinoises compatibles avec la température saisonnière 
locale. Le tout en alternance selon le marché futur. 

En terminant je dois vous informer que j 'ai rencontré M. agronome 
pour discuter de la situation de ma ferme versus l'entourage. Il sera impliqué à 
brève échéance selon le besoin pour faire la preuve de ce que j'avance. De plus 
j 'aurai la possibilité de recevoir du bon matériel et d'avoir les travaux effectués 
à coût acceptable. La réalisation de mon rêve de ce retour à la culture en dépend. 

Je remercie à l' avance les responsables de la CPTAQ pour leur diligence dans le 
traitement de ma demande. 

Salutations distinguées 

Fanny Da Wei Fan 



fongueuil 
--' ~ -

Direction de l'aménagement et du développement du territoire 

GRILLE D'ANALYSE DE CONFORMITÉ 

Demande d'utilisation à des fins autres pour les 
Remis au service de Geatlo~~~ et P-191. 

0.2 MAR. 2005 
OBJET DU RÈGLEMENT 

□ 
□ 

Plan d'urbanisme 

Lotissement 
D Construction D Zonage 
[gl Autres : Demande d'utilisation à des fins autres. 

Secteur ou zone d'application 

La zone A-942 est située à l'intérieur de la zone agricole permanente de la Ville de Longueuil. 

Description du projet 

Le demandeur, Commorient inc, souhaite remblayer les lots P-190 et P-191 situés dans la zone A-942 dans l'arrondissement 
de Saint-Hubert. 

PROCÉDURE 

D Règlement modificateur D Règlement de concordance [gl Règlement soumis au CCA 

Conformité : Conformité : 

Amendement : 
au schéma 

Avis du ministre : 

Conformité : 2004-12-01 

Rapport au CCA : 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LONGUEUIL (CHAMPLAIN) 

Références au schéma d'aménagement 

D Objectifs du schéma d'aménagement 

D Contraintes particulières à l'occupation du sol 

D Transport 

D Planification particulière 

D AnnexeC 

[gl Grandes affectations du territoire 

D Territoire d'intérêt régional 

D Équipements intermunicipaux ou gouvernementaux 

D Document complémentaire 

D Autre : 

Conformité [gl Règlement conforme D Règlement non conforme 

Au schéma d'aménagement, ce secteur est situé à l'intérieur d'une aire d'affectation agricole où nous ne retrouvons aucune 
disposition concernant le remblai. 

La présente demande est conforme aux orientations et dispositions du schéma d'aménagement de Longueuil. 

CONFORMITÉ AU PLAN D'URBANISME DE LONGUEUIL (BOUCHERVILLE) 

Au plan d'urbanisme, la zone A-942 est située à l'intérieur d'une aire d'affectation agricole où nous ne retrouvons aucune 
disposition concernant le remblai. 

La présente demande est conforme aux orientations et dispositions du règlement de zonage. 

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE (BOUCHERVILLE) 

La présente demande est conforme aux orientations et dispositions du règlement de zonage selon le Service de l'urbanisme, 
des permis et de l'inspection de l'arrondissement de Saint-Hubert. 

Approbation 

2004-12-01 

Date Félix Champagne-Picotte 
Conseiller en urbanisme 



14 janvier 2005 

Aux membres du Conseil Général du Grand Longueuil 

Référence : Lettre du 10 janvier 2005 à Maître Daniel Carrier ( copie incluse) 

Dossier: Demande d'autorisation pour remblai sur les lots P.190 et 191 Boulevard Grande 
Allée, St-Hubert Qc 

Chers membres, 

À défàut d'une rencontre à huis clos avec les membres du Conseil Général je me vois dans 
l'obligation de distribuer la présente à chacun de vous précédent l'assemblé de ce mardi 18 
janvier 2005 

Je dois rappeler à toutes les personnes dans ce dossier du coté du Grand Longueuil que la 
partie avant dégagée n'est pas cultivable dans l'état du sol actuel. 
Celà est ou a été causé par la venue dans la passé de remblai de mauvaise actualité, tel que : 
béton, grosses pierres, concassé etc. 

Le directeur de l'urbanisme St:-Hubert m'avait demandé un arpentage montrant les niveaux du 
sol en rapport avec le boulevard Grande Allée. J'ai fait faire cela au coOt de $- par 
l'arpenteur Grutman. Ce plan a été remis à François Soucy qui le faisait suivre à Mme. 
Planchenault afin de l'insérer avec la demande à la CPTAQ 

Pour remédier au problème actuel du sol et ainsi réaliser notre rêve de retourner à la culture il 
faudra procéder de la fàçon suivante : 

A) Phare-1 Partie avant 

a) Déblayage ou enlèvement du sol en surfàce sur une profondeur moyenne de 1 1/2pi 
(45cm), entasser ce matériel pour usage ultérieur dans les parties trop bases de 
l'ensemble du 40 hectares. 

b) Un chemin de ferme sera aménagé soit au centre de la ferme jusqu'au broussailles 
ou le long des fossés de lignes le matériel déblayé en (A) sera utilisé à cet effet à cause 
de sa dureté. 

c) Creusage et nettoyage des fossés de lignes de la partie avant dégagée et 
aménagement de fossés perpendiculaires selon le besoin. 

d) Recevoir du remblai arable et nouveau avec preuve de sa qualité et provenant de 
développements résidentiels tel que: Boisé de Boucherville ou d' ailleurs. Ce matériel 
sera répandu pour remonter de 9 à 10 pouces le niveau abaissé précédemment Le 
niveau général aura été abaissé de 8 à 9 pouces. L'ensemble sera légèrement compacté 
afin d'éviter l'érosion lors de grandes pluies. 



e) Une fois que le nouveau sol ce sera stabilisé et repris vie, la première culture suivra 
avec le soya sur deux tiers de la superficie avant. Des arbres :fruitiers et jardin 
biologique pour légumes variés. Utilisation des résidus de la culture de champignons 
seront utilisés pour sa richesse en engrais. 

B) Phase -2- partie arrière 

a) Débroussaillage de la partie arrière au complet Déchiquetage de la brousse avec 
épandage sur le sol lorsque jugé approprié. 

b) Prolonger le chemin de ferme avec matériel dur enlevé dans la partie avant. 

c) Compléter le creusage des fossés de lignes et aménagement de fossés 
perpendiculaires si requis ou nettoyage de fossés existants selon le plan de la ville. 

d) Arpentage de la partie arrière une fois les lignes dégagées. Impossible de le 
faire maintenant à cause de la densité de la broussaille. 

e) Comme mentionné plus avant, il y a de grandes parties basses sur cette terre et en 
direction de l'arrière. etc. Afin de rehausser ces parties, le sol arable sera enlevé sur 
une profondeur de 9 pouces et remplacé par le matériel dur provenant de la partie 
avant pour remonter le niveau. Le sol arable sera remis en place par la suite. 

f) De façon générale il est de mon intension de remonter le niveau de la partie arrière 
pour être représentatif du nouveau niveau de la partie avant. 

g) La partie arrière une fois aménagée, sera utilisée pour la culture du blé d'inde 
comestible et industriel ainsi que la possibilité d'essences chinoises compatibles avec 
la température saisonnière locale. Le tout en alternance selon le marché futur. 

En terminant je dois répéter que j'ai la possibilité de recevoir du bon matériel et d'avoir les 
travaux effectués à peu de frais. La réalisation de mon rêve de ce retour à la culture en dépend. 

Le succès de la demande à la C. P. T. A. Q. est entre vos mains! S.V.P y joindre votre 
approbation dans une résolution de votre Conseil 

Je vous remercie à l'avance de votre grande collaboration et diligence à faire suivre cette 
demande à la Commission agricole dans les plus brefs délais. 

Salutations distinguées 

Fanny Da Wei Fan 
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COMMORIENT INC. 

A- RAPPORT AGRONOMIQUE 

Il 1- DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

• La demanderesse Commorient Inc. désire remettre en culture une partie de sa ferme 
située au 9400 Grande Allée à St-Hubert. 

• Il s'agit du côté Sud-Ouest des lots P 190 et P 191. 

• La superficie projetée est de 99524M2 soit 179 mètres de large par 556 mètres de long. 

• Pour ce faire, la demanderesse doit avant tout réparer les dégâts causés par un remblai 
non-conforme réalisé par l'ancien propriétaire sur une surface d'environ 6 hectares. 

• Les travaux d'aménagements agricoles consisteront à ajuster la topographie des 6 
hectares déstructurés, à refaire le nivellement, le drainage et le sol arable de surface de 
tout ce secteur totalisant près de 10 hectares. 

• Le sol arable de surface présent sur les 4 hectares non touchés par le remblai de l'ancien 
propriétaire, sera mis en andains pour être remis en place après les travaux 
d' aménagements fonciers. 

• Du sol arable de surface de très bonne qualité sera amené sur le site pour refaire le 
potentiel agricole de cette terre et ce sur 20 à 25 cm maximum. 
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COMMORIENT INC. 

• Ces travaux seront tous réalisés conformément aux rapports de l' ingénieur agricole et de 
l'agronome. 

• Les travaux seront suivis par l'ingénieur agricole et par l' agronome. 

• Un rapport de surveillance des travaux sera remis par l'ingénieur et par l'agronome à la 
fin des travaux. 

• Les travaux devraient être complétés au plus tard le 30 novembre 2005. 

• Ci-joint tous les détails relatifs à cette demande d'aménagement d'une terre agricole. 
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COMMORIENT INC. 

2- DESCRIPTION DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA PARCELLE VISÉE 

• La parcelle visée a une superficie totale de 99524 mètres carrés, soit une largeur de 179 
mètres par une longueur de 556 mètres. 

• J'ai visité et inspecté le site le 12 mai 2005. Voici mes observations: 

2.1 Section déjà remblayée de 6 hectares 

• La section Sud-Ouest des lots a été remblayée par l'ancien propriétaire, de façon 
importante et sur une surface de près de 6 hectares. 

• Les relevés topographiques démontrent que les niveaux de remblai réalisés sont variables. 
Il y a eu du remblai sur une hauteur variant entre 1 et 1.5 mètres plus ou moins. 

• Le sol arable de surface n'a pas été conservé par l'ancien propriétaire. Le remblai semble 
avoir été mis par-dessus le sol arable original. 

• La terre de remplissage amené sur le site par l 'ancien propriétaire est de très piètre 
qualité. On y retrouve principalement de l'argile lourde de sous-sol. On y retrouve aussi 
par endroit des roches, du béton, du gravier et de l'asphalte. 

• Le nivellement n'a pas été réalisé convenablement. 
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COMMORIENT INC. 

• Aucun travaux d'égouttement et de drainage ne semblent avoir été réalisé. 

• À mon avis, le potentiel agricole de cette section de près de 6 hectares a été fortement 
affecté par ces mauvais travaux de remblai. Cette parcelle est pratiquement inculte dans 
son état actuel. 

• De plus, comme la pente naturelle d'égouttement de cette terre va dans la direction Sud
Ouest, ces travaux de remblai bloquent les eaux d'égouttement provenant des terres au 
Nord-Est. 
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SECTEUR AVEC REMBLAI NON CONFORME 
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1 2.2 Section de 4 hectares au Nord-Est 
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• Il n'y a pas eu de remblai sur les 4 hectares situés au Nord-Est des lots (Partie de la carte 
2 et carte 3 de l'ingénieur). 

• Les niveaux topographiques sont légèrement plus bas que la section remblayée soit 
environ 50 cm plus bas. 

• La couverture végétale est composée de friche arbustive variable sans aucun potentiel 
forestier. 

• Le nivellement, l'égouttement et le drainage sont inexistants. Il y a des zones importantes 
de dépression par endroit. Le tout est très inégale et variable. 

• Le sol arable original est présent. Il s'agit d'un bon sol de classe 2. Un sol de type loam 
limoneux argileux St-Blaise. 
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COMMORIENT INC. 

DESCRIPTION ET PROVENANCE DE LA TERRE DE REMBLAI 

• La terre arable amenée de l'extérieur sur la terre de Commorient Inc. proviendra d'une 
terre située en zone blanche à Brossard. 

• Cette terre est située tout près à la jonction Ouest de l'autoroute 30 et de l'autoroute 10. 

• J'ai visité et inspecté sur place cette terre le 31 mai 2005. J'y ai pris des photos. Voici 
mes constatations. 

• La terre donneuse de top sol de surface a une superficie de plus de 15 hectares. 

• Cette terre sera développée en juillet 2005 par les promoteurs« Catania et Ass. Inc.» On 

y aménagera le« Quartier des dix 30 ». 

• Cette terre située en zone blanche a toujours été cultivée sauf en 2005. En 2004, elle était 
cultivée en soya. Elle n'a pas été labourée à l'automne 2004. On y voit toujours très bien 
les résidus de culture de soya de la saison 2004. 

• Le sol arable de couverture présent est un sol de classe 2. Il s'agit d'un limon argileux de 
très bonne qualité et avec une bonne structure. 

• Les 4 photos jointes ci-après démontrent son état réel au 31 mai 2005. 

• Seul le top sol arable de surface ( environ 20 cm) sera amené sur la terre de Commorient 
Inc. 

• On prendra bien soin de ne pas mélanger de terre d'excavation ou de terre de sous-sol. 

• Il s'agit donc d'un sol arable de surface de très bonne qualité. 

• Ce sol devrait améliorer le potentiel agricole des parcelles de Commorient Inc. 
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COMMORIENT INC. 

PLAN AGRONOMIQUE D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS 
ET DE REMISE EN CULTURE DE LA PARCELLE VISÉE 

• Le plan agronomique d ' aménagements fonciers et de remise en culture de la parcelle 

visée sera réalisé selon les étapes suivantes de travaux. 

A- Système d'égouttement principal 

• Creusage des fossés principaux# 1 et# 2. 

• Creusage des fossés transversaux # 1, # 2 et # 3. 

• Le tout conformément aux plans et aux directives de l'ingénieur agricole. 

B- Abaissement du niveau de la zone déjà remblayée et construction du chemin 
de ferme 

• Abaissement de la zone de remblai de 40 cm à 50 cm selon les endroits. 

• Le matériel non terreux tel le béton, l'asphalte, les roches et le gravier servira à 
construire le chemin de ferme, qui sera plus haut que le reste de la terre. 

• Le matériel terreux servira à combler les trous et les zones de dépression situées 
entre les fossés transversaux # 1 et le # 2 et entre le chemin de ferme et le fossé 
principal # 2. 

• Nivellement grossier des aires touchées par ces travaux. 

• La zone entourant les bâtiments et la zone prévue de construction des serres ne 

seront pas touchés par ces travaux d ' abaissement et de nivellement. 
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• Le tout réalisé conformément au relevés topographiques et au plan de nivellement 
de l'ingénieur agricole. 

1 C- Débroussaillage de la friche arbustive 
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• Débroussaillage de la friche arbustive présente dans la section Nord- Est de la 
parcelle visée ( environ 4 hectares). 

• Déchiquetage de toute la matière ligneuse avec une déchiqueteuse mobile. 

• Épandage des résidus de bois déchiquetés sur le sol. 

D- Conservation du sol arable d'origine présent 

• Mise en 3 andains du premier 20 cm de sol arable de surface d'origine dans la 

section Nord-Est de la parcelle visée ( environ 4 hectares). 

• Les 3 andains seront réalisés dans la direction Nord-sud. 

• Les roches et les souches présentes non déchiquetées seront enterrées sur place s'il 

y a lieu. 

Les Consultants G. Villeneuve Inc. Page 14 



1 
1 

COMMORIENT INC. 

1 E- Rehaussement du niveau de la parcelle visée avec du sol arable provenant de 
l'extérieur 
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• Rehaussement de la parcelle de 4 hectares située au Nord- Est sur 20 cm à 25 cm 

maximum. 

• Ajout de 20 cm à 25 cm maximum de sol arable de surface sur la section Sud-Ouest 

abaissée et déblayée. 

• Le matériel utilisé sera le sol arable de surface de très bonne qualité décrit dans la 

section 3 de cette expertise. 

• On prévoit que 3000 à 4000 camions de cette bonne terre arable sera requise pour 

couvrir les besoins de ces parcelles. 

F- Remise en place du sol arable 

• Remise en place du sol arable entassé en andains dans la section Nord-Est de 

4 hectares. 

G- Creusage des fossés secondaires 

• Creusage des fossés secondaires et des rigoles. 

H- Deuxième nivellement grossier 

• Nivellement grossier du sol arable sur toute la parcelle visée. 

• Le tout réalisé conformément aux plans de nivellement et de drainage de l'ingénieur 

agricole. 
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COMMORIENT INC. 

1- Nivellement final 

• Nivellement final avec une sole au laser. 

• Tous ces travaux seront réalisés et suivis conformément aux plans de l'ingénieur 
agricole et de l'agronome. 

• La fin de ces travaux seront prévus pour le 30 novembre 2005. 

J- Semis en céréales ou en plante d'enfouissement 

• À l'automne 2005 et/ou au printemps 2006, une culture de plante d'enfouissement 
ou de céréales devra être réalisé pour refaire la structure du sol. 
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COMMORIENT INC. 

CRITÈRES DE L'ARTICLE 62 

Pour rendre une décision dans une telle demande, la Commission doit se baser sur les 
critères de l'article 62. Elle doit notamment s'assurer que: 

"La demande est compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection 
du territoire agricole compte tenu des critères 1 à 8 de l'article 62." 

CRITÈRES 1 ET 2: Potentiel agricole du lot et des lots avoisinants et 
possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. 

Le potentiel agricole original des lots et de la parcelle visée est de classe 2. Il s'agit d'une 
terre possédant un bon potentiel agricole. Il s'agit de sols ayant naturellement des 
contraintes de mauvais drainage. Plus précisément, il s'agit d' un loam limoneux argileux 
St-Blaise (SB4). 

La parcelle déjà remblayée de 6 hectares a un très faible potentiel agricole. Sans 
réaménagement foncier important, cette parcelle de 6 hectares restera inculte. 

Le potentiel agricole du top sol de surface de la terre donneuse est de classe 2. Il s'agit d 'un 
limon argileux de très bonne qualité. 
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CRITÈRE 3: 

COMMORIENT INC. 

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. 

L'autorisation recherchée aura des conséquences positives sur le secteur agricole. 

Le plan d'aménagement foncier proposé permettra de récupérer les 6 hectares dont le 

potentiel agricole a été fortement affecté par un mauvais remblai. 

Il permettra de remettre en culture une superficie de 9 hectares plus ou moins. 

Le projet amènera une certaine perturbation associée aux travaux sur le site et au transport 

de la terre. Toutefois, il s'agira de perturber temporairement le milieu agricole. La remise en 

culture se fera rapidement. La demanderesse prévoit terminer tous les travaux d'ici la fin de 

2005. Aussi, malgré les inconvénients temporaires associés à la réalisation du projet, tous 

les travaux prévus entraîneront une amélioration foncière fort significative du fonds de terre 

visé. 

Il s'agit donc d'une amélioration foncière fort significative malgré les inconvénients 

temporaires associés à la réalisation du projet. 
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CRITÈRE 4: 

COMMORIENT INC. 

Contraintes et effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale. 

Le plan d'aménagement de la parcelle visée n'aura pas d'impact négatif en matière 

environnementale. Aucune construction n'est prévue sur le site. La demanderesse veut 

seulement réparer les dégâts causés par le mauvais remblai réalisé par l'ancien propriétaire. 

L'objectif visé est la remise en culture de 9 hectares de terre. Le remblai de terre n'est qu'une 

étape provisoire dans la réalisation du plan d'aménagement du lot visé. 

Rapidement, les parties remblayées seront remises en culture. Le résultat des travaux sera 

donc bénéfique pour tout le secteur agricole. 

CRITÈRE 5: Disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture. 

Ce critère s'applique difficilement à la demande. On ne peut améliorer une terre qu'à 
l'endroit où elle se trouve. 

La présente demande a pour objectif de remettre en culture la parcelle visée de la 
demanderesse. Une autorisation de la CPTAQ permettra donc d'améliorer le potentiel 
agricole de cette parcelle. Il serait donc difficile de trouver ailleurs un espace plus approprié 
disponible aux fins visées par la demande. 
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COMMORIENT INC. 

CRITÈRE 6: L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. 

Le secteur avoisinant les lots visés s'inscrit dans un milieu agricole plutôt dévitalisé par la 

spéculation immobilière passée. 

On y retrouve certaines terres cultivées dans le secteur mais la majorité sont en friche 

arbustive. 

Le secteur est affecté fortement par des problèmes d'égouttement et de drainage. 

Les travaux d'aménagements fonciers et de remblai seront temporaires et exécutés sur des 

superficies restreintes. On procédera au nivellement et à la remise en culture rapide de la 

parcelle. Par le fait même, ces pratiques s'harmonisent bien avec le secteur. 

Le projet de la demanderesse est donc compatible avec la protection du territoire et des 

activités agricoles et sans effet sur l'homogénéité du secteur compte tenu du fait que la 

parcelle en question sera rapidement remise en culture. 

La demanderesse cultivera dès 2006, cette parcelle de 9 hectares. En procédant ainsi, on 

favorise la remise en état rapide des lieux. 
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CRITÈRE 7: 

COMMORIENT INC. 

L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et 
sol dans la municipalité et dans la région. 

Les travaux sur la dite parcelle perturberont temporairement la superficie directement 

affectée. Toutefois, cette perturbation sera compensée rapidement en mettant les lieux dans 

un état de culture fortement amélioré. La demanderesse verra à conserver la couche de sol 

arable lors de ses travaux de remblai. De plus, les travaux d'égouttement, de nivellement, de 

remblai et de remise en culture seront réalisés selon les règles de l'art. Par le fait même, les 

ressources sol et eau dans la municipalité seront préservées. 

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

Dans son état actuel, on ne peut faire de l'agriculture sur la parcelle visée. Les travaux 

d'aménagement proposés vont permettre la remise en culture de cette parcelle. Ce plan 

propose de mettre tout en oeuvre pour faire de la parcelle visée une terre productive, bien 
nivelée et bien égouttée. Ceci aura donc pour effet d'améliorer la viabilité de l'entreprise de 

la demanderesse. 
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COMMORIENT INC. 

Il 6- CONCLUSION 

La demanderesse veut obtenir l'autorisation d'amener du top sol de surface de l'extérieur sur 
la parcelle visée afin de la remettre en culture. Le tout dans le cadre d'un plan agronomique 
d'aménagements fonciers. Aussi: 

CONSIDÉRANT QUE, 

► les travaux d'aménagements fonciers proposés permettront de récupérer les 6 hectares 
affectés par le mauvais remblai de l'ancien propriétaire; 

► les travaux de remblai et d' aménagements fonciers contribueront à améliorer fortement 
le nivellement, l'égouttement et le drainage de la parcelle visée; 

► les travaux d'aménagements fonciers permettront de remettre en culture une superficie 
de 9 hectares plus ou moins; 

► les travaux fonciers seront faits de façon contrôlée en suivant un plan d'aménagement et 
de mise en culture pré-établi. Ces travaux seront suivis par l'ingénieur agricole et par 
l' agronome; 

► la demanderesse s'engage à réaliser le plan d'aménagement proposé sur une courte 
période se tenninant à la fin de 2005 au plus tard; 

► la demanderesse préservera le sol arable; 

► le plan d'aménagement proposé aura un impact fort positif sur le secteur agricole; 

► les travaux d'aménagement entraîneront une amélioration foncière fort significative; 
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COMMORIENT INC. 

► on ne peut redonner une valeur agricole à une terre qu'à l'endroit où elle se trouve; 

► les travaux seront temporaires et très limités dans le temps; 

► la parcelle sera remise en culture et cultivée dès la saison 2006; 

JE RECOMMANDE DONC À LA COMMISSION DE FAIRE DROIT 
À LA PRÉSENTE DEMANDE. 

Les Consultants G. Villeneuve Inc. 

c;Jvd~ 
C Gaétan Villeneuve 

Agronome et Économiste 
Expert en zonage agricole 
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o POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ 
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1 
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r DÉTAILS SUR LA LOCALISATION DU PROJET 

# LOT(S): 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION: 

CONG. DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE: 
PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ: 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN l 31H06-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMO04-107-145 

.... , 
IMPORTANT : 
Ce plan est fait en qualité d'ingénieur, la localisation précise 
des limites de propriété devra, si nécéssaire . être validée par 
un arpenteur-géométre. 

Le contracteur est entiérement responsable de la prise de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des directives et 
des plans de construction . 

Les Consultants Yves Chainière Inc. n'est pas responsable 
des performances zootechniques et agronomiques du client. 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Chainière 
Inc. Toute reproduction ou communication ne peut être faite 
qu'avec la permission de Les Consultants Yves Chainière Inc. 
© Les Consultants Yves Chainière Inc. 

, NO RÉVISION DATE PAR VÉ~ 

" 
Les Consultants Yves Chainière Inc. 
84, Rue Roy 
Ange-Gardien, Québec 
J0E 1E0 

Tél.:(450) 293-8960 Fax:(450) 293-8963 

CLIENT: IMPACT TRANSPORT INC. 
OS.08G RICHARD COLETTE 

1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES, OC 
J3P 1P7 
TÉL. : 514-743-1987 

PROJET: 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE DU DESSIN: 

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 

ÉCHELLE: 
1 : 3500 (FORMAT 11 x 17) 

CHARGÉ DE PROJET: 

DESSINÉ PAR: ING. AGR. .·f. -:---~c ·\, 
1---,--~------l"l~ r t 

VÉRIFIÉ PAR •, \. " ~•\..;'-, ·,/ ' 
YVES CHOIN°IERE ING .. AGR"\,-,_ ~ ., '· 

DATE: );~);t. ~~y_-.: ~~• 
27 MAI 2005 

NOM DE FICHIER: 
... 'DS.086_RC0t.ETTE\LOC.\LOC 1 

FEUILLE: 
PHOTO 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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0 

REMARQUES 

LÉGENDE 

BÂTIMENT DIVERS (GRANGE, GARAGE. HANGAR, ETC.) 

SITE D'ÉCHANTILLONNAGE 

POINT DE REPÉRE 

POINT D'ÉLÉVATION DE TERRAIN 

POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ 

'"'-----------------------------· 'v 
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96.74 
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/295.75 

i .63 
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96.08 / 
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98 34 
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97.00 
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/ 
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97.59 
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♦ 
97.88 

97.74 
♦ 

/ 

/ 
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/ 
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r DÉTAILS SUR LA LOCALISATION DU PROJET 

# LOT(S): 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION 

CONG DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE: 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT✓EAN l 31H06-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HM004-107-145 

, 
IMPORTANT 
Ce plan est fa~ en qualité d'ingénieur, la localtsat,on précise 
des lim~es de propriété devra, sI nécéssa1re, être validée par 
un arpenteur-géométre. 

Le contracteur est entièrement responsable de la prise de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des directives et 
des plans de construction. 

Les Consultants Yves Choiniére Inc. n'est pas responsable 
des performances zootechniques et agronomiques du dient. 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Choiniére 
Inc Toute reproduction ou communicatK>n ne peut être faite 
qu'avec la permission de Les Consultants Yves Choiniére Inc 
C Les Consultants Yves Choiniére Inc. 

NO RÉVISION DATE PAR VÉ~ 

Les Consultants Yves Choinière Inc. 
84. Rue Roy 
Ange-Gardien, Québec 
JOE 1EO 

Tét:(450) 293-8960 Fax:(450) 293-8963 

' CLIENT. IMPACT TRANSPORT INC. " 05.086 RICHARD COLETTE 
1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES. OC 
J3P 1P7 
TÉL.: 514-743-1987 

PROJET: 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE DU DESSIN: 

CARTE 1 

ÉCHELLE: 
1 . 1500 (FORMAT 11 x 17) 

CHARGÉ DE PROJET: 
ING. AGR. 

DESSINÉ PAR: w VÉRIFIÉ PAR· \ 
YVES CHOINIERE ING., AGR. 

DATE: 
27 MAI 2005 

NOM DE FICHIER 1 FEUILLE: 
... \05.086 RCOLETTEILOC.\LOC CARTE 1 
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REMARQUES 

LÉGENDE 

BÂTIMENT DIVERS (GRANGE. GARAGE. HANGAR. ETC.) 

SITE D'ÉCHANTILLONNAGE 

POINT DE REPÉRE 

POINT D'ÉLÉVATION DE TERRAIN 

POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ 
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97.47♦/ 

96.82 
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97.42 ♦ / 
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/ 

r DÉTAILS SUR LA LOCALISATION DU PROJET 

# LOT(S): 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION: 

CONG. DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE: 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ: 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN l 31H06-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMQ04-107-145 

~ 

IMPORTANT : 
Ce plan est fait en qualité d'ingénieur, la localisation précise 

' des limites de propriété devra, si nécéssaire, être validée par 
un arpenteur-géomètre. 

97.45it , 
97.04 

/ 

Le contracteur est entièrement responsable de la prise de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des directives et 
des plans de construction. 

Les Consultants Yves Choinière Inc. n'est pas responsable 
des perfonnances zootechniques et agronomiques du client. 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Choiniére 
Inc. Toute reproduction ou communication ne peut être faite 
qu'avec la permission de Les Consultants Yves Choinière Inc. 
© Les Consultants Yves Choinière Inc. 

NO RÉVISION DATE PAR VÉF 

Les Consultants Yves Choinière Inc. 
84. Rue Roy 
Ange-Gardien. Québec 
J0E 1E0 

Tél.:(450) 293-8960 Fax:(450) 293-8963 

CLIENT: IMPACT TRANSPORT INC. 
o5.o55 RICHARD COLETTE 

1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES, OC 
J3P 1P7 
TÉL.: 514-743-1987 

PROJET: 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE DU DESSIN: 

CARTE 2 

ÉCHELLE: 
1 : 1500 (FORMAT 11 x 17) 

CHARGÉ DE PROJET: 
ING. AGR. 

DESSINÉ PAR: 

VÉRIFIÉ PAR: ·\ 
YVES CHOINIERE ING .. AGR. .• 

DATE: 
27 MAI 2005 

NOM DE FICHIER: 
... I05.086_RCOLETTEILOC.ILOC 

FEUILLE: 
CARTE2 

"' 
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REMARQUES 

LÉGENDE 

BÂTIMENT DIVERS (GRANGE, GARAGE, HANGAR, ETC.) 

SITE D'ÉCHANTILLONNAGE 

POINT DE REPÉRE 

POINT D'ÉLÉVATION DE TERRAIN 

POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ 
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' DÉTAILS SUR LA LOCALISATION DU PROJET 

# LOT(S): 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION: 

CONG. DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM OU CADASTRE: 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ: 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN l 31H06-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMQ04-107-145 

'\. 

IMPORTANT : 
Ce plan est fait en qualité d'ingénieur, la localisation précise 
des limites de propriété devra, si nécéssa ire, être validée par 
un arpenteur-géométre. 

Le contracteur est entièrement responsable de la prise de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des directives et 
des plans de construction. 

Les Consultants Yves Choinière Inc. n'est pas responsable 
des performances zootechniques et agronomiques du dient. 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Choiniére 
Inc. Toute reproduction ou communication ne peut être faite 
qu'avec la pennission de Les Consultants Yves Choinière Inc. 
© Les Consultants Yves Choinière Inc. 

\.NO RÉVISION DATE PAR VÉF 

" Les Consultants Yves Choinière Inc. 
84. Rue Roy 
Ange-Gardien. Québec 
J0E 1E0 

Tél.:(450) 293-8960 Fax:(450) 293-8963 • 

CLIENT: IM PACT TRANSPORT INC. 
05.086 RICHARD COLETTE 

1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES. OC 
J3P 1P7 
TÉL. : 514-743-1987 

PROJET: 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE OU DESSIN. 

CARTE 3 

ÉCHELLE: 
1 : 1500 (FORMAT 11 x 17) 

CHARGÉ DE PROJET: 
ING. AGR. ' \ DESSINÉ PAR: 

~A 
VÉRIFIÉ PAR: 

YVES CHOINIERE ING .. AGR. •• ' 
DATE: '(..,6 ........ # 

27 MAI 2005 

NOM DE FICHIER FEUILLE: 
\. ... \05.086 RCOt.ETTE\LOC.\LOC CARTE 3 
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Les Consultants 
Yves Choinière Inc. Tél. : (450) 293-8960 

Fax: (450) 293-8963 

Plans de nivellement et drainage de surface 

84, rue Roy, Ange-Gardien (Québec) J0E l E0 
consultants@yveschoi niere .corn www. yveschoiniere .corn 
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REMARQUES 

DES PONCEAUX ADDITIONNELS DEVRONT 
ÊTRE INSTALLÉS AFIN D'ACCÉDER AUX 
PARCELLES DE CUL TURE. SE RÉFÉRER AU 
PROPRIÉTAIRE POUR LA LOCALISATION DE 
CEUX-Cl 

LÉGENDE 

• BÂTIMENT DIVERS (GRANGE, GARAGE, HANGAR. ETC) 

~ SITE D'ÉCHANTILLONNAGE 

EB POINT DE REPÉRE 

♦ POINT D'ÉLÉVATION DE TERRAIN 

0 POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ (CENTRE DE FOSSÉ) 

DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU 

~ EMPIERREMENT DE FOSSÉ (VOIR DÉTAILS PAGE DRAIN 6) 

NOTE : 

PLANS PRÉLIMINAIRES POUR 
FIN D'ÉTUDE SEULEMENT. NE 

DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR 
L'EXCAVATION. 

' DÉTAILS SUR LA LOCALISATION OU PROJET 

# LOT(S) 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION 

CONC. DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE: 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN 131H06-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMQ04-107-145 

IMPORTANT , 
Ce plan est fait en qualité d'ingénieur. la localisation précise 
des limites de propriété devra, si nécéssaire, être validée par 
un arpenteur-géomètre. 

, 

Le contracteur est entiérement responsable de la prise de 
mesures sur le chantier a insi que du respect des direc~ves et 
des plans de construction . 

Les Consultants Yves Choiniére Inc. n'est pas responsable 
des performances zootechniques et agronomiques du d1ent. 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Cho,niére 
Inc. Toute reproduction ou communication ne peut être faite 
qu'avec la permission de Les Consultants Yves Cho,niére Inc. 
© Les Consultants Yves Choiniére Inc. 

-

NO RÉVISION DATE PAR VÉ~ 

Les Consultants Yves Choinière Inc. 
64, Rue Roy 
Ange-Gardien. Québec 
J0E 1E0 

... Tél.:(450) 293-8960 Fax (450) 293-8963 _, 

CLIENT: IMPACT TRANSPORT INC. 
05 086 RICHARD COLETTE 

1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES.OC 
J3P 1P7 
TÉL.: 514-743-1987 

PROJET 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE DU DESSIN: 

SCHÉMA DE DRAINAGE 

ÉCHELLE: 
1 3500 (FORMAT 11 x 17) 

CHARGÉ DE PROJET: 
ING. AGR. 

DESSINÉ PAR: 

VÉRIFIÉ PAR. 
YVES CHOINIERE ING .. AGR. 

DATE: 
27 MAI 2005 

NOM DE FICHIER. 
... IOS.086_RCOLETTE\LOC.IPLAN DRAIN ... 

FEUILLE· 
PHOTO 2 
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REMARQUES 
DES PONCEAUX ADDITIONNELS DEVRONT 
ÊTRE INSTALLÉS AFIN D'ACCÉDER AUX 
PARCELLES DE CUL TURE SE RÉFÉRER AU 
PROPRIÉTAIRE POUR LA LOCALISATION DE 
CEUX-Cl 

LÉGENDE 

..... 

ID 

RSAL 

-BÂTIMENT DIVERS (GRANGE. GARAGE. HANGAR. ETC) 

~ 

œ 
♦ 

0 

~ 

SITE D'ÉCHANTILLONNAGE 

POINT DE REPÉRE 

POINT D'ÉLÉVATION DE TERRAIN 

POINT D'ÉLÉVATION DE FOND DE FOSSÉ (CENTRE DE FOSSÉ) 

DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU 

EMPIERREMENT DE FOSSÉ (VOIR DÉTAILS PAGE DRAIN 6) 

NOTE : 

PLANS PRÉLIMINAIRES POUR 
FIN D'ÉTUDE SEULEMENT. NE 

DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR 
L'EXCAVATION. 
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r DÉTAILS SUR LA LOCALISATION DU PROJET ..., 

# LOT(S). 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION 

CONC DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE. 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN 31HOG-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMQ04-107-145 

1.. ~ 

IMPORTANT : 
Ce plan est fart en qualité d'ingénieur, la locailsat,on précise 
des l1m,tes de propriété devra, sI nécéssa1re, être validée par 
un arpenteur-géomètre 

Le contracteur est entièrement responsable de la pnse de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des directives et 
des plans de construction. 

Les Consultants Yves Choinière Inc. n'est pas responsable 
des perfoonances zootechniques et agronomiques du client. 

Ce plan est la propnété de Les Consultants Yves Choimére 
Inc Toute reproductJon ou communicat,on ne peut être faite 
qu'avec la permIss10n de Les Consultants Yves Cho1mére Inc 
C Les Consultants Yves Choinière Inc 

- -
- -

-
NO RÉVISION DATE PAR VÉR 

Les Consultants Yves Choinière Inc. 
84, Rue Roy 
Ange-Gardien, Québec 
J0E lE0 

Tél.:(450) 293--8960 Fax·(450) 293--8963 

r CLIENT IMPACT TRANSPORT INC. 
o5 086 RICHARD COLETTE 

PROJET 

1 lCXJ, LIONEL-BOULET 
VARENNES, QC 
J3P 1P7 
TÉL.: 514-743-1987 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE DU DESSIN 

PLAN DE DRAINAGE DE SURFACE 
(DRAIN #2) 

ÉCHELLE. 
1 1500 (FORMAT 11 x 17) 

crRes DE PROJET= 
ING. AGR. 

DESSINÉ PAR. ,. /. 

ff ~ VÉRIFIÉ PAR '{ '-
.__vve_s_c_H_o_1N_I_ER_E_l_N_G_. _AG_R. _ _, \ \ . / 

DATE -'"'.'-

ING. JR 

27 MAI 2005 ...__,,.,..,.,., r 

NOM DE FICHIER-
... ~5 086_RCOLETTEILOC.IPLAN DRAIN 1 

FEUILLE 
DRAIN 2 ~ 
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Fossé du boulevard 
Grande-Allée 

Élévation 
mètres 

(m) 

98.20 
97.90 
97.60 
97.30 
97.00 
96.70 
96.40 
96.10 
95.80 
95.50 
95.20 

95.03 
/ 

ssé 
· #3 

NOTE: Terrain 
)n défriché 

PLANS PRÉLIMINAIRE!97_52 
FIN D'ÉTUDE SEULEME 
DOIT PAS ÊTRE UTILIS
L'EXCAVATION. 

Niveau de 

94.90 Fond de fossé du Boulevard 
94.60 Grande-Allée (niveau 94.62m 
94-30 -+--~ - - ~--~---f> Distances 

0 30 

Fossé du boulevard 
Grande-Allée 

Élévation 
mètres 

(m) 

98.20 
97.90 
97.60 
97.30 
97.00 
96.70 
96.40 
96.10 
95.80 
95.50 
95.20 
94.90 

96.75 

95.03 

60 90 1:2 mètres 

Niveau final du 

3Sé 

#3 

(m) 

Terrain 
>n défriché 

97.62 

Niveau de · 

94.60 
94.30-+-----.----,---~-~ 

> oistances 

Fond de fossé du Boulevard 
Grande-Allée (niveau 94.41 m) 

0 30 60 90 121 mètres 
(m) 

DÉTAILS SUR LA LOCALISATION OU PROJET ' 

# LOT(S) 190 & 191 

NOM DU RANG OU DE LA CONCESSION. 

CONC DE LA CÔTE NOIRE ET DE LA GRANDE LIGNE 

NOM DU CADASTRE: 

PAROISSE DE ST-HUBERT 

DÉSIGNATION ET NOM DE LA MUNICIPALITÉ: 

VILLE DE LONGUEUIL 

LISTE DES CARTES CADASTRALES 

SAINT-JEAN 131 HOG-200-0201 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

HMQ04-107-145 

\. 

IMPORTANT : 
Ce plan est fait en qualité d'ingénieur. la localisat ion précise 
des limites de propriété devra, s, nécéssaire, être validée par 
un arpenteur-géométre. 

Le conlracteur est entiéremenl responsable de la prise de 
mesures sur le chantier ainsi que du respect des d irectives el 
des plans de construction. 

Les Consultants Yves Choinière Inc n'est pas responsable 
des performances zootechniques el agronomiques du client 

Ce plan est la propriété de Les Consultants Yves Cho,nière 
Inc Toute reproduction ou communication ne peut être faite 
qu'avec la penn,ssion de Les Consultants Yves Choonière Inc. 
© Les Consultants Yves Chomière Inc 

\. NO RÉVISION DATE PAR VÉR 

Les Consultants Yves Choinière Inc. 
84 , Rue Roy 
Ange-Gardien. Québec 
J0E 1E0 

Tél.:(450) 29:Hl960 Fax.(450) 29~963 ~ 

/' CLIENT: IMPACT TRANSPORT INC. 
05.086 RICHARD COLETTE 

1100, LIONEL-BOULET 
VARENNES, ac 
J3P 1P7 
TÉL.: 514-743-1987 

PROJET: 

RELEVÉ DE TERRAIN 

TITRE OU DESSIN: 

COUPES LONGITUDINALES DE 
FOSSÉS PRINCIPALS #1-2 

ÉCHELLE: 
AUCUNE ÉCHELLE 

CHARGÉ DE PROJET: 

~ 
ING. AGR 

DESSINÉ PAR. 

NG. JR 
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Les Consultants 
Yves Choinière Inc. 

Directives et recommandations 
Drainage de surface 

Entretien des fossés 

Tél.: (450) 293-8960 
Fax: (450) 293-8963 

Afin de bien remplir son rôle, un fossé doit être entretenu régulièrement. Des arbres 
tombés dans le fossé ou une accumulation excessive de sédiments, risquent de 
détourner le flot, et, à long terme, d'endommager la berge. Tous les ouvrages de 
protection des fossés tels que les déversoirs, les tapis rocheux protecteurs dans les 
courbes, les ponceaux, les décharges du système de drainage souterrain, sont des 
sources potentielles de problèmes. Si ces ouvrages sont endommagés, ils doivent 
être réparés immédiatement. Un incident qui semble mineur comme la chute de 
quelques roches, peut rapidement avoir des conséquences désastreuses s'il est 
négligé. Le plus important est de maintenir une couverture végétale robuste et bien 
entretenue. 

Il importe de faucher les talus et bermes au moins 2 fois par année. 

Il faut inspecter les structures de protection au moins une fois par année et après les 
fortes pluies et réparer tout bris apparent. 

Si un nettoyage du fond s'avère nécessaire, il faudra creuser seulement dans le fond 
et éviter de toucher aux talus et aux structures de protection. 

Il faut établir une zone tampon de 2 m (6.5 pi) parallèlement aux talus du fossé. Les 
travaux du sol ne sont pas permis dans cette zone, de même que la circulation des 
animaux afin de prévenir l'effondrement des talus. 

Protection des sorties de fossé 
Localisé au bout des planches d'un champ, les sorties de fossés sont les points les 
plus souvent négligés. Pourtant, une grosse partie des dommages faits au lit d'un 
fossé survient à ces endroits. Pour les protéger, un empierrement est requis. 

L'empierrement: L'utilisation de la pierre est un moyen simple et efficace d'enrayer 
l'érosion. L'empierrement nécessite la mise en place d'une membrane synthétique 
de type géotextile entre la pierre et le sol. Cette membrane empêche les fines 
particules de sol d'être emportées par l'eau au travers des pierres vers le fossé. 

84, rue Roy, Ange-Gardien (Québec) JOE l EO 
consultants@yveschoiniere.com www.yveschoiniere.com 
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Fax: (450) 293-8963 

La pierre dynamitée de grosseurs variables est le matériau le plus adapté et le plus 
stable. Toutefois, la pierre de champ donne des résultats acceptables lorsque l'on 
prend soin d'adoucir la pente du talus et d'augmenter l'épaisseur de 
l'empierrement. 

Ponceau 
Les conduits de ponceau doivent être assez longs pour permettre la construction de 
talus stables et résistants à l'érosion. Chaque extrémité doit être protégée contre 
l'érosion. Les matériaux de remplissage, comme la pierre concassée, doivent 
entourer les conduits en couches ne dépassant pas 150 mm (6 po), et chaque couche 
doit être bien compactée. De plus, il faut installer un géotextile (toile filtrante) sous 
le conduit et le matériau de remplissage, le prolonger sur les talus d'extrémité et en 
dessous de l'enrochement, et l'étendre sous la surface antiérosive. Le géotextile 
laisse l'eau s'écouler tout en retenant le remblai en place. 

Le ponceau devrait faire au moins 3.65 m (12 pi) le largeur sur le dessus. Les accès 
du ponceau doivent comporter une pente adéquate, selon l'utilisation projetée. 

Critère établis pour les ponceaux installés dans un fossé ouvert: 

• Le diamètre minimal du ponceau est de 300 mm (12 po). 
• Les ponceaux doivent être faits d'acier galvanisé, de béton ou de 

polyéthylène haute densité, et respecter la norme suivante: 
o Acier galvanisé CSA G 401-M 81 
o Béton CSA A 257.3 M 1982 - pour 150 mm< O.D.> 300 mm 
o Béton CSA 257.2 M 1982 - pour 300 mm< O.D.> 3700 mm 
o Polyéthylène haute densité ASTM F 667 - 87 A - pour 150 mm <O.D.> 

750mm 
o Polyéthylène haute densité AASHTO M 294 - 851 - pour 400 mm 

<O.D.> 750 mm 
• Les ponceaux doivent être remblayés de manière à prévenir l'érosion, 

l'affaissement et l'endommagement du ponceau, et pour permettre de le 
franchir sans danger. 

84, rue Roy, Ange-Gardien (Québec) JOE 1 EO 
consultants@yveschoiniere .corn www. yveschoiniere .corn 
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LES CONSULTANTS G. VILLENEUVE INC. 
AGRONOME ET ÉCONOMISTE 

CONSULTANT EN ÉCONOMIE AGRICOLE 

Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Tél. : (800) 361-2090 
Télec. : ( 450) 651-2258 

À l'attention de : Me Pierre H. Girard, avocat 

Saint-Hyacinthe, le 23 octobre 2007 

Intimés: 
V/D: 

Commorient Inc. et 9134-7831 Québec Inc. 
339721 

NID: 2005-268 
Objet : Rapport agronomique final 

Me Girard, 

J'ai été mandaté par « 9134-7831 Québec Inc. » pour réaliser le rapport agronomique final de 
surveillance de la remise en culture des lots remblayés. 

Pour réaliser ce mandat, j ' ai pris connaissance de tout le dossier incluant les autorisations du 
15 septembre et 15 novembre 2005 et l ' ordonnance du 7 mai 2007. 

Par la suite, j'ai visité et inspecté en détail le site le 16 octobre 2007 en compagnie de Richard 
Colette. J'y ai pris des photos. J'ai vérifié visuellement les niveaux, le nivellement, 
l'égouttement, les fossés, le sol et les cultures présentes. 

Évaluation de dommages agricoles 
Expertise agronomique 
~onage agricole 
Evaluation d'actifs agricoles 
Plan d'affaires agricoles 
Restructuration financière 

2860, BOUL. LAFRAMBOISE, suite 201 
SAINT-HYACINTHE, (QUÉBEC) J2S 4Z1 

Tél.: (450) 771-6800 
Fax: (450) 250-6800 

Courriel : g.villeneuve@gsig-net.qc.ca 



Voici en résumé mon constat agronomique. 

La hauteur du remblai est visuellement conforme à l'autorisation du 15 novembre 2005. 

Le remblai visible est un matériel terreux à tendance argileuse. Il y a un peu de petites roches. 

La qualité du sol argileux de surface me semble satisfaisante pour y soutenir avantageusement 
une culture pérenne tel une prairie de foin. 

Le terrain de 8.5 hectares a été très bien nivelée. 

Le système d'égouttement est tout à fait satisfaisant avec ses 3 fossés principaux refaits et 
bien fonctionnels. 

La couverture végétale présente au 16 octobre 2007 est une culture mature et récoltable de 
sarrasm. 

Les 8 photos jointes ci-après démontrent très bien l'état actuel de ce terrain de 8.5 hectares. 

Les travaux de nivellement, de ramassage de roches, de travail du sol et de semis ont été 
réalisés en juin 2007 par « Ferme Verbec Inc.». Ci-joint en preuve la facture totalisant 

pour tous ces travaux. 

Les intimés n'auraient pas été en mesure de conserver la couche arable pour la remettre en 
place après le remblai dans le secteur boisé. Ils auraient déposé le remblai directement sur le 
sol du fonds défriché. Les raisons de cette incapacité vous ont été communiquées lors de la 
rencontre publique du 20 mars 2007. Je ne les réécrirai pas ici. 

Même si cette couche arable n'a pas été remise sur le dessus, l'état et le potentiel actuel de 
culture du terrain est tout à fait satisfaisant pour soutenir avantageusement une culture 
pérenne de foin entre autres. 

Je suis donc d'avis que la remise en état de culture a été faite de façon satisfaisante. 

Je recommande donc à la CPTAQ de lever l'ordonnance et de permettre la libération de la 
caution. 

Les Consultants G. Villeneuve Inc. Page 3 



En espérant le tout complet et conforme, je vous prie d'agréer, Me Girard, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

P.J. Les 8 photos du 16 octobre 2007. 
Facture de Ferme Verbec Inc. 

c.c. : Daniel Paquette 
c.c. : 9134-7831 Québec Inc. 

Les Consultants G. Villeneuve Inc. 

,rt~~4Îleneuve 
Agronome et Économiste 
Expert en zonage agricole 

Page4 
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1. 

2. 

1 

MANDAT 

Dans le cadre d'une demande d'autorisation présentée par la compagnie Commorient 

inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) au 

dossier# 339721, la Ville de Longueuil a mandaté notre firme afin de : 

• prendre connaissance du rapport agronomique et du rapport de l'ingénieur agricole 
préparé par Les Consultants G. Villeneuve inc. et Les Consultants Yves Choinière 
inc. en date du 1er juin 2005; 

• faire certaines recommandations quant aux travaux proposés dans ce document. 

Ce rapport est présenté à la CPTAQ. Un rapport similaire réalisé avant la visite des 

lieux effectuée en compagnie de la CPTAQ (05-07-07) a été transmis aux membres du 

comité consultatif agricole (CCA) de la Ville de Longueuil le 7 juillet 2005 et présenté à 

la réunion du CCA tenue le 14 juillet 2005. Le présent document apporte certaines 

précisions supplémentaires par rapport à celui présenté au CCA. 

ÉTAPES RÉALISÉES 

Dans le cadre de ce mandat, les étapes suivantes ont été réalisées : 

• lecture du document mentionné précédemment; 

• visite au terrain en compagnie de M. Daniel Audet, du service permis, urbanisme et 
inspection de l'arrondissement de Saint-Hubert en date du 20 juin 2005; 

• participation à la rencontre publique à la CPTAQ le 21 juin 2005 afin de : 

- prendre connaissance du projet présenté; 
poser quelques questions afin d'obtenir des précisions sur certains points 
particuliers; 

• visite au terrain le 5 juillet 2005 en compagnie de : 

- Mme Mélina Planchenault (conseillère en aménagement périurbain de la Ville de 
Longueuil); 

- M. Robert Robert (membre du CCA de la Ville de Longueuil, représentant des 
producteurs agricoles); 

- M. Gaétan Bachand (membre du CCA de la Ville de Longueuil, représentant des 
producteurs agricoles); 

- Mme Fanny Daweifan, représentante de la compagnie Commorient; 

■ 25.1337.0715 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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3. 

2 

• visite au terrain le 7 juillet 2005 en compagnie notamment de représentants de la 
CPTAQ (commissaires et analyste), de l'UPA et de la demanderesse. 

Compte tenu des courts délais reliés à la production du présent rapport, aucun 

arpentage ni prise d'échantillons de sol n'ont été réalisés. Nous référons également le 

lecteur aux plans et photographies aériennes présentés dans le rapport accompagnant 

le dossier de Commorient pour faciliter la compréhension. 

RÉSUMÉ DE L'EXPERTISE 

L'expertise préparée conjointement par Les Consultants G. Villeneuve inc. et Les 

Consultants Yves Chainière inc. est divisée en deux sections, soit une section intitulée 

« Rapport agronomique » qui se divise comme suit : 

• description générale du projet; 

• description de l'état actuel de la parcelle visée; 

• description et provenance de la terre de remblai; 

• plan agronomique d'aménagements fonciers et de remise en culture de la parcelle 
visée; 

• critères de l'article 62. 

Le rapport de l'ingénieur présente, quant à lui, les éléments suivants : 

• relevés topographiques du 17 mai 2005; 

• plans de nivellement et drainage de surface; 

• directives et recommandations : 

- drainage de surface 

■ 25.1337.0715 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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La présente section résume les quatre premières sections du rapport agronomique qui 

constituent l'essentiel des démarches proposées pour la remise en état. Tel que 

mentionné précédemment, le lecteur est invité à se référer aux plans de la section 

« Rapport de l'ingénieur » pour une meilleure compréhension. 

Résumé 

Suite à la lecture du document, à l'audience à la CPTAQ et la visite au terrain du 

7 juillet 2005, notre compréhension du projet prévu se résume ainsi : 

La compagnie Commorient désire remettre en culture une partie de sa ferme 

correspondant aux lots P-190 et P-191 de l'arrondissement Saint-Hubert. La superficie 

totale visée est d'environ 10 ha, séparée en une section de 6 ha et une autre de 4 ha. 

Le projet vise avant tout à réparer les dégâts causés par un remblai non conforme 

réalisé par l'ancien propriétaire sur la superficie de 6 ha. 

Section de 6 ha 

A) 

■ 25.1337.0715 

État actuel 

• Le remblai effectué est d'une épaisseur variable (entre 1 et 1,5 m plus ou 
moins). 

• Le sol arable de surface n'a pas été conservé par l'ancien propriétaire. Le 
remblai semble avoir été mis par-dessus le sol arable original. 

• Le remblai est principalement constitué d'argile lourde de sous-sol et on y 
retrouve également par endroits des roches, du béton, du gravier et de 
l'asphalte. 

• Aucun travail d'égouttement ou de drainage ne semblent avoir été réalisés. 

• Le potentiel agricole de cette section a été fortement affecté et elle est 
pratiquement inculte dans son état actuel. 

• La pente naturelle d'égouttement va dans la direction sud-ouest. Les travaux 
de remblai bloquent les eaux d'égouttement provenant des terres au 
nord-est. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, forestene et environnement 
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4 

Travaux prévus 

• Creusage de fossés principaux et transversaux. 

• Abaissement du niveau de la zone (de 40 à 50 cm selon les endroits) : 

- le matériel non terreux (béton, asphalte, roche et gravier) servira à 
construire le chemin de ferme qui sera plus haut que le reste de la terre; 

- le matériel terreux servira à combler les trous et les zones de dépression 
dans cette section. 

• Nivellement grossier des aires touchées par ces travaux (qui ne 
comprendront pas la zone entourant les bâtiments et celle prévue pour la 
construction de serres). 

• Ajout de 20 à 25 cm de sol arable provenant de l'extérieur. 

• Creusage de fossés secondaires. 

• Deuxième nivellement grossier (sol arable). 

• Nivellement final. 

• Semis. 

• Travaux suivis par l'ingénieur agricole et l'agronome avec un rapport de 
surveillance à la fin des travaux prévus pour la fin novembre 2005. 

Section de 4 ha 

A) 

■ 25.1337.0715 

État actuel 

• Il n'y a pas eu de remblai sur les 4 ha situés au nord-est de la superficie en 
demande. 

• Le niveau du terrain est légèrement plus bas que la section remblayée 
(environ 50 cm). 

• La couverture végétale est composée de friche arbustive variable sans 
aucun potentiel forestier. 

• Le nivellement, l'égouttement et le drainage sont inexistants. Il y a des zones 
importantes de dépression par endroits, le tout est très inégal et variable. 

• Le sol arable original est présent; il s'agit d'un sol de classe 2 de type loam 
limoneux argileux Saint-Blaise. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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5 

Travaux prévus 

• Creusage de fossés principaux et transversaux. 

• Débroussaillage de la friche arbustive : 

- déchiquetage de la matière ligneuse; 
- épandage des résidus sur le sol. 

• Mise en andains (3) des 20 premiers centimètres de sol arable existant. 

• Rehaussement de 20 à 25 cm avec du sol arable provenant de l'extérieur. 
De 3 000 à 4 000 camions de sol arable provenant de l'extérieur seraient 
nécessaires pour la superficie totale (incluant la section de 6 ha). 

• Remise en place du sol arable d'origine. 

• Creusage de fossés secondaires. 

• Nivellement. 

• Semis. 

• Travaux suivis par l'ingénieur agricole et l'agronome avec un rapport de 
surveillance à la fin des travaux prévus pour la fin novembre 2005. 

Sol arable provenant de l'extérieur 

• Le sol arable amené de l'extérieur proviendra d'une terre en zone non agricole 
localisée à Brossard Uonction ouest de l'autoroute 30 et de l'autoroute 10). Il s'agit 
d'un sol de classe 2 correspondant à un limon argileux. Seuls les 20 premiers 
centimètres seront utilisés pour le projet. 

• Le terrain d'où proviendra le sol arable a toujours été en culture sauf en 2005. En 
2004, il était cultivé en soya. 

• Lors de l'audience, il a été mentionné que la propriétaire serait responsable de la 
qualité et de la provenance du sol arable. 

■ 25.1337,0715 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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4. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Constatations 

A) Superficie des zones 

La zone identifiée comme celle de 6 ha semble s'arrêter au fossé transversal # 2 

(section rapport de l'ingénieur - plans de nivellement et drainage de surface -

photo 2). Cette zone correspond plutôt, selon nous, à une superficie d'environ 

8,5 ha, dont environ 1,6 ha est en zone de bâtiments et de circulation, laissant 

une superficie d'environ 6,9 ha pour la culture. Pour fins de compréhension, 

nous appellerons cette section du boulevard Grande-Allée jusqu'au fossé 

transversal# 2 la « section A ». 

La zone identifiée comme celle de 4 ha possède, quant à elle, une superficie 

d'environ 1,5 ha, soit entre les fossés transversaux 2 et 3. Pour fins de 

compréhension, nous appellerons cette section « section B ». 

Au total, environ 8,4 ha seraient donc remis en agriculture. 

B) Autorisation de la CPTAQ 

■ 25.1337.0715 

Au dossier# 319183, la CPTAQ a autorisé, en date du 22 mars 2001 , l'utilisation 

à des fins autres que l'agriculture, soit pour les fins spécifiques de travaux de 

remblayage, d'une partie du lot 190 d'une superficie d'environ 4 ha. L'objectif de 

cette demande était d'empêcher les eaux de surface environnantes d'inonder le 

bâtiment principal et d'aménager un secteur pour l'implantation d'aires 

d'entreposage et de circulation, ainsi que pour l'implantation de serres. La 

qualité du matériel transporté pouvait alors selon nous être moins propice à la 

culture compte tenu des buts visés par cette autorisation accordée par la 

CPTAQ. D'une certaine manière, l'autorisation permettait (et permet 

vraisemblablement toujours) l'importation d'un tel matériel moins propice à 

l'agriculture sur une superficie de 4 ha. 

Groupe Conseil UOA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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■ 25.1337.0715 
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Section de 6 ha (section A) 

Mis à part les différences en termes de superficie, la description faite de la 

section de 6 ha dans le rapport reflète assez bien l'état de la situation. Il est 

important de préciser toutefois que la partie centrale de l'extrémité nord-est de 

cette section n'a pas fait l'objet de remblayage et ce, sur une superficie 

d'environ 0,5 ha. Selon notre compréhension, les travaux de nivellement et 

d'abaissement prévus visent notamment à combler cette partie de la section. 

Une partie de cette zone de 0,5 ha est d'ailleurs marécageuse. 

Section de 4 ha (section B) 

• Tel que mentionné précédemment, la superficie réelle de cette section nous 
semble plutôt être de 1,5 ha. 

• Cette section a fait l'objet d'un déboisement récent sur une bonne partie de 
sa superficie. 

• Nous n'avons pas noté de zone importante de dépression par endroits. Le 
terrain ne nous est également pas apparu très inégal et variable. 

Nombre de voyages de sol arable 

Le projet prévoit amener de 3 000 à 4 000 camions de bonne terre arable. On 

prend ici pour acquis qu'il s'agit vraisemblablement de camions 10 roues 

contenant un volume d'environ 1 O m3
. Pour une superficie de 1 O ha, à raison de 

25 cm d'épaisseur, on parlerait ici plutôt d'environ 2 500 camions. Prenant pour 

acquis que la superficie des bâtiments (incluant les espaces connexes; ~ 1,6 ha) 

ne recevra pas de sol arable, on parle plutôt d'une superficie totale de 8,5 ha 

(6,9 ha en excluant la section B) pour un nombre de camions se situant plutôt à 

2 125 (1 725 excluant la partie B). 

Groupe Conseil UDA inc. 
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Recommandations 

Section de 6 ha (section A) 

Une des solutions à envisager serait l'enlèvement total de la terre de remblai 

transportée dans cette section. Cependant, il faut se rappeler que le remblayage d'une 

partie de cette section (4 ha) a fait l'objet d'une autorisation de la part de la CPTAQ. 

Également, tant pour la superficie autorisée que pour celle excédentaire, nous n'avons 

aucune idée comment les travaux de remblayage ont été réalisés et quel en a été 

l'impact sur le sol arable d'origine. À titre d'exemple, si le transport du matériel s'est fait 

dans des conditions relativement humides, il se peut que le sol arable d'origine ait été 

mélangé avec le sol inerte sous-jacent par le passage des camions ou d'autres 

machineries ayant pu causer des dommages importants. 

Nous ne croyons pas à première vue que l'enlèvement du matériel de remblai serait 

une solution « agronomiquement rentable ». Peu importe la solution retenue, il sera 

pratiquement impossible de retrouver le potentiel agricole original dans cette section. La 

solution proposée par Commorient s'avère selon nous intéressante et aura le mérite 

d'améliorer grandement les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des superficies 

visées. Nous croyons cependant que certaines mesures d'atténuation devraient être 

ajoutées à celles proposées dans le rapport de Les Consultants G. Villeneuve inc. Ces 

mesures seront discutées à une section ultérieure. 

Section de 4 ha (section B) 

Nous ne voyons pas l'utilité du rehaussement de terrain prévu pour cette portion. Un 

nivellement avec planche en faîte et la présence des fossés proposés dans le rapport 

permettront un égouttement suffisant du terrain. Une diminution de la pente des fossés 

principaux permettrait également d'augmenter de façon suffisante la profondeur des 

fossés de cette section, si nécessaire. Le reste des travaux prévus dans le rapport nous 

semble toutefois pertinent. 

■ 25.1337.0715 
Groupe Conseil UDA inc. 

Agriculture, foresterie et environnement 
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Mesures d'atténuation supplémentaires 

Les mesures proposées ici n'excluent pas les dispositions prévues au règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) CM-2005-371 de la Ville de Longueuil (analyse 

environnementale, contrôle du transport, etc. 

Afin de bonifier ce projet de remise en culture, nous croyons que les mesures 

d'atténuation suivantes devraient être ajoutées : 

• Remblai existant : 

- avant le début de tout travail de remise en état, une évaluation environnementale 
de sites (phase 1) devrait tout d'abord être réalisée de façon à évaluer les 
possibilités que l'on retrouve des sols contaminés dans les remblais effectués 
précédemment. Cette évaluation devrait être réalisée par une firme spécialisée 
en environnement. Si les conclusions de cette évaluation phase 1 amenaient à la 
réalisation d'une phase 2, cette dernière devrait également être réalisée. 
Commorient devrait s'engager à respecter les conclusions d'une évaluation 
environnementale phase 2 (le cas échéant), notamment si ces conclusions 
menaient à l'enlèvement d'une portion du remblai. 

• Sol arable provenant de l'extérieur : 

- analyses granulométriques sur un minimum de trois échantillons représentatifs 
de chaque type de sol selon la carte pédologique; 

- pour les échantillons ci-haut, procéder de plus à l'analyse des paramètres 
suivants : pH, matière organique, N, P, K; 

- un agronome ou une firme spécialisée en environnement et non pas le ou la 
propriétaire du site visé, devrait être responsable de la provenance et de la 
qualité du sol arable qui sera épandu. 

• Décompaction : 

■ 25.1337.0715 

- à la fin des travaux d'aménagement et avant l'ensemencement, on devrait 
procéder à des tests visant à déterminer la compaction du sol et à décompacter 
le sol au besoin. Le tout devrait être sous la responsabilité d'un agronome. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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• Garantie financière : 

- à l'image de ce que l'on retrouve dans certaines décisions de la CPTAQ, une 
garantie financière devrait être exigée. 

• Surveillance des travaux et attestation de conformité : 

- bien que déjà prévu, il est primordial que tous les travaux de remise en état 
soient sous la surveillance d'un ingénieur agricole et d'un agronome et qu'une 
attestation de conformité des travaux soit réalisée à la fin des travaux. 

Le 15 juillet 2005 
F:11000-2000\DOCI 10002000\1337\1337RF02.ooc 

■ 25.1337.0715 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 



Longueuil, le 22 août 2005 
 
 
 
 
Monsieur Gaétan Villeneuve, agronome 
2860, boul. Laframboise, suite 201 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J0H 2A0 
 
 
 
OBJET : Avis de changement 

Dossier 339721 
  Commorient inc. 
 
 
Monsieur, 
 
La Commission est saisie d'une demande pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture sur une superficie d’environ 10 hectares, correspondant à une 
partie des lots 190 et 191, du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, dans la 
circonscription foncière de Chambly.   
 
La demanderesse désire remblayer et niveler la superficie visée et y étendre 
du sol arable au-dessus du remblai, et ce, afin de permettre la réalisation des 
aménagements agricoles. 
 
La Commission a émis une orientation préliminaire, datée du 4 mai 2005, dans 
laquelle elle indiquait : 
 
« Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
votre demande devrait être refusée, notamment afin de préserver la ressource 
sol. Préalablement à des travaux de remblayage, la Commission estime que la 
valorisation d’une terre requiert des travaux agricoles tels que le nettoyage des 
fossés et un drainage adéquat. » 
  
 
Tel que mentionné à la lettre qui accompagnait l’orientation préliminaire du 
4 mai 2005 au dossier susmentionné, un délai de trente (30) jours était 
accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites. 
 
Dans le délai imparti, la demanderesse a requis la tenue d’une rencontre 
publique. Suite à une première demande de remise, la rencontre a eu lieu à 
Longueuil, le 21 juin 2005.  
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Les représentations additionnelles alors entendues peuvent se résumer 
comme suit : 
 
 D’entrée de jeu, on explique que le projet est de nature agricole et 

qu’on ne croit pas que le fait de remettre une portion de terre en 
agriculture requiert une autorisation de la Commission. 

 
 Dans le cas contraire, on précise qu’une parcelle de 6 hectares a déjà 

été remblayée avec de mauvais matériaux et, de ce fait, elle est 
actuellement non productive. Par conséquent, le projet vise une 
récupération de cette parcelle à des fins d’agriculture.   

 
 Sur cette portion, des travaux d’extraction de l’ancien remblai, d’une 

profondeur évaluée approximativement à 1 mètre à 1,5 mètre, devront 
être effectués. Par la suite, on propose diverses mesures qui sont 
inscrites au rapport agronomique soumis par Monsieur Gaétan 
Villeneuve, mandataire au dossier pour la demanderesse.  

 
 À noter que ce rapport agronomique comprend également un relevé 

topographique et un plan de nivellement et de drainage réalisé par Les 
Consultants Yves Choinière inc. Les différentes photographies 
aériennes annotées et les plans de coupe ont fait l’objet d’explications 
détaillées de la part de l’ingénieur agronome présent.  

 
 En ce qui concerne la portion arrière d’environ 4 hectares, il est prévu 

une épaisseur de remblai de 20 à 25 centimètres. Tout comme la 
portion précédente, un certain nombre de mesures et les différentes 
étapes des travaux à faire sont détaillées dans le document d’expert. 

 
 En conclusion, il s’agit pour la demanderesse de remettre en culture 

une partie de sa propriété, soit 10 hectares, et les travaux résulteraient 
en une amélioration du fond de terre avec un suivi et plusieurs mesures 
de contrôle afin d’assurer qu’ultérieurement la parcelle visée sera en 
bon état pour la culture. 

 
 La ville de Longueuil fait état de l’historique de la propriété, notamment 

les travaux effectués par le propriétaire précédent, ce qui laisse une 
crainte quant à la réalisation effective d’une remise en culture. 

 
 En outre, la demande initiale visait une superficie de 40 hectares et à 

cet égard, la ville demande un délai pour pouvoir se prononcer sur la 
demande actuelle, par la voie de son comité consultatif agricole.  

 
 D’une part, il n’a pas été démontré la nécessité de procéder à du 

remblai pour améliorer le potentiel agricole, celui-ci étant élevé (classe 
2). 
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 Les représentants de la ville ne sont pas convaincus de la qualité des 
sols et des matériaux qui seront amenés sur la terre. 

 
Les observations additionnelles 
 
Suite à la rencontre publique, la Commission acheminait à l’ensemble des 
parties un procès-verbal indiquant qu’elle suspendait son délibéré pour une 
période de 1 mois, soit jusqu’au 22 juillet 2005, afin de permettre à la Ville de 
Longueuil d’acheminer une recommandation du Comité consultatif agricole 
ainsi qu’un rapport d’expert.  
 
La Commission indiquait également, qu’à l’intérieur de ce délai, une visite des 
lieux serait effectuée le 7 juillet 2005. 
 

  
 
Au terme de ce délai, la Commission a reçu l’avis de l’UPA, dans une lettre 
datée du 8 juillet 2005, qui se résume comme suit : 
 
 Le statu quo constituerait une perte au niveau de la ressource, 

notamment pour la parcelle avant, ayant fait l’objet de mauvais remblai. 
Les travaux visent à récupérer cette terre à des fins d’agriculture.  

 En ce qui concerne la portion arrière, la Fédération est favorable à une 
remise en culture par l’apport de matériaux d’excellente qualité pour 
favoriser la remise en culture.  

 La Fédération soumet plusieurs conditions auxquelles devrait être 
soumise la décision. 

 
  

 
 
La Commission a également reçu une résolution du Comité consultatif agricole 
qui adoptait, le 14 juillet une résolution portant le numéro CCA-050714-3.1. 
 
« Le CCA RECOMMANDE au conseil municipal d’adopter une résolution 
appuyant la nouvelle demande d’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, 
pour le remblayage de l’avant des lots P-190 et P-191, sur une superficie de 
8,5 hectares (jusqu’au fossé transversal no2 cartographié sur le plan de 
nivellement et le drainage de surface de l’agronome G.Villeneuve inc.) et ce, 
aux conditions suivantes : » 
 
Les conditions inscrites à cette résolution précisent que la réalisation d’une 
étude de caractérisation environnementale des sols devra être produite par 
une firme spécialisée et que le nouveau remblai soit constitué uniquement de 
terre arable de surface avec un bon pourcentage de matière organique 
acceptable pour la culture. Le remblai ne devrait pas excéder 25 centimètres 
sur la superficie permise. 
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En date du 2 août 2005, la demanderesse, par l’entremise du mandataire, 
monsieur Gaétan Villeneuve, a acheminé un rapport concernant les travaux de 
caractérisation environnementale sommaire sur le site visé. Ce rapport, daté 
du 22 juin 2005, a été réalisé par la firme Technisol Environnement. 
 
En conclusion, les résultats des analyses chimiques ont montré des 
concentrations inférieures ou égales aux critères génériques « A » du MDDEP 
en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 
hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM).  
 
En ce qui concerne les résultats des analyses pour les concentrations en 
métaux, le cadmium, le cobalt, le chrome, le plomb et le zinc excèdent 
légèrement l’un ou l’autre des critères établis génériques « A » du MDDEP. 
 

  
 
 
Le groupe UDA, expert conseil pour la Ville de Longueuil, a acheminé à la 
Commission un rapport d’évaluation des travaux de remise en culture, reçu le 
22 juillet 2005. En bref, il est recommandé d’effectué les travaux de remblai, 
avec certaines conditions, sur une superficie évaluée à 8,5 hectares. Cette 
superficie correspond à la portion avant identifié à la photographie 2 au rapport 
soumis par monsieur Gaétan Villeneuve, soit jusqu’au fossé #2. 
 
La section arrière, d’une superficie d’environ 1,5 hectare, n’aurait pas fait 
l’objet de remblai mais d’un déboisement en partie. Il est précisé : 
 
« Nous ne voyons pas l’utilité de rehaussement de terrain prévu pour cette 
portion. Un nivellement avec planche en faîte et la présence de fossés 
proposés dans le rapport permettront un égouttement suffisant du terrain. » 
 
 
Nouvelle perception de la Commission : 
 
Suite à la rencontre publique, à la visite terrain ainsi qu’à l’ensemble des 
documents reçus, la Commission estime qu’elle peut faire droit partiellement 
à la demande de remblai pour des fins agricoles, d’une superficie d’environ 8,5 
hectares. La décision sera assujettie à plusieurs conditions. 
 
Dans ce genre de dossier, la Commission demeure convaincue que les 
travaux de remblai requièrent une demande d’autorisation. Bien que l’objectif 
est de remettre en culture des superficies «dites incultes », l’apport de 
matériaux provenant de l’extérieur de l’exploitation agricole, et souvent en 
grande quantité, correspond à une activité distincte en soi, de nature autre 
qu’agricole et à caractère commercial. À cet égard, la Commission estime qu’il 
y a lieu qu’une demande soit produite afin justement de s’assurer, en premier 
lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de remblai et, si tel est le cas, 
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d’une remise effective des lieux pour des fins d’agriculture. C’est la mission de 
la Commission de protéger le territoire et de s’assurer du maintien des activités 
agricoles et du développement de l’agriculture en zone agricole. 
  
Dans le dossier à l’étude, les démarches sérieuses de la demanderesse, la 
qualité du rapport agronomique et des documents soumis ainsi que 
l’implication professionnelle de l’ensemble des intervenants au dossier ont 
rassuré la Commission du bien-fondé des travaux de remblai à être effectués. 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments réunis dans la présent dossier et 
des conditions auxquelles sera assujettie la décision à intervenir, la 
Commission considère que l’autorisation recherchée assurera une remise en 
culture de la superficie visée, soit 8,5 hectares, et, ce de fait, non seulement le 
potentiel élevé des sols sera préserver mais l’exploitation optimale de la 
ressource sol à des fins d’agriculture sera effective.  
 
Le projet soumis et tel qu’élaboré au cours du processus favorisera la pratique 
des activités agricoles, permettra une diversification au niveau de la production 
agricole pour cette entreprise agricole et sera bénéfique pour le 
développement de l’agriculture, le tout sans pour autant porter atteinte aux 
terres avoisinantes ainsi qu’à l’homogénéité du milieu sous étude.   
 
Sous peine d’agir en contravention de la loi, l’autorisation à venir sera 
assujettie aux conditions suivantes : 
 
1) la durée de l’autorisation est limitée à 1 année (30 juin 2006), incluant la 

remise en agriculture des lieux ; 
 
2) les travaux de remblai et de remise en état devront en tout temps 

s’effectuer sous la supervision et la surveillance d’un agronome membre 
de son ordre professionnel ; 

 
3) l’étang devra être comblé et le chemin d’accès relocalisé le long de la 

ligne de propriété sud-est ; 
 
4) abaissement de la zone de remblai de 40 à 50 centimètres selon les 

endroits et retrait de la propriété du matériel non terreux tel que le béton, 
l’asphalte, les roches et le gravier. Ces matériaux pourraient servir, en 
partie, pour l’aménagement du chemin de ferme ; 

  
5) conserver intégralement la couche arable superficielle en l’entassant 

initialement sur le pourtour des aires à remblayer et suivant la progression 
des travaux ; 

 
6) les matériaux de remblai devront être terreux, non contaminés et exempts 

de pierre de plus de 10 centimètres de diamètre.  Ils devront faire l’objet 
d’une caractérisation agronomique, laquelle devra être acheminée à la 
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Commission dès que disponible, et préalablement à l’arrivée des 
matériaux de remblai sur le site visé ; 

 
7) dans la première portion ayant déjà fait l’objet de remblai antérieurement, 

la hauteur maximale du remblai ne devra pas excéder 60 centimètres par 
rapport au niveau moyen du terrain original, soit par rapport au niveau 
moyen des terrains environnants ; 

 
8) dans la portion excédant le remblai déjà effectué, limiter l’épaisseur du 

remblai de manière à laisser un profil de terrain uniforme dont le niveau 
final ne devra pas excéder en moyenne de plus de 30 centimètres par 
rapport au niveau général des terrains naturels environnants ; 

 
9) assurer l’égouttement et le drainage des lieux au moyen de fossés sur la 

propriété et maintenir fonctionnel le drainage des terrains environnants en 
effectuant l’entretien des fossés de ligne ; 

 
10) procéder au remblai par étapes de 2 hectares de manière à contrôler la 

réception des matériaux de remblai par rapport aux étapes préalables à la 
mise en remblai (déboisement, mise en réserve du sol arable, volume du 
remblai nécessaire) ; 

 
11) le nivellement final devra être effectué avec une sole au laser et suivi 

conformément aux plans de l’ingénieur agricole et de l’agronome, tel que 
décrit au rapport soumis par Monsieur Gaétan Villeneuve ; 

 
12) remettre en place le sol arable et implanter une culture appropriée 

(herbacée ou arborescente) ; 
 
13) au terme des travaux, la demanderesse devra produire à la Commission 

un rapport de surveillance complet effectué par des professionnels 
(agronome et ingénieur agricole), lequel rapport devra démontrer le 
respect des présentes conditions ; 

 
14) pour garantir l’exécution des travaux de remise en culture, l’autorisation à 

venir n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt à la Commission d’une 
garantie au montant de cinquante mille dollars (50 000 $) qui pourra, au 
choix des parties, prendre l’une des formes suivantes : 

 
 a) des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec 

et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est 
reconnue; 

 
b) une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 

opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., ch. A-
32); 
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c) un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; 
dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de 
division et le cautionnement ne peut être annulé avant l'accom-
plissement des travaux de réaménagement; 

 
d) un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre 

des Finances. 
 
15) cette garantie devra être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours 

à compter de la date de la décision à venir, à défaut de quoi la décision 
devient caduque ; 

 
16) cette garantie devra être assumée conjointement et solidairement par la 

demanderesse (ou propriétaire du terrain) ainsi que par l’exploitant 
identifié, Impact Transport, selon la confirmation de l’entente d’exclusivité 
déposée au dossier ; 

 
17) la décision à venir ne prendra effet qu’au moment d’une attestation de la 

Commission à l’effet que la caution est en vigueur. 
 
 
 
Une période de dix (10) jours vous est accordée ainsi qu’à toute personne 
intéressée pour soumettre des observations écrites.  Cette correspondance, 
sur laquelle doit se retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit 
être adressée à madame Ginette Blanchard, responsable de la gestion du 
rôle à Longueuil.  À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 
 

 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Marie-Josée Gouin, commissaire 
 

 
/dc 
 
 
c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Commorient inc. 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
9134-7831 Québec inc. 
Municipalité de Longueuil (MRC) 
Municipalité de Longueuil ( Aménagement & Développement) 
 
 

 





COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 339721 
Lot : 190-P, 191-P 
Cadastre : Saint-Hubert, paroisse de 
Circonscription foncière : Chambly 
Municipalité : Longueuil 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 22 mai 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS Marie-Josée Gouin, vice-présidente 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 
 
PARTIES INTIMÉES 
 

Commorient inc. 
a/s de madame Fanny Daweifan 
7940, avenue Naples 
Brossard (Québec)  J4Y 1Z9 
 
9134-7831 Québec inc. 
a/s de monsieur Robert Ménard 
346, rue de la Tenure 
Varennes (Québec)  J3X 2J1 
 

 
PARTIES MISES EN CAUSE 

Monsieur Charles-Omer Roussel 
151, rue de Mortagne, bureau 200 
Boucherville (Québec)  J4B 6G4 
 
B. F. Lorenzetti & Associés inc. 
2001, McGill Collège, suite 2200 
Montréal (Québec)  H3A 1G1 
 
L’Unique, Assurances générales inc. 
1, place du Commerce, bureau 225 
Île-des-Sœurs, Verdun (Québec)  H3E 1A2 
 
Ville de Longueuil ( Aménagement & Développement) 
a/s de monsieur Jean Picotte 
777, rue d'Auvergne 
Longueuil (Québec)  J4H 3T9 
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 Officier de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Chambly 
2555, boulevard Rolland-Therrien - #R.C. 05 
Longueuil (Québec)  J4M 2J4 
 

 
 

DÉCISION EN RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 7 MAI 2007 
 
 
 
[1] Le 7 mai 2007, la commission procédait à l’émission d’une ordonnance dans le présent 

dossier. 

[2] Bien que l’emplacement y était sommairement désigné, il ne l’a pas été selon toutes les 
spécifications nécessaires tel que prévu aux articles 3036 et ss. du Code civil du Québec. 

[3] Il s’agit d’une erreur d’écriture omise en la rédaction de la décision qui a été découverte au 
moment de sa publication au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Chambly. 

[4] En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l’article 18.5 de la loi, la commission croit 
qu’il y a lieu de procéder d’office à la rectification de son ordonnance du 7 mai 2007 de 
façon à ce que désormais celle-ci se lise comme suit : 

 
[1] Commorient inc. est propriétaire d’une partie des 190 et 191 du cadastre de la Paroisse de 

Saint-Hubert, circonscription foncière de Chambly au terme d’un acte intervenu devant Me 
Johanne Bounadère, notaire, le 22 novembre 2002, faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 4 525 et dont une copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Chambly le 26 novembre 2002 sous le numéro 1 147 220. 

[2] C’est par une décision de la Commission du 15 novembre 2005 au présent dossier que 
celle-ci accordait une autorisation pour l’utilisation à des autres que l’agriculture, aux fins 
spécifiques recherchées de procéder à un remblayage d’une partie de ces lots le tout tel 
que plus amplement énoncé au texte de cette décision et selon plusieurs conditions et 
modalités. Cette décision révisait celle rendue le 15 septembre 2005 de façon à modifier 
certaines conditions. 

[3] Il était prévu que pour garantir l’exécution des travaux de remise en culture, une garantie 
au montant de 50 000 $ devait être versée, valable pour une durée de 15 mois. Celle-ci 
devait être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de la 
décision, dès que la Commission aurait confirmé la garantie dans le délai imparti, 
l’autorisation consentie devait alors être valable pour une durée d’un an. Finalement, au 
terme des travaux, la demanderesse devait produire à la Commission un rapport de 
surveillance complet effectué par un agronome et ingénieur agricole pour démontrer le 
respect des conditions. 
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[4] La garantie a d’abord été déposée le 28 novembre 2005, si bien qu’elle venait à expiration 

le 28 novembre 2006. Elle fut modifiée, mais toujours renouvelée, le dernier 
renouvellement portant le numéro de cautionnement LP 52 315-13016, est valable du 29 
novembre 2006 au 29 novembre 2007. 

[5] Tel que spécifié dans une correspondance de la Commission du 23 novembre 2006, cette 
garantie est bonne et valable mais n’empêche pas la décision de prendre fin à la date 
prévue ni ne dispense de se conformer à toutes les conditions prévues à l’autorisation y 
compris la production d’un rapport de surveillance par un agronome et ingénieur agricole. 

[6] Ce rapport de surveillance est maintenant produit en date du 15 décembre 2006 et porté à 
l’attention de la Commission. Celle-ci a pu constater ce qui suit : 

 Les travaux de remblai son pratiquement terminés et la qualité des matériaux de 
remblai reçus est satisfaisante. 

 La hauteur du remblai est excessive à certains endroits et d’autres endroits 
pourraient être rehaussés légèrement. 

 
 Un certain tassement des sols est encore prévisible, de sorte que le nivellement 

définitif de la surface au printemps 2007 devrait permettre de ramener la surface 
du terrain au niveau exigé par la décision. 

 
 Le rapport de surveillance a porté principalement sur les travaux de remblai 

proprement dits. 
 
 Toutefois, la condition numéro 2 de cette condition n’a pas été respectée puisque 

la couche arable originale n’a pas été conservée dans la portion jusqu’à 
récemment boisée. La portion de terrain ici visée n’a jamais été perturbée. 

 
 Dans l’optique de la Commission, le sol arable correspondant à la portion boisée 

devait préalablement être entassé et remis en place une fois le remblai complété. 
Ceci aurait laissé une nouvelle couche arable productive et directement utilisable 
en agriculture. 

 
[7] Une audience publique a été demandée et tenue à Longueuil le 20 mars 2007. 
 
[8] Étaient alors présentes les personnes suivantes : 
 
 

Madame Lina Plancheneau, conseillère en aménagement périurbain de la ville de 
Longueuil. 
Monsieur Daniel Audet, conseil en urbanisme de l’arrondissement Saint-Hubert de 
la ville de Longueuil. 
Monsieur Charles-Omer Roussel, agent immobilier. 
Monsieur Richard Colette, chargé de projet pour Impact Transport. 
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Madame Fanny Da Wei Fan, représentante de Commorient inc., propriétaire des 
lieux. 
Madame Éveline Sorel, Fédération de l’UPA de Saint-Jean-de-Valleyfield. 
 

[9] Dans l’ensemble, les représentations faites étaient à l’effet que les travaux ont été 
retardés à cause du retard de la réception des permis de la ville. Faute de temps, 
causé par le gel de l’hiver, faute de matériaux, les conditions prévues à l’autorisation 
n’ont pas été respectées, a-t-il été prétendu. 

[10] Le rapport de surveillance des consultants Yves Choinière inc. du 13 décembre 2006 
en fait état. 

[11] Il a été précisé que la couche de sol arable, à certains endroits, était absente ou très 
mince et qu’il était impossible de l’entasser. De la terre de «sous-bois» serait 
disponible en juin pour combler la couche de sol arable nécessaire et pour continuer 
les travaux. Le nivellement serait effectué préalablement. 

[12] Quant à la ville de Longueuil, elle s’interroge à propos du non-respect des conditions 
et du prélèvement de sol arable ailleurs afin de terminer les travaux. Elle laisse 
entendre qu’une caractérisation du sol devrait être effectuée à chaque voyage, ce à 
quoi les représentants d’Impact Transport s’opposent compte tenu du coût exorbitant 
d’une semblable caractérisation. 

[13] Les intimés précisent que le terrain, à l’origine, était déjà perturbé et que tous les 
travaux de réaménagement auraient nécessité l’apport de sol arable supplémentaire. 
Pour se conformer au préavis d’ordonnance et ainsi respecter les conditions, un 
délai supplémentaire est demandé jusqu’en septembre 2007. 

[14] Pour sa part, l’UPA soutient que les conditions émises à la décision sont minimales 
et devraient être entièrement respectées. 

 
 
APPRÉCIATION DE LA COMMISSION 

La Commission considère qu’elle doit ordonner la continuation des travaux de remise en état en 
concordance avec les conditions émises à la décision dans les délais ci-après spécifiés, compte 
tenu des explications obtenues à la rencontre. 
 
Il y a lieu de préciser que la présente ordonnance visera la remise en état des lieux sans apport 
de nouveaux remblais. 
 
L’autorisation de la Commission étant maintenant expirée, la Commission croit qu’il y a lieu de 
procéder à la présente ordonnance pour s’assurer de la remise en état des lieux, selon les 
conditions et modalités qui suivent pour remédier à une situation de contravention aux 
dispositions de l’article 26 de la loi. 
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EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION ENJOINT AUX INTIMÉS, COMMORIENT INC., 9134-
7831 QUÉBEC INC., LEURS PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS AYANTS 
CAUSE OU AYANTS DROIT :  
 
DE CESSER et faire cesser et ne point reprendre ou faire reprendre, dès signification de la 
présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture, en l’occurrence, tout 
remblai sur l’emplacement, objet des présentes, ci-après désigné, et sauf dans la mesure ci-
après prescrite pour la remise en état de ces lieux. 
 
DE REMETTRE l’emplacement, objet des présentes ci-après désigné, en état d’agriculture au 
sens de la loi et, à cette fin, de procéder aux travaux selon les spécifications qui suivent : 
 

1) Aucun nouvel apport de matériaux terreux ou d’excavation ne devra être effectué sur les 
lieux, les volumes reçus étant tout à fait suffisants pour permettre le drainage agricole du 
terrain, ce qui n’était pas le cas initialement. 

 
2) La surface finale du remblai devra être nivelée avec une sol au laser et de manière à 

laisser un profil de terrain uniforme sur l’ensemble des parcelles remblayées. 
 

3) Assurer l’égouttement et le drainage des lieux au moyen de fossés sur la propriété et 
maintenir fonctionnel le drainage des terrains environnants avant d’effectuer l’entretien 
des fossés de ligne. 

 
4) Une épaisseur minimale de 15 centimètres de sol arable minéral ou organique (terre 

noire) devra recouvrir la portion de terrain correspondant à la portion initialement boisée, 
soit une superficie de 3,9 hectares. Le volume requis représente 5 850 m3, soit environ 
390 chargements de camion de 15 m3 par chargement. L’ensemble du terrain affecté 
par les travaux devra être ameubli en surface et ensemencé d’un mélange à prairie 
fourragère ou d’une autre culture appropriée (préférablement un engrais vert). 

 
5) Les travaux de nivellement et de drainage (égouttement) auront à être complétés au 

plus tard le 30 juin 2007 et la preuve de ces travaux produite à la Commission au cours 
des 15 jours suivants (jusqu’au 15 juillet 2007). L’apport de sol arable selon les volumes 
exigés et son épandage conforme devront être complétés au plus tard le 31 août 2007. 
L’implantation d’une culture devra pouvoir être constatée au plus tard le 30 septembre 
2007. 

 
Pour garantir les mesures de remise en état tel que ci-haut spécifié, la Commission y appliquera 
le certificat de prolongation du cautionnement LP 52315-13016 valable jusqu’au 29 novembre 
2007 au montant de 50 000,00 $ levé par B. F. Lorenzetti et associés de Montréal, auprès de 
l’Unique, assurances générales inc., au profit de 9134-7831 Québec inc. (FAS Impact 
Transport) 
 
DÉSIGNATION 
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Un immeuble situé en la ville de Longueuil (arrondissement St-Hubert), connu et 
désigné comme suit : 
 
a) une partie du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-DIX (Partie 190), 
au cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert, circonscription foncière de 
Chambly; bornée ladite partie, vers le Nord-Est, par une autre partie dudit lot 
originaire 190 et mesurant, dans cette ligne droite, cent dix-neuf mètres et quatre-
vingt-six centimètres (119,86 m); vers le Sud-Est, par la partie du lot 191 et 
mesurant, dans cette ligne droite, deux mille deux cent quarante-huit mètres et 
quarante-quatre centimètres (2 248,44 m), vers le Sud-Ouest (Boulevard Grande-
Allée), par une autre partie du lot originaire 190 et mesurant, dans cette ligne 
droite, cent dix-neuf mètres et cinq centimètres (119,05 m); vers le Nord-Ouest, 
par les lots : 189-1 ptie, 189-7 à 189-22, 189-25, 189-26, 189-29 à 189-47, 189-50, 
189-51, 189-54 à 189-72, 189-75, 189-76, 189-79 à 189-97, 189-100, 189-101, 
189-104 à 189-122, 189-125, 189-126, 189-129 à 189-147, 189-150, 189-151, 
189-154 à 189-172, 189-175, 189-176, 189-179 à 189-197, 189-200, 189-201, 
189-204 à 189-222, 189-225, 189-226, 189-229 à 189-247, 189-250, 189-251, 
189-254 à 189-272, 189-275, 189-276 et 189-279 à 189-297 et mesurant dans 
cette ligne droite deux mille deux cent quarante-deux mètres et sept centimètres 
(2 242,07 m), contenant une superficie de deux cent soixante-huit mille quatre-
vingt-six mètres carrés (268 086,0 m2) 
b) Une partie du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-ONZE (Partie 
191), dudit cadastre; bornée ladite partie, vers le Nord-Est, par une autre partie 
dudit lot originaire 191 et mesurant, dans cette ligne droite, cinquante-neuf mètres 
et quatre-vingt-treize centimètres (59,93 m); vers le Sud-Est, par les lots : 192-1 
ptie, 192-4 à 192-18, 192-24 à 192-26, 192-29 à 192-47, 192-50, 192-51, 192-54 à 
192-72, 192-75, 192-76, 192-79 à 192-97, 192-100, 192-101, 192-104 à 192-122, 
192-125, 192-126, 192-129 à 192-147, 192-150, 192-151, 192-154 à 192-172, 
192-175, 192-176, 192-179 à 192-197, 192-200, 192-201, 192-204 à 192-222, 
192-225, 192-226, 192-229 à 192-247, 192-250, 192-251, 192-254 à 192-272, 
192-275, 192-276 et 192-279 à 192-297 et mesurant, dans cette ligne droite deux 
mille deux cent cinquante et un mètres et soixante-trois centimètres (2 251,63 m); 
vers le Sud-Ouest (Boulevard Grande-Allée), par une autre partie du lot originaire 
191 et mesurant, dans cette ligne droite, cinquante-neuf mètres et cinquante-trois 
centimètres (59,53 m); vers le Nord-Ouest, par une partie du lot originaire 190 et 
mesurant, dans cette ligne droite, deux mille deux cent quarante-huit mètres et 
quarante-quatre centimètres (2 248,44 m), contenant cent trente-quatre mille trois 
cent vingt-huit mètres carrés (134 328,0 m2 
La superficie totale de cet emplacement est de quatre cent deux mille quatre cent 
quatorze mètres carrés (402 414,0 m2). 
Adresse de l’immeuble : 9400, Grande-Allée, ville de Longueuil (arrondissement 
St-Hubert), province de Québec, J3Y 5K2 

 
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 
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s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance, la garantie devenatn alors exigible aux termes 
même de la présente ordonnance. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II 
du chapitre V de la loi, au regard des infractions déjà commises. 
 
IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE Chambly : 
 
DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105.1 de la loi, 
contre l'emplacement ci-haut décrit. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Marie Josée Gouin, vice-présidente 
pour la Commission 
 

____________________________________ 
Susanne Cloutier, vice-présidente 
pour la Commission 
 

 
/j



,. 

+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DRO.l,;s au servi"c d" C'cstion des Dossiers -------------------,,,,,,,.,...,.,_...,..._ __ .....,=..,..,.----------------------

Identification 

Déclarant 
Nom 

Compagnie ou soc1e 

N05 de 
téléphone 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

N° de 
télécopieur 

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

1 
lnd. rég. 

Adresse (N°, rue) I Municipalité 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom 

Occupation 

Adresse (N°, rue) Municipalité 

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

lnd. rég. 

lnd. rég. 

2 7 AOUT 2G10 

C.P.î.A.Q. 

N° de téléphone 

Code postal 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

! 
Code postal 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription • Numéro d' inscription • Circonscription fonciére • 

...2...Lo 

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

Réservé à la Commission (documents fournis) 

D Titre(s) de propriété D Permis ou attestation de démolition 

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

1 D Matrice graphique D Liste de la machinerie 

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

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

D Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 
D.32.10-2008 ~ ---· e- ~ ---• _______________ __, 



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

Droit invoqué 

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

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 _ _ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

Article 31.1 

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

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

Article 40 

-dJ Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

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

L'occupant de la résidence sera : ISZJ Ie déclarant D son enfant D son employé 

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

L'occupant de la résidence sera : ~ son actionnaire dont la pri ncipale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

E1-l:_: __ ti-fic+a-.t-io'-n+d'-e-'_L,•_o_cc-. ,_p_a_n_t_: _______ ..._r _Pr-én_o_m_ ~4----4--_ -L.,,.,,_____.,,,=----o1-1-_-_ -_ -_ -_ -----:~_i _____ ·--1 . 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle 

Date d'implantation de cette utilisation 

0 Ajout d'un bâtiment principal ou 

0 commerciale O industrielle D institutionnelle 

□ remplacement d'un bâtiment principal existant 

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

Article 104 

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

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

Usage non agricole projeté : ______ __________ _ 

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

~Article 1 os 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

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

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

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

Usage non agricole projeté: --------------------------------------

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc 1 Date d'adoption 1 Numéro du règlement d'égout sanitaire 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

Signature 

1 Date d'adoption 

A M 

Date 

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le : 

p-, ')é- ~,4,-Jry.,, l4o 
Type de construction projetée Dimensions 

Nom ",, Al__ n c;,r-~i L, 
lnd . rég. N° de téléphone (bureau) 

4~P 14-<P"") loo 
lnd. rég. N° de télécopieur 

4- ~ 0 ·~ ~ ~ 1 1-~ 8 
A M 

J 

1, 

Signature Date 2.-e? lo ! oe; r Uf 
D.32.10-2008 



Extrait des minutes du procès verbal de la compagnie, tenue le 13 avril

2009 à Brossard, Québec.
'Roty:1s au tlervice de'Costion des Dossiers

RÉSOLUTION
27 ROUI 2C10

C.P.T.A.Q.

Nous (les actionnaires de la compagnie COMMORIENT Inc.)

Soussignés You Jun Wang

Fan Wang

Fanny Da Wei Fan

Par la présente, autorisons Mme. Fanny Da Wei Fan

À agir et signer au nom de la compagnie COMMORIENT Inc.

À la ville de St-Hubert du Québec pour la demande du permis

résidentiel à la ferme située à 9400 Grande Allée, St-Hubert

(Longueuil) Québec

Signatures :

You Jun Wang

Fan Wang

Fanriy Da Wei Fan                  
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Habitation 

Commerce 
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Industrie 

Public 

A&ml!k 

Usages spécifiques 

Implantation du 
bitiment 

Dimensions du 
bitiment 

Densité d'occupation 

Marges 

Terrain 
, 

2 7 AOUT 2~10 
Grille des usages. des nonnes et des dimensions de terrain 

Annexe "A" du règlement de zonage 

ZoneA-942 

C.P.T.A.Q. 
u sa2es uerm 1s 

1: Unifamiliale * 
2: Bifamiliale 
3: Trifamiliale 
4: Multifamiliale 
5: Maison mobile 

1 : Commerce local 
2: Commerce régional 
3: Commerce de 11:rande surface 
4: Service professionnel et spécialisé 
5: Service orofess. comoatible avec l'industrie 
6: Entrepreneur de faible nuisance 
7: Entrenreneur de forte nuisance 
8: Commerce de divertissement 
9: Commerce de divertissement à nuisance 
10: Service relié à l'automobile, catégorie A 
11 : Service relié à l'automobile catégorie B 
12: Commerce de nuisance 
13: Commerce de forte nuisance ' 

1: Industrie de recherche et de dévelonnement 
2: Industrie de prestige et de haute technolo11:ie 
3: Industrie lé11:ère 
4 : Industrie lourde 
5: Indus!. des déchets et des matières recyclables 
6 : Industrie et services aéroportuaires 

1: Parc. terrain de ieux et esoace naturel 
2 : Service oublie 
3: Infrastructure et éauipement 

1: Culture * 
2: Elevage * 
3: Eleva11:e en réclusion 

Permis * 
Exclus 

Normes s éclfl ues 
Isolée * * 
Jumelée 
Conti ue 

Largeur minimale (mètres) 7.2 
Superficie de plancher minimale (m') 90 
Hauteur en étages minimale/maximale 1/2 
Hauteur en mètres minimale/maximale 

Nombre de logements min ./max. ar bâtiment 1/1 
Ra oort lancher/terrain minimal/maximal /0.30 
Raooort esoace bâti/terrain minimal/maximal /0.30 

Avant minimale (mètres) 75 75 
Latérale 1 minimale (mètres) 15 15 
Latérale 2 minimale (mètres) 5 5 
Arrière minimale (mètres) 8 8 

Lotissement 
Lar eur minimale mètres 50 50 

75 75 
Su erficie minimale (m ) 40000 40000 

Diven 
Notes particulières • * 
P.1.1.A. 
P.A.E. 
Projet intégré 

Amendement 
Numéro du règlement 
Date 



Ill 
,SGÎnt-Nubffl 

Notes particulières 

Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 
Annexe "A" du règlement de zonage 

ZoneA-942 

Pour être autorisé, l' usage habitation doit être relié à un usage de la classe 1 ou 2 du groupe agricole. 

Les usages suivants sont spécifiquement autorisés : 
5432 Marché public• ; 
7119 Centre d ' interprétation ; 
7416 Centre équestre ; 
8221.2 Service vétérinaire pour animaux de ferme ; 
8222.2 Service d' hôpital pour animaux de ferme ; 
8291.1 Jardin communautaire. 

Pour être autorisée, une utilisation à une fin autre que l'agriculture doit, préalablement, obtenir l' autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Les matières premières des produits vendus proviennent ou sont générées directement de la ferme ou d' une zone 
agricole où l' activité commerciale se produit dans le sens que, majoritairement, aucun produit vendu n'est acheté 
à l'extérieur de la ferme ou d' une zone agricole. 



Longueuil, le 26 octobre 2010 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
 

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

et des activités agricoles 
 
 
 
 
COMMORIENT INC. 
a/s de Madame Fanny Da Wei Fan 

 
 
 
OBJET : Dossier : 369519 
 Lot : 190-P 
 Cadastre : Saint-Hubert, paroisse de 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Superficie visée : 0,50 hectare 
 Municipalité : Longueuil 
 M.R.C. : Longueuil (TE) 
 Date de réception : Le 27 août 2010 
 
 
Madame, 
 
Votre déclaration du 16 août 2010 produite à la Commission de protection du 
territoire agricole a maintenant fait l’objet d’une vérification. Vous invoquez les 
dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), aux fins de l’émission d’un permis municipal visant la 
construction d’une résidence sur le lot visé. Or, nous devons vous indiquer que la 
construction projetée ne serait pas conforme à la Loi. 
 
En effet, bien que vous envisagiez différents projets agricoles avec ou sans 
partenaires-associés, il demeure que depuis quelques années les principales 
activités agricoles qui ont cours sur votre propriété (culture de champignons et de 
soya), sont effectuées par des tiers.  Le privilège de l’article 40 est reconnu aux 
agriculteurs qui consacrent la majeure partie de leur temps à leur exploitation 
agricole, entreprise dont la production génère un revenu appréciable.  
 
 
 

…2/ 
 



Dossier 369519   /2 
 
 
 
 
Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l’autorisation préalable 
de la Commission.  Dans ce cas, vous devrez d’abord vous adresser à la 
municipalité concernée en vous assurant que votre demande respecte son 
règlement de zonage et le cas échéant, les mesures de contrôle intérimaire de 
votre municipalité régionale de comté (MRC), sans quoi elle serait irrecevable :  
nous vous référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux 
bureaux de la Commission, pour de plus amples informations. 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Longueuil 
 
Le présent avis de non-conformité peut être révisé par la Commission sur 
demande d'une personne intéressée, dans les soixante (60) jours de sa date. 
 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 26 octobre 2010 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 369519 – COMMORIENT INC. 
  Lot : 190-P 
  Cadastre : Saint-Hubert, paroisse de 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Superficie totale / visée : 40 hectares/0,50 hectare 
  Municipalité : Longueuil 
  M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : COMMORIENT INC. 
    a/s de Mme Da Wei Fan, présidente 
    
     
 
  Exploitants : MAYEE CHAMPIGNON INC. 
    a/s de M. Tsoi Chiu-Sam, président 
    9400A, boul. Grande-Allée 
    Saint-Hubert (Québec)  J3Y 5K2 
     
    MAPLE POTTERY INC. 
    a/s de M. Xi Tang 
    P.O. Box 123  
    Delson (Québec)  J5B 2H5 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le bien-fondé de la déclaration visant la construction d'une résidence en vertu de 
l’article 40. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• Bien que Mme FAN travaille à l’entretien des bâtiments et du terrain et qu’elle envisage 
différents projets de culture en collaboration avec des tiers, il demeure que depuis 
quelques années les principales activités agricoles qui ont cours sur sa propriété (culture 
de champignons et de soya), sont effectuées par des tiers. Mme FAN n’a pratiquement 
pas de revenus provenant d’une production agricole. Par ailleurs, elle est propriétaire 
d’un immeuble de 20 logements, elle a également eu un dépanneur à Saint-Amable 
(maintenant fermé) et voyage régulièrement en Chine.  

; 
 

• On ne peut actuellement lui reconnaître le privilège de l’article 40 qui s’adresse aux 
agriculteurs consacrant la majeure partie de leur temps à leur exploitation agricole, 
entreprise dont la production génère un revenu appréciable. 
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LES FAITS 
 

1. COMMORIENT INC., corporation fondée en 1996 et présidée par Mme FAN, a acquis les 
lots 190-P et 191-P, du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, avec une 
champignonnière (9400, boulevard Grande-Allée) en 2002 aux termes de l’acte 
numéro 1147220, publié à Chambly le 26 novembre 2002.  Copie de l’acte au dossier. 

 
 

2. Cette propriété a été l’objet de différents travaux de remblayage dans le but de régler un 
problème de drainage et d’infiltration d’eau dans la champignonnière (d’abord sans 
autorisation, puis autorisés au dossier 319183 et à nouveau au dossier 339721, pour 
finalement être l’objet d’une ordonnance, les conditions des travaux de remblayage 
n’étant pas respectées).  Copies de la décision et de l’ordonnance, pièce no 1. 

 
 

3. Voir la copie de la fiche du Registraire des entreprises du Québec concernant 
COMMORIENT INC.; l’entreprise, dont Mme FAN, son conjoint You Jun WANG et son fils 
Wang FAN sont les actionnaires, est spécialisée en culture de champignons, commerce 
et consultation.  Pièce no 2 

 
 

4. Selon les états financiers de COMMORIENT INC. pour les années 2007, 2008 et 2009, 
l’entreprise aurait généré des revenus (produits) variant entre dollars et 

dollars se soldant par des pertes de quelque dollars. Les frais 
d’administration et financiers ne témoignent d’aucun intrant (semences, engrais, substrat 
ou terreau, poches, etc.) relié à la culture de champignons.  Voir les copies, pièces no 3. 

 
 

5. La famille FAN-WANG est aussi propriétaire de la corporation 9086-7714 QUÉBEC INC. 
fondée en l’an 2000, dont les activités sont la location de logements et le commerce de 
dépanneur.  Voir la copie de la fiche du Registraire des entreprises du Québec, 
pièce no 4.  

 
 

6. Les états financiers de cette entreprise témoignent des revenus de location et des ventes 
du dépanneur à Saint-Amable qui a fermé en 2008.  Pièce no 5 

 
 
VISITE DU SITE  
 

7. Mme FAN a été rencontrée sur sa propriété à Saint-Hubert . 
Elle me fait visiter les bâtiments : le premier est utilisé pour la culture de pleurotes par 
M. CHIU-SAM, absent ce jour-là et qu’elle dit être son associé dans l’entreprise MAYEE 
CHAMPIGNON INC. Le deuxième bâtiment est aussi une champignonnière. Néanmoins, 
il semble désaffecté, les équipements qu’on y trouve sont corrodés et incomplets. Le 
bureau est vide. Mme FAN m’explique qu’ils ont été volés, que cette partie du bâtiment est 
souvent inondée et qu’il y a un problème de contamination. 

 
 

8. À l’extérieur, toute la partie déboisée et remblayée en 2005 et 2007 est cultivée en soya; 
une parcelle de ce champ a été récoltée (soya vert prisé par les Chinois qui sont venus 
le récolter eux-mêmes); Mme FAN me dit que c’est M. qui 
cultive le soya (6,5 hectares); une parcelle a été récoltée par des compatriotes chinois 
qui utilisent le soya vert. Enfin, on constate la présence d’une nouvelle serre. Plusieurs 
dizaines de pots de terre cuite y sont entreposés, encore dans leur emballage. Mme FAN 
me dit qu’ils font partie d’un projet de cultures de plantes et de fleurs à même la serre et 
une partie de la terre adjacente. Les pots sont fournis par un autre associé, M. XI TANG, 
cependant qu’elle cultivera et fournira les plantes. 
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Elle envisage aussi la culture de vignes et d’arbres fruitiers en collaboration avec M. 
, et de légumes chinois, ce qu’elle a commencé sur les petites parcelles de terre 

sises de chaque côté de l’entrée du bâtiment ou dans des pots entreposés à l’extérieur.  
 

Voir les photographies des lieux, pièce no 6. 
 
 

9. Elle me dit que les revenus de l’entreprise proviennent pour dollars de la culture 
de champignons, dollars pour la récolte de soya et dollars pour la récolte de 
soya vert. À ma demande, Mme FAN me fournit les coordonnées de ses différents 
associés et de son comptable.  Voir la note, pièce no 7.  

 
 
TÉMOINS  
 

10. M. Sylvain HÉVEY  s’occupe des états financiers des entreprises de 
Mme FAN au bureau de la comptable Céline BISSONNETTE. Il a été rejoint le 12 octobre 
2010. Il me dit qu’à sa connaissance les revenus proviennent de la vente de 
champignons, mais qu’il n’a pas de factures et rien ne permettant de le démontrer 
puisque Mme FAN lui fournit ses données déjà comptabilisées dans un fichier Excel. Pour 
les dépenses, il y a son salaire et celui de son conjoint, à son bureau; les taxes foncières 
en 2009 sont plus élevées parce qu’elle n’a pas demandé ou obtenu le remboursement 
offert aux agriculteurs (il ne sait pas pourquoi). Il me fait part que c’est une autre 
compagnie qui gère l’immeuble à logement et le dépanneur de Saint-Amable qui a fait 
faillite, ce qui a beaucoup occupé Mme FAN. À sa connaissance, Mme FAN est une femme 
d’affaires, elle voyage souvent en Chine.  

 
 

11. M. Tsoi CHIU-SAM (450 445-9716), de la compagnie MAYEE CHAMPIGNON INC., a été 
rejoint le 12 octobre 2010 : 

 
a) Il me dit qu’il loue la bâtisse de Mme FAN depuis 7 ans, soit depuis 2003, à raison de 

dollars par mois. Il y cultive des pleurotes, y travaille 7 jours/semaine avec 
1 employé $/année); 

 
b) Ses dépenses incluent également l’achat d’environ 600 poches de substrat (graines 

de coton, autres résidus agricoles) et de mycélium (spores de champignons) qui 
coûte en moyenne dollars par semaine. Les poches durent deux mois; 

 
c) Son principal acheteur est le distributeur de fruits et légumes GDP; il vend aussi à 

Highliner et à IGA; 
 

d) Il n’est pas associé avec Mme FAN qu’il voit à l’occasion de la remise du montant du 
loyer une fois par mois. Il me fournit une copie de l’entente de location du bâtiment, 
pièce no 8; 

 
e) Il ne voit pas souvent les propriétaires, n’a pas connaissance de leurs activités de 

culture de champignon, il n’est pas au courant du problème de contamination dans 
l’autre bâtiment; il a vu la nouvelle serre et a entendu dire que Mme FAN voulait y 
cultiver des fleurs. 

 
 

12. De cet entretien, nous devons conclure que les revenus non détaillés de COMMORIENT 
INC. proviennent pour plus de la moitié de ces revenus de location.  

 
 

13. Voir la copie de la fiche du Registraire des entreprises du Québec pour MAYEE 
CHAMPIGNON INC. immatriculée en 2002. M. CHIU-SAM en est le seul actionnaire, 
pièce no 9. 

 
 

…4/ 



Dossier 369519  /4 
 
 
 
 

14. Mme 
 a été rejointe le 13 octobre 2010. Elle me fait part : 

 
a) qu’ils avaient conclu une entente à l’effet de remettre une parcelle en culture (parcelle 

cultivable de 6,5 hectares) en 2008. Copie, pièce no 10. M. s’engageait à 
dérocher, cultiver, récolter et labourer la parcelle pendant 3 ans; il n’y avait aucuns 
frais de location et la récolte leur appartenait; 

 
b) qu’ils ont mis plusieurs semaines à dérocher la parcelle, puis ils ont passé la sole 

avant de la cultiver en soya, ce qui risquait moins d’endommager le semoir; 
 

c) qu’ils ont récolté puis labouré la première année, puis cultivé et récolté à nouveau en 
2009, mais Mme FAN n’était pas satisfaite des travaux et a résilié l’entente. C’est 
M. qui l’a cultivé en 2010. 

 
 

15. M. XI TANG, propriétaire de l’entreprise MAPLE POTTERY INC., a été rejoint par 
téléphone le 13 octobre 2010 : 

 
a) Son entreprise importe des pots en terre cuite de Chine, qui sont achetés par des 

pépiniéristes et des aménagistes paysagers. Sa clientèle serait intéressée par ces 
mêmes pots avec les plantes ou les fleurs; 

 
b) Il a donc conçu, en collaboration avec Mme FAN, un plan d’affaires visant à unir leurs 

compétences (importation de pots et propriétaire d’une terre) aux fins de produire les 
végétaux (fleurs, arbres) qui donneraient une plus-value aux pots; en fait, ils seraient 
les seuls détaillants de fleurs, d’arbustes et d’arbres empotés offrant une variété de 
pots en terre et en grès de qualité; 

 
c) Le plan d’affaires inclut aussi la vente de différents accessoires de jardin (fontaines, 

pierres, outils). Se référant au site WEB de MAPLE POTTERY INC., on apprend que 
la serre installée à Saint-Hubert est l’entrepôt de la compagnie; 

 
d) M. TANG m’explique qu’ils avaient acheté la serre à Saint-Hyacinthe dans l’intention 

de l’installer sur une autre terre boisée à Saint-Édouard, ce qui n’a pu se faire 
(problème de titre ou de déboisement). Ils ne pouvaient retourner la serre, de sorte 
qu’ils ont dû l’installer sur la terre de Saint-Hubert. Ils doivent choisir et commander 
leurs plants et semis dès cet automne de manière à les cultiver dès le printemps 
prochain; 

 
e) M. TANG me fournit une copie de l’entente (COOPÉRATION AGREEMENT) entre 

COMMORIENT INC. et MAPLE POTTERY INC., pièce no 11, une copie du plan 
d’affaires, pièce no 12, et des extraits du site WEB, pièce no 13. 

 
 

16. M.  a été rejoint le 
18 octobre 2010. Il me confirme : 

 
a) qu’il travaille depuis quelques années avec Mme Fan à l’implantation d’un vignoble et 

d’arbres fruitiers sur la terre de M. FAN à Saint-Édouard. C’était sans compter que la 
terre est boisée et que le ministère de l’Environnement du Québec n’encourage pas 
le déboisement au profit de l’agriculture.  

 
b) Le projet s’inscrivant dans une vision humaniste et écologique (voir note courriel de 

M.  et information quant au mouvement et au livre de M.  tiré du site 
WEB, pièces no 14), ils ont décidé de ne pas aller à l’encontre des objectifs du 
ministère de l’Environnement et de réimplanter le projet sur la terre à Saint-Hubert.  

 
c) Il travaille à terminer les études de sols et environnementales, à la sélection et l’achat 

des plants de vigne (6 000 à 7 000 / 1 000 plants par année qui seraient plantés dans 
la serre avant d’être transplanté à l’extérieur) ainsi qu’à la planification des 
plantations sur une partie de la terre.  
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d) M. et sa conjointe en sont à discuter des assises de leur association avec 
Mme FAN, en ce qui regarde le partage des coûts et des travaux. M. ne croit 
pas que Mme FAN participerait activement aux travaux, son apport consisterait 
essentiellement à fournir la terre, une partie des équipements et des plants. 

 
 
 

M.  et Mme FAN se sont présentés à la Commission pour rencontrer 
l’agronome, ayant l’intention de remblayer une autre parcelle actuellement en friche. Je 
les ai reçus et leur ai fourni les informations pour la présentation d’une nouvelle 
demande. 

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

f) La photographie aérienne d’avril 2009 permet de localiser les lots visés. Une parcelle de 
quelque 7 hectares est maintenant cultivée tout autour de la champignonnière, 
notamment sur les superficies remblayées. Il s’agit tout de même d’une amélioration des 
conditions culturales de la propriété, située dans un secteur agricole peu dynamique. 
Pièce no 15 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

g) La réglementation municipale ne permet la construction de résidences qu’en vertu des 
articles 101, 103, 40, 31 et 31.1.  

 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 369519 
 
 
 
 
1) Copies décision et ordonnance 
 
2) Fiche du Registraire des entreprises du Québec de COMMORIENT INC. 
 
3) États financiers de COMMORIENT INC. pour les années 2007, 2008 et 2009 
 
4) Fiche du Registraire des entreprises du Québec de 9086-7714 QUÉBEC INC. 
 
5) États financiers de 9086-7714 QUÉBEC INC.  
 
6) Photographies des lieux en date du 8 octobre 2010 
 
7) Note fournie par Mme FAN 
 
8) Copie de l’entente de location fournie par M. CHIU-SAM 
 
9) Fiche du Registraire des entreprises du Québec pour MAYEE CHAMPIGNON INC. 
 
10) Copie de l’entente fournie par Mme  
 
11) Copie de l’entente (COOPÉRATION AGREEMENT) entre COMMORIENT INC. et MAPLE 

POTTERY INC. 
 
12) Plan d’affaires fourni par M. TANG 
 
13) Extraits du site WEB 
 
14) Informations concernant M.  extraites du site WEB 
 
15) Photographie aérienne d’avril 2009 
 
 
 



S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 28 septembre 2011 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 369519 – COMMORIENT INC. 
 Lot  : 190-P 
 Cadastre  : Saint-Hubert, paroisse de 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Superficie visée : 40 hectares 
 Municipalité  : Longueuil 
 M.R.C.  : Longueuil (TE) 
 Suivi antérieur  : Octobre 2010 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier les activités en cours sur le lot visé en regard des dispositions de la loi. Lors d’une visite 
de la propriété en 2010 suite à la déclaration de Mme FAN, nous avions constaté que la serre 
nouvellement construite servait à l’entreposage de poteries importées et distribuées par un tiers.  
 

➢ Inspection de la propriété en compagnie de Mme FAN, le 16 septembre 2011. 
 
 
 
RÉSULTATS 
 

• La serre est toujours utilisée pour l’entreposage de poteries. Néanmoins, Mme FAN 
m’indique qu’elle entend transplanter les plants de cèdres asiatiques très prisés par sa 
communauté dans ces pots aux fins de les revendre. D’autre part, tous les plants qu’elle 
a produits et qui sont actuellement à l’extérieur seront transportés dans la serre dès les 
premiers froids.  

 
• Signalons qu’elle poursuit ses travaux agricoles aux fins de mettre en place vergers et 

vignoble. Après avoir vérifié les qualités des sols remblayés en présence et du terreau 
provenant de la culture des champignons, plus de 3 360 plants de vigne (raisins de table 
et pour le vin) ont été mis en terre. Elle s’est procuré certains équipements pour 
l’entretien du vignoble, soit une tondeuse  et un petit laboureur, et 
poursuivra en 2012 avec l’achat d’autres équipements agricoles et la plantation de 
plusieurs arbres fruitiers, pommiers, poiriers, châtaigniers, etc. Elle entend mettre sur 
pied cette ferme fruitière et y construire la résidence qui abritera sa famille (conjoint, fils, 
bru). 

 
• Un avis devrait être émis quant à l’utilisation de la serre aux fins de l’entreposage de 

poteries. Par ailleurs, il a été convenu de visiter à nouveau la propriété au cours de l’été 
2012 aux fins de constater les nouvelles acquisitions, les aménagements et les 
plantations.  

 
 
 
LES FAITS 
 

1. Voir les photographies annotées, pièce no 1.  
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 369519 
 
 
 
 
1) Photographies des lieux en date du 16 septembre 2011 
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FAN 1 Dawei 
Compagnie ou société 

Commorient Inc. 
Adresse (N°, rue) ---------' Occupation principale 

Agriculture 

N•• de 
téléphone 

Nom 

Adresse (N°, rue) 

i lnd. rég. Bureau 

5 , 1 4 : 8 1 , 2 : 9,7 

, Municipa lrté 

Nom, oc.cupation; adre$se; téléphone et télécopieur du tnëlndataire 
Nom , lnd. rég. N° de téléphone 

~-.,,...-------------------------------t·······'' : 
Occupation l lnd. reg . 

' N° de télécopieur 

1 
Adresse (N°, rue) I Municipalrté Code postal 

Ill Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 
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22 novembre 2002 1147220 Chambly 
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• Ill Droit invoqué 

. .Selon lè (Jroit què vous.invoquez, veuillez remplir fâ'jlemande de renseignements suivante, 
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D Remplacement d'une résidence érigée en 19 .... (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

MJtî4t~1.1 
D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 

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

~ A[tiç!~;~ ; ... 

0 Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

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

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 
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Fan 
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Dawei 

D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 
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D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 
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adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

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

Usage non agricole projeté : --------------------------------------

, Le nom du chemin 

! Numéro du règiëiiïëïid'aqueduc j Date d'adoption : Numéro du règlement d'égout sanrtaire i Date d'adoption 

Il Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

Slgnat~, 

- Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le~ i~;ï. __ '~-~ K~-------,~--c----------1 
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Longueuil, le 19 novembre 2014 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
 
 
COMMORIENT INC. 
a/s de Madame Dawei Fan 
Monsieur You Jun Wang 

 
 
 
OBJET : Dossier : 381156 
 Lot rénové : 4 640 831 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Superficie visée : 0,4428 hectare 
 Municipalité : Longueuil 
 M.R.C. : Longueuil (TE) 
 Date de réception : 13 août 2014 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 8 septembre 2014 et produite à la Commission au nom 
de la corporation COMMORIENT INC., a maintenant fait l’objet d’une vérification.  
Vous invoquez les dispositions de l’article 40 de la loi aux fins de l’obtention d’un 
permis municipal visant la construction d’une résidence pour vous-mêmes en votre 
qualité d’actionnaires de l’entreprise agricole et qui faites de l’agriculture votre 
principale occupation.  
 
En l’occurrence et aux conditions suivantes, votre projet de construction 
résidentielle est conforme à la loi.  
 
Tel que soumis à l’appui de votre déclaration, l’acquisition d’un tracteur et des 
équipements, rotoculteur, rétrocaveuse, etc., nécessaires aux travaux agricoles 
(entretien des cultures et des plantations, ensemencement, fauchage) devra être 
complétée. 
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Nous vous rappelons que le droit de construire une résidence en vertu de 
l’article 40 de la loi n’a pas pour effet de permettre d’aliéner, sans autorisation, 
cette résidence avec le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite, 
séparément des autres lots contigus ou réputés contigus. Au surplus, vous devez 
respecter les autres normes applicables en vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Longueuil 
 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 19 novembre 2014 
 
 
 
OBJET : Dossier : 381156 - COMMORIENT INC. 
  Lot rénové : 4 640 831 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Superficie totale/visée : 40/0,5 hectare(s) 
  Municipalité : Longueuil 
  M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : COMMORIENT INC. 
    a/s de Madame Dawei FAN 
    Monsieur You Jun WANG 
     
     
     
 
  Exploitant : COMMORIENT INC. 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le bien-fondé de la déclaration visant la construction d'une résidence en vertu de 
l’article 40 de la loi. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• Déclaration conforme. 
 

• Lot propriété de COMMORIENT INC., exploité par ladite entreprise; résidence pour les 
actionnaires et son conjoint qui font de l’agriculture leur principale occupation.  

 
• Mme FAN et M. WANG, aidés de leur famille et d’un bénévole, travaillent depuis plus de 

12 ans à remettre cette terre d’abord en friche, puis remblayée (dossiers 
numéros 317465, 319183 et 339721) en agriculture. Ils y ont pratiqué la culture de 
champignons pleurotes dès l’acquisition en 2002 dans les bâtiments incluant entrepôt et 
champignonnière déjà en place, mais en plus ou moins bon état, causant des dommages 
aux cultures. Néanmoins, cette culture s’est poursuivie et a généré un revenu de 

 $ en 2012 et du tiers en 2013 (problèmes de moisissures). 
 

• Ils y ont fait construire une serre pour la culture en pots d’arbres et d’arbustes. 
 

• Ils y ont cultivé du soya, différentes herbes aromatiques et plus récemment, en 2011, ils 
ont mis en place un vignoble (3 360 plants) et un petit verger (environ 200 pommiers, 
poiriers, pruniers, pêchers et cerisiers). 

 
• Depuis une dizaine d’année, Mme FAN, notamment, consacre la majeure partie de son 

temps à cette terre et à ses activités agricoles. Bien que les revenus du verger et du 
vignoble sont à venir, Mme FAN n’a d’autres revenus que la culture des champignons et 
sa pension. 
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• Par ailleurs, elle entend vendre une imposante résidence de Brossard aux fins de 
disposer d’actifs pour l’acquisition de plus d’équipements agricoles (ce qu’elle hésitait à 
faire auparavant, compte tenu qu’ils ont été victimes de vol d’équipements à quelques 
reprises, puisqu’il n’y a personne sur place). 

 
• Il s’agit d’une des rares terres cultivées dans ce secteur peu dynamique et de la seule 

entreprise agricole de cette nature. 
 
 
 
LES FAITS 
 

1. Les lots 4 640 831 et 4 640 832 sont la propriété de la corporation COMMORIENT INC. 
depuis 2002.  Copie de l’index des immeubles, pièce no 1. 

 
 

2. Voir les documents produits à l’appui de la déclaration :  
 

 Variétés de vignes plantées depuis 2011 
 Factures des achats des arbres fruitiers en 2012 et en 2014 
 Liste des équipements (champignonnière notamment)  
 Modèle de tracteur, rotoculteur et pépine à acquérir 
 Notes complémentaires 
 Fiches immobilières des propriétés mises en vente (environ 1 000 000) 

 
 

3. Voir la fiche du Registraire des entreprises du Québec pour COMMORIENT INC. 
Mme Fan et MM. WANG, son conjoint et son fils, sont les trois actionnaires de l’entreprise.  
Pièce no 2 

 
 

4. Voir aussi les états financiers de l’entreprise COMMORIENT INC. pour 2012 et 2013, 
pièce no 3. 

 
 

5. Avis de cotisation – Revenu Canada 2013, attestant du seul revenu de pension de 
Mme FAN, pièce no 4 (confidentiel). 

 
 
TÉMOINS 
 

6. Mme FAN et son aide bénévole ont été rencontrés sur place le 30 octobre 2014. 
Ce dernier habite Montréal, est à la retraite et aime bien travailler sur la terre avec 
Mme FAN et M. WANG, plutôt que de rester en ville : 

 
 Ils m’expliquent l’état d’avancement de leurs cultures, champignons, vignoble et 

arbres fruitiers; deux autres aides travaillaient au nettoyage et à des travaux de 
réparation de la champignonnière (les cultures reprendront au printemps); 

 
 Tous les arbres fruitiers ont fleuri et les vignes ont commencé à donner quelques 

fruits; le parterre du verger n’a pas été fauché cet automne,  ayant décidé qu’il 
ne le ferait plus qu’avec un tracteur (qui serait acheté cet hiver); 

 
 Mme FAN s’est inscrite à un cours sur les pesticides à l’ITA, qu’elle suivra cet 

automne.  
 
 

7. M. Sylvain HÉVEY s’occupe des états financiers des entreprises de 
Mme FAN au bureau de la comptable Céline BISSONNETTE. Il a été joint le 12 octobre 
2010. Il me dit que  les revenus proviennent bien de la vente de champignons : Mme FAN 
lui fournit ses données déjà comptabilisées. 
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PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

8. Voir la photo satellite annotée Google earth, du 15 septembre 2013.  Pièce no 5 
 
 
VISITE DU SITE 
 

9. Voir les photographies du 16 septembre 2011, alors que les propriétaires commençaient 
la plantation des vignes.  Pièce no 6 

 
 

10. Visite effectuée par la soussignée le 30 octobre 2014. Voir les photographies annotées, 
pièce no 7. 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

11. La réglementation municipale ne permet la construction de résidences qu’en vertu des 
articles 101, 103, 40, 31 et 31.1.  

 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 381156 (2014-11-19) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles 
 
2) Registraire des entreprises du Québec pour « COMMORIENT INC. » 
 
3) États financiers de l’entreprise COMMORIENT INC. 
 
4) Avis de cotisation – Revenu Canada 2013 
 
5) Photo satellite annotée du 15 septembre 2013, extraite de Google earth  
 
6) Photographies des lieux en date du 16 septembre 2011 
 
7) Photographies annotées des lieux en date du 30 octobre 2014 
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Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 1 de 39

Photo 1 : champignonnière

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 2 : camion de livraison.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 3 : réservoir d’essence.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 4 de 39

Photo 4 : entrepôt de paille, palettes de bois pour le transport des champignons, sac de paille pour la culture des champignons.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 5 : paille qui va servir d’engrais.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 6 de 39

Photo 6 : palettes de bois qui doivent êtres brûlées ou jetées.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 7 : barbecue, gazebo, chaises, table.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 8 de 39

Photo 8 : matériaux de construction datant de la construction du bâtiment. Mme Da Wei Fan les gardent pour de futures réparations.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 9 de 39

Photo 9 : emplacement où il y avait le plus de matériaux lors de la dernière visite d’un enquêteur (collage de 2 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 10 : objets hétéroclites, clôture (collage de 3 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 11 : façade et palettes de bois.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 12 : intérieur du bâtiment.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 13 : intérieur du bâtiment.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 14 : objets hétéroclites à l’intérieur du bâtiment.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 15 : piscine pour les canards, jouets, objets hétéroclites.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 16 : meuble, objets hétéroclites.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 17 : palettes de carreaux de pierre et tapis dont Mme Da Wei Fan veut se servir pour faire des chemins.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 18 : électroménagers qui étaient sur place avant que Mme Da Wei Fan achète le bâtiment.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 19 : piquets de bois pour faire pousser des légumes.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 20 : salle où sont préparés les piquets de bois.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 21 : multiple tondeuses (pour tondre le gazon entre les rangs de vignes) et électroménagers.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 22 : équipements de restaurant et objets hétéroclites (collage de 2 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 23 : étage. Meubles, matelas (collage de 2 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 24 : objets de dépanneur et objets personnels (collage de 2 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 25 : meubles, effets personnels.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018

Commission 
de protection 
du territoi re agricole 

Québec:: 



Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 26 de 39

Photo 26 : foyer, effets personnels.
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Photo 27 : effets personnels.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 28 : effets personnels (collage de 2 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 29 : effets personnels.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 30 : effets personnels. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 31 : effets personnels.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 32 de 39

Photo 32 : pièce où je n’ai pu avoir accès et où l’on retrouve des pots et des palettes sur lesquelles il y a des boîtes.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 33 : côté de la serre. Palette de bois, voitures, pots pour culture (collage de 3 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 34 : palettes de carreaux de pierre.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 35 : palettes de carreaux de pierre.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 36 : intérieur de la serre.

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018

Commission 
de protection 
du t ·errltolre agricole 

Québec :::: 



Municipalité : Longueuil                                                                            Dossier : 381816

Lots : 4 640 831, 4 640 832                                                                                          Page 37 de 39

Photo 37 : intérieur de la serre. Tracteur, chariot élévateur, voiture, paille, boîte de carton pour les champignons (collage de 3 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 38 : intérieur de la serre. Divan, fauteuils, pots en céramique, étagère de plastique, bureau (collage de 3 photos).

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 39 : intérieur de la serre. Tracteur. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 11 janvier 2018
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Photo 1 : Objets hétéroclites dont certains servent pour l'agriculture selon la propriétaire (collage de 3 photos) (luminosité modifiée). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 . Pièce 3 - dossier 381816 (2019-01-31) 
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Photo 3 : Pots qui vont servir à faire pousser du raisin . 
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Photo 4 : Pots 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 5 : Étagère 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 6 : Pots pour faire pousser des raisins. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 7 : Pots pour faire pousser des raisins. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 8 : Équipement de dépanneur et objets personnels (collage de 2 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont' le 4 janvier 2019 
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Photo 10 : Atelier pour y construire des étagères. 
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Photo 14: Équipements de restauration. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 15 : Pots pour faire pousser des raisins. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 17 : Mobilier 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 4 janvier 2019 
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Photo 18 : Objets hétéroclites (collage de 4 photos). 
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