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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 2 : vue direction de l'entrée et façade du bâtiment utilisé comme entrepôt.Photo 1 : vue d'ensemble de l'entrée.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 4 : idemPhoto 3 : coté nord-ouest du bâtiment.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 6 : palettes de bois.Photo 5 : grillage à clôture.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 8 : rebuts sur le côté nord-ouest du bâtiment.Photo 7 : d'autres palettes de bois.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 10 : idemPhoto 9 : derrière la champignonnière.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 11 : paille derrière la champignonnière. Photo 12 : basin pour la récupération de l'eau.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 14 : paille dans le rangement.

Photo 13 : rangement pour la paille.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 16 : côté de la serre, pots pour pousses.Photo 15 : serre
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 18 : intérieur de la serre.Photo 17 : pots avec pousses à l'intérieur de la serre.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 20 : pour essai de la culture d'herbe.Photo 19 : intérieur de la serre.
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Photos prises par Madeleine Deschênes le 24 novembre 2016

Photo 22 : champignonnièrePhoto 21 : essai de la culture à l'extérieur.
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Longueuil, le 18 juillet 2019 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

Commorient inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec) J4X 1 N4 

OBJET: Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

Madame, Monsieur, 

381816 
4 640 831 
Cadastre du Québec 
Chambly 
0,3000 hectare 
Longueuil 
Longueuil 

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

En effet, il appert qu'il y a entreposage de divers objets à l'intérieur d'un bâtiment 
agricole, notamment des objets personnels, du mobilier, de l'équipement de 
restauration et de l'équipement apparemment destiné à l'exploitation d'un 
dépanneur. 

Un préavis daté du 8 juillet 2015 ainsi qu'une ordonnance du 9 juin 2017 vous ont 
déjà été adressés pour dénoncer des contraventions de même nature. Bien que 
l'ordonnance fut infirmée par le Tribunal administratif du Québec le 2 mai 2018 et 
que vous ayez collaboré à améliorer l'état des lieux, il appert que l'entreposage 
d'objets autres qu'agricoles perdure. 

L'utilisation reprochée constitue une contravention à l'article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (la « Loi » )1 qui interdit, en zone 
agricole, l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d'avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d'aucune 
exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement. 

1 RLRQ, c. P-11.1 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1 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 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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Par conséquent, nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 
trente (30) jours à compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre 
une ordonnance visant à faire cesser la contravention et à remettre les lieux en leur 
état antérieur, ou convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour 
assurer le respect de la Loi, sans autre avis. 

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. 

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

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

Toute contraventipn à la loi vous rend passi~le des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

Gabriel Arsenault avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

/mlf 

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

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

 

Longueuil, le 8 juillet 2015 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Commorient inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec)  J4X 1N4 
 
Maple Pottery inc. 
C.P. 123 
Delson (Québec)  J5B 2H5 
 
 
OBJET : Dossier : 381816 
  Lot : 4 640 831 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Superficie visée : 0,30 hectare 
  Municipalité : Longueuil  
  MRC : Longueuil  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
En effet, il appert qu’il y a entreposage de différents objets et matériaux divers à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment agricole, tels que, et sans limiter la généralité 
de ce qui précède, emballages d’articles d’importation, palettes de bois, rouleaux de 
clôture, tuyaux, etc. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune 
exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 
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. 
 
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
Isabelle Ouellet, avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
/mlf 
 
c. c. Municipalité de Longueuil  
 
 



Longueuil, le 16 février 2015 
 
RECOMMANDÉ 
 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
COMMORIENT INC. 
a/s de Madame Da Wei Fan 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec)  J4X 1N4 
 
Monsieur You Jun Wang 

 
 

 
MAPLE POTTERY INC. 
a/s de Monsieur Xi Tang 
P.O. Box 123  
Delson (Québec)  J5B 2H5 
 
 
OBJET : Dossier : 381816 
 Lot rénové : 4 640 831 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Superficie visée : ± 0,3 hectare 
 Municipalité : Longueuil 
 M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le lot ci-haut identifié est situé dans la zone agricole de la municipalité de 
Longueuil (arrondissement Saint-Hubert) et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles depuis le 9 novembre 1978. 
 
Nous avions déjà constaté en 2010 que les entreprises COMMORIENT et MAPLE 
POTTERY utilisaient une partie des bâtiments agricoles à des fins d’entreposage 
liées à des activités commerciales d’import-export. Il appert que ces activités se 
poursuivent, notamment dans la serre sise sur le lot visé, cependant que des lots 
de néons ou autres types d’ampoules ou articles d’importation sont entreposés 
dans le bâtiment agricole (champignonnière). 
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On y remise aussi des meubles, appareils électroménagers et autres effets 
domestiques (provenant d’immeubles à logements appartenant à la famille). Enfin, 
de nombreux rebuts, notamment des amoncellements de palettes de bois ou 
d’autres matériaux récupérés, sans lien avec les activités agricoles exercées sur 
ce lot, jonchent la cour extérieure dudit bâtiment.  
 
Ces activités constituent une utilisation des lieux à des fins autres que l'agriculture, 
contrevenant aux dispositions de l’article 26 de la Loi.  
 
Il vous est donc requis de nous informer de vos intentions à l'égard de ces 
activités dans les quinze (15) jours de la réception de la présente lettre ou de voir 
à cesser ou faire cesser ces activités en procédant à l’enlèvement de tous les 
articles d’importation, meubles, électroménagers, autres effets ou rebuts sans lien 
avec vos activités agricoles. Une nouvelle inspection sera effectuée par nos 
services au terme d’un délai de soixante (60) jours des présentes.  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez produire une demande visant à obtenir 
l’autorisation nécessaire de la Commission pour utiliser votre lot à des fins autres 
que l'agriculture. Dans ce cas, vous devez d’abord vous adresser à la municipalité 
concernée en vous assurant que votre demande respecte son règlement de 
zonage ou 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, sur le site 
Internet de la Commission (http://www.cptaq.gouv.qc.ca) ou aux bureaux de la 
Commission, pour de plus amples informations. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Vous pouvez nous joindre au (450) 442-7100 ou sans frais ou 1 (800) 361-2090 et 
envoyer tout courrier à mon attention à l'adresse suivante : 
 
 COMMISSION DE PROTECTION  
 DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 25, rue La Fayette, 3e étage 
 Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Longueuil (arrondissement Saint-Hubert) 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
Lieu de l'ordonnance 
Date 

LE MEMBRE PRÉSENT 

PARTIES INTIMÉES 

381816 
4 640 831 
Cadastre du Québec 
Chambly 
Longueuil 
Longueuil 
\(p JD-,v...V "i_ 0r 2020 

Richard Wieland, vice-président 

Commorient inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec) J4X 1 N4 

ORDONNANCE 

en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41 .1) 

[1] La partie du lot 190 du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert est assujettie à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 1 

( ci-après appelée « la Loi ») depuis le 
premier décret du 9 novembre 1978. 

[2] Depuis la rénovation cadastrale du 16 août 2012, la partie du lot 190 de la Paroisse de Saint
Hubert est dorénavant désignée comme étant le lot 4 640 831 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Chambly ( ci-après le « Lot »). 

[3] Ce Lot est la propriété de Commorient inc. pour l'avoir acquis par acte de vente intervenu le 
22 novembre 2002 devant Me Johanne Bounadère, notaire, sous le numéro 6525 de ses 
minutes et publié au registre foncier le 26 novembre 2002 sous le numéro 1147220. 

[4] Les 9 et 14 juillet 2015, la Commission transmet à l'intimée et à Maple Pottery inc. un préavis 
d'ordonnance daté du 8 juillet 2015 en vertu de l'article 14.1 de la Loi, puisqu'elle a constaté 
l'utilisation du Lot à des fins d'entreposage de divers objets, plus particulièrement des 
emballages d'articles d'importation, des palettes de bois des rouleaux de clôture, des tuyaux, 
etc. 

1 RLRQ, c. P-41 .1. 
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[5] Le 13 juin 2017, la Commission signifie à l'intimée une ordonnance du 9 juin 2017 lui 
enjoignant de cesser l'utilisation du Lot à des fins d'entreposage et d'en retirer les différents 
objets dénoncés au préavis du 8 juillet 2015. 

[6] Le 14 juillet 2017, une représentante de l'intimée dépose une requête en contestation de 
l'ordonnance du 9 juin 2017 au Tribunal administratif du Québec (ci-après le« TAO»). 

[7] Le 2 mai 2018, le TAO infirme l'ordonnance du 9 juin 2017. 

[8] Le 4 janvier 2019, par l'entremise de l'un de ses enquêteurs, la Commission constate la 
poursuite des activités d'entreposage de l'intimée sur le Lot. 

[9] Le 27 juillet 2019, la Commission transmet à l'intimée un préavis d'ordonnance daté du 
18 juillet 2019 en vertu de l'article 14.1 de la Loi, puisqu'elle a constaté l'utilisation du Lot à 
des fins d'entreposage de divers objets, plus particulièrement des objets personnels, du 
mobilier ainsi que de l'équipement apparemment destiné à l'exploitation d'un restaurant et 
d'un dépanneur. 

[1 O] En date de la présente, l'intimée n'a formulé aucune observation ni n'a demandé de rencontre 
avec la Commission, si bien que le préavis du 18 juillet 2019 demeure sans réponse. 

[11] Dans ces circonstances, la Commission ne peut que constater une l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, soit une utilisation du Lot à des fins d'entreposage de divers objets sans lien 
avec l'agriculture, qui contrevient ainsi à l'article 26 de la Loi. 

[12] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 14 de la Loi, la 
Commission est d'avis qu'il y a lieu de procéder à l'émission de la présente ordonnance visant 
à faire cesser l'infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L'INTIMÉE COMMORIENT INC., SES PRÉPOSÉS, 
MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS DROIT ET AYANTS CAUSE : 

DE CESSER, de faire cesser, de ne point reprendre ou faire reprendre, dès notification de la 
présente ordonnance toute utilisation à des fins autres que l'agriculture, en l'occurrence une 
utilisation à des fins d'entreposage de divers objets sans lien avec l'agriculture sur le lot 4 640 831 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly. 

DE REMETTRE le lot 4 640 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly en 
état d'agriculture au sens de la Loi, et à cette fin, d'y retirer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
bâtiments, divers objets sans lien avec l'agriculture, notamment des objets personnels, du mobilier 
ainsi que de l'équipement apparemment destiné à l'exploitation d'un restaurant et d'un dépanneur 
et de donner une vocation exclusivement agricole aux bâtiments sis sur le lot, et ce, dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification de la présente. 
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À défaut par l'intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation des 
activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer 
la sanction de la présente ordonnance. 

Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section Il 
du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 

/as 

Richard Wieland, vice-président 
pour la Commission 

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

c. c. Ville de Longueuil 



 
 
 

 

AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI 
 

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

DEMANDE DE RECTIFICATION 
 

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

 
DEMANDE DE RÉVISION 

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

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

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

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

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

CPTAQ Longueuil 
Direction des affaires juridiques 
25, boulevard La Fayette Nord, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 
Tél. : 450-442-7100 ou 1-800-361-2090 

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

 

 Au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
 

RECOURS EN CONTESTATION 
 

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

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

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

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

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

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

 

Commission 
de protection 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 16 février 2015 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 381816 - COMMORIENT INC. 
  Lot rénové : 4 640 831 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Superficie visée : ± 0,3 hectare 
  Municipalité : Longueuil 
  M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : COMMORIENT INC. 
    a/s de Madame Da Wei Fan 
    et Monsieur You Jun Wang 
    1405, croissant Saturne  
    Brossard (Québec)  J4X 1N4 
     
 
  Exploitants : COMMORIENT INC. 
    et 
    MAPLE POTTERY INC. 
    a/s de Monsieur Xi Tang 
    P.O. Box 123  
    Delson (Québec)  J5B 2H5 
     Tél. : 514 885-2280 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier la nature des activités en cours sur le lot visé en regard des dispositions de la Loi. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• Nous avions déjà constaté en 2010 (dossier numéro 369519) que l’entreprise 
COMMORIENT INC. utilisait une partie des bâtiments agricoles à des fins d’entreposage 
liées à des activités commerciales d’import-export. Il appert que ces activités se 
poursuivent notamment dans la serre sise sur le lot visé, cependant que des lots de 
néons ou autres types d’ampoules ou articles d’importation sont entreposés dans le 
bâtiment agricole de champignonnière. On y remise aussi des meubles, appareils 
électroménagers et autres effets domestiques (provenant d’immeubles à logements 
appartenant à la famille). 

 
• Enfin, de nombreux rebuts, notamment des amoncellements de palettes de bois ou 

d’autres matériaux récupérés, sans lien avec les activités agricoles exercées sur ce lot, 
jonchent la cour extérieure dudit bâtiment.  

 
• Un avis d’infraction sera émis par notre service. 

 
 
 
 

…2/ 
 



Dossier 381816  /2 
 
 
 
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, pièce no 1. 

 
2. 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 et certains 
services aux commerces transitaires (commerce et consultation).  Pièce no 2 

 
3. Selon le site WEB de MAPLE POTTERY INC. (non enregistrée comme telle au 

Registraire des entreprises du Québec), on apprend que la serre installée à Saint-Hubert 
sert d’entrepôt à la compagnie.  Voir extraits, pièce no 3. 

 
 
TÉMOINS 
 

4. Mme FAN, rencontrée sur place le 30 octobre 2014, m’explique que les meubles et 
électroménagers sont entreposés temporairement sur place suite à un incendie dans 
l’immeuble à logements de son fils. Quant aux boîtes contenant néons et autres types 
d’ampoules, son mari prévoit les installer dans le bâtiment; elle n’a aucun commentaire 
quant aux restes de nombreuses boîtes de carton et au chariot élévateur présents dans 
la serre. 

 
 

5. M. XI TANG, propriétaire de l’entreprise MAPLE POTTERY INC., avait été joint par 
téléphone en 2010. Il m’avait alors expliqué que :  

 
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, ce pourquoi ils avaient acheté la serre.  

 
 
PHOTOGRAPHIE SATELLITE  
 

6. Photo de 2013 : localisant les activités d’entreposage sur la propriété, pièce no 4. 
 
 
VISITE DU SITE 
 

7. Visite effectuée par la soussignée le 30 octobre 2014 : voir les photographies annotées 
des lieux, pièce no 5. 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

8. Non conforme. 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 381816 (2015-02-16) 
 
 
 
 
1) Acte numéro 1147220 
 
2) Registraire des entreprises du Québec pour « COMMORIENT INC. » 
 
3) Extraits du site WEB de MAPLE POTTERY INC. 
 
4) Photographie satellite de 2013 
 
5) Photographies annotées des lieux en date du 30 octobre 2014 
 
 
 



S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 4 juin 2015 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 381816 - COMMORIENT INC. 
 Lot rénové  : 4 640 831 
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Superficie visée : 0,3000 hectare 
 Municipalité  : Longueuil 
 M.R.C.  : Longueuil (TE) 
 Suivi antérieur  : 30 OCTOBRE 2014 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
AVIS D’INFRACTION DU 16 FÉVRIER 2015 - SERVICE DES ENQUÊTES 
 
Relatif à des activités commerciales d’entreposage (articles importés, palettes de bois), de 
meubles, d’électroménagers et de matériaux divers récupérés; un délai de 60 jours est accordé 
pour l’enlèvement de ces articles et matériaux sans lien avec les activités agricoles.  
 
 
 
RÉSULTATS 
 

• L’avis n’est pas respecté. 
 

• Pratiquement aucun changement n’a été constaté depuis notre dernière visite en octobre 
2014, alors que la propriétaire Mme Da Wei FAN, avait été informée sur place que ces 
matériaux et articles d’importation, palettes, emballages, etc., devaient être enlevés.  

 
 
 

1. L’adresse de l’entrepôt de la compagnie MAPLE POTTERY INC. a cependant été 
modifiée sur le site WEB du distributeur : elle est maintenant à Lachine au lieu du 9400, 
Grande-Allée.  Pièce no 1 

 
 
INSPECTION DES LIEUX 
 

2. Inspection effectuée par la soussignée le 26 mai 2015 : photographies annotées des 
lieux en date de l’inspection de la soussignée, pièce no 2. 

 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 381816 (2015-06-04) 
 
 
 
 
1) Extrait du site WEB de la compagnie MAPLE POTTERY INC. 
 
2) Photographies annotées des lieux en date du 26 mai 2015 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Remis au se,vfœ de Gestion des Dossiers 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

fll Identification 
Demandeur 

Nom . lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Davinya inc. i 1 
··occupation lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Construction, agriculture 5 1 , 4 i 9 , 6 , 8 i 0 , 5 , 9 , 2 
Adresse (N'. rue. ville) et adresse courriel correspondance par courrier [Z] ou par courriel D Code postal 

8300, Grande-Allée, Longueuil, Qc. i J ' 3 v :s , K ,2 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom ! lnd. rég. N° de téléphone 

Nicholas Rousseau · 5 . 1 4 : 9 6 8 -0 5 9 2 
oêëupation - - ---- --- - - ~- - -- - --- - . - - -- : .-1L ~ : ~ .L ...4._....__..:.. -

' lnd. rég. N° de télécopieur 

Président Davinya inc. 1 l 
1 1 ! 

Adresse (N'. rue. ville) et adresse courriel correspondance par courrier [ZJ ou par courriel 0 
i J 

Code postal 

8300, Grande-Allée, Longueuil, Qc. 3 
1 
Y : 5 K 2 

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

Remblai sur un champ non cultivé en raison de surabondance d'eau. 

Le remblai permettra de cultiver cette parcelle qui est présentement abandonnée. 
--- - --- ----- --- --
Voir dossier agronomique explicatif annexé. 

r- --- --- ----- - - - ------ ---- -- -

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation <
1

> □ Lotissement <
1

> 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <
1

> 

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

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

Numéro du lot ou des lots visés 

~~0831 e0640832 
Rang ou concession 

Grande Allée 

T èadastre 

! Saint-Hubert 
----·-'---

! Municipalité 

! Longueuil 
MRC ou communauté urbaine 

Longueuil 
Superficie visée 
par la demande 32000 m 2l2> 

Au besoin joindre une liste. 

[Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom du propriétaire (personne. société ou compagnie)- si différent du demandeur l lnd. rég. N" de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Commorient inc. , i , 1 , , i 
oëcüpa"i1oii 

société agricole, production champignons 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriei 0--
1405, Crois. Saturne, Brossard, Qc. 

Code postal 

I J , 4 !X 11 ,N , 4 

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

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

2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2 • 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres . 



• 1111 Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

-... , ... _:-: .. :.-. ,'\/., ::::::,::::::::.:: :•· ·-- : 

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

0 Non □ Oui Si oui: □ Vente ou don □ 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? · 

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

~~-~ ,_,,,_, . ,. ----- w~,-w=ww, w ---<Y~- ,.,w,,,w W w~Y ,~.,,w_,., _ _,~., ----~WW••,w~~ _.__.__,._ __ ,-------·"'· -

□ 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 
r 

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

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

4640831 et 4 640832 
· Rang.ëiü.ëëiiïëëssië;;· i Cadastre Municipalité 

Grande Allée 1 Saint-Hubert Longueuil 
MRC ou commu.iiâuté urbaine · · 

~--,l _,,~---,, 

Longueuil Superficie totale 400000 

Aù besoin joindre une liste. 

1111 Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

··s:1;1a;Atïtïêz/1ê<>û'•'1ês aêqùérêùrs(~Fèiïttérênt<sffdü'è:tèmânè:têùr> è:tê ôüdJ~'emp1âêëménts•viSég;P~rt1adëmaîidê , 
Nom (personne, société ou compagnie) : lnd. rég. N° de téléphone (résidence) : lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courri;Î·- .. ---····· correspondance par courri~r'□ o,Î.piÏrëourriéT□- Code postal 

1 

m2 

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

Au besoin joindre une liste. 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se tquchent 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. 
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m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

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

r--·- ·-··-----------------

Le 3.2 ha visé n'est pas cultivé, il est abandonné. 

Par contre sur les même lots il y a : 

3 ha sont cultivés en vigne 

5.5 ha sont cultivés en foin 

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) 

Pas de construction sur la partie de lot à remblayer (3.2 ha). 

Par contre sur les mêmes lots des bâtiments servent à la culture de champignons (aux abords du chemin Grande Ali~ 

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

Au nord de l'emplacement visé 

Boisé 

Au sud de l'emplacement visé 

Boisé, champ en culture (foin, vigne) 

A l'est de l'emplacement visé 

Boisé 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Boisé, champ en culture (foin , vigne) 

m 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. 

.......... ·-················-----· 

Exemple à titre illustratif: 

Rang3 

Chemin du 4• rang 
.... ·······················-·····---------.-------

n 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

315 mitres 1 ...... 

/1 230 pieds} . 

27 

Rang4 

Culture 

3751Mt, .. 
/123Dpleds} 

Rangs 

Partie 
visée 

N 

' 0---/. 1: 
s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

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



TRÈS IMPORTANT 
DJ Informations 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' c espace approprié disponible • <•1 pour réaliser ce projet. 

N/A 

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

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 0 Oui D Non l'autorisation temporaire demandée : ___ an(s) d'agrandir un site existant? 

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

____!).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.). 

IDJ 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. 

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

m 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 

<4> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 

Date 
).<J tlf-Ll Oil 

Date ~All-l \0~ t .. 

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

Il est très important que ce 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 ttANT REIIIPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUIENTS D'ACCO_..GIIIEIIIEIIIT A LA MUNICIPAl.ltt CONCERNtE. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNl(MIIAüiliÉ de Gestion des Oosste11 

(à remplir par l'officier municipal) 1 

O. 2 ,A VR. 2015 
{I) Description du milieu environnant C.P.T .A.Oo 

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 QraphiQue peut être utile à cet éQard 

.Voir .... k .?\°'a -p .. \s~o1 ...... Ci: o\(\\ 

- - - - - - - - --· - ----- --- --~ --- - ·-

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

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

.......................................... . . 

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 : 
Décrire les utilisations de ceux-ci 

............. BOO m 

- -- -- - -- -- ----- -----·--

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

' - -- - - - - - --~ - ~~- - ·- - ------ - ---- --- -~ - -----

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 : D Oui IKI Non Date d'adoption du règlement 

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

<
5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

G Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

et 
ce projet de 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 

A 

~ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

M 

M 

- -

mètres <5l 

-- - -

----

mètres 

J 

J 

.•. 

0 Non 

D Non 

D Non 

-· 

--

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

((D Üfficier municipal Signature 
{fonctionnaire municipal autorisé) 



·lon~euil·. 
-~-

· . e de Gestion des Dossiers Remi$ au seav1c . , 

0._2 ,AVR. 1015 

CoP .. T.A.Q .. 

Extraitdu procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'aggloméràtion de la Ville· de 
Longueuil tenue le 19 mars 2015, à compter de 16 h_, dans la salle du conseil de l'hôtel 
de ville de Longueuil, 4250 chemin· de · Ia Savane, Longueuil, sous la présidence de 
M. Michel Lanctôt. 

CA-150319-1.14 

APPUI À· UNE DEMANDE D'UTILISATION À DES FINS AUTRES Q~E 
L'AGRICULTURE DÉPOSÉE. À LA COMMISSION DE . PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC CONCERNANT UNE PARTIE DES LOTS 
4 640 831 ET 4 640 832 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SE-2015-191) 

Il est proposé d'appuyer· la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture 
déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Davinya 
inc. visant'à permettre le remblayage sur une partie des lots4 640 831 et 4 640 832 du 
cadastre du Québec. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Copie certifiée conforme à l'original 
le 24- mars 2015 

.{ ' 

. .. ~ . ----
. ~ Ç)t) 0.1 . 

- Carole Leroux 
Assistante-gre ·' e la Vill.e de Longueuil 

/ 



ANALYSE D'UNE DEMANDE FORMULÉE À LA CPTAQ 

Remis au service de Gestion des Dossiers No dossier : 20150127 
/ 

Direction de l'aménagement durable du territoire 
t'' 

o· 2 ;AVR. 2015 . ) 

OB..JET DE LA DEMANDE 

Objet: 

Localisation : 

Ville:. 

De~_cription : 

Demande d'utilisation à des fins autrescque l'agriculture déposée à la CP,:-AQ pour le remblayage 
d'une pa~ie des lots 4 640 831 et 4 640 832.. -

Grande Allée 
. ) . 

Ville de Longueuil - arrondissement de Saint.;.Hubert 

Le demandeur, _la compagnie Davinya inc., veut améliorer le pot~ntiel agricole d'une partie des 
lots-4 640 831 et 4 640 832 totalisant une superficie d'environ 320 000 m2 (3,2 ha) et présentée 
sur le plan P-15-01. La parcelle yisée par la demande est représen_tée par la lettre A et l'encadré. 
jaune _sur le plan ci-joint. Le lot visé par la demande est bordé par un boisé appartenant au 
· propriétaire (E) et · de l'autre côté par u,ne portion de terre qui a été remblayée et qui est 
présentem~nt cultivée en vignes et pommiers (B) ainsi qu'un bâtiment ?yànt façade sur la 
Grande Allée (C). De part et d'autre du lot, nous retrouvons des boisés (D et F) et de l'autre côté. 
de la rue, une terre non cultivée(G). · 

\. 

Le demandeur désire remblayer et ainsi. rehausser le niveau moyen de · la parcelle au même 
1 niveau que la parcelle en culture située au· sud-ouest. La superficie visée parie remblayage est 

présentement un milieu humide, selon- le rapport agronomique fourni par le demandeur,· 
caractérisé par de nombreùses friches (phragmite, quenouilles, etc.), mais n'ayant aucun intérêt 
écologique. Les lots 4 ~0 831 et 4 640 832 ont déjà bénéficié d'une autorisation de la CPT AQ 
(339721) le 1? septembre 2005 afin de permettre le r~mblayage sur ~,5 ha sous certaines 
conditions . 

. La propriétaire demande le remblayage afin de remettre en culture sa terre en fonction de l'article 
50.3 du REA en se rehaussant par rapport à la nappe d'eau étant donné qu'elle se trouve près de 

·Ia surface. L'eau s'accumule dans le champ, le-rendant incul~ivable. · 

ANALYSE DE LA DEMANDE SELON LES CRITÈRES D~ LA CPTAQ (article 62 de la LPT AA) _ 
Les impacts de la présente demande ont été évalués en fonction <Jes paragraphes 1 à 1 O du 'i6 alinéa de l'article 62 de I~ Lo_i sur la 
protection du territoire et dès 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 environnant, présentent dès ·sols de classe 2 dont la principale limitation est· l'excès d'eau. Le 
secteur est dévitalisé et démembré au plan agricole et fera l'objet d'un éventuel remembrement de la part de la 
Ville de Longueuil. Ce secteur présente .un bon potentiel agricole. Selon une étu_de réalisée pour le compte de 
l'ancienne MRC de Champlain en 2001, quelques travaux de drainage seraient · requis· afin d'améliorer 
. l'égouttement des terres du secteur. · -

2° Lès possibili~és d'utilisation du lot à des fins d'agriculture . 
Selon le demandeur, le projet en question améliorera le potentiel agricole des parcelles· qui présentent Lin relief 
irrégulier et une dénivelée avec les autres parcelles présentement en culture. Il envisag(;! la mise en place de la 

· culture de petits fruits. · · 

-3° Les conséqueices d'une autorisation sur les activités agricoles existantes, sur le développement de c;es 
activités agricoles ainsi que sur les 13ossibilités d'utilisation des lots avoisinants 
Une autorisation pour des fins autres que l'agriculture (remblayage) n'aura pas d'effet négatif sur les activités 
agricoles existantes et sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants si des fossés d'égouttement ceinturant 
la propriété sonfaménagés afin-d'empêcher que l'eau se retrouve sur les terres voisines et que le problème ne 
soit que repousser plus loin. Dans la demande,, il est spécifié que les fossés mitoyens devront être maintenus et 
entretenus afin de ne pas causer de pr~judic(! aux lots voi$ins en lui transférant le s~rplu~ d'eau. 

, 4° Les contraintes en matière d'environnement (production animale) 
. . \ 

Aucune contrainte .appréhendée 

,.....J 
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. ANALYSE D'UNE DEMANDE FORMULÉE À LA CPTAQ 

No dossier : 209127 

5° La disponibilité d'autres emplacements 

Considérant la nature agricole du projet, cet aspect ne s'applique pas. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 
L'homogénéité sera maintenue et même améliorée. 

7° L'effet sur la préservation des ressources eau et sol 
La ressource sol ne sera pas affectée, car la teffe de remblai devra avoir les mêmes propriétés physiques que le 
sol récepteur et sera exempte de débris. Présentement, la terre est de classe 2 avec contrainte de surabondance 
d'eau (W) contenant du gleysol humique, loameux fin, drainage naturel mauvais, avec réserve en eau utile 
élevée. Lors du remblai, la terre arable (premier 10 cm) sera entasséf! en amas et remise en place. 
La ressource eau ne sera pas affectée. Présentement, on dénombre des milieux humides au pourtour des lots 
4 640 831 et 4 640 832. Selon le rapport d'agronome, le remblayage de la portion de lot (A) permettra de 
protéger les milieux humides naturels environnants, car si l'option de seulement creuser les fossés est 
envisagée, cela aurait comme conséquence d'assécher potentiellement les milieux humides naturels 
environnants. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante 
La demande vient confirmer la vocation agricole des deux parcelles. 

9° L'effet sur le développement économique 
La demande vise la mise en valeur de parcelles agricoles dans un secteur en remembrement et peu dynamique. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires 
S.O. 

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

Règlement de zonage 
La présente demande est conforme aux dispositions actuelles du règlement de zonage de l'arrondissement de Saint
Hubert. 

Règlements de contrôles intérimaires 
La portée de la présente demande est assujettie aux dispositions du Règlement de contrôle intérimaire CA-2006-7 et 
respecte les critères de ce dernier. 

APPROBATION 2015-02-05 
-------

Date Claude Robidas, urb. 
Conseillère en planification et aménagement du territoire 

'\ 
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LE GROUPE 

SIJP 
ENVIRONNEMENT 

Carte de localisation 
du site à l'étude 

Site : Partie des lots 4 640 831 et 4 640 832 
Grande-Allée, st .. Hubert 
Dossier# :3488 
Photographie 2008, Google Earth 



MIiieux humides classifiés (Canards llllmltés) 

Marécage - Eau peu profonde - Tourbière boisée Zone de remblayage 

Marai Tourbièr bog Cour d'eau f 10000001 Lot 

•••• 
Prairie humide Tourbière fen Rue 1 1 Limite ville 

'. "-· 
D mande à la CPTAQ 

Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture (remblayage) sur une partie des lots 4 640 831 et 4 640 832 
(arrondissement Saint-Hubert) 

Approuv6 par : -
P-15-01 2 févrl r 2015 

DJRICTION Dl L'AMtNAGIMINT 
DUMIU DU T RIUTOIRI 
Dlvi&lon oménti lf'l'ltnt tt pl1nlfl"tlon 
du ttffltoir. 

~09, Mf'lln de 11 SIVl!IC 
lon9utuil (Qutbe() JlY 904 
T~,: <4~Q-..4ij •7100 
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Demandeur : Davinya inc., municipalité de Longueuil, MRC de Longueuil, Dossier CPTAQ : 409626. 

 

 
Tiré de Google earth : photo du 19 septembre 2013. 

Chemin de ferme : 

• Longueur de 620 m 

• Largeur de 10 m 

• Superficie de 6200 m². 

lot: 4 640 831 lot: 4 640 832
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d ommi.ssion·de p~otection.· 
u territoire agricole ~ • 

. du Québec -

· DÉCLARATl,ON. D;EXERCICE D'UN DROIT 
-----------.---. ----. -r.=•·~~~}fra@·ii§Wf##Tî:wi#éiCiÎFfJP:Zii@~f:iù4iii . . " . . 

· Loi. sur la protection_ du territoire et des adivités B~d§>ervice de Geshon des Dossiers 
(articles 31, 31.1, 40", 101/103, 104 et 105) . 1 

·· · ·· · O 9 SEP. 2016 

ra Identification . CoP.T.A.0° 
. . Dëclarànt' 

Nom Prénom 

Fan 
Compagnie ou société 

CümmOrient Inc. · 
Adresse {N°, rue) Municipalité Code postal 

·1405 Crois .. Saturne rBrossard J4X 1N4 
Occupation principale 

N°5 de 
téléphone 

Nom, adresse ettéléphone_ du propriétaire si ·i:iutre que lé déclarànt 
Nom 

Adresse (!'J°;rue) Municipalité 

Nom,. occüpation, adresse,: téiéphonè .eflë léèopieu r du mandatair,e · 
Nom 

Occupation 

Adresse (N°, rue) · . Mu~icipalité 

~..,,.,.~ . ' . 

m■ Renseignem.erits· relatifs au(x) lbt(s) visé(s). · 
. . . 

.. 

N°.de 
télécopièur 

lnd. rég. 

lnd. rég. N° de télécopieur 

' 
, Code postal 

. Numéro de lot Superficie R;mg Cadastre. 
I 

Municipalité 
-

' ~. '' \ 

4640831 268 086 m oaroisse Lonàueuil arr~ st~Hubert 
,, 

4640832 134 328 m; de St-Rupert 

) 
1 

-r■ Renseignements .relatifs au(x) titre(s) de pro'priété du(des) lot(s} visé(s) 
' . -

Date d'inscription * . . - Numéro d'insGription * :; Circo~scription foncière * • 
-

2002...,.11-26 114722.0 
: 1. 

<:harnbl:y 

: 
; 

(, 

' 
* N.B. 'oepu1s laréform.e d1,,1 Code Civil;. ces termes ont remplacé les mentions relative.s à la.date, 

au numéro et à la divisi9n d'enregistren;ient. _. '- ,. 

• Réservé' à-la Commission (documents fournis) 

· O.' Liste dû: cheptel',. 

'D • Liste ae· la machinerie , • · 

' 

-,[~:: f>lan:d;impùa_ntaUo;,~veci\lustratiÔli dÜ droit d'extens,oh -

. )□~Mètrice:graphiq~~h -, :_;: ~- .•. 
. . 

/ 

·D 'DêmanBe de,p~rmis:de;cô~strùctiori 
' ' • • • . 1 ,· ~. ' . / 

. 0 .Attestati:cm:du gieffiëi:ou:dµ·:secrétaire,;trésorier(artiêl~ -105) 

·□ Croq~-is de la •cdnstrù.èfiori<a~è.C:di~e'tision:~ .-:: . □ Chèque vis'é;'où 'fffandat-'p'C~stef 

·. 0-CopieJ:jµtapport'd'.i,ntè~:~ie.o~ attes~~tbn·ét~blissaht:la date de l'in~endie 

D.32.07-2013 

"'' 
.., 
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rait invoqué 

Selon le droit qùe 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 

· [il 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 : 0 le déclarant D son enfant D son employé 

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

L'qccupant de la résidence sera : [i] sor1 actionnaire dont ia principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom Prénom 

Adresse (N°, rue, municipalité) 

1405 Crois Saturne Brossard QC J4X 1N4 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation 

D ajout d'un bâtiment principal ou 0 remplacèment d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

(À l'intérieur de la superfjcie 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. · 

D 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 105 

Date d'autorisatio_n d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

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

sur Î.Jn 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 D ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté: -------------------------------------

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc Date d'adoption Numéro du règlement d'égout sanitaire 

· ■ Attestation 0 9 SEP. 2016 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration©;iR~W.1@)~ 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

Signature 

Date d'adoption · 

Date 

■ R enseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le : Numéro de la demande de permis Numéro(s) de lot(s) 

30·~(\ 20\(p if lCoî0C\ '2. Y <o"IO 8~2 
Type de construction projetée 

~\\-t <..oo~-\'NC...¼n AUC\C. ~,\t,__"°" uf\\ ~ M~ \~ a.vet.. Q.~ u..\'c.V\~\1\ t 
Dimensions 

?>~\ tt'\,. 
Nom Prénom lnd. rég. N° de téléphone (bureau) lnd. rég. . N° de télécopieur 

l..c..î~i.. Cô.tde_ '1 
A M 

Signature Date 

D.32.07-2013 



4 1$42 2112 

(BO/St) 

VIGNES 
.(Üi.v. J ·300 pieds de viglt-.) 

4 640 831 PTIE 
Sup.: 268 086,0 m2 

CULTURE 
(SOYA) 

& -<o 

hongor 
aluminium 

• 
~ 
~ 
~ • ill 

f;j 

4 640 831 pfie 
Sup.: J 736,6 m2 

' ) piquets 
pour fOffe septique 

projetfe 

J1J"16'J7'" 

42,DD 
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4 640 832 
(BC,st) 
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(env. 200 pomml$'S) 

'----"-----------47,'15-------+---I ' ' 
' ' ' ' ' ' 

BATISSE 
2 !tc,gea 

No civ. i400 

4 921 397 

GRANDE-AUÉE 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
5,00 

BATISSE 
1 Mage 

' ' ' ' 

... -li 
~ 
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Zone A-941 
PLAN PROJET D'IMPLANTATION ET DESCRIPTION TECHNIQUE 

-Partie destirn§e a l'usage r6sidentiel. 
LtGENDE : o tuyau de fer d'implantation proposé. 
NOTES: -Ce plan d'implantation doit être approuvé par Ja ville avant toute çomj_frflCtion. 

-Les marques ou repères pods sur fe terrain ne devront pas étre utllisls avant l'lmlssion du cerllfk;at 
d'implantation. 

-Lt1s dhctfons apparaissant sur c,, document sont du g(semt1nts titi ~ aq IYS"9i• SCOPO (fUffflu 8). 
-Les m•un,s indiquffS sur ce pkm $0/II an mltrtls {S.I.) t1t ce/la tlfltrct ,_. fJ(1r#lt~ tin pie(#. (m.a.). 

FABIEN GRUTMAN 
arpenteur-géomètre inc. 

7325, CHEMIN DE CHAMBLY. SAINT-HUBERT (QUËBEC) J3Y 3S1 tél.:(450) 443-2855 
Greffe de Louis Langlois, arpenteur-géomètre, tél.:(450) 462-0111 

LOT(S): 4 640 831 
CADASTRE: DU QUEBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: CHAMB!,Y 
MUNICIPALITÉ: VILLE DE LONGUEUIL {Arr. Saint-Hubert) 

COPIE CONF.QRME tMISE 

~*~ 
Échelle : 1 : 500 Levé le 21/07/2016 Date 16 AOOT 2016 

Préparé a Longueuil par 
RUTMAN 

arperrteur-géomètre 

Dossîef'.; ·. G6985 
,•' ," 

Minute " "40 ,~~o 
Plan : 40990.dwg 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

RECOMMANDÉ 
 
Longueuil, le 26 juillet 2021 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
Commorient Inc 
a/s Madame Da Wei Fan 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec)  J4X 1N4 
 
 
OBJET : Dossier : 432412 
  Lot : 4 640 832 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Municipalité : Longueuil 
  MRC : Longueuil 
 

 
Madame, 
 
Le lot 4 640 832 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi 
ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 19 mai 2021, il a été constaté que le lot mentionné en objet est utilisé à des fins 
d’entreposage d’objets divers sans lien apparent avec l’agriculture, notamment : 
 

- Plusieurs véhicules en apparence hors d’usage; 
- Des matériaux de construction; 
- Des objets de nature résidentielle; 

 
Le tout tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment sis sur le lot. 
 
Cette utilisation, sans droit ni autorisation de la Commission, constitue une contravention 
à l’article 26 de la Loi et doit cesser immédiatement. 
 
Cette contravention s’ajoute à celles dénoncées au dossier de la Commission 381816 
pour laquelle une ordonnance de la Commission fut émise le 16 janvier 2020 sur le 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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lot 4 640 831 du cadastre du Québec, lot vous appartenant également et voisin du lot 
mentionné en objet à la présente. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, 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 contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  

Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Nous avons par ailleurs bien reçu votre correspondance du 9 juillet 2021 dans laquelle 
vous souhaitez obtenir un délai de deux mois pour « finir de sortir et bruler les petites 
affaires et les déchets ». Compte tenu des délais déjà écoulés, le délai de 30 jours 
suivant la réception du présent préavis vous est accordé. Si la situation devait être 
régularisée dans ce délai, veuillez également nous en faire part par écrit en nous 
communiquant toute photographie permettant d’attester la remise en état des lieux. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Gabriel Arsenault, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/ga 
c. c. Municipalité de Longueuil 



 

 
 

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

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

Longueuil, le 3 juin 2021 
 

Par courriel 
 

Avis d’infraction 
 
 
 
Commorient Inc 
a/s Madame Da Wei Fan 
1405 croissant Saturne 
Brossard (Québec)  J4X 1N4 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 432412 
 Lot (s) : 4 640 832-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Municipalité : Longueuil 
 M.R.C. : Longueuil 
 
 
 
Madame, 
 
Nous sommes informés qu’à l’endroit identifié en rubrique, le lot est utilisé à des fins 
autres que l’agriculture ce qui pourrait contrevenir aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1. 
 
En effet, selon l'information dont nous disposons, il y aurait entreposage non 
agricole, soit des véhicules, des matériaux ou débris ainsi que des objets à usage 
autre qu’agricole, aux abords et à l’intérieur du bâtiment agricole. 
 
Il vous est donc demandé de confirmer ou de corriger ces informations dans les 
quinze (15) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous informer 
par écrit de vos intentions à l'égard de ces activités. 
 
Pour toutes informations additionnelles, nous vous invitons à consulter notre site 
internet (http://www.cptaq.gouv.qc.ca), entre autres, notre foire aux questions et les 
sections « Demander une autorisation » ou « Déclarer un droit ». 
 
Finalement, vous pouvez nous rejoindre au (418) 643-3314 ou sans frais 1 (800) 
667-5294 ou envoyer tous renseignements ou documents, à l’attention du 
soussigné : 

 
1 RLRQ, c. P41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Par courrier : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

  
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
 
 
 
 
 
Service des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Longueuil 
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Longueuil, le 8 juin 2021 
 

 
 

RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
 
 
 
OBJET: Dossier   : 432412 
  Lot rénové   : 4 640 832 
  Cadastre   : Du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Municipalité   : Longueuil 
  M.R.C.    : Longueuil 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 

Propriétaire : Commorient inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec) J4X 1N4 
Tél. : 514 812-9719 
 

Références : 381816 
   

 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l'utilisation d'un lot situé en zone agricole, plus précisément, l’entreposage de 
véhicules, de matériaux de construction, d’objets hétéroclites de nature résidentielle à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment agricole sur le lot visé. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater qu’il y a un débordement de 
l’entreposage non agricole au dossier 381816 et qu’il y a présence de plusieurs véhicules 
hors d’usage, de matériaux de construction, d’objets de nature résidentielle, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment agricole présent sur le lot. 
 
Ces activités sont effectuées sans apparence de droit ni autorisation de la Commission. 
 
Le dossier est transmis pour étude. 
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LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot ou des lots. 
 
1. L’emplacement visé est situé en zone agricole et assujetti à la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA) depuis le premier décret 
(9 novembre 1978). 

 
 
Propriétaire 
 
2. Le 22 novembre 2002, en vertu de l’acte numéro 1 147 220, l’entreprise 

Commorient inc. acquiert, entre autres, le lot visé et en est encore propriétaire à 
ce jour.  

 
 
3. « Commorient inc. » est une entreprise constituée depuis le 6 septembre et 

immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 1405, 
croissant Saturne à Brossard, Québec. Elle déclare des activités de « Culture 
mixte des fruits et légumes ». 

 
P-1 : Acte numéro 1 147 220 
P-2 : Index des immeubles 
P-3 : Extrait du Registre des entreprises du Québec 

 
 
4. Le 3 juin 2021, la Direction des affaires juridiques et des enquêtes expédie une 

lettre au propriétaire qui l’informe des modalités de l'application de la LPTAA. 
 

P-4 : Courrier électronique « avis d’infraction » 
 
 
Visite des lieux 
 
5. Le 19 mai 2021, j'ai effectué une visite des lieux en compagnie de Mme Da Wei 

Fan. Sur le lot 4 640 832, j’ai pris des photographies. J’ai constaté les éléments 
suivants :  

 
• Un bâtiment agricole contient des objets de nature résidentielle et est utilisé à 

des fins d’entreposage. Il y a notamment une causeuse, un comptoir de 

cuisine, des boîtes contenant divers objets non agricoles et des débris. Le 

bâtiment renferme également des objets de nature agricole, soit du foin, 

tracteur, outils;  
• Plusieurs débris jonchent le sol à l’extérieur du lot et n’ont pas d’utilité agricole, 

soit des tuiles de céramique, appareils électriques, des véhicules hors 

d’usage, des bornes d’identification pour les déneigeurs, des pièces 

d’appareils électroménagers et des pièces d’automobiles. 
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P-5 : Photographies prises le 19 mai 2021 
P-6 : Plans synthèses 

 
 
Témoins 
 
6. Le 19 mai 2021, j’ai rencontré Mme Da Wei Fan, propriétaire du lot et de l'entreprise 

« Commorient inc. ». Celle-ci m’a indiqué :  
 

• qu’elle n’a pas pu effectuer le ramassage des objets de nature non agricole 

dû à la situation épidémiologique; 

• elle affirme que tous les objets auront une utilité agricole; 

• qu’elle n’est pas capable de faire le transport des objets volumineux ou lourds 

dû à son âge. 

 
 
Autres vérifications 
 
7. Le montage photographique aérien montre l’évolution du lot entre 1979 et 2018. 
 

P-7 : Photographies aériennes et images satellites 
 
 
DOSSIERS ANTÉRIEURS 
 
8. Une ordonnance est émise le 16 janvier 2020 par le commissaire Richard Wieland, 

exigeant de cesser les activités d’entreposage et de remettre en état dans les 
90 jours, suivant la notification de l’ordonnance. 

 
P-8 : Ordonnance du 16 janvier 2020 

 
 
9. Le 16 novembre 2016, au dossier 413476, la Commission confirme un avis de 

non-conformité pour une demande de construction d’une résidence en vertu de 
l’article 100.1 de la LPTAA. 

 
P-9 : Décision rendue au dossier 413476 

 
 
10. Le 19 août 2016, au dossier 409626, la Commission autorise l’usage non agricole, 

soit un remblai incluant un chemin d’accès d’environ 3,82 hectares sur les 
lots 4 640 831 et 4 640 832. 

 
P-10 : Décision rendue au dossier 409626 
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11. Le 4 avril 2011, au dossier 369519, la Commission maintien l’avis de non-

conformité à l’article 100.1 de la LPTAA. 
 

P-11 : Décision rendue au dossier 369519 
 
 
12. Le 15 novembre 2005, au dossier 339721, la Commission révise une décision et 

autorise sous conditions un remblai. 
 

P-12 : Décision rendue au dossier 339721 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Allen Furtado, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 432412 

 
 
 
1. Acte numéro numéro 1 147 220 
 
2. Index des immeubles 
 
3. Extrait du Registre des entreprises du Québec de Commorient inc. 
 
4. Courriel « Avis d’infraction »  
 
5. Photographies prises le 19 mai 2021 
 
6. Plans synthèses 
 
7. Montage évolutif d’après des photographies aériennes  
 
8. Ordonnance du 16 janvier 2020 
 
9. Décision au dossier 413476 
 
10. Décision au dossier 409626 
 
11. Décision au dossier 369519 
 
12. Décision au dossier 339721 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Allen Furtado, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 1: Vue aérienne du bâtiment agricole. Nous notons plusieurs débris et véhicules hors d’usage autour du bâtiment. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 2 : Véhicules entreposés ou hors d’usage, ceux-ci contenant d’autres objets. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 3 : Palettes de bois et tuyaux de plomberie. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif Photo 4 : Amas de bornes d’identification pour déneigement, recouvert d’une bâche. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 5 : Appareils électriques non fonctionnels et véhicule hors d’usage. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 6 : Remoque remplie de divers objets et débris. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 7 : Intérieur du bâtiment agricole contenant certains objets de nature résidentielle, soit causeuse, comptoir de cuisine 
avec lavabo et des boites contenant divers objets hétéroclites. Il y a également présence de machinerie agricole, et foin. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif photo 8 : Tôle de métal, boites et rebus divers 
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Longueuil, le 3 décembre 2021 
 

 
 

RAPPORT DE SUIVI 
 
 
 
OBJET: Dossier   : 432412 
  Lot rénové   : 4 640 832 
  Cadastre   : Du Québec 
  Circonscription foncière : Chambly 
  Municipalité   : Longueuil 
  M.R.C.    : Longueuil 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 

Propriétaire : Commorient inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec) J4X 1N4 
Tél. : 514 812-9719 
 

Références : 381816 
   

  Suivis antérieurs  :    19 mai 2021 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le respect de l’ordonnance de la Commission émise le 5 octobre 2021 
demandant de : 
 
DE CESSER, de faire cesser, de ne point reprendre ou faire reprendre, dès notification 
de la présente ordonnance toute utilisation à des fins autres que l’agriculture, en 
l’occurrence une utilisation à des fins d’entreposage de divers objets sans lien avec 
l’agriculture sur le lot 4 640 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Chambly, notamment des matériaux de construction, des objets de nature résidentielle et 
des véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée à la pratique de l’agriculture. 
 
DE REMETTRE le lot 4 640 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Chambly, en état d’agriculture au sens de la Loi, et à cette fin, d’y retirer, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du bâtiment sis sur le lot, divers objets entreposés sans lien avec 
l’agriculture, notamment des objets de nature résidentielle, des matériaux de construction, 
des véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée à la pratique de l’agriculture et de donner 
une vocation exclusivement agricole au bâtiment sis sur le lot, et ce, dans les trente (30) 
jours suivant la notification de la présente. 
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RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater que l’ordonnance est partiellement 
respectée. Il subsiste quelques débris et les matériaux de construction servant à 
l’amélioration de la ferme n’ont pas été utilisés dans les délais prescrits par l’ordonnance. 
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot ou des lots. 
 
1. L’emplacement visé est situé en zone agricole et assujetti à la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA) depuis le premier décret 
(9 novembre 1978). 

 
 
Propriétaire 
 
2. Le 22 novembre 2002, en vertu de l’acte numéro 1 147 220, l’entreprise 

Commorient inc. acquiert, entre autres, le lot visé et en est encore propriétaire à 
ce jour.  

 
 
3. « Commorient inc. » est une entreprise constituée depuis le 6 septembre 1996 et 

immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 1405, 
croissant Saturne à Brossard, Québec. Elle déclare des activités de « Culture 
mixte des fruits et légumes ». 

 
P-1 : Acte numéro 1 147 220 
P-2 : Index des immeubles 
P-3 : Extrait du Registre des entreprises du Québec 

 
 
4. Le 5 octobre 2021, la Commission signifie l’ordonnance au dossier et indique les 

modalités et exceptions afin de satisfaire aux exigences de la Loi.  
 

L’ordonnance mentionne les exceptions suivantes à l’alinéa 12 : 
 

« …la Commission permettra de maintenir sur le lot les deux véhicules que 
l’intimée prétend utiliser à des fins agricoles, soit une camionnette Ford verte 
utilisée pour le transport d’un bidon d’eau destiné à l’arrosage des légumes et une 
camionnette réfrigéré blanche destinée à la livraison de champignons. Tout autre 
véhicule qui y demeure entreposé devra être sorti du Lot… » 

 
L’ordonnance mentionne les contraintes suivantes à l’alinéa 13 : 

 
« …si des matériaux doivent effectivement être utilisés à des fins agricoles, la 
Commission permettra de réaliser les travaux requis dans un délai de 30 jours de 
la notification de la présente, à défaut de quoi ils devront être sortis du lot… » 

 
P-4 : Ordonnance du 5 octobre 2021 
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Visite des lieux 
 
5. Le 1er décembre 2021, j'ai effectué une visite des lieux en compagnie de Mme Da 

Wei Fan. Sur le lot 4 640 832, j’ai pris des photographies. J’ai constaté les 
éléments suivants :  

 
• La majorité des éléments en infraction constatés lors de la visite du 19 mai 

2021 ne sont plus présents; 

• Des tuiles de céramique sont encore présentes au même endroit que la 

dernière fois; 

• La camionnette Ford verte est hors d’usage. Selon Mme Da Wei Fan, des 

composantes ont été volées dont la batterie et le catalyseur; 

• Il subsiste quelques débris sur le lot, mais la situation s’est grandement 

améliorée. 

 
P-5 : Photographies prises le 1er décembre 2021 
P-6 : Plan synthèse 

 
 
Témoins 
 
6. Le 1er décembre 2021, j’ai rencontré Mme Da Wei Fan, propriétaire du lot et de 

l'entreprise « Commorient inc. ». Celle-ci m’a indiqué : 
 

• qu’elle a effectué un grand ménage sur le lot 4 640 832 au cours des derniers 

mois; 

• que le véhicule Ford vert est hors d’usage dû à un vol de composantes et 

qu’elle va proposer à un ferrailleur de l’échanger contre une remorque pouvant 

accommoder un réservoir d’eau;  

• qu’elle est trop âgée pour faire le ménage et les rénovations et que ces 

choses-là prennent du temps; 

• qu’elle désire toujours faire construire la maison sur le lot afin de faciliter les 

opérations sur celui-ci, mais que la Commission l’empêche de le faire. 

 
 
7. Le 1er décembre 2021, j’ai rencontré M. Wang Fan (fils de Mme Da Wei Fan), 

mandataire et troisième actionnaire de l'entreprise « Commorient inc. ». Celui-ci 
m’a indiqué : 

 
• qu’il est l’un des membres de la compagnie; 
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• qu’il a fait des efforts à de multiples reprises afin de régulariser la situation, 

mais que le problème est récurrent et répétitif; 

• que selon lui, sa mère exhibe des symptômes clés du syndrome de Diogène; 

• qu’il ne peut plus contrôler les impulsions de sa mère d’acquérir des biens 

qu’elle ne pourra utiliser; 

• qu’il requiert de l’aide externe afin de sortir les objets non agricoles en cause 

et de maintenir l’endroit tel qu’exigé par la Commission; 

• qu’il est conscient du danger du site et que selon lui, les lieux présentent un 

risque de sécurité important; 

• qu’il veut agir à titre de mandataire afin de faciliter la communication entre 

Mme Fan et les différents organismes impliqués, notamment en termes de 

traduction linguistique. 

 
 
Autres vérifications 
 
8. Le montage photographique comparatif entre les visites de mai 2021 et décembre 

2021 montre les avancées effectuées. 
 

P-7 : Montage comparatif mai 2021 – décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Allen Furtado, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 432412 

 
 
 
1. Acte numéro 1 147 220 
 
2. Index des immeubles 
 
3. Extrait du Registre des entreprises du Québec de Commorient inc. 
 
4. Ordonnance du 5 octobre 2021  
 
5. Photographies prises le 1er décembre 2021 
 
6. Plan synthèse 
 
7. Montage photographique comparatif 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Allen Furtado, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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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 ATSSENT : 

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 IZ9, 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'inscription 4'-
Clrconscription foncière de Chambly 

Réquisition 2002 -11- 2 6 JQ..: SÇ 
présentée le 11an m1nu11 

J 147220 No d'inscription: ________ _ 

CartN~ 
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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 190 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"'.5 l,_ 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'aucune 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 possession. 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. 
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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 Toi de l'impôt sur le reverni et au sens de la T .oi sur Jes impôts et n'a 
pas l'intention de modifier cette résidence. La corporation est principalement 
administrée et contrôlée au Canada; son existence est valide et régulière et elle 
a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités 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 
présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en 
capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour 
dont le paiement est réparti sur plusieurs années. 

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

4)- 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 
conformément 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 offie 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 TOT ALE ET 
FINALE. 

DECLARATION DES PARTIES 
RELATIVEMENT A LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À 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$), et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec est de DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SIX CENT 
SOIXANTE (254 660,00$). 

--·······-----·· ·-·-

-------·····--- -----------

... ,,41220 
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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 l'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 MUT A TI ONS IMMOBILIÈRES 

Le VENDEUR et L'ACQUÉREUR font les 
déclarations suivantes, savoir:-

1. 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 comparution . 
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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 5K2. 

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 numéro quatre mi 11 e 
cinq cent vingt-cinq (4525). 

des minutes du notaire soussigné. 

Notaire. 
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 

LA BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE 
par: 

COMMORIENT INC. 
par: 

Fanny Da Wei Fan 

COPIE CONFORME A LA MINUIE 
DEMEURÉE EN MON ÉTUDE 
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Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1146112793

Nom COMMORIENT INC.

Adresse 1405 crois. Saturne 
Brossard (Québec) J4X1N4 
Canada 

Adresse Aucune adresse

Date d'immatriculation 1996-09-06

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut 1996-09-06

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

Forme juridique Société par actions ou compagnie

Date de la constitution 1996-09-06 Constitution

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

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

Date de mise à jour de l'état de renseignements 2020-02-24

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

2020-02-24 2019

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

2022-07-01

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

2021-07-01

Rechercher une entreprise au registre

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

Renseignements en date du 2021-05-17 19:37:48

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Forme juridique

Dates des mises à jour

Faillite

L'entreprise n'est pas en faillite.

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.
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Code d'activité économique (CAE) 0159

Activité Culture mixte des fruits et des légumes

Précisions (facultatives) Champignons, raisin, fruitier

Code d'activité économique (CAE) 5999

Activité Autres types de commerce de gros

Précisions (facultatives) Exportation

Nombre de salariés au Québec

Aucun

Premier actionnaire
Le premier actionnaire est majoritaire.

Nom FAN, DA WEI

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Deuxième actionnaire
Nom de famille Liu

Prénom Yi

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Troisième actionnaire
Nom WANG, FAN

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Nom FAN, DA WEI

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Président

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Nom WANG, YOU JUN

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Continuation et autre transformation

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.

Liquidation ou dissolution

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

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité

2e secteur d'activité

Nombre de salariés

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

Actionnaires

Convention unanime des actionnaires

Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires.

Liste des administrateurs
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Fonctions actuelles Vice-président

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Nom WANG, FAN

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Vice-président

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Nom de famille Liu

Prénom Yi

Date du début de la charge 2015-08-15

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Secrétaire

Adresse 1405 crois. Saturne Brossard (Québec) J4X1N4
Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

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

Dirigeants non membres du conseil d'administration

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

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Aucun établissement n'a été déclaré.

Documents en traitement

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

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2019 2020-02-24
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 2019-07-13
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2018-05-15
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2017-06-07
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2016-05-17
Déclaration de mise à jour courante 2015-10-30
Déclaration de mise à jour courante 2015-10-29
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2015-05-29
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2014-05-30
Déclaration de mise à jour courante 2013-12-19
Déclaration de mise à jour courante 2013-04-29
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2013-04-03
Déclaration annuelle 2011 2012-04-24
Déclaration de mise à jour courante 2012-02-01
Déclaration annuelle 2010 2011-05-11
État et déclaration de renseignements 2009 2010-03-04
Déclaration modificative 2010-03-04
Déclaration annuelle 2007 2009-06-05
État et déclaration de renseignements 2008 2009-02-12
Avis de défaut 2008-11-14
Déclaration annuelle 2006 2008-11-03
Avis de défaut 2008-09-08
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Date de mise à jour de l'index des noms 1996-09-06

Nom Versions du nom dans
une autre langue

Date de
déclaration du

nom

Date de déclaration du
retrait du nom

Situation

COMMORIENT
INC.

 1996-09-06  En
vigueur

Type de document Date de dépôt au registre
Déclaration annuelle 2005 2005-11-23
Déclaration annuelle 2004 2005-01-07
Déclaration annuelle 2003 2004-01-19
Déclaration modificative 2003-04-11
Déclaration modificative 2003-01-08
Déclaration annuelle 2002 2002-12-19
Déclaration annuelle 2001 2001-11-19
Déclaration annuelle 2000 2000-10-04
Déclaration annuelle 1999 2000-01-12
Déclaration annuelle 1998 1998-11-23
Déclaration annuelle 1997 1998-01-31
Déclaration initiale 1996-10-10
Certificat de constitution 1996-09-06

Index des noms

Nom

Autres noms utilisés au Québec

Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.

 © Gouvernement du Québec
Québec:=:= 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro : 432412 
Lot : 4 640 832 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Chambly 
Municipalité : Longueuil 
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date : Le 5 octobre 2021 

LE MEMBRE PRÉSENT Richard Wieland, vice-président 

PARTIE INTIMÉE Commorient Inc. 
1405, croissant Saturne 
Brossard (Québec) J4X 1N4 

ORDONNANCE 

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

[1] La partie du lot 191 du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert est assujettie à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles1 (ci-après appelée « la Loi ») depuis le
premier décret du 9 novembre 1978.

[2] Depuis la rénovation cadastrale du 16 août 2012, la partie du lot 191 de la Paroisse de
Saint-Hubert est dorénavant désignée comme étant le lot 4 640 832 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chambly (ci-après le « Lot »).

[3] Ce Lot est la propriété de Commorient Inc. pour l’avoir acquis par acte de vente intervenu
le 22 novembre 2002 devant Me Johanne Bounadère, notaire, sous le numéro 4525 de ses
minutes et publié au registre foncier le 26 novembre 2002 sous le numéro 1147220.

[4] Le 19 mai 2021, par l’entremise de l’un de ses enquêteurs, la Commission constate
l’entreposage de véhicules apparemment hors d’usage, de matériaux de construction,

1  RLRQ, c. P-41.1 
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d’objets de nature résidentielle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment agricole présent 
sur le Lot. 

[5] Le 3 juin 2021, le service des enquêtes de la Commission expédie un avis d’infraction à 
l’intimée lui demandant de confirmer ou corriger les informations concernant de 
l’entreposage divers aux abords et à l’intérieur d’un bâtiment agricole. 

[6] Par correspondance datée du 9 juillet 2021, l’intimée affirme ne pas être en mesure de 
procéder à enlever les objets entreposés et demande un délai supplémentaire de deux (2) 
mois. 

[7] Le 6 août 2021, la Commission transmet à l’intimée un préavis d’ordonnance daté du 
26 juillet 2021 en vertu de l’article 14.1 de la Loi, puisqu’elle a constaté l’utilisation du Lot à 
des fins d’entreposage de divers objets, plus particulièrement des véhicules en apparence 
hors d’usage, des matériaux de construction et des objets de nature résidentielle. 

[8] Ce préavis fait mention de la demande de délai à la correspondance du 9 juillet 2021 de 
l’intimée et informe cette dernière que compte tenu des délais déjà écoulé, un délai de 
30 jours depuis la notification du préavis lui est accordé. 

[9] Le 2 septembre 2021, l’intimée écrit à un procureur de la Commission et l’informe avoir fait 
sortir des objets et utiliser les deux véhicules qui demeureraient sur le Lot à des fins 
agricoles. Elle mentionne par ailleurs que certains matériaux en métal seraient destinés à 
construire un poulailler et de la céramique à la réparation de la ferme. Elle mentionne que 
les objets résidentiels seraient sortis et qu’« après 30 jours de délais on va continuer le 
nettoyage du bâtiment ». 

[10] Des photos sont soumises avec cette correspondances, lesquelles correspondent à deux 
véhicules prétendument utilisés à des fins agricoles, lesquels sont stationnés à côté d’un 
bâtiment dans une végétation plutôt dense. Aucune photo ne permet de constater la 
situation quant aux autres objets entreposés. 

[11] Les observations soumises par l’intimée ne permettent donc pas de réfuter les constats de 
l’enquêteur de la Commission lors de sa visite du 19 mai 2021. 

[12] En réponse à ces observations la Commission permettra de maintenir sur le Lot les deux 
véhicules que l’intimée prétend utiliser à des fins agricoles, soit une camionnette Ford verte 
utilisée pour le transport d’un bidon d’eau destiné à l’arrosage des légumes et une 
camionnette réfrigéré blanche destinée à la livraison de champignons. Tout autre véhicule 
qui y demeure entreposé devra être sorti du Lot.  

[13] Par ailleurs, si des matériaux doivent effectivement être utilisés à des fins agricoles, la 
Commission permettra de réaliser les travaux requis dans un délai de 30 jours de la 
notification de la présente, à défaut de quoi ils devront être sortis du Lot. 
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[14] Dans ces circonstances, la Commission ne peut que constater une l’utilisation à une fin 

autre que l’agriculture, soit une utilisation du Lot à des fins d’entreposage de divers objets 
sans lien avec l’agriculture, qui contrevient ainsi à l’article 26 de la Loi. 

[15] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉE COMMORIENT INC., SES 
PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS DROIT ET AYANTS CAUSE : 
 
DE CESSER, de faire cesser, de ne point reprendre ou faire reprendre, dès notification de la 
présente ordonnance toute utilisation à des fins autres que l’agriculture, en l’occurrence une 
utilisation à des fins d’entreposage de divers objets sans lien avec l’agriculture sur le lot 
4 640 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, notamment des 
matériaux de construction, des objets de nature résidentielle et des véhicules dont l’utilisation 
n’est pas destinée à la pratique de l’agriculture. 
 
DE REMETTRE le lot 4 640 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, 
en état d’agriculture au sens de la Loi, et à cette fin, d’y retirer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment sis sur le lot, divers objets entreposés sans lien avec l’agriculture, notamment des 
objets de nature résidentielle, des matériaux de construction, des véhicules dont l’utilisation 
n’est pas destinée à la pratique de l’agriculture et de donner une vocation exclusivement 
agricole au bâtiment sis sur le lot, et ce, dans les trente (30) jours suivant la notification de la 
présente. 
 
À défaut par l'intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation des 
activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
 
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. 
 
 
 
   ____________________________________ 
   Richard Wieland, vice-président 
    pour la Commission 
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p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
 
c.c. :  Ville de Longueuil 
 



Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-05 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) prévoit 
des recours, autres que judiciaires, à la suite d’une décision rendue ou de l’émission 
d’une ordonnance. Il peut s’agir d’une demande de rectification ou d’une demande de 
révision/révocation. La demande doit être effectuée dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision ou de l’ordonnance.  

Demande de rectification 
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Municipalité: Longueuil Dossier : 432412 

Lot : 4 640 832 Page 1 sur 8 

Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

Photo 1 : Vue aérienne de l’aire visée par l’ordonnance. Nous notons que la plupart des débris ont été retirés. Les amas à gauche de la photo 
sont constitués de matériaux terreux provenant du lot visé et recouverts de neige, vestiges du nettoyage effectué à cet endroit. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Intérieur du bâtiment principal. Objets exclusivement 

de nature agricole. (Photos vers l’arrière et l’avant du bâtiment). 
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Camionnette réfrigérée blanche permise, tel que stipulé dans l’ordonnance du 5 octobre 2021. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Véhicule Ford vert permis, tel que stipulé dans l’ordonnance du 5 octobre 2021. Le véhicule est non fonctionnel dû à un vol de 
composantes, dont le catalyseur et la batterie. En mortaise, le compartiment moteur avec la batterie absente.  
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Côté sud-est du lot. On note l’absence de débris et matériaux, qui étaient présents lors de la visite du mois de mai 2021. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Photo de l’arrière du bâtiment principal. Les rebus constatés en mai 2021 ont été retirés. Il ne subsiste que les tuiles de plancher. 
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Véhicule outil servant à niveler le sol.  
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Photos prises par Allen Furtado, le 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Aire de culture de légumes, située à 15m au nord-est du bâtiment principal. Au fond, nous apercevons des brouettes, des pelles, une 
tondeuse ainsi que quelques débris dont des pneus. 
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