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PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
IDENTIFICATION DES DOSSIERS : 383503 - 413867 

MRC Les Jardins-de-Napierville 
 

LIEU ET DATE : Québec, le 6 octobre 2020 
 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 8 juillet 2020, la Commission rendait son orientation préliminaire sur la demande à 
portée collective présentée par la MRC Les Jardins de Napierville. 
 
Comme prévu à l’article 62.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (la Loi), pour rendre une décision sur une demande soumise en vertu de 
l’article 59 de la Loi, la Commission doit avoir reçu l’avis favorable des personnes 
intéressées au sens de cet article. 
 
Or, le 2e aliéna de l’article 59 de la Loi prévoit que la municipalité régionale de comté 
ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les 
personnes intéressées à la demande. 
 
Le 9 septembre 2020, la Fédération de l’UPA de la Montérégie ne recommande pas à 
la Commission de faire droit à la présente demande. Dans son avis, elle énonce des 
questionnements relatifs au texte de l’orientation préliminaire. L’avis du 
9 septembre 2020 est joint au présent procès-verbal. 
 
Le 14 septembre 2020, l’ensemble des municipalités concernées et la MRC ont émis, 
par résolution, des avis favorables. 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
Étant donné les différentes questions posées par l’UPA de la Montérégie et de l’intérêt 
pour chaque partie d’une compréhension commune, la Commission estime 
souhaitable que les personnes intéressées se réunissent à nouveau pour finaliser le 
traitement de cette demande à portée collective. 
 
La Commission convoquera, dans le meilleur délai, une rencontre et celle-ci se tiendra 
par l’intermédiaire d’une visioconférence sur la plateforme Zoom. 
 
 
 
  
 
Marie-Josée Gouin 
 
 
Pièce jointe (avis du 9 septembre 2020) 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 
 MRC Les Jardins-de-Napierville 
 Fédération de l’UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Municipalité du Canton de Hemmingford 
 Municipalité de Hemmingford (CT) 

Municipalité de Hemmingford (VL) 
Municipalité de Napierville 
Municipalité de Sainte-Clotilde 

 Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
 Municipalité de Saint-Édouard 
 Municipalité de Saint-Michel 

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 
Municipalité de Saint-Rémi 



Procès-verbal - 412212

PROCÈS VERBAL* Ce procès verbal concerne une rencon tre Pré-OP

2016-10-17 et 2016-10-18 Rimouski
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X Paul Gingras aménagiste, MRC de La Mitis

X Paul-Eugène Gagnon maire de la municipalité de Sainte-Luce

X Rodrigue Roy maire de la municipalité de Grand-Mitis

X Georges Deschênes

X Mylène Gagnon

X Francis Pelletier administrateur syndicat de l'UPA de La Mitis

X Yannick Côté président du syndicat de l'UPA de La Mitis
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Commissaire associé :

maire de la municipalité de la municipalité de Saint-
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l'UPA du Bas-Saint-Laurent
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Aucune.

Résultat de la rencontre

EN DÉLIBÉRÉ SUSPENDU

Autre (spécifiez)

2

Réjean St-Pierre vice-président
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SI SUSPENDU : spécifiez délai  et document(s) à produire  s’il y a lieu  :

Délai :
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423433 

MRC de Roussillon 

LIEU ET DATE : Québec, le 6 octobre 2020 
 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
LES FAITS :  
 
Par un procès-verbal rendu le 19 mai 2020, la Commission suspend le traitement du 
dossier de demande à portée collective présenté par la MRC de Roussillon en ces 
termes : 
 

L’article 59.2 de la Loi1 précise que pour l’examen d’une demande à portée 
collective, la Commission doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle 
recherchée traduit une vue d’ensemble de la zone agricole et s’inscrit dans une 
perspective de développement durable des activités agricoles. L’exercice 
permet d’aborder l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles en zone 
agricole sur le territoire d’une MRC et l’ensemble des municipalités devraient y 
participer. 
 
Les correspondances déposées au dossier et les attentes divergentes qui y 
sont exposées indiquent à la Commission que les conditions de base ne sont 
pas réunies pour assurer la participation des personnes intéressées et la mise 
en place d’un exercice qui traduira une vue d’ensemble de la zone agricole de 
la MRC. Bien qu’une première décision soit en vigueur sur une partie du 
territoire de la MRC, la Commission estime qu’il est prématuré de présumer des 
résultats de l’exercice auquel l’article 59 de la Loi nous convie. Elle rappelle 
qu’il sera toujours possible, pour l’une ou l’autre des personnes intéressées, de 
ne pas endosser une position au fil des discussions.  
 
En effet, pour rendre une décision, la Commission doit avoir reçu les avis 
favorables de la MRC, de l’UPA et des municipalités concernées.  
 
 
Par conséquent, la Commission suspend le traitement de la demande à portée 
collective jusqu’au 30 septembre 2020 pour donner l’opportunité aux personnes 
intéressées d’évaluer de nouveau leur position.  
 
Au terme de l’échéance, advenant l’impossibilité d’établir une base commune 
pour amorcer les discussions, la Commission procédera à la fermeture du 
dossier. 
 

  

 
1 RLRQ, c. p-41.1 

…/2 
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Par résolution adoptée le 26 août 2020, la MRC de Roussillon confirme, au syndicat 
local de l’Union des producteurs agricoles ainsi qu’à la Commission, l’adhésion de 
l’ensemble des Municipalités possédant une zone agricole à cette démarche de 
demande à portée collective et leur volonté à s’asseoir avec ces deux instances afin 
d’amorcer les négociations sur la délimitation des îlots déstructurés. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission informe les parties intéressées qu’elle reprend le traitement du 
dossier. 
 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
c. c. Municipalité de La Prairie 
 MRC Roussillon 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 MRC de Roussillon 
 Municipalité de Saint-Philippe 
 Municipalité de Saint-Mathieu 
 Municipalité de Saint-Constant 
 Municipalité de Saint-Isidore 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

ENDROIT ET DATE : Longueuil, le 19 mai 2020 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423433 - MRC de Roussillon 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 

Jeanne Thériault, commissaire 
 
 
LA DEMANDE 
  
La MRC de Roussillon adopte le 27 février 2019, la résolution numéro 2019-02-60 visant le dépôt 
d’une demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), soit pour une 
demande à portée collective. 
 
Une telle demande peut porter : 
 
• sur des îlots déstructurés de la zone agricole (volet 1); 
• sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet 2). 
 
La demande, au présent dossier, ne porte que sur les îlots déstructurés. 
 
Rappelons que le 28 octobre 2011, la Commission rend une décision sur une première demande à 
portée collective sur le territoire de cette MRC au dossier 368808. En vertu de cette décision, 55 îlots 
déstructurés sont identifiés permettant l’implantation de 241 nouvelles résidences, alors qu’il existe 
quelque 1 321 résidences dans ces îlots. En 2011, seules les municipalités de Saint-Mathieu, 
Saint-Philippe, Saint-Constant, Saint-Isidore et La Prairie sont visées par cette décision. 
 
 
LES CORRESPONDANCES DES PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
L’article 59 de la Loi précise que l’Association accréditée (UPA) est une personne intéressée à la 
demande. 
 
Le 7 novembre 2019, dans une lettre adressée au Préfet de la MRC de Roussillon, L’UPA 
Montérégie annonce ce qui suit : 
 

[…] nous nous attendons à ce que toutes les municipalités de la MRC soient assises autour 
de la table de négociation et qu’elles participent à l’exercice, ou du moins que l’ensemble 
du territoire soit visé par la décision rendue par la CPTAQ. 
 
De plus, même s’il n’y a pas de secteur agroforestier sur le territoire, nous nous attendons 
à ce que la décision rendue par la CPTAQ concerne à la fois les volets 1 et 2. De cette 
façon, la fonction résidentielle serait désormais encadrée en zone agricole et il ne pourrait 
plus y avoir de demande à la pièce pour l’ajout de résidence. 
 
Finalement, nous souhaitons aussi vous mentionner que pour cette future négociation, nous 
suivrons les lignes directrices émises par la CPTAQ dans son Guide d’élaboration d’une 
demande à portée collective. 
 
 

…2 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 



Page 2 

 

 
En espérant que nous pourrons nous entendre sur ces conditions de base et que nous 
aurons l’occasion de réaliser cette demande à portée collective pour l’ensemble du territoire 
de la MRC de Roussillon. 

 
Le 13 février 2020, la MRC répond ce qui suit : 
 

[…] le conseil des maires a mandaté, à la fin du mois de novembre dernier, le directeur du 
service de l’aménagement novembre afin qu’il puisse effectuer une tournée des 
municipalités pour lesquelles la condition imposée de ne plus autoriser les fonctions 
résidentielles à l’extérieur des îlots déstructurés ne s’applique toujours pas de manière à 
dégager une position régionale à l’égard de vos attentes. 
 
Les résultats de cette démarche de validation ont été présentés en plénière le 22 janvier 
dernier et ont permis aux élus d’échanger sur les faits présentés et de prendre une 
orientation quant à l’application d’une décision éventuelle de la CPTAQ sur l’ensemble du 
territoire régional. En effet, ceux-ci en sont venus à la conclusion qu’il n’était pas 
souhaitable d’acquiescer à cette demande puisque les municipalités qui n’ont pas 
participé à cet exercice, ni à celui de 2010 d’ailleurs, l’ont fait en toute connaissance de 
cause et ont jugé qu’il n’était pas opportun de s’en prévaloir dans un souci de maintien de 
leur autonomie municipale face à ce type d’autorisation. 
 
En conséquence, bien que nous comprenons les enjeux reliés à vos attentes, la MRC de 
Roussillon s’attend de son côté à ce que la volonté exprimée par nos municipalités qui 
n’ont pas à respecter actuellement la condition de ne plus autoriser la fonction résidentielle 
à l’extérieur des îlots soit respectée. 
 
Enfin, soyez assuré que nous collaborerons au processus de négociation et entendons 
respecter le cadre qui sera établi par la Commission. 

 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : TRAITEMENT SUSPENDU 
 
L’article 59.2 de la Loi précise que pour l’examen d’une demande à portée collective, la 
Commission doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduit une vue 
d’ensemble de la zone agricole et s’inscrit dans une perspective de développement durable des 
activités agricoles. L’exercice permet d’aborder l’implantation de nouvelles utilisations 
résidentielles en zone agricole sur le territoire d’une MRC et l’ensemble des municipalités 
devraient y participer. 
 
Les correspondances déposées au dossier et les attentes divergentes qui y sont exposées indiquent 
à la Commission que les conditions de base ne sont pas réunies pour assurer la participation des 
personnes intéressées et la mise en place d’un exercice qui traduira une vue d’ensemble de la zone 
agricole de la MRC. Bien qu’une première décision soit en vigueur sur une partie du territoire de la 
MRC, la Commission estime qu’il est prématuré de présumer des résultats de l’exercice auquel 
l’article 59 de la Loi nous convie. Elle rappelle qu’il sera toujours possible, pour l’une ou l’autre des 
personnes intéressées, de ne pas endosser une position au fil des discussions. 
 
En effet, pour rendre une décision, la Commission doit avoir reçu les avis favorables de la MRC, de 
l’UPA et des municipalités concernées. 
 
Par conséquent, la Commission suspend le traitement de la demande à portée collective jusqu’au 
30 septembre 2020 pour donner l’opportunité aux personnes intéressées d’évaluer de nouveau 
leur position. 
 
Au terme de l’échéance, advenant l’impossibilité d’établir une base commune pour amorcer les 
discussions, la Commission procédera à la fermeture du dossier. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente Jeanne Thériault, commissaire 
 
c. c. MRC de Roussillon 
 Madame Colette Tessier, MRC de Roussillon 
 Municipalité de La Prairie 
 Municipalité de Saint-Philippe 
 Municipalité de Saint-Mathieu 
 Municipalité de Saint-Constant 
 Municipalité de Saint-Isidore 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423433 

MRC de Roussillon 

LIEU ET DATE : Québec, le 26 mai 2022 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
François Perron, commissaire 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 25 mars 2019, la MRC de Roussillon adresse à la Commission une demande à 
portée collective, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi). 
 
L’article 59 de la Loi précise les personnes intéressées à une demande à portée 
collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, outre la MRC  
demanderesse, les Municipalités locales concernées et la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie. 
 
Comme l’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective, le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC. 
 
Or, dans une correspondance du 24 mai 2022, madame Alicia Patry, conseillère 
syndicale à l’aménagement de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, informe la 
Commission en ces termes : 
 

Tel que mentionné dans la lettre adressée à votre président le 19 mai dernier, 
l’UPA réitère que ses fédérations régionales affiliées n’entameront aucune 
négociation pour les demandes à portée collective en cours ou à venir, et ce, tant 
que des solutions concrètes et acceptables ne seront pas apportées à ce dossier. 

 
 

…/2  
 

1 RLRQ, c. P-41.1 
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Nos instances jugent comme nécessaire de rétablir certaines bases et de trouver 
des pistes de solutions qui répondront aux préoccupations des producteurs 
agricoles avant d’entreprendre de nouvelles démarches. Cette position 
s’applique donc autant pour les démarches entreprises par la MRC de Roussillon 
que celle de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
Ainsi, nous vous prions de suspendre temporairement la présente demande dans 
l’attente d’une entente entre nos organisations respectives. 
 
 

DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de la Fédération de l’UPA de la Montérégie est 
nécessaire à l’établissement d’un consensus permettant la mise en application d’une 
décision favorable à la demande à portée collective soumise par la MRC de Roussillon. 
 
Considérant la position de l’UPA de la Montérégie de ne pas participer à l’exercice 
normalement prévu dans le processus d’analyse des demandes à portée collective ; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA de la Montérégie le processus d’analyse de la 
demande à portée collective soumise par la MRC de Roussillon ne peut se poursuivre ; 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande jusqu’au 26 novembre 2022 . 
 
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées à la présente demande, la Commission procèdera à la fermeture du 
dossier sans autre préavis. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Richard Wieland, vice-président François Perron, commissaire 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA Montérégie 
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1RE RENCONTRE DE NÉGOCIATION – ART. 59 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 426322 
MRC de Lotbinière 

DATE  : Le 23 septembre 2020 

HEURE DE LA RENCONTRE : 9 h 30 

ENREGISTREMENT DE LA 
RENCONTRE 

: Heure de début 9 h 30 
Heure de fin 14 h 30 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
Raymond Lesage, commissaire 

PERSONNES PRÉSENTES 
Mme Isabelle Ricard, analyste régionale, CPTAQ 
M Louis-Philippe Bédard, analyste régional, CPTAQ 
Simon Castonguay, Observateur du MAMH 
Sylvain Milot, conseiller en aménagement et en environnement, UPA 
Denis Paquet, Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Nord 
Louis Gagné, Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Sud 
Normand Côté, Préfet de la MRC de Lotbinière et Maire de Saint-Flavien 
Bernard Ouellet, Maire de Saint-Apollinaire 
Cathy Bergeron, Responsable de l’urbanisme, Saint-Apollinaire 
Robert Samson, Maire de Saint-Gilles 
Claudine Fontaine, Responsable de l’urbanisme, Saint-Gilles 
Denise Poulin, Maire de Saint-Édouard-de-Lotbinière 
Lucie Boucher, Responsable de l’urbanisme, Dosquet 
Mathieu Roy, Directeur général, Issoudun 
Yves Gingras, Maire de Saint-Agapit 
Bernard Fortier, Maire Saint-Janvier-de-Joly 
Pablo Monténégro-Rousseau, responsable de l’aménagement du territoire et de 
développement régional de la MRC de Lotbinière 
Daniel Lemay, Support géomatique, MRC de Lotbinière 

PIÈCES DÉPOSÉES 
 
 

 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : 
 
Délibéré : ☒ Suspendu : ☐ 

 
Si suspendu, décrire les motifs et le délai : 
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Richard Wieland, vice-président 
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Téléphone :  450 442-7100 (local) 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 427446 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 

LIEU ET DATE : Québec, le 27 mai 2022 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Petit, commissaire 
Élaine Grignon, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS :  
 
 
Le 26 mars 2020, la Commission accuse réception d’une deuxième demande à portée 
collective en vertu de l’article 59) de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles1 (la Loi) faite par la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRC). 
 
L’article 59 de la Loi précise les personnes intéressées à une demande à portée 
collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, la MRC 
demanderesse, les municipalités locales concernées et la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie. 
 
L’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective. Le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC. 
 
Or, dans une correspondance du 24 mai 2022, madame Alicia Patry, conseillère 
syndicale à l’aménagement de la Fédération de l’UPA de la Montérégie (l’UPA), 
informe la Commission en ces termes : 
 

Tel que mentionné dans la lettre adressée à votre président le 19 mai dernier, 
l’UPA réitère que ses fédérations régionales affiliées n’entameront aucune 
négociation pour les demandes à portée collective en cours ou à venir, et ce, tant 
que des solutions concrètes et acceptables ne seront pas apportées à ce dossier. 
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Nos instances jugent comme nécessaire de rétablir certaines bases et de trouver 
des pistes de solutions qui répondront aux préoccupations des producteurs 
agricoles avant d’entreprendre de nouvelles démarches. Cette position 
s’applique donc autant pour les démarches entreprises par la MRC de Roussillon 
que celle de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
Ainsi, nous vous prions de suspendre temporairement la présente demande dans 
l’attente d’une entente entre nos organisations respectives. 
 
 

DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de l’UPA est nécessaire à l’établissement d’un 
consensus permettant la mise en application d’une décision favorable à la demande à 
portée collective soumise par la MRC. 
 
Considérant la position de l’UPA de ne pas participer pour l’instant à l’exercice 
normalement prévu dans le processus d’analyse des demandes à portée collective; 
 
Considérant la demande de l’UPA de suspendre temporairement le traitement de la 
présente demande; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA, le processus d’analyse de la demande à 
portée collective soumise par la MRC ne peut se poursuivre. 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 27 novembre 2022. 
 
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées à la présente demande, la Commission procèdera à la fermeture du 
dossier sans autre préavis. 
 

 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Richard Petit, commissaire Élaine Grignon, vice-présidente 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA Montérégie. 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 427446 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 20 octobre 2021 
 

MEMBRE PRÉSENT : Richard Petit, commissaire 
Élaine Grignon, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS : 
 
Le 26 mars 2020, la Commission accuse réception d'une deuxième demande à portée 
collective en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles1 faite par la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRC). 
 
Dans le cadre de cette demande, une rencontre de travail impliquant les représentants 
de la MRC, des municipalités concernées, de la Fédération de l’UPA Montérégie (UPA) 
et de la Commission était prévue le 3 novembre 2021. 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS  
 
Dans une correspondance courriel reçue le 4 octobre 2021 à 16 h 20, madame Julie 
Robert, conseillère syndicale à l’aménagement à l’UPA, demande le report de ladite 
rencontre. 
 
Elle motive cette demande de remise en évoquant notamment avoir été avisée par ses 
instances d’un arrêt temporaire de travaux relatifs aux demandes à portée collective.  
 
L’application de la Condition Boerboom est évoquée par madame Robert comme étant 
un enjeu pour l’UPA. Elle écrit que des discussions entre l’UPA et la Commission 
devront préalablement être entreprises à cet effet avant de poursuivre le travail avec 
une MRC. 

…/2  
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DÉCISION DE LA COMMISSION : remise accordée 
 
La Commission informe les parties concernées qu’elle annule la rencontre prévue le 
3 novembre  2021.  
 
La Commission attendra un nouvel avis de l’UPA l’informant être disposée à 
participer à une future rencontre de travail avant de soumettre aux parties de nouvelles 
dates de rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Petit, commissaire Élaine Grignon, vice-présidente 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
 MRC La Vallée-du-Richelieu 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 Municipalité de Beloeil 
 Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
 Municipalité de Saint-Jean-Batiste 
 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
 Municipalité de Mont-Saint-Hilaire 
 Monsieur Reynald De Santis 
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