
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :

Québec, le 16 septembre 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 4 735 812 — Société Atelier Génytech inc. 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 août 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, quelques dossiers relatifs à votre requête ne peuvent vous être partagés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Par ailleurs, nous désirons aussi vous faire savoir que la Commission met à votre 
disposition un service de cartographie de la zone agricole. Pour bénéficier de cet outil, 
vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans 
l’onglet « Nos services », section « Services en ligne ». Ensuite, il ne vous suffit que de 
cliquer sur le lien « Consulter la cartographie numérique », qui se retrouve dans le groupe 
du même nom. Bien que cette cartographie n’ait pas de valeur légale, elle vous permet 
tout de même de vérifier si une propriété se situe en zone agricole. 

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


  

 

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

Longueuil 

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

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

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

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


 
 
Québec, le 27 février 2001 
 
 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32.1 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
 
ME PATRICIA BESNER, NOTAIRE 
54 rue Notre-Dame Nord - C.P. 1748 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3C7 
 
 
 
OBJET : Dossier : 314435 
  Lots : 214-P, 215-P, 370-P, 371-P et 480-P 
  Cadastre : paroisse de Saint-Flavien 
  Circ. foncière : Lotbinière 
  Municipalité : Laurier-Station 
  M.R.C. : Lotbinière 
  Date de réception : 24 janvier 2000 
 
 
 
Madame, 
 
Votre déclaration datée du 21 janvier 2000, par laquelle vous 
soumettez ne pas avoir besoin d’autorisation de la Commission 
pour procéder au lotissement ou à l’aliénation d’une superficie 
à l’égard de laquelle un droit est à l’article 105 de la loi, a 
maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
L’acte intervenu le 7 février 2001 est conforme à la loi. 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes 
applicables en vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 

 
Service des enquêtes 
 
c.c.  
 Municipalité de Laurier-Station 
 



Québec, le 31 mars 2000 
 
 
RECOMMANDÉ 
 
 
BOIS Y.R. 
290, rue St-Joseph 
Laurier-Station, QC 
G0S 1N0 
 
 
OBJET : Dossier : 33060 - 314435 
  Lot(s) : 214-P, 215-P, 370-P, 371-P & 480-P 
  Cadastre : paroisse de saint-flavien 
  Circonscription foncière : Lotbinière 
  Superficie visée : Lot 214-P    239,6 mètres carrés 
    Lot 215-P    454,3 mètres carrés 
    Lot 370-P 11 727,0 mètres carrés 
    Lot 371-P  2 210,0 mètres carrés 
    Lot 480-P  1 575,3 mètres carrés 
  Municipalité : Laurier-Station 
  M.R.C. : Lotbinière 
  Date de réception : 24 janvier 2000 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 21 janvier 2000, par laquelle vous soumettez ne 
pas avoir besoin d’autorisation de la Commission pour procéder à un 
lotissement ou à une aliénation a fait l’objet d’une vérification et nous 
devons vous indiquer que le projet d’acte visé ne serait pas conforme à la 
loi. 
 
En effet, l’étude des informations fournies avec la déclaration et les 
vérifications effectuées ont permis de constater que le lot 371, d’une 
superficie de 2 210 mètres carrés, n’est pas adjacent au chemin public  
« Rue St-Joseph » où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont 
présents.  Or l’article 105 déclaré stipule et je cite : 
 
 Article 105 
 
 Une personne peut, sans l’autorisation de la commission aliéner, 

lotir et utiliser à une fin autre que pour l’agriculture un lot 
qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi 
visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été 
rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public ou 
les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisée 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé 
conformément à la loi… 
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2/ 
Le 3 avril 2000 
Dossier 314435 
 
 
 
Votre déclaration est cependant conforme à l’article 105 pour les autres 
lots visés soit les lots 214-P (239,6 mètres carrés), 215-P (454,3 mètres 
carrés), 370-P (11 727 mètres carrés) et 480-P (1575,3 mètres carrés). 
 
Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir 
l’autorisation préalable de la Commission.  Dans ce cas, vous devrez 
d’abord vous adresser à la municipalité concernée, en vous assurant que 
votre demande respecte son règlement de zonage :  nous vous référons au 
formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission, pour de plus amples informations 
 
Bien à vous. 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 
RB/lp 
 
c.c. Me Patricia Besner, mandataire 
 Mun. de Laurier-Station 
 
 



RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
 
Québec, le 24 mars 2000 
 
 
 
Objet : Dossier : 314435 
  Lot(s) : 214-P, 215-P, 370-P, 371-P & 480-P 
  Cadastre : paroisse de Saint-Flavien 
  Circonscription foncière : Lotbinière 
  Superficie visée : Lot 214-P    239,6 mètres carrés 
    Lot 215-P    454,3 mètres carrés 
    Lot 370-P 11 727,0 mètres carrés 
    Lot 371-P  2 210,0 mètres carrés 
    Lot 480-P  1 575,3 mètres carrés 
  Municipalité : Laurier-Station 
  M.R.C. : Lotbinière 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire et : BOIS Y.R.. 
  Exploitant  290, rue St-Joseph 
    Laurier-Station, QC 
    G0S 1N0 
    
 

 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Au présent dossier, le déclarant allègue les droits acquis conférés par 
l’article 105 de la loi, afin de procéder au morcellement de sa propriété, 
tout en conservant les superficies ci-haut mentionnées.   
 
Il s’agit donc de déterminer si les lots ci-haut identifiés bénéficient, 
tel que déclaré, des droits acquis conférés par l’article 105 de la loi. 
 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
L’étude des informations fournies avec la déclaration et les vérifications 
effectuées ne permettent pas de conclure à la conformité de la 
déclaration.  
 
En effet, la totalité du lot 371, d’une superficie de 2 210 mètres carrés, 
n’est pas adjacente au chemin public « Route 271 », où les services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire sont présents.  La déclaration telle que 
produite n’est donc pas conforme. 
 
 
 
 
LES FAITS 
 
Voici l’historique des titres pertinents au dossier : 
 
Lots 214, 215 et 480 
 
Lot 214, vente le 17 juillet 1972, titre # 110321,  à 

; 
 
Lot 215, vente le 8 mai 1970, titre # 104607,  à  

; 
 
Lot 480 (chemin), vente le 12 septembre 1986, titre # 159938,  Corporation 
municipale de Laurier-Station à ; 
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2/ 
Dossier 314435 
M. , enquêteur 
 
 
 
 
Vente le 23 octobre 1995, titre # 189635,  à  : 
lots 214, 215 et 480 (sans bâtisses) 
 
Lots 368, 369, 370, 371 
 
Vente le 15 juin 1995, titre # 188787, 2325-8270 Québec inc. à Yvan 
Bergeron et al. 
  
Ce titre mentionne la vente de : 
 
• Fonds de terre     $ 
• Maison unifamiliale    $ 
• Bâtiments agricoles   $ 
• Équipements et mobiliers     $ 
• Semences, travaux de ferme    $  
 
Voir titres  189635 et 188787 à la pièce # 1. 
 
Tel que requis sur le formulaire de déclaration, la municipalité de 
Laurier-Station a fourni une attestation du secrétaire-trésorier, Réjean 
Tousignant, indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des 
règlements municipaux prévoyant l’installation des réseaux d’aqueduc et 
d’égout sanitaire, ainsi que la nature des usages permis par les 
règlements municipaux sur les superficies faisant l’objet de la 
déclaration. 
 
Voir copie de l’attestation municipale à la pièce # 2. 
 
 
De plus, avec la déclaration, un plan a été produit identifiant 
l’emplacement de chacun des lots visés. 
 
A l’étude de ce plan, on constate que le lot 371, d’une superficie de 
2 210 mètres carrés, n’est pas adjacent au chemin public « Route 271 » où 
les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont présents. 
 
Voir copie du plan des lots visés à la pièce # 3. 
 
 
L’étude des photos aériennes suivantes démontre que le lot 371 n’est pas 
adjacent au chemin public et est sous couverture végétale. 
 
• Q-79339-54, prise le 22 août 1979 
• HMQ93118-88, prise  en 1993 
 
Voir copie des photos aériennes et agrandissements à la pièce # 4. 
 
Notez que la déclaration ne porte que sur l’article 105 de la loi.  Aucun 
droit acquis selon les articles 101 et 103 n’a été déclaré.   
 
Cependant, au titre # 189635 ci-haut déposé, il y a une mention à l’effet 
qu’il y avait utilisation autre qu’agricole sur les lieux antérieurement 
au 9 novembre 1978.  
 
 
Le 29 février 2000, afin de connaître davantage l’utilisation des lieux 
objet de la déclaration, le soussigné a envoyé une lettre à cet effet à Me 
Patricia Besner, mandataire au dossier.   Cette lettre demandait au 
mandataire de fournir, si possible toute preuve d’utilisation autre 
qu’agricole (commerciale ou autre) sur les lieux en date du décret du 9 
novembre 1978. 



 
Voir pièce # 5, copie de la correspondance datée du 29 février 2000.  
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Dossier 314435 
M.  enquêteur 
 
 
 
 
Le 15 mars 2000, Me Besner a répondu à la correspondance en fournissant la 
documentation suivante : 
 
• Copie d’une déclaration d’immatriculattion pour une personne physique 

exploitant une entreprise individuelle, datée du 13 décembre 1999,  au 
nom de monsieur .  L’entreprise visée est située au 290 
rang St-Joseph, Laurier-Station, soit l’adresse de la résidence sur le 
lot 370; 

 
• Copie d’une déclaration de revenus de monsieur , pour les 

années fiscales 1995, 1996, 1997, 1998.  Ces rapports d’impôt 
démontrent les revenus  suivants : 

 
1995 
 Revenus d’emploi  $ 
 Revenus intérêts    $ 
 Revenus de location     $ 
 
1996 
 Revenus d’emploi $ 
 Revenus intérêts    $ 
 Revenus de location   $ 
 Revenus d’agriculture  $ (bruts)  (nets) 
 
1997 
 Revenus d’emploi  $ 
 Revenus intérêts      $ 
 Revenus de location   $ 
 Revenus d’agriculture  $ (bruts)  (nets) 
 
1998 
 Revenus d’emploi  $ 
 Revenus intérêts      $ 
 Revenus de location   $ 
 Revenus d’agriculture   $ (bruts)  (nets) 
 
• Facture, datée du 4 janvier 2000, au nom de , pour le 

transport de billots de Laurier-Station au Moulin Bergeron,  $; 
 
• Estimation faite par la Scierie René Bergeron enr., 1431 Pointe-du-

Jour, St-Flavien, Québec, pour la coupe de bois et planage,  $; 
 
• Trois photos non datées, démontrant du bois de chauffage et du bois 

plané, empilés sur les lieux visés par la déclaration; 
 
• Une photo non datée, montrant l’ensemble des bâtisses sur les lieux. 
 
 
Avec cette documentation, Me Besner a joint une lettre expliquant, entre 
autres, que l’utilisation des lieux à des fins commerciales a débuté avant 
1978 mais qu’il était difficile de déterminer la date précise.  
 
Voir documentation et lettre explicative à la pièce # 6. 
 
 



Le 10 février 2000, j’ai inspecté les lieux objet de l’enquête.  J’ai noté 
la présence des bâtisses suivantes: 
 
• Une résidence au numéro civique 290 chemin St-Joseph; 
 
• Trois autres bâtisses (qui ressemblent à des bâtiments agricoles) 

autour de cette résidence. 
 
Notez que lors de l’inspection des lieux, la couverture de neige empêchait 
de bien voir le fonds du terrain. 
 
Voir photos et plan de lieux à la pièce # 7.   
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Dossier 314435 
M. , enquêteur 
 
 
 
 
Pour conclure, l’article 105 déclaré ne peut être appliqué pour le lot 371 
non contigu au chemin public.  Ensuite, la preuve fournie par Me Besner, 
mandataire, ne nous permet pas de conclure qu’il y avait utilisation 
commerciale sur les lieux en date du décret du 9 novembre 1978.   
 
La résidence au numéro civique 290 chemin St-Joseph a été construite avant 
le 9 novembre 1978, de sorte que cette bâtisse confère un droit acquis de 
5 000 mêtres carrés.  
 
 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 
RB/lp 
 



Dossier 314435 
 
 
 
 

LISTE DES PIÈCES 
 
 

 
 
 
1) Titres 189635 et 188787 
 
 
 
2) Copie de l’attestation municipale 
 
 
 
3) Copie du plan des lots visés 
 
 
 
4) Copie des photos aériennes et agrandissements, carte cadastrale 
 
 
 
5) Copie de la correspondance datée du 29 février 2000 
 
 
 
6) Documentation et lettre explicative de Me Besner 
 
 
 
7) Photos et plan de lieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 
RB/lp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Québec, le 17 mai 2000 
 
 

Article 32.1 – Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

 
 
ME PATRICIA BESNER, NOTAIRE 
54, rue Notre-Dame Nord, C.P. 1748 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3C7 
 
 
OBJET : Dossier : 315980 
  Lot(s) : 215-P & 480-P 
  Cadastre : paroisse de St-Flavien 
  Circonscription foncière : Lotbinière 
  Superficie visée : Lot 215-P : 9,5 mètres carrés 
    Lot 480-P : 142,6 mètres carrés 
  Municipalité : Mun. de Laurier-Station 
  M.R.C. : MRC Lotbinière 
  Date de réception : 28 avril 2000 
 
 
 
Maître, 
 
Votre déclaration datée du 25 avril 2000, par laquelle vous soumettez ne 
pas avoir besoin d’autorisation de la Commission pour conserver une 
superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu à l’article 105 de 
la loi, a maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
La réserve de ces parties de lots serait conforme à la loi.  Cependant, 
comme la situation des droits acquis peut évoluer avec le temps, nous vous 
invitons à nous faire parvenir rapidement copie de votre acte complété, 
afin que nous soyons alors en mesure de donner suite à la présente par un 
avis de conformité ;  à défaut, un acte ultérieur devra faire l’objet 
d'une nouvelle déclaration et de nouvelles vérifications. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos cordiales salutations. 
 
 

 enquêteur 
Service des enquêtes 
 
GG/lp 
 
c.c. Mun. de Laurier-Station 
 137, rue de la Station 
 Laurier-Station (Québec)  G0S 1N0 
 M.  Mme 
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