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Québec, le 23 juillet 2008 

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 
25, boui. Lafayette, 3e-étage 
Longueuil , (Québec) J4K 5C7 

Attention : Monsieur Yves Baril 
Commissaire 

Et : Madame Suzanne Cloutier 
Vice-présidente 

Objet: PARKBRIDGE LiFESTYLE COMMUNITIES INC. 
Observations écrites 
Dossier CPTAQ: 357066 
Notre dossier: 1039178 

Madame la vice-présidente, 
Monsieur le commissaire, 

Telephone 418 529 6531 
Telecop,eur 418 523 5391 

La présente fait suite au compte rendu de la demande et orientation préliminaire émis le 7 
juillet dernier dans le cadre du dossier cité en rubrique. 

Permettez-nous de vous faire valoir les observations suivantes. 

Contrairement à ce qui est indiqué en page 3 du compte rendu et malgré le fait que la 
requérante est une entreprise ayant son siège en Alberta , la gestion de ses propriétés au 
Québec ne se fait pas à distance, mais bel et bien par l'intermédiaire de gérants 
québécois. 

Tel qu'inscrit au formulaire de demande d'autorisation, la requérante est propriétaire 
d'immeubles au Québec en plus du Camping Alouette, situés à La Prairie, Magog et 
Richelieu. De plus, depuis la signature de ce formulaire, elle est en processus 
d'acquisition d'une autre propriété dans la région de Québec, processus qui devrait se 
conclure à l'automne 2008. L'entreprise n'est donc pas établie au Québec sur une base 
temporaire et possède des propriétés immobilières suffisantes pour maintenir des 
dirigeants ici au Québec. Au contraire, elle projette acquérir plusieurs propriétés au 
Québec au cours des prochaines années. 



, 
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D'ailleurs, ces propriétés sont toutes gérées au Québec, en l'occurrence Monsieur Charles 
Kelemen est le principal dirigeant au Québec demeurant et ayant son bureau au -

Qui plus est, dans le cadre de la transaction visée par la demande, les gestionnaires de la 
terre a riccie seront les mêmes que lorsque Monsieur et Madame -

étaient propriétaires, c'est-à-dire Madame et Monsieur 

Conséquemment, la terre agricole sera gérée de la même façon qu'à l'heure actuelle et 
servira aux mêmes fins et non pas à quelconques fins spéculatives, fiscales ou autres 
qu'agricoles. D'ailleurs, rien n'exclut que les gestionnaires en place puissent juger 
opportun, de façon à maximiser l'utilisation agricole de ces lots, d'en faire location aux 
agriculteurs du secteur. 

Compte tenu des observations précédentes, et sauf respect pour l'opinion contraire, nous 
croyons avoir démontré que le fait d'accorder la demande de la requérante n'aura aucune 
conséquence négative, qu'elle soit économique ou relative à la préservation du sol 
agricole et sur l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole. 

Espérant le tout complet et demeurant disponible au besoin, veuillez agréer, Madame la 
vice-présidente, Monsieur le commissaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

[ ONAST , S.E.N.C.R.L. 

Karine~ 

/lpb 
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DOSSIER : 357066 
  Parkbridge Lifestyle Communities inc. 

 
 
Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l’égard de celle-ci. 
 
L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie 
aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation 
aux bureaux de la municipalité concernée. 
 
Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter 
le Service de l’information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et 
entre 13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d’obtenir par 
la poste copie d’un document versé au dossier, après paiement, s’il y a lieu, des frais 
déterminés par règlement. 
 
Pour toute question relative au contenu du compte rendu, vous pouvez communiquer 
avec l’analyste Clément Desrosiers, responsable de la demande. 
 
Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises 
en considération par la Commission avant de rendre sa décision. 
 
Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans 
le même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse 
postale ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame 
Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle à Longueuil 

. Vous recevrez ultérieurement un avis vous 
indiquant les coordonnées de cette rencontre. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca  pour 
obtenir des informations de nature générale (texte intégral de la loi, critères de décision, 
processus de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, …). 
 
 
 
 

Q ~b HH ue eC uH 
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 357066 
Lots : 333 , 334 , 335-P , 336 , 337 , 338  
Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
Superficie  : 26,5000 hectares 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Saint-Mathieu-de-Beloeil  
MRC : La Vallée-du-Richelieu  
   
Date : Le 7 juillet 2008  
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Yves Baril, commissaire  
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 

 
DEMANDERESSE 
 

Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
 

 

 
COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

(Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants) 
 

 
 
LA NATURE DE LA DEMANDE  
 
La demanderesse, personne morale non-résidante au sens de la Loi sur l'acquisition de terres 
agricoles par des non-résidants (L.R.Q., c. A-4.1), sollicite auprès de la Commission 
l'autorisation d'acquérir de Robert Wyngaert et Barbara Thompson-Wyngaert, une terre agricole 
d'une superficie de 26,5 hectares, formée des lots ou parties de lots 333, 334, 335, 336, 337 et 
338, du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription foncière de 
Verchères. 
 
À cet égard, la Commission est saisie d'une demande en vertu de l'article 15 de la loi. 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions de 
l’article 15 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
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Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
LE CONTEXTE  
 

Géographique 
 

La propriété visée par cette demande se localise dans la MRC La Vallée-du-Richelieu, sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 

Agricole 
 

Le projet d’acquisition concerné se localise dans une partie du bois de Verchères adjacente à 
un terrain de golf. Plus loin dans le boisé, on retrouve un autre terrain de golf, mais de plus 
faible envergure. Ce boisé comprend des érablières, mais les lots visés n’en comprennent pas. 
Les terres en culture, à proximité du site visé, sont vouées principalement aux grandes cultures, 
aux cultures fourragères et, dans une moindre mesure, à l’élevage de chevaux et de bovins. 
Une zone non agricole se localise immédiatement au sud des lots visés et un développement 
résidentiel linéaire est localisé ponctuellement dans la zone agricole un peu plus loin en 
direction est. 
 

Le potentiel agricole des sols des lots visés et des lots avoisinants est bon, soit majoritairement 
de classe 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada; on retrouve, dans une 
moindre proportion, des sols d’excellente qualité (de classe 2) à l’extrémité sud du site visé par 
la demande. 
 
De planification régionale et locale 
 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu est 
en vigueur depuis le 2 février 2007. 
 

LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 

La demanderesse, une personne morale non-résidante, souhaite faire l’acquisition d’une terre 
agricole d’une superficie d’environ 26,5 hectares en vertu de l’article 15 de la Loi sur 
l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants. 
 
À l’appui à la demande, une étude relative à l’interprétation de photographies aériennes de lots 
du secteur est versée au dossier. 
 
La demanderesse a acheté le Camping Alouette inc., localisé au sud des lots visés par la 
demande. Elle désire acheter le site visé afin, notamment, qu’il ne constitue pas de lots 
enclavés. Antérieurement, il formait un tout avec la propriété du camping en zone non agricole 
et la demanderesse désire continuer la même vocation du site visé qu’actuellement, soit la 
foresterie. 
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L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE  
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée. 
 

« Lorsqu’une autorisation lui est demandée en vertu de la présente loi, la 
Commission détermine, en prenant en considération les conditions biophysiques du 
sol et du milieu, si la terre agricole faisant l’objet de la demande est propice à la 
culture du sol ou à l’élevage des animaux. Si elle juge que la superficie en cause 
n’est pas propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux, la Commission 
accorde l’autorisation. » (extrait) 
 

La Commission estime que le présent projet d’acquisition porte sur des lots propices à l’activité 
agricole, notamment à la sylviculture mais également la culture, compte tenu du potentiel des 
sols, lesquels sont également propices à la culture. Dans un tel cas, la Commission doit 
apprécier la demande en fonction des critères du troisième alinéa de l’article 15 de la loi. 
 

« Dans les autres cas, elle évalue la demande en prenant en considération les 
conséquences économiques découlant des possibilités d’utilisation de la superficie 
à des fins d’agriculture, l’effet d’accorder la demande sur la préservation du sol 
agricole dans la municipalité et la région et sur l’homogénéité de la communauté et 
de l’exploitation agricoles. » 

 

De l’avis de la Commission, le présent projet d’acquisition n’est pas de nature à encourager 
l’exploitation de la ressource sol des lots concernés. Une autorisation favoriserait une mise en 
attente agricole pour cette propriété agroforestière d’envergure sise en zone agricole. La 
Commission convient que les activités de sylviculture pourraient continuer sur la propriété 
concernée, mais la gestion à distance d’une terre agricole en limite fortement le développement. 
 
Par ailleurs, la Commission ne peut ignorer que l’acquéreur est une compagnie qui possède et 
gère des développements résidentiels et de villégiature récréative. Le mandat de la 
Commission est de protéger l’agriculture et le territoire agricole. Les objectifs poursuivis par la 
demanderesse ne peuvent pas, de l’avis de la Commission, se concilier à une saine protection 
du territoire. Aussi, la Commission considère-t-elle que la transaction envisagée ne fera que 
diminuer les possibilités que ces lots soient consolidés à des terres agricoles environnantes ou 
acquises par des agriculteurs du secteur. La détention par un non-résidant à des fins 
spéculatives, fiscales et/ou autres qu’agricoles ne peut qu’affecter, à long terme, la pérennité de 
la vocation agricole de ces terres. 

Yves Baril, commissaire 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
/cl 
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c. c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Stein Monast SENC 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
Monsieur Robert Wyngaert 
Madame Barbara Thompson-Wyngaert 
 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux ; 
- photographie aérienne ; 
- un certificat de localisation / description technique ; 
- des notes explicatives. 
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Enviro Vidéographie 
ANALYSE DE PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
Vidéo-interprétation Zone inondable Étude riveraine Couverture aérienne 

246, boulevard Goineau, Laval {Québec) H7G 3N4 

Analyse par photo-interprétation 
des empiétements sur une partie du lot 304 

de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

Martin Bois ve nue 
M.Sc. géographie-télédétection 

11 juillet 2006 
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Analyse par pholrrinterprétalion des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

1. Mandat. 

Me Isabelle Leroux du cabinet Poupart & Poupart, S.E.N.C., a mandaté, en 

janvier 2006, la firme Enviro Vidéographie pour procéder à une expertise par 

photo-interprétation aérienne multi date sur le lot 304 du cadastre de la Paroisse 

de Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec). Ce lot appartient à la firme A 1 Machinerie 

inc. Des cartes de localisation présentées à la page 2 facilitent la localisation du 

terrain à l'étude. 

Le mandat consiste à démontrer, à partir de l'analyse de photographies 

aériennes prises entre 1979 et 2004, s'il y a eu empiétement sur le lot 304 par des 

activités reliés au terrain de camping du lot voisin , soit le lot 305 exploité par 

Camping Alouette inc. De manière plus précise, nous examinerons, lorsqu'ils sont 

présents, la nature de ces empiétements et nous remonterons dans le temps pour 

connaître l'origine de cesdits empiétements. 

Nous utiliserons une représentation visuelle basée sur les différentes 

photographies aériennes afin de mieux suivre l'évolution des lieux. 

1 
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I 

' 

"' 

Vue du 
secteur 

Cartes de localisation 

Zor1e â , ..., 

l'étude 

Extrait de la carte topographique du gouv du Canada 31 H11 , publiée en 1989 Échelle 1 50 000 

' 
. . .. 

Extrait de la carte cadastrale du gouv du Québec Echelle approx 1 20 000 
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Analyse par phofo..interprétaüon des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

2. Méthodologie 

L'expertise a été réalisée à partir de l'analyse de photographies aériennes, 

communément appelée « photo-interprétation ». Un résumé de ce qu'est la photo

interprétation est présenté, suivi d'une énumération des photographies aériennes, 

des cartes et des autres documents étudiés. 

2.1 La photo-interprétation 

La photo-interprétation est une technique qui consiste à analyser des 

photographies aériennes. Ces dernières sont habituellement prises avec un 

équipement spécialisé, à bord d'un avion, permettant d'obtenir des clichés 

verticaux (vue en plan) ou des clichés obliques (vue en angle). Ces documents 

donnent une image claire et précise de la surface terrestre. 

D'un point de vue historique, la photo-interprétation et ses techniques 

connexes sont des méthodes connues depuis le 198 siècle. L'avancement 

important du domaine de l'aviation à partir de la Première Guerre mondiale a, par 

le fait même, permis de perfectionner la photographie aérienne et ses techniques 

d'analyse. Depuis les années 1940, les analyses des photographies aériennes 

(militaires au début puis civiles par la suite) permettent d'établir et de mettre à jour 

la cartographie de base des territoires québécois et canadien, mais aussi ceux de 

plusieurs pays industrialisés ou en voie de développement. Ces documents jouent 

donc un rôle essentiel dans l'aménagement, la planification territoriale et le 

développement des infrastructures, autant au Canada que dans un bon nombre de 

pays. 

Il est important de mentionner que la science de la photo-interprétation est 

particulièrement efficace pour détecter des changements dans l'utilisation du sol. 

3 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) . 

Les teintes, les textures, les formes, les agencements des objets et l'expérience du 

photo-interprète sont les fondements mêmes de cette science. 

Les photographies aériennes permettent également l'interprétation 

des objets en trois dimensions. Cette technique, utilisée en photo-interprétation, 

permet de mieux identifier les composantes terrestres. Ce phénomène de 

«stéréoscopie» est possible lorsque deux photographies prises à quelques 

secondes d'intervalle présentent le même territoire, mais conséquemment avec un 

angle de visionnement légèrement décalé (système s'apparentant à la vision 

humaine avec ses deux yeux légèrement distancés). Les photographies (appelé 

« couplet stéréoscopique ») peuvent alors être disposées sous un stéréoscope qui 

permet le visionnement en trois dimensions. L'appréciation des élévations qui en 

découle apporte un critère d'analyse important en permettant d'évaluer le relief ou 

la hauteur des objets. 

L'analyse des photographies aériennes, à l'oeil nu ou sous un stéréoscope, 

permet ainsi d'étudier et d'observer différents objets ou phénomènes. La 

disponibilité des photographies aériennes d'un même site prises au cours d'années 

différentes, offre également la possibilité de comparer et de mesurer l'évolution des 

phénomènes dans le temps. 

A partir des photographies aériennes, il est possible de tracer des croquis 

couleur, de cartographier des régions, de prendre des mesures de distance, de 

superficie et même d'établir les élévations relatives ou précises des sols. 

Toutes les mesures prises par photo-interprétation incluent une marge 

d'erreur qui s'explique par la distance. En effet, l'avion qui prend la photographie 

aérienne survole le territoire à quelques milliers de mètres de l'objet photographié. 

Pour les besoins de la présente expertise, nous pouvons considérer que la marge 

d'erreur dans l'évaluation des limites de lots est d'envion 1 à 1,5 m pour les 

photographies ayant une échelle originale supérieure à 1 : 20 000. 

4 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

2.2 Documents de référence 

L'expertise a été réalisée à partir des documents suivants : 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1979 
Mission du Ministère des Ressources naturelles du Québec, Q79810 
Clichés # 159 et 160 
Datés du 19 juin 1979 
Focale : 152,094 mm 
Échelle approximative 1: 20 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1983 
Mission du Ministère des Ressources naturelles du Québec, Q83315 
Clichés # 256 et 257 
Datés du 19 juin 1983 
Focale : 152,455 mm 
Échelle approximative 1: 15 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1988 
Mission du Ministère des Ressources naturelles du Québec, Q88848 
Clichés# 91 et 92 
Datés du 8 septembre 1988 
Focale : 153,16 mm 
Échelle approximative 1: 15 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1992 
Mission de la firme Hauts-Monts inc., HMQ92-1 15 
Clichés # 233 et 234 
Datés du 7 mai 1992 
Focale : 152,99 mm 
Échelle approximative 1: 15 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1994 
Mission du Ministère des Ressources naturelles du Québec, Q94500 
Clichés # 152 et 153 
Datés du 3 mai 1994 
Focale : 153,26 mm 
Échelle approximative 1 :40 000 

5 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1997 
Mission de la firme Hauts-Monts inc., HMQ97-107 
Clichés # 157 et 158 
Datés du 3 juin 1997 
Focale : 153,25 mm 
Échelle approximative 1: 15 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 1999 
Mission du Ministère des Ressources naturelles du Québec, Q99802 
Clichés# 141 et 142 
Datés du 30 avril 1999 
Focale : 153,00 mm 
Échelle approximative 1 : 40 000 

Photographies aériennes couleur 2002 
Mission de la firme Alta inc. (Hauts-Monts inc.) , HM-2002-CAN-5012 
Clichés # 219 et 220 
Datés du 8 mai 2002 
Focale : 305, 721 mm 
Échelle approximative 1 : 8 000 

Photographies aériennes panchromatiques (noir et blanc) 2004 
Mission de la firme Hauts-Monts inc., HMQ04-100 
Clichés # 373 et 37 4 
Datés du 7 mai 2004 
Focale : 305,619 mm 
Échelle approximative 1: 15 000 

Les documents suivants ont également été utilisés dans la production de 

cette expertise : 

• Une carte topographique au 1: 50 000, #31 H/11 , édition #9, publiée en 1989 

par le ministère des Ressources naturelles du Canada. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

• Une carte cadastrale au 1: 20 000, #31H-11-200-0101, publiée dans les 

années 1970 par le gouvernement du Québec. (utilisée comme plan de 

localisation seulement). 

• Plan de propriété : Plan d'une partie du lot 304 (304-11 en voie de dépôt), 

Cadastre de la Paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil, par monsieur_ , 

Arpenteur-Géomètre. Plan daté du 2 février 2005. Échelle de 1 : 1000. 

Mandat #18415, Dossier #23170, Minute #18932. 

• Un plan du camping Alouette inc. tiré de leur site internet et mis à la 

disponibilité du public. 

• Trois photographies aériennes obliques de date inconnue fournie par Me 

Leroux. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

2.3 Démarches méthodologiques 

La démarche suivante a été employée pour réaliser ce rapport d'expertise : 

1. Acquisition des photographies aériennes, des cartes, des plans et des 

documents identifiés précédemment. 

2. Numérisation des photographies aériennes et agrandissement sur le lot à 

l'étude. Mise à l'échelle des documents. 

3. Numérisation du plan d'arpentage du 2 février 2005. 

4. Superposition du plan d'arpentage sur les photographies aériennes. 

5. Photo-interprétation des photographies aériennes. Cette étape consiste à 

identifier, interpréter et analyser les objets et les phénomènes sur les 

photographies aériennes. Des agrandissements, des lentilles grossissantes et un 

stéréoscope à miroir (lorsqu'il y a couplet stéréoscopique) sont des outils utilisés à 

cette étape. 

6. Comparaison des photographies aériennes pour suivre l'évolution des lieux. 

7. Production des planches synthèses (annexes photographiques) . 

8. Rédaction du rapport. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

3. Superposition du plan d'arpentage sur les photographies aériennes. 

Cette étape a pu être réalisée à partir du plan de monsieur- et des 

différents éléments repères qui apparaissaient sur le plan (voir annexe 3). Ces 

éléments comme les bâtiments, les fossés, les routes et la limite du lot 304 ont 

permis une superposition du plan sur les photographies aériennes. 

La mise à l'échelle, qui consiste à donner une échelle la plus prec1se 

possible à un document, a été réalisée pour l'ensemble des photographies 

aériennes à partir des mesures tirées du plan d'arpentage. 

Notons par ailleurs que le lot 304 présente une limite de lot très rectiligne 

avec le lot 305. 

3.1 Constat d'observation du plan d'arpentage. 

Le plan de 2005 de monsieur - permet de constater qu'il y présence 

d'objet dans la partie arrière du lot 304, plus précisément près de la limite du lot 

305. Le plan indique la présence d'un véhicule motorisé et de trois remises. Ces 

objets sont issus du terrain de camping situé de l'autre côté de la limite du lot, 

comme en feront foi certaines photographies aériennes. 
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Ana/}lse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathietrde-Beloeil (Québec). 

4. Présentation des analyses. 

Cette expertise fait appel à des photographies aériennes prises à différentes 

dates. Notre recherche de photographies aériennes nous a permis de trouver 

plusieurs clichés existant dans la zone d'étude. Nous avons retenu neuf 

documents aériens datant de 2004, 2002, 1999, 1997, 1994, 1992, 1988, 1983 et 

1979. Afin de faciliter la présentation des résultats, vous trouverez à l'annexe 1 

une copie de chacune des photographies aériennes utilisées. 

Pour assurer une meilleure compréhension visuelle de l'évolution des lieux, 

l'annexe 2 présente, pour chacune des photographies aériennes étudiées, un 

agrandissement photographique et un encart agrandi davantage si nécessaire. 

Ces différentes planches agrandies des annexes 2A à 2i présentent des 

repères numérotés qui réfèrent au texte. Cette numérotation permet ainsi de mieux 

suivre l'analyse des photographies. Nous avons aussi superposé les numéros de 

lots ainsi que les limites de lots uniquement pour faciliter la compréhension du 

dossier. 

Nous ferons également référence au numéro de terrain de camping (ou site) 

tiré du plan du terrain de camping présenté à l'annexe 4. Cette référence a pour 

but de faciliter le repérage visuel des lieux. Nous porterons une plus grande 

attention aux sites bordant le lot 304 et plus précisément les emplacements de 

camping numéro 266, 267, 268 et 269. Nous utiliserons cette numérotation valide 

aujourd'hui sur l'ensemble des photographies aériennes, même s'il est possible 

que ce système de numérotation n'est pas toujours été le même entre 2004 et 

1979. 

La description de l'évolution du secteur se fera par chronologie inverse, soit 

de 2004 à 1979. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.1 Analyse des photographies aériennes de 2004 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 A et de la planche analytique de J'annexe 2A) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

04-1. 
04-2. 
04-3. 
04-4. 
04-5. 
04-6. 
04-7. 
04-8. 
04-9. 
04-10. 
04-11. 

Autouroute 20 et boui. de /'Industrie. 
Bâtiment commercial du lot 304. 
Terrain de camping. 
Portion de terrain agricole. 
Surplomb forestier. 
Limite entre les lots 304 et 305. 
Roulotte ou motorisé. 
Remises, cabanons ou bâtiments similaires. 
Autres objets non identifiés. 
Autres équipements limitrophes au lot 304. 
Camping de groupe. 

Les photographies aériennes de 2004 sont les plus récents clichés verticaux 

disponibles au moment de publier cette expertise. La planche de l'annexe 2A 

présente le secteur avec ces différentes composantes. Nous retrouvons, au sud

est, l'autoroute 20 et le boulevard de !'Industrie (04-1). Viennent ensuite les lots 

303, 304 et 305 et le bâtiment commercial du lot 304 (04-2), le terrain de camping 

(04-3) et les portions de lot agricoles (04-4). Ensuite, au nord-ouest, un petit relief 

forestier surplombe le secteur (04-5). 

Il est facile de constater que les champs sont très rectilignes, notamment sur 

le lot 304. Il en va de même pour les limites de lot que nous avons superposé en 

rouge (04-6) et qui provient du plan d'arpentage mentionné précédemment. 

La situation présentée sur le plan d'arpentage de février 2005 est très 

semblable à ce que les photographies de mai 2004 nous présentent. Nous 

constatons sur l'annexe 2A la présence d'objets situés sur le lot 304 et plus 

précisément dans la partie forestière du lot, tout près de la limite avec le lot 305. 

Nous retrouvons une roulotte ou un motorisé sur le site 266 (04-7), ainsi que 3 

remises ou bâtiments similaires (04-8) localisés derrière les sites 266, 267 et 269. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

Notons également la présence de petits objets près du motorisé que nous ne 

pouvons pas identifier (04-9). 

Notons également la présence d'un autre motorisé ou d'une roulotte et d'un 

véhicule à la limite des deux lots (04-10) sur le site 267. Mentionnons aussi un 

dégagement du terrain autour des bâtiments et du motorisé par la présence de 

pelouse ou d'un mixte entre la pelouse et un sol gravelé. 

Enfin, le secteur de camping de groupe déborde sur le lot 304 (04-11). 

12 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.2 Analyse des photographies aériennes de 2002 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 B et de la planche analytique de l'annexe 2B) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

02-1. Motorisé ou roulotte. 
02-2. Remises, cabanons ou bâtiments similaires. 
02-3. Un véhicule. 
02-4. Autres objets non identifiés. 
02-5. Pelouse. 
02-6. Aménagement : trottoir et patio. 
02-7. Sol gravelé (entrée charretière). 
02-8. Roulotte limitrophe au lot 304. 
02-9. Camping de groupe. 

Les photographies aériennes de 2002 sont parmi les clichés les plus 

intéressants en raison de l'émulsion couleur et de la grande échelle des 

documents. 

Ces photographies nous présentent un empiétement sur le lot 304. Nous 

dénombrons une roulotte ou un motorisé (02-1) sur le site 266, 4 remises ou 

cabanons (02-2) sur les 4 sites, un véhicule stationné cette fois sur le lot 304 au 

niveau du site 267 (02-3) et plusieurs autres objets non identifiés (02-4). 

La qualité des photographies permet également de voir un empiétement de 

la pelouse (02-5), des aménagements avec trottoir ou patio (02-6) et un sol gravelé 

similaire à une entrée charretière dont la capacité portante est suffisante pour 

recevoir des véhicules (02-7) . 

Notons toujours la présence d'une roulotte à la limite des deux lots (04-8) sur 

le site 268. 

Pour sa part, le camping de groupes empiète sur le lot 304 (02-9). 
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Analyse par photo-interpréta/ion des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.3 Analyse des photographies aériennes de 1999 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 C et de la planche analytique de l'annexe 2C) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

99-1. Motorisé ou roulotte. 
99-2. Autre empiétement derrière le site 266. 
99-3. Autre empiétement derrière le site 267. 
99-4. Camping de groupe. 

Interprétation 

Les photographies aériennes de 1999 ont été prises à une altitude plus 

grande. Par conséquent, un moins grand nombre d'information peut y être tiré. 

Cependant, les photographies nous présentent au moins deux 

empiétements évidents sur le lot 304. Le premier est toujours le motorisé ou la 

roulotte (99-1) située sur le terrain 266, avec un autre objet derrière cet 

équipement de camping (99-2). Un autre empiétement est visible au niveau du 

terrain 267 (99-3) . 

Le camping de groupes est présent et déborde sur le lot 304 (99-4). 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.4 Analyse des photographies aériennes de 1997. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 D et de la planche analytique de l'annexe 2D) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

97-1. 
97-2. 
97-3. 
97-4. 
97-5. 

Sol gravelé. 
Cabanons ou autres équipements. 
Cabanons et autres équipements. 
Sol gravelé limitrophe au lot 304. 
Secteur des groupes. 

Interprétation 

Les photographies aériennes du 3 juin 1997 nous présentent des 

empiétements sur le lot 304. Le sol gravelé est bien visible sur les sites 266 et 267 

(97-1). Des cabanons ou autres équipements sont visibles sur le site 267 (97-2) et 

sur le site 268 (97-3). Il n'y a pas d'empiétement sur le site 269, bien que le sol 

gravelé soit très près de la limite du lot (97-4). 

Le secteur des groupes (97-5) est pour sa part en sol sablonneux ou 

gravelé et empiète sur le lot 304. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.5 Analyse des photographies aériennes de 1994. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 E et de la planche analytique de J'annexe 2E) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

94-1. Sites 266 à 269. 
94-2. Camping de groupes. 

Interprétation 

Les photographies aériennes de 1994 ont été prises à haute altitude. Par 

conséquent, le niveau de détail est un peu moins grand, mais il est bien suffisant 

pour les besoins du présent dossier. 

Les photographies ne nous présentent pas d'empiétement évident sur le lot 

304, comme nous avons pu le constater sur les photographies aériennes que nous 

venons d'analyser. Aucune roulotte, motorisé ou autre équipement n'est visible sur 

le lot 304 au niveau des sites 266 à 269 (94-1). 

Le camping de groupes est pour sa part situé en bordure du lot 304 avec 

peut-être une possibilité d'une surface sablonneuse sur le lot 304 (94-2). Il est 

cependant évident que cet emplacement est moins grand en 1994 que sur les 

photos observées précédemment. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une paitie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.6 Analyse des photographies aériennes de 1992. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 F et de la planche analytique de l'annexe 2F) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

92-1. Sol gravelé sans empiétement. 
92-2. Plusieurs objets limitrophes au lot 304. 
92-3. Camping de groupe 

Interprétation 

Sur le terrain numéro 266, nous retrouvons un sol gravelé (92-1), mais sans 

trace d'empiétement sur le lot 304. Nous retrouvons plusieurs objets sur les sites 

267 et 268 (92-2). Plusieurs de ces objets sont limitrophes et il y a peut-être 

empiétement sur une profondeur minime d'environ 50 cm . 

Comme les photographies ne présentent pas de feuilles aux arbres, la vue 

du terrain située sous le boisé du lot 304 est optimale. Aucun objet et aucun 

empiétement ne sont situés dans le boisé du lot 304. 

Pour ce qui est du camping de groupes, un empiétement du sable ou du 

gravier sur quelques mètres est visible (92-03). 
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Analyse par photr>-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.7 Analyse des photographies aériennes de 1988. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1G et de la planche analytique de l'annexe 2G) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

88-1. Bande de végétation sur le lot 305. 
88-2. Camping de groupe. 

Interprétation 

Aucun empiétement n'est visible sur le lot 304. Les sites 266 à 269 

possèdent même une végétation forestière de 1 à plus de 4 mètres de large à 

même le lot 305 (88-1). 

L'espace réservé au camping de groupes est plus restreint et ne présente 

pas d'empiétement (88-2) 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Be/oeil (Québec). 

4.8 Analyse des photographies aériennes de 1983. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 H et de la planche analytique de l'annexe 2H) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

83-1. Site 266. 
83-2. Sites 267, 268 et 269, mais configuration différente. 
83-3. Camping de groupe. 

Interprétation 

Aucun empiétement n'est visible sur le lot 304. Le site 266 est présent, 

mais la configuration des sites 267 à 269 semble différente. Le site 266 (83-1) 

avec sa surface gravelée est proche de la limite du lot, mais il n'y a pas 

d'empiétement. Pour les autres sites (83-2) et le terrain de groupes (83-3), il n'y a 

pas d'empiétement. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

4.9 Analyse de la photographie aérienne de 1979. 

(Référence aux photographies de l'annexe 1 i et de la planche analytique de l'annexe 2i) 

Légende des numéros apparaissant sur la planche. 

79-1. Aucun empiétement. 

Interprétation 

Aucun empiétement n'est visible sur le lot 304 pour 1979. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une pa,tie du lot 304 de la paroisse de St-Mathie~Beloeil (Québec). 

5. Conclusion 

Tel que nous avons pu le constater, les empiétements du terrain de 

camping sur le lot 304 sont récents, puisque les premières véritables traces d'un 

tel débordement des activités apparaissent en 1997. 

En effet, les empiétements sur le lot 304 par des objets imposants sont 

visibles sur les clichés à partir de 1997. Ceux-ci nous montrent des roulottes ou 

des véhicules motorisés, des véhicules, des cabanons, de la pelouse, du sol 

gravelé, des aménagements paysagers et plusieurs objets restreints provenant 

des activités du terrain de camping et débordant sur le lot 304. 

Martin Boisvenue 
M.Sc. Géographe-Télédétection 
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Annexe 1

Photographies aériennes
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Be/oeil (Québec). 

Annexe 2 

Planches analytiques (photographies aériennes agrandies) 
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Annexe 2A 

Analyse par photo-interprétation 7 mai 2004 
Agrandissement photographique de la photo aérienne HMQ04-100-373 

Échelle appro:;dmative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

( 04-4) = # de repère 
(voir texte) 

266 = # de site 
de camping 

Échelle approximative de 1:800 sur planche de format 11 x 17 po. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-Enviro V Vidéographie 

Annexe 28 

Analyse par photo-interprétation 8 mai 2002 
Agrandissement photographique de la photo aérienne HM-2002-CAN-5012-0220 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

(02-4) = # de repère 
(voir t exte) 

chel/e approximative de 1:600 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2C 

Analyse par photo-interprétation 30 avril 1999 
Agrandissement photographique de la photo aérienne Q99802-141 
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Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

(99-4) = # de repère 
(voir texte) 

Échelle approximative de 1:1000 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2D 

Analyse par photo-interprétation 3 juin 1997 
Agrandissement photographique de la photo aérienne HMQ97-107-158 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

(97-1) = #derepère 
(voir texte) 
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Échelle approximative de 1:1000 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2E 

Analyse par photo-interprétation 31 mai 1994 
Agrandissement photographique de la photo aérienne Q94500-152 

ï li:..:~i:.-1~~:__ _ ____,;;;..;.;.:;;;::._-==-___:._:~ :.._:_:_---,--_----=--____,,---:------____.:;._-~ l~~~ ~ t:?~ ~ 

N 
É 
R 
A 
L 
E 

Échelle approximative de 1 :2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

(97-1) = #derepère 
(voir texte) 

E 
N 
C 
A 
R 
T 

Échelle approximative de 1:1000 sur planche de format 11 x 17 po. 
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304 
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Annexe 2F 

Analyse par photo-interprétation 7 mai 1992 
Agrandissement photographique de la photo aérienne HMQ92-115-233 

~ ~p~~ ~ ~-~~~~~~-----,~~ Jh4~;;:Ç~~ ~d2 
R 
A 
L 
E 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

(92-1) = # derepère 
(vo ir texte) 

E 
N 
C 
A 
R 
T 

Échelle approximative de 1:1000 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2G 

Analyse par photo-interprétation 8 septembre 1988 
Agrandissement photographique de la photo aérienne QBB848-91 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 

Légende 

( 88-1) = # de repère 
(voir texte) 

Échelle approximative de 1:1000 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2H 

Analyse par photo-interprétation 19 juin 1983 
Agrandissement photographique de la photo aérienne QB3315-256 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Annexe 2i 

Analyse par photo-interprétation 19 juin 1979 
Agrandissement photographique de la photo aérienne Q79810-160 

Échelle approximative de 1:2500 sur planche de format 11 x 17 po. 
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Analyse par photo-interprétation des empiétements sur une partie du lot 304 ~e la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

Annexe 3 

Plan de l'arpenteur-géomètre 
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Analyse par pholo-interprétaüon des empiétements sur une partie du lot 304 de la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 

Annexe 4 

Curriculum vitae de Martin Boisvenue 
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Curriculum vitae 

Martin Boisvenue 

Enviro Vidéographie 

246 boulevard Goineau 

Laval (Québec) H7G 3N4 

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Elles sont principalement orientées dans le domaine de la micro photo-interprétation et de 

la vidéo-interprétation pour plusieurs ministères, municipalités et cabinets d'avocats. L'analyse de 

phénomènes précis, l'identification d'objets, le constat d'évolution et l'évaluation minutieuse des 

superficies, des distances et des volumes sont des tâches effectuées régulièrement. 

Depuis mars 1988 : Consultant pour plusieurs municipalités et ministères (provincial et 

fédéral). Évaluation de l'évolution du territoire. Élaboration de cartes et de plans à partir de bandes 

vidéo et de photographies prises en avion ou en hélicoptère. (Cartes de l'évolution de la végétation , 

des coupes forestières, des zones inondables, du développement urbain ou de la villégiature, des 

empiétements littoraux.). Consultations dans les domaines de la photo-interprétation, de la micro 

photo-interprétation et de la vidéographie aérienne pour la gestion et l'aménagement du territoire 

(Enviro Vidéographie). 

PHOTO-INTERPRÈTE POUR DOSSIERS LÉGAUX 
(Liste partielle des dossiers) 

• Mai 2006 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer les limites de l'utilisation du sol sur un terrain de camping dans la région de 

Granby. Cours Supérieure, Granby. 

• Avril 2006 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'existence de droits acquis sur un terrain de recyclage automobile ·à Mont-Carmel. 

Dossier en cours municipale. 

Curriculum vitae de Martin Boisvenue 
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• Mars 2006 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'existence de droits acquis sur un terrain de recyclage automobile à St-Germain

de-Grantham. Dossier au TAO. 

• Février 2006 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour établ ir la perte de droits acquis sur une ancienne sablière de St-Anaclet. 

Cours Supérieure, Rimouski. 

• Février 2005 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'existence de droit acquis sur un terrain commercial de machinerie agraire près à 

St-André-de-Kamouraska. Dossier au TAO. 

• Décembre 2004 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo

interprétation pour déterminer l'existence de droits acquis sur un terrain commercial près de St

Jean-sur-Richelieu. Dossier à la CPTAO. 

• Septembre 2004 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo

interprétation pour déterminer l'existence de droits acquis pour un parcours de motocross près de 

Deschambault. Dossier au TAO. 

• Juin 2003 Témoin (géographe) expert : Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'existence et l'utilisation d'un chemin de fer dans la région de Sorel. 

Cours Supérieure, Sorel-Tracy. 

• Mai 2002 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'emplacement d'un cours d'eau canalisé dans la région de St-Sulpice. 

Cour Supérieure, Joliette. 

• Février 2002 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour déterminer l'emplacement de chemins depuis 1935 et le dépôt de bran de scie dans la région 

de Lanaudière. Cours Supérieure, Joliette. 

• Juin 2001 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo-interprétation 

pour démontrer l'existance de veilles bornes ancestrales entre deux propriétés de la région de 

Montmagny. Cour Supérieure, Montmagny. 

• Décembre 2000 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo

interprétation pour déterminer les périmètres urbains et les taux d'occupation rés identielle dans la 

2 Curriculum vitae de Martin Boisvenue 
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région de Beloeil. Cour Supérieure, St-Hyacinthe. 

• Septembre 2000 Témoin (géographe) expert: Présentation d'une expertise par photo

interprétation pour déterminer l'existence d'un droit acquis sur l'entreposage de terre de pépinière. 

Cour Supérieure, Longueuil. 

• Décembre 1999 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par photo

interprétation pour suivre l'évolution d'une cour de ferraille et d'une sablière. 

• Juilet 1999 Photo-interprète: Préparation d'une expertise par micro photo-interprétation pour 

déterminer et mesurer l'emplacement de cours d'eau en zone agricole dans Lanaudière. 

• Mars 1999 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par photo-interprétation 

pour mesurer l'épaisseur de remblai sur la Rive-Sud de Montréal. 

• Mars 1999 Témoin (géographe) expert: Évaluation multidates de la position d'un cours d'eau 

verbalisé et des remblais ayant été effectués sur ses rives. 

• Avril 1998 Photo-interprète: Élaboration d'un dossier concernant le profil et l'élévation des 

niveaux d'eau d'une rivière avant et après la construction d'une centrale hydro-électrique de la Côte 

Nord. 

• Mai 1997 Photo-interprète: Élaboration d'un dossier de mesure des empiétements et remblai par 

la compagnie Gaspésia. Évaluation des coûts du remblai de 75 000 m2. Survol aérien et 

responsable des clichés aériens servant à la ré-évaluation foncière de la compagnie. 

• Février 1997 Témoin (géographe) expert: Évaluation du profil de terrain suite à des travaux 

d'aménagement d'un site d'enfouissement dans la région de Lanaudière. 

• Juillet 1996 Photo-interprète: Préparation d'un dossier d'évaluation et de mesures des 

capacités d'enfouissement des cellules du site sanitaire de St-Nicéphore. 

• Juin 1994 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par micro photo-

interprétation pour déterminer et mesurer l'ampleur d'un empiétement riverain sur la rivière 

Richelieu. 

• Février 1993 Photo-interprète: Préparation d'une expertise par photo-interprétation pour 

déterminer l'existence d'un droit acquis sur la restauration d'anciennes gravières et bancs 

3 Cuniculum vitae de Martin Boisvenue 
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d'emprunt sur la Rive-Sud de Montréal. 

• Janvier 1993 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par micro photo

interprétation pour déterminer l'existence d'un droit acquis sur une utilisation commerciale du sol 

(machineries lourdes) en zonage résidentiel et agricole. 

• Janvier 1993 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par micro photo

interprétation et vidéographie aérienne pour l'évaluation d'un empiétement en milieu marécageux. 

Dossier élaboré pour une municipalité de l'Estrie. 

• Mars 1992 Témoin (géographe) expert: Préparation d'une expertise par micro photo

interprétation pour déterminer l'existence d'un droit acquis sur une utilisation du sol commerciale 

(Matériaux de terrassement) en zonage résidentiel. 

• 1989 à 2001 Témoin (géographe) expert ou consultant en photo-interprète pour plusieurs autres 

dossiers, partout au Québec. 

PUBLICATIONS (résumé) 

Boisvenue, M., (1990 à 2004), Rapport d'expertise sur chacun des dossiers présenté devant les 
tribunaux. Plus de 25 publ ications variées non énumérées dans cette liste. 

Boisvenue, M., (2002), Caractérisation des rives et analyse de l'érosion de la rivière du Lièvre en 
amont du barrage des Cèdres , 23 avril 2002, 119 pages+ 94 cartes couleurs+ 6 heures de vidéo 
aérien, produit pour la MRC Antoine-Labelle, version préliminaire. 

Boisvenue, M., (1999), Zones inondables: eaux troubles ?, L'aménagiste, volume 13, numéro 1, 
printemps 1999, (revue de l'association des aménagistes du Québec}, 3 pages. 

Boisvenue, M., (1998), Plan de restauration des rives du lac Trois-lacs et de ses affluents , 23 
mars 1998, 36 pages + 6 cartes couleurs + 1 heure de vidéo aérien, produit pour les MRC 
Asbestos et Arthabaska. 

Boisvenue, M.& Ménard, H., (1997), Analyse sommaire des problèmes d'érosion sur les rives de 
la rivière Coaticook: Localisation et pistes de solutions , octobre 1997, 25 pages + 14 cartes 
couleurs+ 1 heure de vidéo aérien, produit pour les MRC Coaticook. 

Boisvenue, M., Dubois, J.-M. M., Provencher, L. (1993), Vidéographie et photographie obliques 
pour le suivi environnemental , Bulletin de recherche universitaire, Département de géographie et 
télédétection , Université de Sherbrooke - Service canadien des parcs, 145 pages, 24 planches 
couleur. 

Boisvenue, M.,(1990), Évolution de strates arborescentes en milieu minier: analyse de la mine de 
Weedon, Revue Photo-Interprétation, 1990-1 , 7p. 

Boisvenue, M. et Provencher, L. , (1990), Guide de l'usager/ Système de classification informatisé 

4 Curriculum vitae de Martin Boisvenue 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

des diapositives, Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, mai 
1990, 11p. 

Boisvenue, M., (1990), Panchromatic aerial photographs and digital image analysis, Canadian 
Parks Service, Natural Resources Branch, mars 1990, 12p. 

Boisvenue, M., Dubois, J.-M. M., Provencher, L. (1988), Évaluation de la dégradation de la 
végétation d'un terrain de camping, Photo-Interprétation, 1988-6, p. 47-56. 

Boisvenue, M., Drapeau, B., Houle, G., Nadeau, M., Soulard, D. (1988), Méthode d'évaluation de la 
dégradation des sites de camping, Université de Sherbrooke, 2 Vol. , 375p. 

FORMATIONS 

Universitaire 
(2e cycle) 
(1988- 92 ) 

(1er cycle) 
(1985-88) 

PRIX 

Maîtrise de recherche (M. Sc.) en géographie et télédétection. 
Suivi et monitoring par vidéo aérien pour Parcs Canada. 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) et le Service canadien 
des parcs (Ottawa). 
Baccalauréat (B. Sc.) en géographie (axé sur la photo-interprétation) 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec). 

1993 Prix d'initiative entrepreneuriale, décerné par lncubaffaires et le ministère de !'Industrie, du 
Commerce et de la Technologie du Québec. 

1993 Mention d'excellence dans le plan d,expansion de l'entreprise, décernée par le Jury du 
Collège de Maisonneuve pour les jeunes entreprises. 

BOURSES 

1991 Bourse spéciale de recherche scientifique de l'Université de Sherbrooke. 
1991 Subvention à la recherche de la compagnie SONY Canada inc. 
1988-91 Subvention à la recherche du Service canadien des Parcs (Ottawa). 
1988-90 Bourse de maîtrise des fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la 

recherche (fonds FCAR). 
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MUNICIPALITÉ: SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL (M) 57045 INTERVENTION# 357066 

Zone non agricole _ 1 
Terrain visé ?C,., ':> ~ 
Limite de propriété 

Photo# CMM-05-319-5049 Prise de vue : avril-mai 2005 ---
Résidence 
Ferme / bâtiment agricole 
Commerce, industrie, institution 
Autorisation Refus 

INFORMATIONS SUR LE TERRITOIRE INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ ---

~ Communauté métropolitaine wJ REA : annexe 11,@ IV ou V D Rejet art. 61 .1 

B AR OU RMR iA1MRC ressource !:lJArt. 59 en traitement 

Q Pourtour (AR, RMR, CM) ~ Politique de la ruralité ~ Art. 59 en vigueur 



Intervention: 357066 Échelle 1:10000 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (M) 57045 
Photo# CMM-05-321-5050 Prise de vue : avril-mai 2005 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2008-04-21 14:04:55 

Zone non agricole 

Exclusion 

Inclusion 



Intervention: 357066 Échelle 1 :20000 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (M) 57045 
Photo# SAINT-MATHIEU-D Prise de vue : 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2008-04-21 14:06:54 

'otentiel des sols 



Québec, le 17 avril 2008

Stein Monast senc Madame Karine Dionne
70, rue Dalhousie, bureau 300 
Québec (Québec) G1K 4B2

Identification du dossier
Numéro : 357066
Demandeur(s) : Parkbridge Lifestyle Communities inc.
Cadastre : paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Circonscription foncière : Verchères
Municipalité : Saint-Mathieu-de-Beloeil
MRC : La Vallée-du-Richelieu (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro de dossier 357066 lui a été attribué.

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la cartographie numérique de
l'emplacement demandé et notre équipe de juristes caractérisera votre demande. 
Au terme de ces étapes, vous recevrez une correspondance vous indiquant que
l'étude détaillée de votre demande a débuté et vous précisant les étapes qui
suivront.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le traitement ou l'état d'avancement
de votre demande, nous vous invitons à communiquer avec nos préposé(e)s à
l'information en composant un des numéros identifiés au bas de cette page.     

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

La chef du Service d'ouverture des dossiers,

Sylvie Émond
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Partant d'un ix>int "DO", situé sur le lot 303, à une 

distaœe de quatre-vingts rrètres ( BO m) mesurée 

~airaœnt à partir de la ligne Noni-Est dudit 

lot, à son intersection avec la limite Noni--0..lest de 

l'eq;n-ise de l'Autorcute 20; de ce ix>int, vers le Sud

OJest, en suivant la limite Nord--0..lest de ladite eq;n-ise 

jusqu • à son intersection avec la limite Nord-OJest de la 

Quatrième Concession (limite Nord-Ouest de la 

nunicipalité de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil), 

soit le ix>int "EE"; de ce ix>int, vers l e Nord-Est, en 

suivant les limites Noni--0..lest de la ~trière Concession 

jusqu • au ix>int "FF", situé sur la ligne Sud--0..lest du lot 

304; de ce ix>int, vers le SUd-Est, en suivant la ligne 

Sud-OJest dudit lot jusqu • au ix>int "Q'.;", situé à une 

distance deux cent cinquante rrètres (250 m) mesurée le 

long de ladite ligne SUd--0..lest, à partir de la limite 

Noni--0..lest de l 'eq;n-ise de l 'Autoroote 20; de ce ix>int, 

vers le Nord-Est, en suivant une ligne perpendiculaire à 

la ligne précédente jusqu'au ix>int "HH", situé sur le lot 

303, à une distaœe de quatre-vingts rrètres (80 m) 

mesurée perpencticulairemmt à partir de la ligne Noni-Est 

dudit lot; de ce ix>int, vers le SUd-Est, en suivant une 

ligne parallèle à ladite ligne Nord-Est jusqu'au ix>int de 

départ uon" . 

Lequel territoire est la zone agricole, tel que nontré sur la 

carte no 8.0-57045, datée du 13 août 1991, à l'échelle 

1:20 000 préparée par la Direction des services techniques de 

la Cœmission de protection du territoire agricole du ~ébec, 

sa.is réserve des inclusions et/oo exclusions à la zone 

agricole qui auraient µi être accordées à ce joor par 

clécisioo de la Cœmission de protection du territoire 

agricole du ~ébec et inscrites à l'iroex des imreubles de la 

division d'enregistremmt carx:ernée. 

N.B. I.a présente description technique rerrplace la 

description technique préparée par Gaston Iaberge, 

arpenteur-géarètre, en date du 11 juin 1980, ix>rtant 

le Ill.lllléro 12 de ses minutes et enregistrée au ooreau 
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Stein Monast s E N C R.L. AVOCATS 

M' Karine Dionne 
Ligne directe: 418 640-4438 
Courr icl :kari ne.dionnc a teinmonast.ca 

70, rue Oalhous,e 
Bureau 300 

1QuebecJ G 1 K 4B2 
CANADA 

WWW 5tCll1JllOC'dSt Ci't 

Tèlephone 418 529 6531 
Telecop,eur 418 523 5391 

,...,, 

Québec, le 11 av~i~RÇ§service de Gestion des o'o1siers 

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 
200, chemin Ste-Foy, 2ième étage 
Québec, (Québec) 
GlR 4X6 

Objet: Camping Alouette - Demande d'autorisation 
Notre dossier: 10391 78 

Madame, Monsieur, 

1 4 AVR. 2008 

C.P.T.A.Q. 

.-, 

Vous trouverez ci-joint une demande d' autorisation que nous produisons, conformément à la 
l oi sur l 'acquisition des terres agricoles par les non-résidents. 

ous joignons également un chèque au montant de - en paiement des frais requis pour telle 
demande. 

Finalement, nous vous transmettons, tel que requis au terme de la demande, un plan détaillé des 
lots visés et des lots voisins, une copie des titres des lots visés par la demande, ainsi qu ' une 
photographie aérienne sur laquelle apparaissent les lots visés ainsi que les lots voisins. 

Si tant est que quelconque autre document était requis pour ! 'analyse de cette demande, nous 
apprécierions le savoir dans les meilleurs délais. 

Dans ! 'attente de vos nouvelles, veuil lez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

STEIN MONAST, S.E.N.C.R.L. 

KO/ni 

Pièces jointes 



AUTHORIZA TION APPLICATION FORM 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

File number : 

An Act governing the acquisition offarm land by non-residents 

NOTICE : Il is very important that this form be carefully filled in and that ail the documents required accompany il in 
order to avoid delay in processing your appl ication. Ali incomplete forms will be returned to applicants. 

1. Applicant 
Remis au service de Gestion des Dossiers 

A ln the case of a physical person : 1 4 AVR. 2008 

NAME : GIVEN NAME : --------------- CPTAQ 
0 cc u patio n : 
Principal address : 

City: Country: ----------------
Tel e phone : 

Number of days you lived in Québec during the last twenty-four (24) months preceding the date of this 
application : 

B. ln the case of a corporate body (company, cooperative association, etc ... ) 

NAME OF THE COMPANY: PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNTTTES INC. 
Place of incorporation : ALBERTA ------------------------------
Act which governs it : BUSINESS CORPORATIONS ACT (ALBERTA) 
Powers : TH OSE STIP ULA TED BY ITS GOVERNING ACT (ABCA) 
Purposes : PUB LI CL Y - TRAD ED REAL EST ATE COMPANY 

and aims of its incorporation : OWNERSHIP, OPERATION AND DEVELOPMENT OF COMMUNITIES AND RESORTS 

Address (head office) : 505. 3rd STREET WEST. SUITE 700. CALGARY (ALBERTA) T2P 3E6 

Place of business in Québec (if applicable) : 1300 route 10-1 C.P. 400. La P,aorie. Qc J5R 3Y3 . el 19, rue Du Domaine. Seci<ur Ornerville Magog. Qc. JI X 523 

Telephone: Head office : (403) 215.2100 ~~~~~---------------------
Pl ace of business : 

C. ln the case of a company with share capita l : 

Specify the percentage of shares in your capital stock, which have full right of vote and are the property of 
one or more persons who do not reside in Québec : _1~00~-----

Give the full number of administrators and the number of those among them who do not reside in 
Québec : _11_1 ___ _ 

D. ln the case of a company without share capita l : 

Specify the percentage of members who do not reside in Québec : ___ _ 

Specify the name and address of its directors or administrators : 



Definition of a resident : 

• Physical person 
A physical person is recognized as a resident of Québec if he has lived in Québec for not less than three 
hundred and sixty-six (366) days during the twenty-four months immediately preceding the date of 
acquisition of farm land. 

• Corporate body 
A corporate body is declared a resident of Québec if it is validly constituted, regardless of the manner or 
place of its constitution. and if : 
1. in the case of a corporation with share capital, more than 50% of the voting shares of its capital stock. 

and having full right of vote, are owned by one or more persans residing in Québec and more than one 
half of its directors are physical residing in Québec; 

2. in the case of a corporation without share capital, more than one half of its members reside in Québec; 
and 

3. this corporation is not directly or indirectly controlled by one or more non-residents. 

2. Name of owner of the farm land : 

Municipality : 

County : Postal code : --------- --------------
Telephone number : Office : 450-464-166 l ~~-c...----------

R es ide n ce : 450-464-1661 ~-""-'-==-=---------

3. Location of the farm land : 

Municipality : St-Mathieu-de-Beloei l 

Cadastral designation : 

No(s) of lot(s) : 333 334 335 336 337 and 338 
Cadastre : Parish of St-Mathieu-de-Beloeil 

Concession or range (if applicable) : 

County : _--_-_______ _ 

Registration division : Verchères --------------------------------
NOTE : You must submit a photocopy or duplicate of the title(s) of the farm land you wish to acquire. 

4. Description of the farm land referred to in the application : 

A. Give the total area in hectares of the farm land : 26.S ==---------------------8 . Enumerate the current use(s) of the farm land and mention, if applicable, the area of this (these) use(s). 

Agricultural use (fallow land and woods) 



A Describe ail constructions and works on the farm land (house, buildings and any permanent work). (This 
W information must also appear in the plan required under section 7). 

There are none 

5. Description of lots adjacent to the farm land : 

A List and specify the use(s) of the adjacent lots : 

Number of lot Use 
ON THE NORTH 157 and 158 re and san 
ON THE SOUTH 304 to 306 and 304 
ON THE EAST 
ON THE WEST 

B. Specify the use(s) of ail lots which are separated from the farm land by a public road. 

Does nota 1 

6. Add any further information or cornments which you deem useful in the examination of your 
application. 

See schedule I 

7. Plan and documents to be included : 

• Detailed plan showing the current use of the lot, the total property referred to in the application and the 
adjacent lots. 

NOTE : The foilowing must appear on ail plans : the scale used in preparing the plan, the date of its 
preparation and the signature of the person who carried it out. 

The scale suggested in preparing this plan is 400 feet to the inch (1 in 5 000). lt is not necessary that this 
plan be prepared by a land surveyor. You may also include with the plan any photograph, copy of a 
cadastral plan or other document which might help in the study of your application. 

• A photocopy or duplicate of the title for the lot(s) referred to in the application 

• A certified cheque or money order payable to the order of the ministre des 
Finances du Québ 

Forward this appli 

Commission de p 
du territoire agric 
200, chemin Sain 
Québec (Québec) 

nt 

The applicant must make sure that the projected 
acquisition is in conformity with the provision of 
the Act to preserve agricultural land and other 
activities. If it is not so, a separate authorization 
application must be filled in on the form provided 
for this purpose and transmitted to the 
Commission. 

Done at __.:,,...c:..__.,,~-=--;~'.f-===C:::.:=-\--.:......:... _____ Date : ~ .- . ~ ~ 'fü 6 

jµ<is Michelle Mclntyre, A Comrnissioner, etc., 
County of Slmcoe, for 'ïr::nne F. Chalette, 
Bàn1ster and Sollcltor. ires May 24, 2008 



Declaration under oath 
(section 13 of the Act governing the acquisition of farm land by non-residents) 

1) 1 the undersigned 

residing at 
Street no Municipality 

being duly sworn on the Holy Bible D 
or, as the case may be, solemnly declaring to tell the whole truth [Z] 

Do declare : 

1. That the information contained in the attached form is accurate; 

Country 

2. That the reasons for the acquisition of the farm land described in the attached form are as follows : 
See schedule I 

3. That the use contemplated for the farm land described in the enclose 

The same use i.e. a riculture use fa llow land and woods 

at\l~~-
place 

on the 0-~ the day of _M_a_r_cl_1 _ __,20-.--0_8 ____ _ 
day month year 

Il) Declaration of intent by the applicant to settle in Québec 

NOTE : If the applicant is a physical persan and has the intention of settling in Québec, he must fill in the 
declaration hereunder. 

1 the undersigned ________________________ _ also declare that 1 

intend settling in Québec. 

FUNCTION 

Signature of the applicant 

month year 

Michelle Mclntyre, A Commissioner, etc., 
County of Slmcoe, for Lysanne F. Chalette 
Bàrrister and Sollcltor. Expire• May 24, 2008 

on the ~~ the day of ~--'---.=.:.-==---·---~--'-'Ot:::>~:.....;D,_ 
day month year 



SCHEDULE1 

The owners of the farm land owned, directly or via a family trust, ail the share capital of 
Camping Alouette inc. which owned the campground situated to the south (south-east) of 
the farm land. 

These interests in the campground were sold to applicant. 

The owners did not wish to remain owners of the farm land once they had sold their 
interest in the campground for a few reasons, such as the fact that they have always seen 
the campground and farmland as forming a whole because the farmland is totally 
enclosed, the most natural right of way being through the campground. 

Applicant wishes for the campground and farm land to continue to form a whole because 
the farm land is enclosed and that it is preferable that the owner of the farm land be the 
same as the owner of the campground to avoid right of way issues. 

Applicant wishes to pursue the same use of the farm land. 

Applicant owns real estate in the province of Quebec (in Magog and La Prairie). 
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No: 6427 

Le 1er d~cembre 1977 

Vente 

par 

Hefo E.,treprises Inc . 

à 

M. Robert Wyngaert 

1ère copie 

• 

138486 
N"------

!.NnE01STRt x.?. :0_9.Rs-A 

10 
21 déc. l'JJ~7 -~ .. --~EGlSTRA'TnJP 

ONT COMPARU: 

• 
Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 4 AVR. 2008 

C.P. 

L'AN MIL NEUF CENT SOIXA~TE-DIX

SEPT, le premier dé cembre--------

DEVANT Me LOUIS H. LAFONTAINE - ---

Notaire à St-Hyacinthe, Province de 

Québec.----------------------------

HEFQ ENTREPRISES INC., corpotation 

légalement constituée ayant son siège social à 3060 

r·ue ?-brin, St-Hyacinthe, ici représentée par Monsieu.r 

Kurt W. Hecké, dOment autorisé par et en vertu d ' une 

résolution des directeurs de ladite corporation, adop 

tée à une a5semblée tenue le seize juillet mil neuf 

cent soixante-neuf (1969), dont copie certifiée de

meure annexée à la minute des présentes après avoir 

été reconnue véritable et signée- "Ne Varietur" par 

ledit représentant et le notaire soussigné . --- - ---~--

Ci-après nommée "LE VENDEUR"----

LEQUEL, par ces prés entes, a vendu 

avec la garantie légale, à:------------- ------------
MONSIEUR ROBERT WYNGAERT, gérant 

d'en t retien, domicilié à 1888 rue Holmes, St-Hubert. 

Ci-après nommé "L'ACQUEREUR" ici 

présent et accep t ant, savoir:------------- 7 ---------

DESIG NATION 

Deux terres à bois, situées sur la 

cinq~i ème concession de la Paroiss e de Beloeil, con ~ 

e t 336) au cadastre officiel de la Paroisse de St-

Ill lllllllllllllllllllllllllllllllll Ill 
1013750352 
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Mathieu de Beloeil, division d'enregistrement de Ver-

• 

chères.----------------------------------· ------------

Lot 333: Mesuran~ un demi arpent de front 

sur quinze arpents de profondeur, plus ou moins; te

nant d'un côté Firmin Trudeau ou représentants, del' 

autr e côté Arthur Lafrance ou représentants, par un 

bout Orpha ·Beauchemin ou représentants et par l'aut re 

bout, la quatrième concession de Beloeil.----- - -- - ----

Lot 336: Hesurant un demi arpent de f ront 

sur .trente arpents de profondeur, le tout plus ou 

moins.------------------------ - -----------------------

Le tout sans bâtisse, circonstances 

et dépendances . ------------------- - ------------------

Tel que le tout se trouve présente

ment avec toutes les servitudes actives et passives, 

apparentes ou occultes attachées auxdites terres.----

Dont et du tout l'acquéreur se .dé

clare satisfait et en possession immédiate.----------~ 

TITRE 

Le vendeur déclare être - propriétai

re desdites terres pour les avoir acquises avec plus 

grande étendue , de Monsieur Kurt l'/. Kecke, aux termes 

d'un acte de vente reçu devant Me Jacques Lafontaihe, 

notaire, le trente-et-un juillet mil neuf cent soixan

te-quatre (1964) et enregistré à Verchères sous l e nu-

méro 77195 . --- - ---- - --------- ----------------- - - - -----

CHARGES ET CONDITIONS 

Cette vente est faite aux charges 

et aux conditions suivantes que l'acquéreur s'engage 

• 
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• • 
et s'oblige de remplir et exécuter, savoir:-----------

1. De payer _toutes les taxes muni

cipales, scolaires, la répartition d'église et autres 

cotisations tant générales que spéciales auxquelles 

lesdites terres sont ou seront assujetties et dont le 

paiement pou rra être réparti sur un certain nombre d' 

années, quitte de tous arrérages à ce jour, et sans 

ajustement . -------------------------------------------

2. De ne pas exiger du vendeur de 

jcertificat de recherche~, ni de ~opie de ses titres.--

3. De payer les frais et honorai

res des présentes, copies et enregistrement.----------

4 . De prendre le tout dans l'état 

où il se trouve présentement.------------------------

PRIX 

Cette vente est en outre consentie 

pour le prix de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS 

($5,250.00) payé comptant par l'acquéreur au vendeur, 

dont quittance entière et finale.--------------------

DECLARATION DU VENDEUR 

Le vendeur déclare et certifie ce 

qui suit:---------------------------------------------

- Que les terres présentement ven

dues sont libres de toutes dettes, hypothèques, privi

lèges et autres droits quelconques.-------------------

INTERVENTION 

Aux présentes intervient Monsieur 

Kurt W. Hecké, industriel domicilié à 875 rue Tellier 

en la Ville de St-Hyacinthe.-----------~--------------
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LEQUEL, après avoir eu lecture des 

présentes par le notaire soussigné, déclare en son 

nom personnel et au nom du vendeur nommé aux présentes r 

soit Hefo Entreprises Inc., ce qui suit, savoir:------

En vertu de l'acte enregistré à 

Verchères sous le numéro 77195, les lots numéros TROIS 

CENT TRENTE-TROIS et TROIS CENT TRENTE-SIX et PARTIES,· 

des lots numéros TROIS CENT VINGT-NEUF et TROIS CENT 

TRENTE (Nos 333 et 336, Pties 329 et 330) ont été dé

signés comme appartenant au cadastre de la Paroisse de ··. 

Beloeil.------------- - ------------ --------------------

La mention de ce cadastre est im

complète étant donné qu'il s'agit du cadastre de la 

Paroisse de St-Mathieu de Beloeil.--------------------

En conséquence l'intervenant et le 

ve~deur requièrent le régistrateur pour la division 

d'enregistrement de Verch~res, de faire mention de la 

présente correction partout o~ besoin sera et convien

nent que la description ~ontenue à l'écte pr~cit! ~ü

rait ' dQ fairé ·mentiori du cadistre de la Paroisse de 

St-Mathieu de Beloeil, pour tous les lots mentionnés 

dans la présente intervention. - ------ -~----- - --- - ---- -

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Lorsque le contexte l'exige, tout 

mot é0rit au singulier comprend aussi le pluriel, et 

vice -versa, et tout mo t écrit au genre masculin com

prend aussi l e genre féminin e t tout mot signifiant 

des personnes comprend aussi les soc ié t és, comp agnies 

ou corporations, et vice -vers a . ---- - -------- ----- -----

. ·' 
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CLAUSES SPECIALES 

1. Les parties déclarent qu'elles 

ne sont pas su j ettes à la Loi sur le contrôle des in

vestissements étrangers.------------------------------

2. Les parties déclarent qu'elles 

sont résidentes canadiennes au sens de la Loi Canadien 

ne de l'impôt sur le Revenu et de la Loi sur les im

pôts du Québec et de la Loi sur le transfert des ter-

rains.------------------------------------------------

3. L'acquéreur reconnaît avoir été 

~is au courant qu'un plan de zonage concernant l'aéro

port à St-Hubert, a été enregistré sous le numéro 

135912.-----------------------------------------------

4. Les parties établissent, pour 

les fins des présentes et afin de se conformer à la 

Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit 

sur la mutation immobilière, la valeur de la contre

partie des terres décrites plus haut, à la somme de 

CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS ($5,250.00) .---

.En conséquence, le montant du droit 

de mutation est de QUI NZ E DOLLARS et SOIXANTE-QUINZE 

CENTS ($15.75).---------------------------------------

Aucun montant n'est exigible étant 

donné l'exemption mentionnée à l'article 17d) de la-

dite Loi.---------------------------------------------

DONT .ACTE à St-Hyacinthe sous le 

numéro SIX MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT (64~7) des mi

nutes du notaire soussigné.--------------------------

LECTURE FAITE, les parties et l'in-

----- .. - · -·------
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SIGNE: ROBERT WYNGAERT 

K. W. HECKE 

LOUIS H. 
1
LAFONTAINE, notaire 

(vraie copie de la minute demeurée à mon étude.) 

J!uo/ /4i/41y/ ' . 7(7" / -----0 r~ 

1 
1 

• • 
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V 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS, le vingt-

deux juillet. 

DEVANT Me GUY LA HAYE, notaire, exerçant à Beloei , 

Province de Québec; 

demeurant au 

COMPARAIT: 

REJEAN dit REGENT BEAUCHEMIN, homme d'affaires, 
1057 rue St-Joseph à Beloeil; 

Ci-après nommé:" LE VENDEUR"; 

LEQUEL VEND, avec les garanties légales, à: 

ROBERT WYNGAERT, contremaitre 36riéral,-----------

demeurant au 411 Tailhandier à St-Bruno; 

Ci-après nommé: "L'ACQUEREUR"; 

ici présent et acceptant, l'immeuble suivant, 

savoir: 

DESIGNATION: 

Une terre à bois située sur la cinquième concessio 

en la municipalité de la paroisse de $t-Mathieu de beloeil, connu 

et désignée comme étant composée de: 

a) Le lot numéro TROIS CENT TRENTE-QUATRÉ (33,4)J 

mesurant cinq perches (5) de largeur, sur quinze (15) arpents 

de profondeur, contenant en superficie, sept arpents carrés et 

cinquante perches carrés (7 arp. car. et 50 per. car.), plus ou 

moins ; du cadas·tre officiel de la paroisse de St-Mathieu de Beloei] ; 

b) Une partie non-subdivisée du lot originaire 

// numéro TROIS CENT TRENTE-CINQ .(Ptie 335) du cadastre officiel de 

la paroisse de St-Mathieu de Beloeil, mesurant environ un demi 

arpent de largeur sur environ quinze arpents de profondeur (½ arp 

X 15 arp.) mesures françaises et plus ou moins, la différence 

étant au profit ou à la perte de l'acquéreur, le tout sans aucune 

~l llllllll~llllllllllllll!lllll li Ill 
garantie de mesures précises et bornée comme suit: - vers le sud

est partie part une partie du lot 305 dudit cadastre et partie pa 

une autre partie du lot 306 dudit cadastre, vers le sud-ouest 1013805083 
par le lot 334 ci-dessus décrit, vers le nord-ouest par l'extré

mité nord- oues t dudit lot 335 appartenant à Ange Albert Mal o e t 

autres, vers le nord-es t par le lot 336 dudit cadastre. 

Sans bâtisse. 

Sujette, ladite terre à bois, à l'avis du Mini stèr 

.e s Traosll,QL.t..s_cb.1-..C.anada,_ pour fins de_c.èglemen.c_de._z.onag.e__d 

Division .. d'enregistrement VERCHÈRES 
Je cert,t,c que ce document a été enregistré 

Ce 83·· 07-25 -~,àrv 
ann• moi, Pit heure • mlnu~ 

176815 
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l'aéroport de St-Hubert, aux termes de l'acte enregistré à Ver

chères, sous le numéro 135,912. 

Tel que le tout se trouve présentement, sans 

exception ni réserve de la part du vendeur, avec toutes les 

servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées 

audit immeuble. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble en premi r 

lieu décrit pour l'avoir acquis de Monsieur Charles Beauchemin, 

aux termes d'un acte de vente passé devant Me Bernard Cormier, 

notaire, le 6 octobre 1977, dont copie fut enregistrée au bureau 

d'enregistrement de Verchères, sous le numéro 137205. 

Il est devenu propriétaire de l'immeuble en s e cond 

lieu décrit pour l'avois acquis aux termes d'un acte de vente 

par Monsieur Armand Perreault, reçu devant Me Pierre Goulet, 

notaire, le 3 janvier 1978, dont copie fut enregistrée à Verchère 

sous le numéro 138689. 

. . .. 
Le vendeur ne s I enga.ge à . fournir à · 1 1 acquéreur que. 

les titres en sa possession. 

DECLARATIONS: 

Le vendeur déclare et garantit que: 

lo. L'immeuble ci-dessus désigné est libre de tou 

privilège, hypothèque ou redevance quelconque; 

2o . Toutes les taxes, municipales et scolaires, 

générales et spéciales et toutes autres impositions affectant 

l'immeuble présentement vendu, qui ont été facturées à ce jour, 

ont été acquittées; et aucunè ·ne ·1' a été a.;,ec subrogation ou par 

consolidation; 

3o. Il est résident Canadien à toutes f i ns lé

gales, i ncluant celles des lois provinciale et fédérale de l'impô 
. . 

sur le revenu; il a sa résidence· à l'adresse ci-haut mentionnée; 

il fait cette déclaration formelle la croyant vraie et sachant 

qu'elle a le même effet que si elle était fa i te sous serment en 

vertu de la Loi de la Preuve au Canada; 

4o. Son état civil n'a pas varié depuis qu'il est 

devenu propriétaire de l' i mmeuble vendu; étant alors tout comme 

• 

..J 
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aujourd'hui célibataire majeur. 

POSSESSION ET CONDITIONS: 

L'acquéreur sera pro prié taire. absolu dudit immeubl 

à compter de ce j our, avec possession immédiate sous les condi

tions suivantes qu'il s'engage et s'oblige à respecter, savoir: 

lo . Prendre l'immeuble vendu dans l'état où il se 

trouve actuellement, l'acquéreur déclarant l'avoir vu et en être 

satisfait. 

2o. Acquitter à compter de la date de possession 

toutes taxes et autres impositions foncières qui .aff ectent et 

affecteront l'immeuble présentement vendu; ajustement étant inter 

venu entre les parties; 

3o. Payer les frais et honoraires des présentes, 

copies et enregistrement. 

I 
.t 

.' / 
PRIX: 

Cette vente est faite pour le prix de NEl!F MILLE 

DOLLARS ($9,OOO .·OO) que ·le vendeur reconnaît avoir r e çu de l'acqu -

reur, DONT QUITTANCE FINALE . 

ETAT MATRIMONIAL : 

L'acqué~eur est marié en premières noces à Dame Ba -

bara Thompson, _sous le régi me de la corrmrunauté de biens en l'abse ee 

de contrat de mariage lors de leur union célébrée à St-Hubert --

(La flèche ) l e 7 

LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR 

UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES 

Le vendetr et l' ac.quéreur établissent les mentions 

suivantes et déclarent ce qui suit : 

lo. L'-immeuble est situé dans la muni cipalité de 

la Paroiss e de St-Mathieu de Beloeil; 

2o. La valeur de la contrepartie est de NEUF MILLE 
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DOLLARS ($9,000.00) 

3o. Le montant du droit de mutation est de VINGT

SEPT DOLLARS ($27.00) représentant le pourcentage prévu par la Lo · 

de la valeur de la contrepartie. 

DONT ACTE à Beloeil, sous le numéro VINGT-DEUX MILE 

TRO:J;S 'CENT QUATRE ... VINGT..--NEUF (22,389), 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 

notaire soussigné. 

,. 
4.\-~~-=""'---":..:;.;.__...,,..::.-'--1--:iâà.1,.Li..:::;t.w.t.::...:....t-..l.4::...t..<1a..:'·:..:.··:.:::Aut,· ./4'' 

RE d B 

--- .? . / ,, / r· 
~ ,_ - ···~ l f /#;7;?'.;0'Cé✓.::/f- . 

/4GBERT WYNGAERT / c--i7 . 

GUY 'LA: HkE, no ta 

Vraie co;:1ie de la minute des pré1....-ntes demeurée en mon étude 

07~~ 

• • 



ru __ ...,, _ L...JL_, ...J.J_1111 a yc_vv I ll l Ht.J,II VVVVVV . I C '::fl;)UCIVllt...lCI .yvuv . 1...p .. . t...Cl l ..::>II II UUl...,1111 11 , .... .;,u, '.:JL. 11 '.:Jl l"\L._~ , _L-.Jt._t O.J_lllldyt:_uu 1 .c...:µc...:J t'élye I ae o 

• 

Ill lllllllllllllllllllllllllllll~l li Ill 
1014317491 

• 
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX, 

le SEPTIEME----------------------

jour du mois de FEVRIER. 

DEVANT Me SYLVIE LAVIGNE, Notaire à 

Lemoyne, Québec, Canada. 

C O M P A R A I S S E N T : 

ALAIN LAFONTAINE, agriculteur, demeu
rant au 3598 Bernard-Pilon, à St-Mathieu de Beloeil, 
Province de Québec, J3G 4S5; 

ET: 

GINETTE DESROSIERS, agricultrice, 
demeurant à la même adresse; 

Faisant affaires en société sous les 
nom et raison sociale de "FERME VAL ALAIN ENR."; 

à: 

Ci-après nommés: "LE VENDEUR" 

LEQUEL vend avec la garantie légale 

BARBARA THOMPSON, gérante, demeurant 
au 3449 boulevard de l'Industrie, à St-Mathieu de 
Beloeil, Province de Québec, J3G 4S5; 

Ci-après nommée: "L'ACQUEREUR" 

Ici présent et acceptant l'immeuble 
suivant, savoir: 

Ci-après nommé: "L'IMMEUBLE" 

DESIGNATION 

Une terre à bois situé en la Munici
palité de St-Mathieu de Beloeil, connu et désigné 
comme étant le lot originaire numéro TROIS CENT 
TRENTE-SEPT (337) au cadastre officiel de la Paroisse 
de St-Mathieu de Beloeil, division d'enregistrement 
de Verchères. 

Tel que le tout se trouve présen
tement avec toutes les servitudes actives et 
passives, apparentes ou occultes attachées audit 
immeuble, sans exception ni réserve de la part du 
Vendeur, notamment une servitude en faveur du 
Ministère des Transports d'Ottawa, créée aux termes 
d'un acte enregistré sous le numéro 135912. 

)ivision d'enregistrement · VERCHÈRES . 
ie cert1fi1:: que cP. r10,"1Jm"n1 a été enreg1str ~ 

CE 90-02-08 9 :__:LL 
n~ure .n,nu1, 

2327~3 sous le numéro ___ ..,.... ______ _ 

{/ C'Â ,2_ ,, - À À~ 
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TITRES 

Le Vendeur est propriétaire de 
l'immeuble pour l'avoir acquis de Robert Lafontaine, 
suivant acte de vente reçu devant Me Jean-Pierre 
Cormier, notaire, le vingt-huit avril mil neuf cent 
quatre-vingt-huit (28/04/1988) et dont copie a été 
enregistrée au bureau de la division d'enregistrement 
de Verchères sous le numéro 217118. 

DOSSIER DE TITRES 

· Le Vendeur s'engage à fournir à 
l'Acquéreur tous les titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'Acquéreur sera propriétaire de 
l'immeuble à compter de ce jour, avec possession 
immédiate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le Vendeur fait les déclarations 
suivantes et s'en porte garant: 

1- L'immeuble est libre de tout privi-
lège, hypothèque, redevance quelconque, sauf une 
première hypothèque en faveur de LA CAISSE POPULAIRE 
DE BELOEIL, créée aux termes d'un acte de prêt reçu 
devant Me Jean-Pierre Cormier, notaire, le trois 
juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept (03/07/1987) 
et dont copie a été enregistrée au bureau de la divi
sion d'enregistrement de Verchères sous le numéro 
206926, et une deuxième hypothèque en faveur de LA 
CAISSE POPULAIRE DE BELOEIL, créée aux termes d'un 
acte de prêt reçu devant Me Jean-Pierre Cormier, 
notaire, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt
sept (03/07/1987) et dont copie a été enregistrée 
audit bureau sous le numéro 206928, dont mainlevée 
sur lesdites hypothèques sera accordée incessamment. 

2- Toutes les taxes, cotisations et 
répartitions foncières générales et spéciales, 
échues, ont été payées sans subrogation, jusqu'au 
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf 
(31/12/1989) en ce gui a trait aux taxes municipales, 
et jusqu'au trente juin mil neuf cent quatre-vingt
dix (30/06/1990) en ce qui a trait aux taxes 
scolaires. 

3- Il est un résident canadien au sens 
de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la 
Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de 
modifier cette résidence. Le Vendeur fait cette 
déclaration solennelle la croyant consciencieusement 

• 
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vraie et sachant qu'elle a la même force et le même 
effet que si elle était faite sous serment ·en vertu 
de la Loi sur la Preuve au Canada. 

4- L'immeuble présentement vendu est 
situé dans l'aire retenue pour fins de contrôle en 
vertu de la Loi de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec . 

5- Il ne conserve aucun droit d'alié-
nation sur un lot contigu au sens de la Loi. En 
conséquence, la présente vente ne constitue par une 
dérogation à l'article 29 de la Loi. 

'OBLIGATIONS 

En considération de la présente 
vente, l'Acquéreur s'oblige à: 

1- Acquit.ter à compter des prochaines 
échéances toutes taxes et autres impositions 
foncières qui affectent et affecteront l'immeuble 
présentement vendu, aucun ajustement n'étant 
intervenu entre les parties. 

2- Payer les frais et honoraires des 
présentes, copies et enregistrement. 

3- Prendre l'immeuble dans son état 
actuel, déclarant l'avoir vu et en être satisfait . 

4- Ne pas exiger du Vendeur de parti
ciper à un arpentage dudit immeuble. L'Acquéreur est 
également mis au courant qu'il n'existe actuellement 
aucun droit de passage permettant d'avoir un accès de 
la voie publique à l'immeuble présentement vendu. 

5- L'Acquéreur reconnaît que le lot 
vendu est situé dans une zone agricole, que ce lot 
est assujetti à certaines dispositions de la Loi sur 
la Protection du Territoire Agricole et qu'il ne 
pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agri
culture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la 
Commission de Protection du Territoire Agricole ou 
qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la 
Loi. 

REPARTITIONS 

Les parties déclarent n'avoir fait 
entre elles aucune répartition d'usage, s'en donnant 
quittance mutuell•= 

~- . . . 

2327~3 

Page 3 de 6 
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P R I X 

Cette vente est faite pour le prix de 
VINGT MILLE DOLLARS (20 000,00$) que le Vendeur 
reconnait avoir reçu de l'Acquéreur, DONT QUITTANCE 
TOTALE ET FINALE. 

ETAT CIVIL ET REGIME MATRIMONIAL 

ALAIN LAFONTAINE et GINETTE 
DESROSIERS déclarent être mariés ensemble, en 
premières noces, sous le régime de la société 
d'acquêts, aucun contrat de mariage n'ayant précédé 
leur union célébrée le quatre octobre mil neuf cent 
quatre-vingt (04/10/1980) dans la Province de Québec 
où ils étaient domiciliés au moment de leur mariage, 
et que leur état civil et leur régime matrimonial 
n'ont pas changé depuis et ne sont pas en voie de · 
modification. 

BARBARA THOMPSON déclare être mariée, 
en prem1eres noces, à Robert Wyngaert sous le régime 
de la communauté de biens, aucune convention matri
moniale n'étant intervenue entre eux avant ou après 
leur mariage célébré le sept juin mil neuf cent 
cinquante-huit (07/06/1958) dans la Province de 
Québec où ils étaient domiciliés au moment de leur 
mariage, et que son état civil et son régime matri
monial n'ont pas changé depuis et ne sont pas en . 
voie de modification. 

DECLARATION RELATIVE A LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'Acquéreur déclare résider au Canada 
au sens de la Loi concernant lès droits sur les 
transferts de terrains. · 

DECLARATIONS RELATIVES A LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN 

DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES 

Les parties déclarent que : 

1. L'immeuble est entièrement situé dans 
les limites de la Municipalité de St-Mathieu de 
Beloeil . 

2. La valeur de la contrepartie est de: 
VINGT MILLE DOLLARS (20 000,00$). 

3. Le montant du droit de mutation 
exigible· de l 'Acquéreur s'élève à la somme de 
SOIXANTE DOLLARS (60,00$) . 

• 
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4. L'immeuble décrit ci-dessus apparait 
au rôle d'évaluation de la Municipalité de St-Mathieu 
de Beloeil comme un boisé. Le Cessionnaise bénéficie 
en conséquence, de l'exonération du paiement du droit 
de mutation, en application du paragraphe d) de l'ar
ticle 17 de la Loi. 

DONT ACTE à Lemoyne, sous le numéro 

TROIS ~ILLE CENT TRENIE-QUATRE (3134) -------------------------
des Minutes du Notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du Notaire soussigné. 

(SIGNE) : ALAIN LAFONTAINE 
GINETTE DESROSIERS 
BARBARA THOMPSON WYNGAERT 
SYLVIE LAVIGNE, Notaire 

Pour copie conforme à l'original de 
ma minute demeurant en mon étude. 

~,./ _ _ ._ ~- ~' 
~~ r~ 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX, 

le CINQUIEME---------------------

jour du mois de JANVIER. 

DEVANT Me SYLVIE LAVIGNE, Notaire à 

Lemoyne, Québec, Canada. ------
C O M P A R A I S S E N T : 

CHARLES DAIGNEAULT, électricien, 
demeurant au 2355 Des Grands Coteaux, à St-Mathieu de 
Beloeil, Province de Québec, J3G 2C9; 

ET: 

MARIELLE DUBOIS, préposée à la 
clientèle, demeurant à la même adresse; 

ci-après nommés: 11 LE VENDEUR" 

LEQUEL vend avec la garantie légale 
à: 

BARBARA THOMPSON, gérante, demeurant 
au 3449 boulevard de l'Industrie, à St-Mathieu de 
Beloeil, Province de Québec, J3G 4S5; 

ci-après nommée; "L'ACQUEREUR" 

Ici présent et acceptant l'immeuble 
suivant, savoir: · 

Ci-après nommé: "L'IMMEUBLE" 

DESIGNATION 

Une terre à bois situé en la Munici
palité de St-Mathieu de· Beloeil, connu et désigné 
comme étant le lot originaire numéro TROIS CENT 
TRENTE-HUIT" (338) au cadastre officiel _de . la _Paroisse 
de St-Mathieu de Beloeil, division ct,~enregistrement 
de Verchères; mesurant trois quarts (3/4) d'arpent 
de largeur par trente (30) arpents de profondeur, le 
tout plus ou moins, sans gar~ntie de mesure . 

Tel qÙe le tout se trouve présen
tement avec toutes les servitudes actives et 
passives, _apparentes ou occultes attachées audit 
immeuble, sans exception ni réserve -de la part du 
Vendeur, notamment une servitude en faveur du 
Ministère des Transports d'Ottawa, créée aux termes 
d'un acte enregistré sous le numéro 135912. 

,, tS1iJ11 d'tmegi -strement · VEHCHE.HES . 
,~ ccrt1f 11;: uut· ce (1or1 mPnl d éte enreg1strt 

Ct 90-0 -10 · / S- :/~-
1t1t11et, ,1~ lloM'' fre'Ufe 11\lnute 
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TITRES 

Le Vendeur est propriétaire de 
l '.immeuble pour l'avoir acquis de Camille Prince, 
suivant acte ·.de vente reçu devant ·Me Guy La Haye, 
notaire, le vingt-trois octobre mil neuf · c~nt quatre
vingt-neuf (23/10/1989) et 1 dont copie a -été enregis
trée au bureau de la division d'enregistrement de 
Verchères sous le numéro 230353. 

: ' ••; • 1 •, 

DOSSIER DE TITRES 

Le Vendeur s'engage à fournir à 
l'Acquéreur tous les titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'Acquéreur sera propriétaire de 
l'immeuble à compter de ce jour, avec possession 
immédiate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le Vendeur .fait les déclarations 
suivantes et s'en port~ garant: 

1- · L'immeuble est libre de tout privi-
lège, hypothèque, redevance quelconque. 

2- Toutes les taxes, cotisations et 
répartitions foncières générales et spéciales, . 
échues, ont été payées sans subrogation, jusqu'au 
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf 
(31/12/1989) en ce qui a trait aux taxes municipales, 
et jusqu'au trente juin mil neuf cent quatre-vingt
dix (30/06/1990) en ce qui a trait aux taxes 
scolaires. 

3- Il est un résident canadien au sens 
de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la 
Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de 
modifier cette résidence. Le Vendeur fait cette 
déclaration solennelle la croyant consciencieusement 
vraie et sachant qu'elle a la même force et le même 
effet que si elle était faite sous serment en vertu 
de la Loi sur la Preuve au Canada. 

4- L'immeuble présentement vendu est 
situé dans l'aire retenue pour fins de contrôle en 
vertu de la Loi de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec. Le Vendeur n'est propriétaire 
d'aucun immeuble contigu. 

OBLIGATIONS 

En considération de la présente 
vente, l'Acqué reur s'oblige à: 

• 
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1- Acquitter à compter des prochaines 
échéances toutes taxes et autres impositions 
foncières qui affectent et affecteront l'immeuble 
présentement vendu, aucun ajustement n'étant 
intervenu entre les parties. 

2- Payer les frais et honoraires des 
présentes, copies et enregistrement. 

3- Prendre l'immeuble dans son état 
actuel, déclarant l'avoir vu et en être satisfait. 

4- Ne pas exiger du Vendeur de parti
ciper à un arpentage dudit immeuble. L'Acquéreur est 
également mis au courant qu'il n'existe actuellement 
aucun droit de passage permettant d'avoir un accès de 
la voie publique à l'immeuble présentement vendu. 

REPARTITIONS 

Les parties déclarent n'avoir fait 
entre elles aucune répartition d'usage, s'en donnant 
quittance mutuelle. 

P R I X 

Cette vente est faite pour le prix de 
VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (22 500,00$) que 
le Vendeur reconnait avoir reçu de l'Acquéreur, 
partie ce jour et partie avant ce jour, DONT 
QUITTANCE TOTALE ET FINALE . 

ETAT CIVIL ET REGIME MATRIMONIAL 

CHARLES DAIGNEAULT et MARIELLE DUBOIS 
déclarent être mariés ensemble, en premières noces, 
sous le régime de la séparation de biens suivant 
contrat de mariage reçu devant Me Léopold Depangher, 
notaire, le cinq juin mil neuf cent soixante-quatorze 
{05/06/1974) et dont ·copie a été enregistrée au 
bureau de la division d'enregistrement de Chambly 
sous le numéro 407209, et que leur état civil et leur 
régime matrimonial n'ont pas changé depuis et ne sont 
pas en voie de modification. 

BARBARA THOMPSON déclare être mariée, 
en premières noces, à Robert Wyngaert sous le régime 
de la communauté de biens, aucune convention matri
moniale n'étant intervenue entre eux avant ou après 
leur mariage célébré le sept juin mil neuf cent 
cinquante-huit (07/06/1958) dans ~a Province de 
Québec où ils étaient domiciliés au moment de leur 
mariage, et que son état civil et son régime 
matrimonia~ n'ont pas changé depuis et ne sbnt pae en 

voie de modifica~t=io=n~·=====================-7 -------

232 217 
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, DECLARATION RELATIVE A LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'Acquéreur déclare résider au Canada 
au sehs de la Loi concernant les droits sur l es 
transferts de terrains . . 

DECLARATIONS RELATIVES A LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN 

DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES 
' 

Les parties déclarent que: 

1. L'immeuble est entièrement situé dans 
les limites de la ·Municipalité de St-Mathieu de 
Beloeil. 

2 . La valeur de la contrepartie est de: 
VINGT~DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (22 500,00$). 

3. Le montant du-droit de mutation 
exigible de l'Acquéreur s'élève à la somme de 
SOIXANTE-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (67,50$). 

4. L'immeuble décrit ci-dessus apparait 
au rôle d'évaluation de la Municipalité de St-Mathieu 
de Beloeil comme un boisé. Le Cessionnaise bénéficie 
en conséquence, de l'exonération du paiement du droit 
de mutation, en application du paragraphe d) de l'ar
ticle 17 de la Loi. 

DONT ACTE à Lemoyne, sous le numéro 
TROIS MILLE SOIXANTE-TREIZE (3073) ----------------------------
des Minutes du Notaire soussigné . 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du Notaire soussigné. 

('SIGNE) CHARLES DAIGNEAULT 
MARIELLE DUBOIS DAIGNEAULT 
BARBARA WYNGAERT 
SYLVIE LAVIGNE, Notai re 

Pour copie conforme à l'original de 
ma minute demeurant· en mon é tude . 

• 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

No: 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 4 AVR. 2008 

C.P.T..A.Q. 
COMMISSION DE 
PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE 

PARKBRIDGE LIFESTYLE 
COMMUNITIES INC. 

et. 

MR ROBERT WYNGAERT et 

MRS BARBARA THOMPSON 
WYNGAERT 

COMPARUTION 

Requérante 

Intéressés 

Nous comparaissons en la présente instance pour la requérante PARKBRIDGE LIFESTYLE 
COMMUNITIES INC., sous toutes réserves que de droit. 

Québec, le 11 avril 2008 

STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la requérante, 
Me Lise Bergeron 



( Cour Québec 
Province de Québec 
District DE QUÉBEC 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

Requérante 

c. 

ROBERT WYNGAERT 

et BARBARA THOMPSON WYNGAERT 

Intéressés 

n/d: 

COMPARUTION 

BS 2307 

1039178 

Me Lise Bergeron 

• Stein Monast 
S.E.N.C.R.L. AVOCATS 

70, rue Dalhousie 
Bureau 300 
Québec (Québec) G1 K 482 
CANADA 

Té léphone : 418.529.6531 
Té lécopieur : 418.523 .5391 
www.ste in mo nast .ca 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
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DEMANDERESSE 
 

MRC de Beauce-Sartigan 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La MRC de Beauce-Sartigan a adopté la résolution 2008-08-100, le 20 août 2008, afin d’initier sa 
demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de l’article 59 
de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
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Une telle demande peut porter : 
 
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole; 
 
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. 
 
La demande soumise porte sur ces deux volets. 
 
Des seize municipalités membres de cette MRC comptant une zone agricole établie sur leur 
territoire, quinze sont visées. 
 
 
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC de Beauce-Sartigan est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur depuis le 
1er avril 2005 et est reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles. À ce jour, son 
contenu est traduit dans les règlements d’urbanisme des municipalités.   
 
La caractérisation de la zone agricole est inscrite au schéma d’aménagement et de développement 
révisé. 
 
Pour la majorité, les îlots déstructurés étaient identifiés au SADR. Il n’est pas nécessaire que les 
îlots déstructurés soient y identifiés pour que la demande soit recevable. 
 
Pour procéder à l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les critères 
prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduise une vue 
d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective de développement durable 
des activités agricoles. 

 
 
LA DÉMARCHE 
 
Les cinq rencontres de négociations tenues aux bureaux de la MRC à Saint-Georges, les 
17 septembre 2008, 20 octobre 2008, 20 novembre 2008, 7 janvier 2009 et 9 avril 2009, qui 
réunissaient les représentants de la MRC, de la Fédération de l’UPA de la Beauce et de la 
Commission, ainsi que des séances d’information les 20 mai 2009 et 18 août 2009, ont permis aux 
instances de conclure une entente au présent dossier. 
 
Le 29 mars 2010, la MRC a informé la Commission que l’ensemble des municipalités visées  sont 
maintenant en accord avec l’entente convenue. 
 
Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes afin de bien cerner les 
réalités des milieux en cause. 
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LES RÉSULTATS 
 
Le territoire municipalisé de la MRC de Beauce-Sartigan, a une superficie totale d’environ 
195 321 hectares, dont 123 076 hectares sont en zone agricole. 
 
Toute la zone agricole est visée par la présente, même si la municipalité de Lac-Poulin ne figure   
pas dans la liste des municipalités, étant donné que sa zone agricole ne couvre qu’une superficie de 
21 hectares, et ce, sans îlot, et aucune unité foncière n’est constituée d’une superficie de plus de 
20 hectares. 
 
L’expression « unité foncière vacante » signifie : « sans résidence ou chalet et n’inclut pas un abri 
sommaire, bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, 
industriels, ou institutionnels ». 
 
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre déterminé de 
résidences en zone agricole. On a plutôt cherché à, d’abord, bien préserver les territoires agricoles 
dynamiques. Par la suite, on s’est efforcé de « faire le ménage » en ce qui concerne les îlots 
déstructurés et, finalement, à identifier les secteurs pouvant recevoir des résidences en lien avec 
des propriétés foncières vacantes de 20 hectares et plus afin de permettre le développement 
d’activités agricoles sur certaines portions du territoire, sans toutefois affecter les activités agricoles 
existantes et leur développement. 
 
Le résultat des discussions devra conduire à la modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, selon la procédure établie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La zone agricole de la MRC pour les fins de la présente est caractérisée en trois affectations, soit 
l’agriculture dynamique, agroforestière et forestière.  
 
La superficie par affectation modifiée est démontrée dans le tableau suivant : 

 
 

Affectation Superficie % de la zone 
agricole 

Agricole dynamique 54 080 44 

Agroforestière 61 547 50 

Forestière 6 401 5 

Îlots déstructurés 1 048 1 

Total agricole  123 076 100 
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L’affectation agricole dynamique 
 
Ainsi, pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle résidence 
autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme, principale occupation) et 
31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) de la Loi ne serait permise sur 
54 080 des 123 076 hectares, ou  44 %, de la zone agricole de la MRC, soit dans l’affectation 
agricole dynamique modifiée. 
 
On pourrait toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà d’autorisation de la Commission 
et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions relatives à l’extinction de 
tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer sur 
la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 (droits 
acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en vigueur de la 
Loi pouvait construire une résidence sur un lot vacant entre les années 1978 et 1988), ou pour 
permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis 
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à des fins commerciales ou industrielles. Pour cette 
affectation, il s’agit des deux seuls types de demande (résidentielle) qui seront toujours recevables à 
la Commission. 
 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 

« …entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps 
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés 
et irrécupérables pour l’agriculture ». 

 
Le consensus établit la présence de deux types d’îlots déstructurés sur le territoire de la MRC : 
 
• les îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal 

s’appliqueront; 
 

• les îlots de type 2, sans morcellement, où le propriétaire d’une unité foncière dont une partie se 
trouve à l’intérieur de l’îlot pourra y construire une nouvelle résidence, mais celle-ci y 
demeurerait rattachée. 

 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 269 nouvelles résidences dans les 
40 îlots déstructurés retenus (superficie totale de 1 048 hectares) alors qu’il existe actuellement 
quelque 1 016 résidences. 
 
Les résultats par municipalité se trouve à l’annexe 1. 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles 
environnantes puisque la demande vise à combler des espaces libres entre les résidences 
existantes. 
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En effet, la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles résidences en vertu 
de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes pour l’agriculture sur les lots 
avoisinants. 
 
 
Les résidences en lien avec des propriétés vacantes de 20 hectares et plus (volet 2) 
 
Avec une modification des limites des affectations agricoles dynamiques et agroforestières à 
certains endroits, le résultat final permet l’ajout d’une résidence sur des propriétés vacantes d’une 
superficie minimale de 20 hectares sur l’ensemble de l’affectation agroforestière et forestière 
modifiée. 
 
L’entente intervenue permet l’ajout d’environ 608 résidences en lien avec des propriétés vacantes 
de 20 hectares et plus. 
 
Les résultats par municipalité se trouve à l’annexe 2. 
 
Dans les affectations agroforestière et forestière qui couvrent 67 948 hectares, ou 55 % de la zone 
agricole, on pourrait de plus y construire des résidences en vertu des articles 40 (résidences de 
ferme),  31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) et sur les emplacements qui 
bénéficient déjà d’autorisation de la Commission. On pourrait aussi remplacer celles de droits acquis 
ou de privilèges, selon les dispositions relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse toujours soumettre une demande à la Commission dans certaines 
circonstances, notamment : 
 
1. en vue de déplacer sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux 

articles 101 et 103 de la Loi, ou par l’article 31; 
 
2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de 

droits acquis commerciaux et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. 
 
De plus, un remembrement des propriétés foncières sera possible dans l’affectation agroforestière 
et forestière, et, pour ce faire, deux ou plusieurs unités foncières vacantes au 20 août 2008, situées 
à l’intérieur des affectations agroforestière et forestière, remembrées de telle sorte à atteindre la 
superficie minimale prévue, pourront construire une seule résidence aux mêmes conditions que 
celles prévues. 
 
Si une propriété chevauche les affectations agricole dynamique et agroforestière ou forestière, sa 
superficie totale doit être de 20 hectares et plus et la résidence devra être implantée dans les 
affectations agroforestière ou forestière. 
 
Les marges de recul (volet 2) 
 
La distance de 30 mètres entre un puits et un champ en culture est une norme provinciale. 
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La marge de recul latérale pour la nouvelle résidence est de 30 mètres d’une propriété voisine non 
résidentielle. Par ailleurs, s’il y a un champ en culture sur une propriété voisine, la marge de recul 
latérale que celle-ci doit respecter sera la même que la distance de la réglementation, en 
concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers dans la 
zone agricole à proximité des résidences.  
 
Pour les fins de la présente, un champ en culture est une parcelle de terrain utilisée entre autres 
pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers, ou pour le pâturage des animaux et 
sur laquelle on peut réaliser de l’épandage. 
 
 
Les distances séparatrices 
 
Pour les îlots déstructurés (volet 1) 

 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et 
située à l’intérieur de l’îlot.  

 
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
En date de la délivrance d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation d’une 
nouvelle résidence en vertu de ce volet doit respecter une distance séparatrice selon le tableau 
suivant : 
 

Type de production Unités animales  Distance minimale requise (m) 

Bovins de boucherie avec CA 225 150 

Bovins Laitiers avec CA 225 132 

Porcine (maternité) 225 236 

Porcine (engraissement) 599 322 
Porcine (maternité et 
engraissement) 330 267 

Poulet avec CA 225 236 

Chevaux (moins de 20) - 50 
 
Autres productions et sans CA  75 

70 
calculée comme pour un nouvel 

établissement 
 

Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité d’un 
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une distance plus grande 
à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c’est la distance qu’aurait à respecter 
l’établissement de production animale, dans le cas d’une nouvelle implantation, qui s’applique. 

 
Une résidence implantée dans le cadre de l’article 59, volet 2, ne pourra contraindre le 
développement d’un établissement de production animale existant. 
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La portée de cette condition au paragraphe précédent est que, une fois construite, cette 
résidence ne comptera pas comme point de référence pour l’établissement de production 
animale de référence en date de l’émission du permis de construction. 
 
En effet, tout agrandissement ou modification du type d’élevage de l’établissement de production 
animale de référence existant à l’époque de l’implantation de ladite résidence est toujours assujetti 
de l’observance des autres lois et règlements et, le cas échéant, de l’obtention d’un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 
 
La superficie permise pour des fins résidentielles 
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres carrés, 
ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau. 
 
 
La prise d’effet de la décision 
 
Les outils d'aménagement (schéma et réglementation municipale) devront traduire les conditions 
signifiées par la présente décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien 
avec des superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver les 
acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et l’autorisation 
prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 de l’article 59) dès que ledit contrôle 
aura pris effet. À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, 
soit lorsque le schéma d’aménagement sera révisé et traduit dans la réglementation locale. 

 
 

Bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir aux autres personnes intéressées un bilan annuel (année calendrier) 
indiquant le nombre de résidences construites en vertu de l’article 59, et ce, par volet. 
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus. 
 
Elle est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d’ensemble de la zone agricole, puisque la 
MRC cherche à gérer l’ensemble de sa zone agricole en considérant toutes ses caractéristiques. 
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Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s’inscrit 
dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC cherche à 
préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture en assurant la 
protection et le développement des entreprises agricoles dans l’affectation agricole dynamique de 
son territoire et en proposant des solutions visant à favoriser une forme d’occupation du territoire qui 
tient compte du potentiel et des caractéristiques du milieu et qui mise sur le développement 
d’activités agricoles pratiquées d’une manière extensive, sans que cela ne se fasse au détriment 
des activités agricoles existantes. 
 
La Commission conclut que la caractérisation de la zone agricole qui est l’issue de l’entente traduit 
bien la réalité du milieu. Les affectations forment des ensembles dont les caractéristiques se 
ressemblent en s’appuyant sur des informations factuelles (potentiels agricole ou forestier, 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles, présence de fermes et de terres cultivées, morcellement 
des propriétés, présence de plusieurs résidences ou chalets, etc.). 
 
Pour ce qui est des affectations agroforestière et forestière, on peut conclure globalement que 
l’entente intervenue n’a pas de conséquence sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants, notamment en tenant compte des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des 
pouvoirs prévus au quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
De plus, cela n’impose pas de contraintes et d’effets résultant de l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et, plus particulièrement, pour les établissements de 
production animale. 
 
L’implantation potentielle de résidences, suivant l’entente, permettrait donc une forme d’occupation 
du territoire, en lien avec l’exploitation de la ressource agricole, qui correspond à la réalité du milieu 
en cause et qui permettrait d’y canaliser des usages agricoles moins intensifs ou à petite échelle qui, 
autrement, entrent en concurrence avec l’agriculture dynamique sur les meilleures terres. Dans ce 
contexte, l’article 61.1 de la Loi ne trouve pas application. 
 
Comme l’étude sur l’implantation de résidences s’est effectuée secteur par secteur, en considérant 
les caractéristiques particulières de chacun des milieux à partir des propriétés existantes, la 
Commission s’est assurée que les résidences que l’on pourrait implanter le soient sur des propriétés 
de taille suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole des affectations agroforestière et 
forestière. 
 
Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de 
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la Commission 
ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et l’implantation de 
résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune incidence sur la protection du 
territoire et des activités agricoles à long terme, puisque l’on comblera des espaces libres. 
 
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de ces 
îlots. 
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En définitive, après avoir : 
 
• établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; 
 
• adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses 

caractéristiques et de ses enjeux; 
 
• fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC et de 

chacun des secteurs visés; 
 
• pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur ce 

territoire depuis l’avènement de la Loi; 
 
• rencontré les représentants de la MRC et de l’UPA; 
 
• considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; 
 
la Commission conclut que la présente orientation permettrait de mieux protéger le territoire et les 
activités agricoles dans la MRC de Beauce-Sartigan, à long terme, ainsi que de favoriser le 
développement de l’agriculture et la sylviculture. Également, elle traduit une vue d’ensemble de la 
zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités 
agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle rend possible une application 
cohérente et crédible de la Loi. 
 
Cette orientation préliminaire aura pour conséquence d’ouvrir la possibilité d’implanter un certain 
nombre de résidences que l’on ne peut évaluer d’une manière absolue. Ce nombre de résidences 
potentielles a été estimé à 877 et ces résidences n’auraient aucune incidence négative sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Elles valorisent plutôt une certaine forme 
d’occupation du territoire réaliste pour ces secteurs et tenant compte du potentiel et des 
caractéristiques du milieu. 
 
En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire à la 
réception d’une résolution d’acceptation de la part de l’UPA, de la MRC et des municipalités 
concernées. 
 
Après qu’une décision favorable aura été rendue et qu’elle aura pris effet dans cette MRC, le citoyen 
n’aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l’implantation d’une résidence dans les 
secteurs couverts, sachant maintenant dans quels cas et à quelles conditions ce type d’usage est 
permis. 
 

* * * * * * * * 
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Ainsi le dispositif se lira comme suit : 
 
Cas et conditions pour les résidences autorisées 
 
Volet 1 « îlots déstructurés » : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités visées, soit Saint-
Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Georges, Saint-René, Saint-Benoît-Labre, 
Saint-Côme-Linière, La Guadeloupe, Saint-Théophile et Saint-Martin, le lotissement, l’aliénation et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur 
des « îlots déstructurés » de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support cartographique 
déposé au greffe de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités visées, soit Saint-
Benoît-Labre et Saint-Côme-Linière, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins 
résidentielles pour la construction d’une résidence par unité foncière en date de la résolution de la 
MRC le 20 août 2008, des lots situés à l’intérieur des « îlots déstructurés » de type 2 (sans 
morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission; 
 
 
Volet 2 sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Saint-Éphrem-
de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Hilaire-de-Dorset, 
Saint-Georges, Saint-Simon-les-Mines, Saint-René, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Philibert, 
Saint-Benoît-Labre, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Côme-Linière, La Guadeloupe, Saint-Théophile et 
Saint-Martin, l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie maximale de 3 000, ou 
4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une 
unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 
20 août 2008, située à l’intérieur des affectations agroforestière et forestière, identifiée sur le support 
cartographique déposé au greffe de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Saint-Éphrem-
de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Hilaire-de-Dorset, 
Saint-Georges, Saint-Simon-les-Mines, Saint-René, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Philibert, 
Saint-Benoît-Labre, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Côme-Linière, La Guadeloupe, Saint-Théophile et 
Saint-Martin, l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 ou 4 000 mètres carrés 
en bordure d’un plan d’eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante 
remembrée de telle sorte à atteindre une superficie minimale de 20 hectares par l’addition des 
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis 
le 20 août 2008, situées à l’intérieur des affectations agroforestière et forestière, identifié sur le 
support cartographique déposé au greffe de la Commission. 
 
Pour le volet 2, dans le cas où l’acquisition de l’emprise de l’autoroute 73 par le MTQ après le 
20 août 2008 brise la contiguïté d’une unité foncière initialement admissible, chaque unité foncière 
résultante serait admissible si sa superficie est de 20 hectares ou plus. Dans le cas où la superficie 
de ni l’une ni l’autre des unités foncières résultantes n’aurait 20 hectares, seule l’une des deux serait 
admissible. 
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Également, une unité foncière résultante de 20 hectares et plus après l’acquisition par le MTQ, et 
vacante depuis le 20 août 2008, sera admissible. 
 
Lorsqu’une unité foncière admissible se trouve en partie dans les affectations agroforestière et 
forestière, c’est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise, 
mais la résidence doit être implantée à l’intérieur de l’affectation agroforestière ou forestière. 
 
 
Les conditions générales 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de construction 

résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole, sauf : 
 

a) dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 

b) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 
de la Loi; 

 
c) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 
 

d) pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une demande 
produite à la Commission avant la date de la présente décision; 

 
e) pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence toujours 

recevables à la Commission, à savoir : 
 

• pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission 
ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de 
la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 

 
• pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que 
résidentielle. 

 
 
2. Les distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

Pour les îlots déstructurés (volet 1) 
 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une 
résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 
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Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
En date de l’émission d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation d’une 
nouvelle résidence en vertu de ce volet doit respecter une distance séparatrice selon le tableau 
suivant : 

 

Type de production Unités animales  Distance minimale 
requise (m) 

Bovins de boucherie avec CA 225 150 

Bovins Laitiers avec CA 225 132 

Porcine (maternité) 225 236 

Porcine (engraissement) 599 322 
Porcine (maternité et 
engraissement) 330 267 

Poulet avec CA 225 236 

Chevaux (moins de 20) - 50 
 
Autres productions et sans CA  75 

70 
calculée comme pour un 

nouvel établissement 
 
Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité d’un 
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une distance plus 
grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c’est la distance qu’aurait à 
respecter l’établissement de production animale dans le cas d’une nouvelle implantation qui 
s’applique. 
 
Une résidence implantée dans le cadre de l’article 59, volet 2, ne pourra contraindre le 
développement d’un établissement de production animale existant. 
 
 

3. Les marges (volet 2) 
 

La marge de recul latérale pour la nouvelle résidence est de 30 mètres d’une propriété voisine 
non résidentielle. Par ailleurs, s’il y a un champ en culture sur une propriété voisine, la marge de 
recul latérale à laquelle celle-ci doit se conformer sera la même que la distance de la 
réglementation en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour 
l’épandage des fumiers dans la zone agricole à proximité des résidences.  

 
 

4. Le bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel à la Commission et à 
la Fédération de l’UPA de la Beauce. Ce rapport devra comprendre le nombre de résidences 
construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de l’entente, tels les 
numéros de lot, le cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité. 
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5. La prise d’effet 
 

Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma et/ou 
réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les conditions prévues par la présente 
décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des superficies 
suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver 
les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et 
l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 de l’article 59) dès 
que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 
 
À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit lorsque 
le schéma d’aménagement sera modifié et traduit dans la réglementation locale. 
 
 

6. L’attestation 
 
À la réception, par la Commission, de la part de l’officier habilité de la MRC, d’une confirmation à 
l’effet que les conditions auxquelles l’autorisation est assujettie sont respectées, la Direction des 
affaires juridiques de la Commission attestera de la prise d’effet de la décision, quant au volet 
concerné. 

 
Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les municipalités aux recours prévus à 
l’article 14 de la Loi. 

Gary Coupland, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

 
/vp 
 
p.j.  Annexes 
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c.c. Fédération de l'UPA La Beauce 

MRC Beauce-Sartigan 
Municipalité de La Guadeloupe 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
Municipalité de Saint-Côme-Linière 
Ville de Saint-Georges 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
Municipalité de Saint-Martin 
Municipalité de Saint-Philibert 
Municipalité de Saint-René 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
Municipalité de Saint-Théophile 
Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth 

 
 
 



 
 
 

ANNEXE 1 
 

 
 
 

Existantes Ajouts
1 Saint-Évariste-de-Forsyth 70,78 81 12 0 aucune
2 Saint-Évariste-de-Forsyth 2,08 4 2 0 aucune
3 La Guadeloupe 1,62 6 5 0 aucune
5 Saint-Éphrem-de-Beauce 12,21 11 4 2 aucune
6 Saint-Éphrem-de-Beauce 7,02 5 3 1 aucune
7 Saint-Éphrem-de-Beauce 2,41 6 2 0 aucune
8 Saint-Benoît-Labre 217,72 75 45 1 Partie sans morcellement
9 Saint-Benoît-Labre 12,79 16 3 0 aucune
10 Saint-Martin 19,11 28 10 0 aucune
11 Saint-René 19,23 8 10 0 aucune
12 Saint-Côme-Linière 10,06 36 2 0 aucune
13 Saint-Côme-Linière 6,40 6 5 0 aucune
14 Saint-Côme-Linière 123,75 47 6 0 Partie sans morcellement
15 Saint-Côme-Linière 9,42 16 4 1 aucune
16 Saint-Côme-Linière 10,30 6 5 0 aucune
17 Saint-Georges 50,01 30 5 0 aucune
18 Saint-Georges 16,00 9 0 0 aucune
19 Saint-Georges 26,09 43 0 0 aucune
20 Saint-Georges 3,50 11 3 0 aucune
21 Saint-Georges 5,67 5 3 0 aucune
22 Saint-Georges 12,35 33 4 0 aucune
23 Saint-Georges 27,71 70 3 2 aucune
24 Saint-Georges 33,33 62 8 0 aucune
25 Saint-Georges 47,07 48 8 0 aucune
26 Saint-Georges 14,41 72 0 0 aucune
27 Saint-Georges 104,39 100 10 0 aucune
28 Saint-Georges 18,44 11 4 0 aucune
29 Saint-Georges 15,64 7 8 1 aucune
30 Saint-Georges 4,40 4 1 0 aucune
31 Saint-Georges 22,46 23 10 0 aucune
32 Saint-Georges 15,34 13 6 0 aucune
33 Saint-Georges 4,25 26 2 0 aucune
34 Saint-Georges 14,21 26 4 0 aucune
36 Saint-Éphrem-de-Beauce 5,38 19 1 0 aucune
38 Saint-Évariste-de-Forsyth 2,46 3 0 2 aucune
40 Saint-Théophile 10,05 8 10 0 aucune
41 Saint-Benoît-Labre 51,75 11 50 1 aucune
42 Saint-Georges 8,16 10 3 0 aucune
43 Saint-Georges 3,55 2 6 0 aucune
44 Saint-Georges 6,69 19 2 0 aucune

1048,21 1016 269 11

Usages 
mixtes ConditionsNuméro Municipalité Superficie 

(hectares)
Maisons



 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

 
 

Municipalité Nombre possibilités
La Guadeloupe 13
Notre-Dame-des-Pins 25
Saint-Benoît-Labre 39
Saint-Côme - Linière 56
Saint-Éphrem-de-Beauce 13
Saint-Évariste-de-Forsyth 82
Saint-Gédéon-de-Beauce 31
Saint-Georges 48
Saint-Hilaire-de-Dorset 28
Saint-Honoré-de-Shenley 24
Saint-Martin 57
Saint-Philibert 31
Saint-René 57
Saint-Simon-les-Mines 33
Saint-Théophile 71
TOTAL 608









  

tomis au service do Gestion des Dossiers

2 6 AOUT 2610  

C.P.T.A.Q.

régionale de comté
de- Beauce - Sart igan 	 Saint-Georges, le 24 août 2010

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

OBJET:	 APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA
CPTAQ CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE À
PORTÉE COLLECTIVE DÉPOSÉE PAR LA MRC DE
BEAUCE-SARTIGAN (DOSSIER 359285)

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver à la présente la résolution 2010-08-113 adoptée lors de la séance
régulière du conseil des maires de la M.R.C. de Beauce-Sartigan tenue le 18 août
concernant l'objet mentionné en titre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Éric Paquet, directeur général
Secrétaire-trésorier
MRC de Beauce-Sartigan

c.c. UPA de Beauce

2727, 6e Avenue, Ville de Saint-Georges, Beauce (Québec) G5Y 3Y1 • Tél. : (418) 228-8418 / Fax : (418) 228-3709
Courriel : mrcbsart@globetrotter.net



rie Paquet, sec.-trés.
MRC de Beauce-Sartigan
Le 23 août 2010

,ienrus au service de Gestion des Dossiers

2 6 AOUT 2010

C.P.T.A.Q.

Municipalité
régionale de comté
de—Beauce-Sartigan

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE BEAUCE-SARTIGAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX

Procès-verbal d'une séance régulière du conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan tenue à
Saint-Georges, le 18 août 2010. Sont présents : 	 -	 -

M. Martin Busque
M. Gaétan Bégin
M. Herman Bolduc
M. Germain Létourneau
M. François Fecteau
Mme Huguette Plante
M. Roland Boucher
M. Jean-Marc Paquet

Saint-Simon-les-Mines
Saint-Evariste-de-Forsyth
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Hi laire-de-Dorset
Saint-Georges
La Guadeloupe
Saint-Théophile
Saint-Martin

Absent
Mme Chantale Robitaille
M. Marco Marois
M. Pierre Bégin
M. Normand Roy
M. Richard Martel
M. Elzéar Dupuis
M. Gabriel Giguère

Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Philibert
Saint-Benoît-Labre
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Éphrem-de-Beauce
Lac-Poulin
Saint-René
Saint-Côme-Linière

Sous la présidence de Monsieur Luc Lemieux, maire de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce et préfet de la
MRC. Monsieur Éric Paquet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.

APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAO CONCERNANT
LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE DÉPOSÉE PAR LA MRC DE 

BEAUCE-SARTIGAN (DOSSIER 359285) 

Résolution 20 10-08-1 13

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles) déposée par la MRC de Beauce-Sartigan à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents représentants
concernés, soit l'UPA de Beauce, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan et la
Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a été établi sur le
résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour rendre une
décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités concernées;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, appuyé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement de signifier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
que la MRC de Beauce-Sartigan accepte l'orientation préliminaire 359285 telle que déposée.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

2727, 6e Avenue, Ville de Saint-Georges, Beauce (Québec) G5Y 3Y1 • Tél. : (418) 228-8418 / Fax : (418) 228 - 3709

Courriel : mrcbsart@globetrotter.net
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL, OU COPIE DE RÉSOLUTION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN, BEAUCE

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-MART1N, LORS
D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL TENUE LUNDI  LE 12 AVRIL 2010  , À LAQUELLE ÉTAIENT
PRÉSENTS: MONSIEUR JEAN-MARC PAQUET, MAIRE,

LES CONSI:ALLERS: cÉcirti CHAMPAGNE. PASCAL BERGERON, ÉRIC G 1G UÈRE.. YVAN PARÉ.
MARC 01 X FORM. ,\ NT QUORUM. 1 TAIT ABSENT M. RÉMI G1ROUX

RE : 67-04-2010: CPTAQ / ORIENTATION PRÉLIMINAIRE-
DOSSIER 359285 / ARTICLE 59 (demande à portée collective)

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Martin a pris connaissance de l'orientation
préliminaire —Dossier N° 359285 de la Commission de la Protection du Territoire Agricole visant
l'article 59 (demande à portée collective);

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Martin doit prendre position sur l'orientation
préliminaire de la Commission;

En conséquence : 	 Il est proposé par : Cécile Champagne
Appuyé par : Erie Giguère

Et résolu à l'unanimité,

QUE le conseil municipal de Saint-Martin informe la Commission de la Protection du Territoire
Agricole du Québec qu'il est favorable à la demande préliminaire —dossier 359285 afin de se
rallier aux décisions favorables des autres municipalités.

Adoptée.

EXTRAIT CONFORME CERTIFIÉ
1:3E OUR D'AVRIL 2010

SECeTAIRE-TRÉSORIÈRE



Remis au service de Gestion des Dossiers

I. I PA Fédération de l'UPA de la Beauce 2 6 ANI 2010

C.P.T.A.Q.

L'Union des
producteurs
	 Saint-Georges, le 24 août 2010

agricoles

Commission de protection du
territoire agricole du Québec
200, chemin Ste-Foy, 2 e Étage
QUÉBEC (QC) GiR 4X6

OBJET: Dossier # 359 285 / Article 59, MRC Beauce-Sartigan

Madame,
Monsieur,

Pour faire suite à l'orientation préliminaire rédigée le 31 mars dernier dans le dossier ci-
dessus mentionné, nous vous transmettons ci-joint la résolution de notre Fédération.

Par cette résolution, la Fédération de l'UPA de la Beauce appuie la demande à portée
collective présentée par la MRC Beauce-Sartigan, suite à l'entente intervenue entre la MRC
et notre Fédération.

Nous espérons que cette information sera utile à la Commission dans le traitement de ce
dossier.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre Giguère, responsable
Aménagement et développement régional

PG/jb

P.J. : Résolution

Syndicat de l'UPA Jaro
Syndicat de l'U PA De l'Érable
Syndicat de l'U PA Des Coteaux
Syndicat de l'U PA Haute Beauce

2550, 127e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418-228-5588 • Télécopieur : 418-228-3943 • Courriel : beauce@upa.qc.ca



UPA Fédération de l'UPA de la Beauce
	 Remis nu servire de Gestion des Dossiers

2 6 AOUT 2010

C.P.T.A.Q.
L'Union des

producteurs

agricoles Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Fédération de
l'UPA de la Beauce tenue le 19 avril 2010, à Saint-Georges.

Demande à portée collective (article 59)! MRC de Beauce-Sartigan

CONSIDÉRANT que la MRC de Beauce-Sartigan a présenté une demande
d'autorisation à portée collective à la Commission de protection du
territoire agricole;

CONSIDÉRANT que cette demande a fait l'objet de discussions et de rencontres entre

la Commission, la MRC de Beauce-Sartigan et la Fédération de l'UPA
de la Beauce pour en venir à une entente;

CONSIDÉRANT que l'entente convenue est à l'effet de :

permettre, pour le volet 1, la construction résidentielle dans des
îlots déstructurés identifiés à cet effet dans la zone agricole;
permettre, pour le volet 2, la construction résidentielle sur des
propriétés vacantes de superficies suffisantes pour ne pas
déstructurer le milieu agricole, soit de 20 hectares dans

l'affectation agroforestière et dans l'affectation forestière, telle
qu'elle sera identifiée au schéma d'aménagement de la MRC de

Beauce-Sartigan;
d'apporter des modifications dans les affectations agricole et
agroforestière du schéma d'aménagement de la MRC de Beauce-

Sartigan tel qu'entendu;
d'appliquer les paramètres de distances séparatrices relatives aux
odeurs pour l'implantation de nouvelles résidences par rapport
aux établissements de production animale existants, afin de limiter

les problèmes de cohabitation;

considérer 	 les 	 nouvelles 	 résidences 	 ainsi 	 construites

« transparentes », c'est-à-dire qu'elles ne soient pas prises en

compte dans l'application des paramètres de distance pour les
établissements d'élevage existants qui voudront se développer;
d'appliquer une marge de recul latérale pour l'implantation de
nouvelles résidences par rapport aux terrains en culture,
concordante avec les normes à respecter par les producteurs
pour l'épandage de fumier à proximité des résidences;

../2

2550, 127e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 • 1 888 938-3872 • Télécopie : 418 228-3943 • www.upabeauce.qc.ca
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CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la MRC de Beauce-Sartigan devra modifier son schéma
d'aménagement - de même que les municipalités devront adapter leur
réglementation municipale - afin que les dispositions de l'entente
convenue et de l'autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole deviennent applicables au niveau administratif, en
se référant à la date du 20 août 2008 pour déterminer les unités
foncières qui se qualifient, tel que publié au registre et, qu'entre-
temps, la MRC de Beauce-Sartigan pourra adopter un règlement de
contrôle intérimaire (RCI) pour l'entrée en vigueur du volet portant sur
les îlots déstructurés;

que suivant une autorisation de la Commission à cette demande, il n'y
aura plus de construction résidentielle dans l'affectation agricole, sauf
à l'intérieur des îlots déstructurés identifiés et pour des constructions
en conformité avec les articles 31, 31.1, 40, 100, 101 et 103 de la Loi
de protection du territoire et des activités agricoles, réduisant ainsi la

pression sur la zone agricole;

que suite à la consultation des administrateurs des syndicats de l'UPA
Jaro, Haute Beauce, De l'Érable et Des Coteaux, ceux-ci se sont

montrés favorables à cette demande;

qu'il a été convenu que la MRC de Beauce-Sartigan réalisera
annuellement un bilan de l'application de cette demande à portée
collective et qu'elle le soumettra à la Fédération de l'UPA de la
Beauce et à la Commission de protection du territoire agricole;

Le conseil d'administration de la Fédération de l'UPA de la Beauce, sur proposition

dûment appuyée, a unanimement résolu

-• d'appuyer la demande à portée collective de la MRC de Beauce-Sartigan, telle
qu'adressée à la Commission de protection du territoire agricole et suite à l'entente
intervenue entre les parties intéressées, soit la MRC Beauce-Sartigan, la
Commission de preection du territoire agricole et la Fédération de l'UPA de la

Beauce;

de transmettre un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole
à cet effet afin que cette dernière puisse autoriser cette demande, dès que la MRC
Beauce-Sartigan aura adopté une résolution favorable à l'orientation préliminaire
produite par la Commission.

FÉDÉRATION DE L'UPA DE LA BEAUCE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 20e JOUR D'AVRIL 2010
À SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE 

Denis Lacasse, secrétaire



MuniciP,alité 
ré~nale de comté 
de - l:3eauce-Sartigan 

Saint-Georges, le 14 janvier 2015 

Monsieur Michel Blais 
Direction des affaires juridiques 
Commission de protection 
du territoire agricole 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Qc) GlR4X6 

Objet: - Dossier 359285- Bilan des constructions 2014 

Monsieur, 

Tel que requis dans la décision 359285, nous vous transmettons le bilan pour les 
permis de construction émis à des fins résidentielles durant l'année 2014 en vertu 
de l'article 59. 

Espérant le tout conforme, veuillez accepter Me Blais nos plus cordiales 
salutations. 

' ouise R: Ùrb. ~ 
Coordonnatrice à l'aménagement et l'urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 

c.c: Pierre Giguère, UPA (Fédération de la Beauce) 
Direction des affaires juridiques 

1 9 JÀN. 2015 

CPTAQ - Québec 

2727, boulevard Dionne, Ville de Sa int-Georges (Québec) GSY 3Yl • Tél. : 418 228-8418 / Fax : 418 228-3709 
Courriel :· mrcbsart@globetrotter.net • www.mrcbeaucesartigan.com 



BILAN DES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES - 2014 - EN VERTU DE 
L'ARTICLE 59 

Propriétés foncières de 20 hectares et plus 

No lot Rang Cadastre Superficie 
(ha) 

Saint-Théophile - - - -
Saint-Gédéon- - - - -
de-Beauce 
Saint-Hilaire- - - - -
de-Dorset 
Saint-Evariste- 18-ptie 9 Adstock 33.21 
de-Forsyth 
La Guadeloupe - - - -
Saint-Honoré- - - - -
de-Shenley 
Saint-Martin - - - -
Saint-René 43 6 Canton Jersey 42.90 
Saint-Côme- - - - -
Linière 
Saint-Philibert 3 123 913 - Québec 20.60 

3 123 910 
Saint-Georges - - - -
Saint-Benoît- - - - -
Labre 
Saint-Ephrem- - - - -
de-Beauce 
Notre-Dame- - - - -
des-Pins 
St-Simon-les- - - - -
Mines 

TOTAL 

0 

0 

0 
1 

0 

0 
0 
1 

0 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
3 



Îlots déstructurés 

No lot 

Saint-Théophile -
Saint-Evariste-
de-Forsyth 4B-p, 5A-p 
La Guadeloupe -
Saint-Martin -
Saint-René -
Saint-Côme-
Linière 3 747 595 

Type 1 -
Type2 -

Saint-Georges 5211273 
4 338 009 
3 124 527 

Saint-Benoît-
Labre -

Type 1 -
Type2 4 885 456 

4698171 
Saint-Ephrem-
de-Beauce -

Document préparé et réalisé par 
Louise Roy, urb . 
Coordonnatrice du service d'aménagement 
et d'urbanisme 
MRC de Beauce-Sartigan 
Le 14 janvier 2015 

Rang 

-

5 
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

Cadastre Superficie 
(m2) 

- - 0 

Forsyth 4114.8 1 
- - 0 
- - 0 
- - 0 

Québec 2 808.1 1 
- - 0 
- - 0 

Québec 3 036.2 1 
Québec 4 545.8 1 
Québec 1 712.0 1 

- - 0 
- - -

Québec 4 279.9 1 

- - 0 
TOTAL 6 



PA Fédération de l'UPA de la Beauce
WEI

L'Union des

producteurs

agricoles

Saint-Georges, le 26 août 2010
C. P.T.A.Q.   

Commission de protection du
territoire agricole du Québec
200 chemin Ste-Foy, 2 e Étage
QUÉBEC (QC) GiR 4X6

OBJET: Dossier # 159 285 Article %9, MRC Beauce-Sartigan

Madame,
Monsieur,

Nous désirons, par la présente, apporter un complément d'information à la Commission
dans le dossier ci-dessus mentionné par rapport à la correspondance déjà transmise le 24
août dernier.

Notre Fédération recommande à la Commission de proposer une formation à l'intention des
inspecteurs municipaux qui auront à faire respecter les conditions prévues à l'entente et à la
décision qui sera rendue concernant, entre autres, l'application des paramètres de distances
séparatrices lors de l'émission des permis de construction.

Nous croyons qu'une telle formation est essentielle, étant donné la complexit de certains
des paramètres applicables pour le calcul des distances.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Giguère, responsable
Aménagement et développement régional

PG/jb
c.c. Syndicat de l'UPA Jaro

Syndicat de l'UPA Haute-Beauce
Syndicat de l'UPA De l'Érable
Syndicat de l'UPA Des Coteaux  

2550, 127e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418-228-5588 • Télécopieur  : 418-228-3943 • Courriel : beauce@upa.qc.ca

Hernis 	 ii.;•G (LI Gestion des Dossiers

3 SEP. 2010



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE  
NOTRE-DAME-DES-PINS 

 

COPIE DE RÉSOLUTION 

 

À LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-
PINS TENUE LE LUNDI 21 JUIN 2010 ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS LES 
CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES SUIVANTS: 

 
JULIEN AUCLAIR                        SONIA QUIRION  
LYNE BOURQUE                         STÉPHANE AUCLAIR 
DANIEL FORTIN                         MARC GRENIER 
 
TOUS FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE 
MAIRE PIERRE BÉGIN. 
 
FRANCOIS FONTAINE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET HUGUES POULIN, INSPECTEUR 
MUNICIPAL, ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS 
 
IL A ÉTÉ ADOPTÉ:  

RÉSOLUTION  147-06-2010 
 
APPROBATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAQ CONCERNANT  
LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE DÉPOSÉE PAR LA MRC DE  
BEAUCE-SARTIGAN (DOSSIER 359285) 
 
 
ATTENDU la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette demande a fait l’objet de négociations auprès des différents représentants 
concernés, soit l’UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan et la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec et qu’un consensus a été établi sur le résultat de ladite 
demande; 
 
ATTENDU QUE la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour rendre 
une décision, elle doit obtenir notamment l’acceptation des municipalités concernées; 
 
NONOBSTANT le fait que la situation retenue ne nous apparaît pas la meilleure façon de régler de 
façon structurée la problématique de l’occupation du territoire à l’intérieur des limites de la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins; 
 
En conséquence, 
  

IL EST PROPOSÉ PAR LYNE BOURQUE 

SECONDÉ PAR STÉPHANE AUCLAIR 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins accepte l’orientation préliminaire #359285 telle que 
déposée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 

CE 22 JUIN  2010  

 

 

FRANCOIS FONTAINE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

POUR : LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME DES PINS 



cevez, Monsieur le Coupland, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

rre-Alain Pelcha

Directeur général

Secrétaire-trésorier

o si ô

Municipalité de
Saint-Gédéon-de-Beauce

Le 3 mai 2010

Monsieur Gary Coupland, commissaire

CPTAQ

200, chemin Ste-Foy, 2e étage

Québec (Québec)

G1R 4X6

Objet V/D 359285

Monsieur le Coupland,

Vous trouverez ci-joint, copie de la résolution numéro 2010-136 adoptée par la

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce en regard du dossier cité en rubrique

c.c. MRC Beauce-Sartigan

102, Ire Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) GOM 1TO • téléphone: 418.582.3341 • télécopieur: 418.582.6016
courriel: stgedeon@globetrotter.net  • www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca



ai	 chat

Directeur général

Secrétaire-tr&:orier

Municipalité de
Saint-Gédéon-de-Beauce

Résolution no. 2010-136

Article 59

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance d'ajournement du conseil de la Municipalité de

Saint-Gédéon-de-Beauce tenue le 27 avril 2010.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par madame la

conseillère Johanne Giroux,

Il est résolu d'émettre par la présente un avis favorable à l'égard de l'orientation

préliminaire portant le numéro de dossier 359285 soumise par la Commission de

protection du territoire agricole du Québec en lien avec la demande à portée collective

de la MRC Beauce-Sartigan.

Adopté à l'unanimité

Extrait certifié conforme à l'original

Le 29 avril 2010

102, lre Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) COM 1TO • téléphone: 418.582.3341 • télécopieur: 418.582.6016
courriel: stgedeon@globetrotter.net  • www.st-gedeon-de-beauce.gc.ca
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Michel Blais 

À: 

Objet: Dossier 359285 

Madame Roy, bonjour! 

Dans le contexte d'une décision faisant suite à une demande à portée collective (article 59 LPTAA), les mots 
"unité foncière vacante" sign ifient pour la commission une propriété sur laquelle il n'existe pas déjà un bâtiment à 
vocation résidentielle. Ainsi pour la commission, une propriété sur laquelle se trouve un bâtiment agricole est une 
"unité foncière vacante" . Même chose s'il s'agit d'une bâtiment à vocation commerciale ou industrielle. Cela dit, 
rien ne vous empêche d'être plus sévère dans votre schéma. Notamment, rien ne fait obstacle à ce que votre 
schéma identifie l'unité foncière vacante comme étant une propriété sur laquelle il n'existe aucun bâtiment à 
vocation autre que l'agriculture. 

Dans la décision de la commission, la phrase " ... sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que 
publié au régistre foncier depuis le 20 août 2008 ... " signifie que les seules propriétés admissibles sont celles dont 
la superficie atteignait déjà 20 hectares ou plus selon les titres publiés au régistre foncier le 20 août 2008 et qui 
sont demeurées vacantes depuis cette date. En clair, une propriété vacante de plus de 20 ha au 20 août 2008 
et sur laquelle une résidence aurait été construite en vertu de l'article 40 en juin 2009 ne serait plus admissible à 
la construction pu isque cette propriété a cessé d'être vacante depuis le 20 août 2008. 

Quant à la troisième question que vous abordez dans votre demande du 6 octobre, je conviens avec vous que la 
rédaction du passage pertinent de la décision pose problème. De fait, après rencontre avec les rédacteurs de la 
décision, il y a lieu de convenir que les mots "propriété voisine non résidentielle" signifient toute propriété 
vacante, à l'exception toutefois d'une terre en culture pour laquelle une marge de 75 mètres est déjà prévue. 
Ainsi, la marge de 30 mètres ne s'applique pas à l'égard d'un emplacement résidentiel voisin, pas plus d'ailleurs 
qu'elle ne s'applique à un emplacement commercial, industriel ou institutionnel. En somme, cette marge de 30 
mètres ne vise que les terrains vacants autres que les terres en culture. 

Enfin, je réponds comme su it à la demande que vous adressiez à Mme - ce matin même. Dans la décision 
de la commission, la référence au régistre foncier sert à déterminer l'étendue des propriétés, car ce sont les 
titres inscrits à la date de référence qui prouvent l'étendu de la propriété d'une personne donnée à cette date. 
Quant à l'appréciation du caractère vacant d'une propriété, tout mode de preuve est valable pourvu qu'il permette 
de déterminer de façon certaine le caractère vacant de la propriété exam inée. En ce sens, il m'apparaît que le 
rôle d'évaluation est un outil fiable, surtout si l' information qu'il contient est complétée par un connaissance 
personnelle de la propriété concernée par l'officier municipal. 

En term inant, je porte à votre attention le fait que je demeure disponible pour une séance d'information qui 
pourrait réuni r tous les officiers municipaux et au cours de laquelle je résumerai la portée de la décision rendue, 
ses limites et ses conséquences sur les possibilités futures de construires de nouvelles résidences en zone 
agricole. 

Espérant le tout à votre satisfaction. 

Michel Blais, avocat. 

2010-10-19 
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Saint-Philibert, le 4 mai 2010

Commission de protection du territoire agricole du Québec
200 Chemin Saint-Foy, 2ème étage
Québec, QC
A l'attention de monsieur Gary Coupland, commissaire
G1R 4X6

OBJET: Orientation préliminaire- Dossier 359285

Monsieur,

À titre de partie intéressée dans le dossier ci haut mentionné, vous trouverez ci-joint copie
de la résolution #10-40 de la Municipalité de Saint-Philibert, donnant un avis favorable
sur l'orientation préliminaire proposée par la CPTAQ.

Je vous prie d'agréer, monsieur Coupland, l'expression de mes meilleurs sentiments.

eevie
Marie-Jeanne Ouellet, secrétaire-trésorier

P.J. : copie de la résolution #10-40

329 Rue Principale
St-Philibert de Beauce, Qc
GOM 1XO

Site Web : www.st-philibert.qc.ca

Tél. : 418-228-8759
Fax :418-222-0432
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À une réunion régulière du Conseil municipal de St-Philibert, lundi le 3 m ai 2010 à
19h30, à laquelle réunion sont présents madame Chantal Robitaille et messieurs Marc
Domingue, François Morin, Benoit Loignon, Luc Gilbert et Jean-Guy Plante sous la
présidence de monsieur Marc Nadeau, maire.

Madame Marie-Jeanne Ouellet, secrétaire-trésorier, était également présente.

#10-40	 Approbation de l'orientation préliminaire de la CPTAO concernant le
dossier de demande à portée collective déposée par la IVIRC de Beauce-
Sartigan (dossier 359285)

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles) déposée par la MRC de Beauce-
Sartigan à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et
qu'un consensus a été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et
que pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des
municipalités concernées;

En conséquence, il est proposé par monsieur Marc Domingue, secondé par
madame Chantal Robitaille et accepté à l'unanimité d'accepter l'orientation
préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.

Vraie çoge certifiée 7

Marie-Jeanne Ouellet, secrétaire-trésorier

329 Rue Principale
St-Philibert de Beauce, Qc
00M IXO

Site Web : unviest -philibert.qc.ea

Tél. : 418-228-8759
Fax : 418-222-0432



MuniciP,alité 
ré~nale de comté 
de -1:,eauce-Sartigan 

Saint-Georges, le 23 janvier 2017 

Direction des affaires juridiques 
Commission de protection 
du territoire agricole 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Qc) G1R4X6 

Objet: Dossier 359285-Bilan des constructions 2016 

Monsieur, 

Tel que requis dans la décision 359285, nous vous transmettons le bilan pour les 
permis de construction émis à des fins résidentielles durant l'année 2016 en vertu 
de l'article 59. 

Espérant le tout conforme, veuillez accepter nos plus cordiales salutations. 

ouise Roy, urb. 
Coordonnatrice à l'aménagement et l'urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 

c.c: Pierre Giguère, UPA (Fédération de la Beauce) 

2727, boulevard Dionne, Ville de Saint-Georges (Québec) GSY 3Yl • Tél. : 418 228-8418 / Fax : 418 228-3709 
Courriel : mrcbsart@globetrotter.net • www.mrcbeaucesartigan.com 



MRC Beauce-Sartigan Dossier: 359285 

29050-1003-16 Saint-René 5 060 723 41.14 ha. 
23-02-2016 29100-1001-16 Saint-Benoît-Labre 4 699 234 48.43 ha. 
03-02-2016 Saint-Georges 3 124 517 et 3 124 513 9 233,7 m2 

6 PX005061 
23-02-2016 6 PX005102 Saint-Georges 3 124 533 2 779,1 m2 

10-03-2016 6 PX005142 Saint-Georges 5 200 573 3 277,4 m2 

13-10-2016 COL 161187 Saint-Côme-Linière 5 804 466 30,723 ha. 
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Sonia Denis 

De: Louise Roy 

Envoyé: 6 octobre 2010 10:33 

À: 

Cc: Sonia Denis 

Objet: Dossier359285 article 59 

Bonjour Me Charest, 

Sur recommandation de Mme Sonia Denis, je vous soumets quelques questions relatives à la décision 
359285. Nous sommes à rédiger le règlement de modification du schéma d'aménagement et de 
développement révisé (adoption du projet le 20 octobre prochain) pour y intégrer les conditions de la 
décision et nous avons certaines interrogations: 

- Au paragraphe 15, est-ce que cette définition d'unité foncière vacante signifie qu'un terrain où est 
implanté un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel est considéré, dans le cadre de la décision 
comme vacant? Si oui, est-ce que nous pouvons avoir une définition différente au SADR qui se lirait 
comme suit: "Désigne un terrain sans résidence ou chalet et n'inclut pas un abri sommaire, un bâtiment 
résidentiel accessoire ou un bâtiment agricole ou forestier non commercial" ? 

~ la page 12, au 3e paragraphe qui débute par "AUTORISE", à la 7e ligne:" ... sur une unité foncière 
/ vacante de 20 hectares et plus. tel que publié au registre foncier depuis le 20 août 2008, ... "C'est le 

terme "depuis" qui soulève des questions. Comme nous comprenons ce texte, cela signifierait que 
quelqu'un qui possédait une terre de 60 hectares et qui l'a fait morcelée le 12 janvier 2009 (c'est un 
exemple), en 2 lots de 30 hectares, alors chacun de ces 2 lots serait admissible à accueillir une résidence. 
Il nous semblait que la date de référence du dépôt de la demande soit le 20 août 2008 servait à "geler" le 
territoire et que pour déterminer l'éligibilité d'une unité foncière vacante, la référence était.sa-publication 
au registre foncier avant le 20 août ou en date du 20 août et non depuis ? ~ ~-

;:y À la page 14, au point 3 "Les marges (volet 2)": On indique que la marge de recul latérale doit être de 
/230 mètres d'une propriété voisine non résidentielle. Pourquoi "non résidentielle" ? Qu'elle est la marge 

prescrite si la propriété voisine est résidentielle ? La majorité des unités foncières vacantes dans 
l'affectation agroforestière ( où est autorisé la construction de résidences sur des superficies de 20 
hectares et plus) sont contiguës à des constructions résidentielles, pas à des commerces ou des 
industries. 

Merci de votre collaboration et veuillez accepter mes plus cordiales salutations. 

Louise Roy, urb. 
Coord. aménagement et urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
418-228- 418 #110 

2010-10-15 



~emis au service de Gèstion des Dossiers 

MUNICIPALITÉ 

SAINT-SIMON-LES-MINES 

Municipalité Saint-Simon-les-Mines, le 03-05-201 0 

1 O MAI 2010 -

C.P.T.A.Q. 

Une session régulière du Conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines tenue à l'édifice 
municipal, salle du conseil le trois mai 20 10 à 19h30, étaient présents : 
Monsieur le Conseiller Pascal Mathieu 
Monsieur le Conseiller Stéphane Raby 
Monsieur le Conseiller Claude Lessard 
Madame la Conseillère Chantal Samson 
Monsieur le Conseiller Raymond Poulin 
Madame la Conseillère Christine Caron 

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin Busque Maire. 
La secrétaire-trésorière Madame Francine Poulin était présente. 

Résolution numéro 2010-05-54 

Demande d'approbation de l'orientation préliminaire de la C.P.T.A concernant le 
dossier à portée collective déposée par la M.R.C Beauce-Sartigan Article 59 (dossier 
359285) 

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles déposée par la M.R.C de Beauce-Sartigan à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec ; 

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des diffèrents 
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la M.R.C Beauce-Sartigan et la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu;un conS,ensus a été établi 
sur le résultat de ladite demande ; 

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire 359285 et q . pour 
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités 

• 1 

concernées; 

En conséquence 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Stéphane Raby 
et secondé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ' 
et résolu à l ' unanimité d'accepter l'orientation préliminaire 359285 telle que déposée par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Copie certifiée conforme le 05-05-2010 

~:::~-
Secrétaire-trésorière 

•~"' 

3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines, Beauce (Québec) GOM !KO • téléphone: 418. 774.3317 • t(llécop.lmr: 418.774.3317 



MuniciP,alité 
rég!s)nale de comté 
de-t)eauce-Sartigan 

Saint-Georges, le 23 janvier 2018

Direction deS· affaires juridiques 
Commission de protection 
du territoire agricole 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4X6 

Direction des affaires juridiques

2 5 JAN. 201B 

CPTAQ - Québec 

Objet: Dossier 359285 - Bilan des constructions 2017 

Madame, Monsieur, 

Tel que requis dans la décision 359285, nous vous transmettons le bilan pour les 
permis de construction émis à des fins résidentielles durant l'année 2017 en vertu 
de l'article 59. 

Espérant le tout conforme, veuillez accepter nos plus cordiales salutations. 

e�� 
Coordonnatricf à lénagement et l'urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 

c.c: Rose-Marie Dumas, UPA (Fédération de la Beauce)

2727, boulevard Dionne, Ville de Saint-Georges (Québec) GSY 3Y1 • Tél. : 418 228-8418 / Fax : 418 228-3709 

Courriel : mrcbsart@globetrotter.net • www.mrcbeaucesartigan.com 



MRC Beauce-Sartigan Dossier: 359285

Art. 59 - Bilan des constructions résidentielles - 2017

Date d'émission du l
permis

Oô-mars-17

07-iuin-17

lS-juil-17

21-févr-17

02-mai-17

22-mars-17

15-juin-17

19-mai-17

26-oct-17

08-juin-17

No permis

7PX005094
COLI70031

TFL170096
29065-1001-17
29120-1004-17

29013-1004-17
USL170134
2017-061

SEL 70059

Coll70083

Municipalité

Saint-Georges

S aint-Benoît-Labre

Saint-Benoît-Labre

Saint-Philibert
Notre-Dame-de-Pins

Saint-Gédéon-de-

Beauce

S aint-Benoît-Labre

Notre-Dame-des-Pins

Saint-Evariste-de-

Forsyth

Saint-Côme-Linière

Lot

6 023 364

4 698 043
4 698 255

3 123 933
3 628 574
4414576

4 698 333
3 628 574

4-A-p, canton Forsyth

5 174 202

îlots

3 000 m2

84 800 m2

6 373,2 m2

3 963,6 m2

Secteurs

31,18 ha.

23,6 ha.

27,5 ha.

83,2 ha.

23,9 ha.

27,5 ha.

Zï Ai^"- 7-0^
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Sonia Denis              

De:	 Louise Roy 

Envoyé: 19 octobre 2010 08:16

À:	 Sonia Denis

Objet: Registre

Bon matin Sonia,

Est-ce que la référence pour une unité foncière vacante pourrait être le rôle d'évaluation foncière au lieu
du registre foncier ?? Personnes (lire inspecteur ou secrétaire-trésorier-ière) ne fait référence à ce
document pour émettre un permis. Le rôle contient la date à laquelle les bâtiments existants ont été
construits et toute autre information pertinente. Et c'est dans toutes les municipalités.

Merci.

Louise Roy, urb.
Coord. aménagement et urbanisme
MRC Beauce-Sartigan
418-228-8418 #110
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Procès-verbal

Copie de résolution
Le.	

   

SAINT HILAIRE DE DOP.SET
4. Io .....iaipeuty

	A une seesion zazgulière 14,ep6cia1e 0, ejouz-nement 0,   1

tenu.!.	 J Q 	et 1 laquelle est priatz4

M. Le Maire Jérifine Lacroix

et les conseillez. suivant.: Luc Lafontaine
Caroline Gagné

. Germain Létourneau

, Fra.ncine Fourier

, Michel Breton

, Céline Bilodeau

formant quorum sous la présida/te. du mal».

M. me ..luhurtrz .Je,cq.up 	  therlitalre-triaorlar set nusel prisent «

RÉSOLUTION NO: 03.05.10.55

OBJET: APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAQ
CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE
DÉPOSÉE PAR LA M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN (dossier 359285)

ATTENDU la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-artigan
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

ATTENDU que cetté deniande a fait l'objet de négociations auprèS des différents repré-
sentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan et la Commission de protection du territoire agricole du Québk et
qu'un consensus a été établi sur le résultat de la dite demande;

ATTENDU que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et qie pour
rendre tele décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des mun+ipalités
concernées;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Francine Fournier
et résolu à l'unanimité des membres présents

D'ACCEPTER l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Cornmiàion
de protection du territoire agricole du Québec.

ADOPTÉ

COPIE CONFORME
CE 4 Mai 2010

ote
hanne Jacques, dir.	 .sec.très.

Mun. St-IIilaire de D set

MI 12 '10 16:21 459 6882	 PAGE.02







SVUo - Çourrier entrant (1) 

1 sur I 

Sujet: 
Expéditeur: 
Date: 
Destinataire: 
Répondre à: 

Bonjour Michel, 

Fwd: Questions 59 
Sonia Denis 
Mardi 19 Avril 20 11 I 1:32 EDT 
Michel Blais 
Sonia Denis 

Voici un courriel de Louise Roy (MRC Beauce-Sartigan) qui a ajouté une autre question à celles que tu devais 
déjà répondre. 
Merci! 
Sonia Denis, analyste 
Commission de protection du territoire agricole 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec, Qc, G1 R 4X6 

Télécopieur: ( 418) 643-2261 
. . 

-------- Message original -------
Sujet: Questions 59 
Date: Jeudi 14 Avril 2011 13:56 EDT 
De: Louise Roy 
Organisation: M. R. C. Beauce-Sartigan 
Pour: Sonia Denis 

Bonjour Sonia, 

J'avais envoyé des questions par rapport à l'article 59 le 1er mars dernier. Me Blais avait répondu par téléphone 
aux 2 dernières mais il devait répondre à toutes mes questions par écrit plus tard car il devait s'absenter à ce 
moment-là. 

J'envoie à nouveau mes questions. Une nouvelle s'est ajoutée. 

Merci et bonne fin de journée. 

Louise Roy, urb. 
Coord. aménagement et urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
418-228-8418 #110 

Questions mars 01.doc (28.BK) 

2011-04-20 09: 18 



QUESTIONS P/R DÉCISION ARTICLE 59 

1. J'aimerais avoir des précisions sur le paragraphe 33 (p.5) : Ex. une résidence 
actuellement construite dans une affectation agroforestière (Ag) en vertu d'un 
droit acquis brûle, si le propriétaire veut la reconstruire à l'extérieur du « virtuel » 
5000 m.c. (le 5000 m.c. n'est pas loti ou cadastré) donc se déplacer en dehors de 
ce droit acquis, il doit faire une demande à la Commission ? Et ceci même si son 
lot a plus de 20 hectares et qu'en vertu des règlements municipaux il a le droit de 
construire une résidence ? Pourquoi cette obligation ? Quand est-il si le droit 
acquis n'a jamais été délimité? 

2. Toujours au paragraphe 33: Est-ce que la référence à l'article 31 de la LPTAA est 
toujours de circonstance puisqu'il pouvait être invoquer pour construire une 
résidence entre 1978 et 1988 (réf. paragraphe 22)? Est-ce que quelqu'un pourrait 
actuellement faire une demande à la Commission en vertu de celui-ci? 

3. Paragraphe 35 (p.6). Je comprends que si une propriété a 3 hectares dans une 
affectation agroforestière et 22 dans une affectation agricole dynamique (A), le 
propriétaire peut se construire une résidence sur la superficie agroforestière. Si tel 
est le cas, pourquoi est-ce que le 4e paragraphe, à la page 13 de la décision, ne 
semble pas reprendre cette prémisse ? 

4. Sur notre territoire, l'affectation forestière identifie uniquement des grands 
« blocs » de lots « blancs » qui ne sont pas assujettis à la LPTAA. Ce sont de 
petites propriétés privées appartenant à des particuliers ou des plus grandes 
appartenant à des compagnies forestières. 

Si une propriété chevauche ces 2 affectations ( ex. 15 hectares dans le « F » donc 
blanc et 7 hectares dans le Ag) est-ce qu'une résidence est constructible sur la 
superficie Ag ? 

5. Est-ce qu'une municipalité pourrait autoriser la construction d'une résidence par 
dérogation mineure sur une superficie de moins de 20 hectares ? Et si non 
pourquoi pas ? 
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UNE VALEUR SÛRE

2 AVR 2010

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE LA GUADELOUPE

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL ou COPIE DE RÉSOLUTION

Session spéciale du conseil de la Municipalité de La Guadeloupe, tenue à l'hôtel de
ville de La Guadeloupe, ce lundi dix-neuvième (19 én jour d'avril 2010, à 19 heures.

Sont présents à cette session :

Siège g 1 Mrae Lise Roy
Siège g 2 M. Richard Morin
Siège # 3 M. Normand Pouliot

Siège 4 M. Paul Joly
Siège fi 5 M. Rosaire Coulombe
Siège g 6 Mme Madeleine Fortin

Formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse, Huguette Plante.

M. Marc-André Doyle, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à
cette session.

H a été adopté ou décidé ce qui suit : RÉSOLUTION: 2010 -04-113 

APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAO
CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE
DÉPOSÉE PAR LA 1VIRC DE BEAUCE SARTTGAN (dossier 359285) 

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan
et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a
été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités
concernées;

En conséquence,

Il est proposé par M. Normand Pouliot et résolu unanimement:

• D'accepter l'orientation préliminaire #359285, telle que déposée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Adopté unanimement

À La Guadeloupe ce lundi dix-neuvième (le") jour d'avril 2010, à 19 heures.

Mme guette Plante, Mairesse

  

M. Marc-André Doyle sec.trés

483, 9 Rue Est, La Guadeloupe (Québec) GOM 1G0 • laguaatlb.sytnpatico.ca • bur.:418-459-3342 • tél.: 418-459-3507
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S'l}jet: 
Expéditeur: 
Date: 
Destinataire: 
CC: 
Répondre à: 

Bonjour, 

351285 

Avis MAMROT; 
Louise Roy 

Jeudi 30 Juin 2011 08:33 EDT 

Je vous fais parvenir l'avis du MAMROT sur le règlement 2004-71-14 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement de la MRC afin d'y intégrer les conditions de la décision 359285 relative à l'article 59 sur 
notre territoire. Cet avis nous a été signifié le 27 juin. 

À titre d'information, si tout se déroule comme prévu, l'ensemble des municipalités de la MRC (à l'exception de 
la Ville de Saint-Georges et-du Lac Poulin) recevront le 12 juillet prochain, leurs certificats de conformité sur 
les modifications à leurs règlements d'urbanisme afin d'y intégrer le règlement 2004-71-14. 

Je vous confirmerais cela plus tard au cours du mois de juillet. 

Cordiales salutations et bonne journée. 

Louise Roy, urb. 
Coordonnatrice à l'aménagement du territoire 
et l'urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 

Avis MAMROT.pdf ( 46.4K) 

2011-06-30 08 :46 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires 111unlclpal11, des Riglons et de l'Occupetlon du territoire 
et ministre responsable des réglons de ta Cbaudlàre-Appali1ches 
et du Centre-du-Québec 2 7 JUIN 2011 

Québec, le 9 Juin 2011 

Monsieur Luc Lemleux 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Beauce-Sartlgan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1 

Monsieur le Préfet, 

Le 20 avril 2011, la Municipalité régionale de comté de BeauceMSartigan a 
adopté le règlement numéro 2004-71-14 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement remplace le 
règlement numéro 2004-71-12. 

Le règlement numéro 2004-71-14 vise à Identifier de nouveaux îlots 
déstructurés, à modifier les limites de certains îlots déstructurés existants et à 
autoriser la construction résidentielle sur ces îlots de même que sur d·es lots 
d'au moins 20 hectares à l'intérieur de l'affectation « Agroforestière ». Il vise 
également à intégrer des dispositions normatives y encadrant la construction 
résidentielle et à corriger les limites des grandes affectations du territoire. 

J'ai le plaisir de vous aviser que ce règlement respecte les orientations du 
gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis 
vous sera signifié. 

onsleur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 

LAURENT LESSARD 

Qufbec 
10, li.le Pltlff-Olivler-ChaUVtaU 
Quél>K (Qu!bec) G1R 4J3 
Tél6pbomt: 418 691·l050 
TéMcopleur: 418 6◄3•1795 
Courrltl : mlnlstre@nMr'IIIOLfjO\IV,qc,ca ,,,.,...,, ___ .,,_Al .. #11.r,'9" 

Molllmil 
800, ,ue du Square-Vldoria 
C. P. 83, s11<c, Your-de-la-Bourse 
Montftel (Qutbec) H4Z 1 B7 
Tt"phone: 514 873-2622 
lffkopieur: 514 873-2620 

l>u,eau de la drconsetlptlon 
tdllkt Place-309, bureau 200 
309, boulevard ffontenac Ouest 
Thetfunl MinlS ((Mbe() G6G 6K2 
Téléphone; 418 332-34« 
Télkopieur: 418 332'!445 



Marco Marois
Maire

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-BENOÎT-LABRE

SESSION D'AJOURNEMENT MARDI LE 20 AVRIL 2010

À une session d'ajournement du conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Benoît-Labre, mardi le 20 avril 2010 à 19h30, à la salle de l'hôtel de ville, à
Saint-Benoît-Labre.

Étaient présents : Josette Labbé, Carol Pépin, Marc Cloutier, Yves Boucher,
Richard Giroux, sous la présidence "du maire Marco Marois. Gaétane Vallée,
directrice générale, secrétaire-trésorière, est aussi présente. La conseillère
Carmelle Carrier est absente.

RÉSOLUTION NO 120302-04-2010 :Approbation de l'orientation préliminaire de
la CPTAQ concernant le dossier de demande à portée collective déposée par la
MRC de Beauce-Sartiqan (dossier 359285) 

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un
consensus a été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que
pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités
concernées;

En conséquence, Il est proposé par Carol Pépin et résolu unanimement

D'accepter l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec.

Copie certifiée conforme
A St-Benoît-Labre, Beauce
.Ce 2	 ur d'avril-201-Q

Gaétane Vallée
Dir.gén./sec.-trés.

216, Route 271, Saint-Benoît-Labre (Québec) GOM 1P0
Téléphone : (418) 228-9250 • Fax : (418) 228-0518
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Sujet: Re: Lots voisins de deux MRC différentes 
Expéditeur: Michel Blais 
Date: Mardi 12 JuiJlet2011 10:47 EDT 
Destinataire: 
Répondre à: 

Monsieurlllll bonjour ! 

Si le lot que vous dites posséder fait 20 ha ou plus en superficie et qu'il est localisé dans deux municipalités 
faisant partie de deux MRC, il vous est permis de construire une résidence dans la municipalité faisant partie 
de la MRC Beauce-Sartigan, pour peu que les autres conditions prévues dans la décision que rendait la 
commission le 10 septembre 2010 au dossier 359285 soient respectées. 

Espérant le tout à votre satisfaction 

Michel Blais, avocat 

Le Lundi 11 Juillet 201116:06 EDT, a écrit: 

Monsieur, 

Suite à une discussion que j'ai eue avec madame Sonia Denis de la CPTAQ, je vous transmets la demande 
d'informations 

suivante. 

Je possède un lot qui s'étend sur deux MRC différenes. Mon questionnement est à savoir s'il est possible 

d'envisager l'application de l'article 59 (lots de 20 hectares et plus dans MRC Beauce-Sartigan; démarche en 
cours à 

la MRC Robert-Cliche) en combinant la superficie des deux lots. 

Dans le cas où l'applicaiton de l'article 59 ne prévoit pas tel scénario, pouvez-vous m'indiquer quels sont les 

recours possibles pour permettre la construction d'une résidence privée laquelle serait alors située près de 

2011-07-12 10:48 
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l'érablière que j'exploite actuellement? 

Merci de votre attention. 

-

Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Télécopieur (418) 643-2261 

2011 -07-12 10:48 



Municipalité St-Côme-Linière	 2 7 AVR. 2010

Extrait du procès-verbal ou copie de résolution du 19 avril 2010

À l'assemblée régulière du Conseil de la Municipalité de St-Côme-Linière le 19 avril
2010 et à laquelle étaient présents le maire, M. Gabriel Giguère et les conseillers et la
conseillère suivants : M. Urgel Bergeron, Mme Bianca Perreault, M. Evens Pouliot,
M. Louis-André Poulin et M. Alain Dumas;
Le secrétaire-trésorier, M. Yvan Bélanger

Résolution 10-04-094

APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA 4, C.P.T.A.Q.
CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE DÉPOSÉE
PAR LA M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN (DOSSIER 359285)

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la M.R.C. de Beauce-Sartigan
et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a
été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités
concernées;

En conséquence,

Il est proposé par M. Louis-André Poulin, secondé par M. Urgel Bergeron et résolu
unanimement d'accepter l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la
Commission de protection agricole du Québec.

Extrait certifié conforme ce 22e jour d'avril 2010.

Yvan Bélanger
Directeur général / Secrétaire-trésorier

1
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Municipalité 
ré tonale de comté 
de-bieauce-Sartigan Saint-Georges, le 12 juillet 2011 

M. Michel Biais, avocat 
Commission de protection 
du territoire agricole 
200, chemin Ste-Foy, 2` étage 
Québec (Qc) G1R 4X6 

OBJET : Dossier 359285 - Conformité Schéma d'aménagement et de 
développement révisé 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer que toutes les municipalités intéressées (à 
l'exception de Saint-Georges, ce qui sera fait en septembre) par la décision 
359285 ont modifié leurs règlements d'urbanisme afin de les rendre conformes 
au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Cette 
conformité est effective à partir d'aujourd'hui, le 12 juillet. 

Espérant le tout conforme, veuillez accepter nos plus cordiales salutations. 

te raie 
ouise Roy, urb. 

Coordonnatrice à l'aménagement et l'urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 

2727, &e-rate, Ville de Saint-Georges, Beauce (Québec) G5Y 3Y1 • Tél. : (418) 228-8418 / Fax : (418) 228-3709 

19N(DiDore 	 Courriel : mrcbsart@globetrotter.net  



Municipalité de	 13 MAI 2010

Saint-phrem- de-Beauce
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX

À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce,
tenue au Pivot des services populaires, le mardi 4 mai 2010 à 19h30.

ÉTAIENT PRÉSENTS M.M.: André Longchamps — Céline Marois — Michel Quirion
Normand Roy — Marc Beaudoin — Josée Busque

formant quorum sous la présidence de Luc Lemieux, maire.

Madame Charlotte Poulin, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi présente

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-05-89 

Approbation de l'orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le dossier de
demande à portée collective déposée par la MRC de Beauce-Sartician (dossier
3592851

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan
et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a
été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités
concernées;

En conséquence,

Il est proposé par Normand Roy
Appuyé par Marc Beaudoin
et résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte
l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.

Certifiée conforme ce 11 1ème Jour du mois de mai 2010
Aux Minutes de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce
P;22)/

C.C. : M.R.C. de Beauce-Sartigan

2, rue de la Clinique, bureau 3, Saint-Éphrem-de-Beauce, OC, GOM 1R0
tél.: (418) 484-5716 fax.: (418) 484-2305

4d2' %4ee''Î
Charlotte Poulin
Directrice générale



Procès-verbal D

Copie de résolution reit

6 MAI 2010

Le 	'41'	 ,C)11)

   

SAINT. HILAIRE DE DORSET
(Nem de Sa fflealdielltà)

une session régulière espéciale 0, ajournement 0, 	

tenuele	 n I o 	et laquelle est présent

M. Le Maire Jérôme Lacroix

et les conseillers suivants: Luc Lafontaine	 , Francine Fournier
Caroline Gagné	 , Michel Breton

Germain Létourneau	 , Céline Bilodeau

formant quorum sous la présidence du maire.

M. ma ...luha rua e..Ja.cq.uee. 	  Seeritaire-triaorier est aussi présent.

RÉSOLUTION NO : 03.05.10.55

OBJET : APPROBATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAQ
CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE
DÉPOSÉE PAR LE M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN (dossier 359285)

ATTENDU la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

ATTENDU que cette demande a fait l'Objet de négociations attprèS dès différents repré-
sentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et
qu'un consensus a été établi sur le résultat de la dite demande;

ATTENDU que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que /jour
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités
concernées;

EN CONSÉQUENCE
1I EST PROPOSÉ PAR: Francine Fournier
et résolu à l'unanimité des membres présents

D'ACCEPTER l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec.

ADOPTÉ

COPIE CONFORME
CE 4 Mai 2010

clarine Jacques, 	 .gén ec.très.
Mun. St-Hilaire de Dors t







COPIE DE RÉSOLUTION	 6 MAI 2010

MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ, BEAUCE
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-
RENÉ, LORS D'UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 3 MAI 2010 À 20H00, À
LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: MONSIEUR JAEAN-GUY DEBLOIS, MAIRE

ET LES CONSEILLERS : ELZÉAR DUPUIS, GINO FORTIN, CLAUDE GIGUÈRE, CARL AUDET,
MARIÈVE LAGRANGE ET MARCEL LANDRY

FORMANT CONSEIL AU COMPLET:

RÉSOLUTION 2010-61

Approbation de l'orientation préliminaire de la CPTAO concernant le dossier de
demande à portée collective déposée par la IVERC de Beauce-SartiEan (dossier 359285)

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents représentants
concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan et la Commission de
protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a été établi sur le résultat de
ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour rendre
une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités concernées;

En conséquence, il est proposé par Elzéar Dupuis et résolu unanimement d'accepter
l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.

Certifiée conforme
ce 5 mai 2010

Michel Gilbert
Secrétaire-trésorier







Province de Québec
MRC Beauce-Sartigan

Municipalité de St-Évariste-de-Forsyth

13 MM 2010
Extrait ou copie de procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de St-Évariste-de-
Forsyth, tenue à l'hôtel de ville de Saint-Évariste-de-Forsyth, situé au 495, rue Principale,
ce lundi (3e) jour du mois de mai 2010 à 20h00.

Sont présents(es) à cette séance :

Siège #1 Mme Martine Giguère
Siège #2 Germain Paquet
Siège #3 Gilles Daraîche

Absents(es)

Siège #4 Mme Paulette Lessard
siège #5 M. Maurice Lachance
siège #6 Mme Yvette Poulin

Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Gaétan Begin

Nathalie Poulin directrice-générale et secrétaire-trésorière est présente à cette séance.

Il a été adopté ou décidé de ce qui suit :

03-05-2010-1026 6.14 RÉSOLUTION #03-05-2010-1026 PRISE DE POSITION SUR L'ARTICLE 59
Approbation de l'orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le 
dossier de demande à portée collective déposée par la MRC de Beauce-
Sartiqan (dossier 359285) 

Attendu la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

Attendu que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu'un
consensus a été établi sur le résultat de ladite demande;

Attendu que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que
pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des
municipalités concernées;

En conséquence,

II est proposé par Yvette Poulin et résolu à l'unanimité des conseillers présents D'accepter

l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission de

protection du territoire agricole du Québec.

Gaétan Begin, mair 	 -très

Donné à St-Évariste-de-Forsyth
Ce 6e jour de mai 2010

495, rue Principale
St-Évariste-de-Forsytk, Qc GOM JSO
BurAl8-459-6488 fax418-459-5268

munstevar@Ilb.sympaticoca



Remis au service de Gestion des Dossiers

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX

17 MAI 2010

C.P.T.A.Q.

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle
municipale de Saint-Honoré-de-Shenley sise au 499, rue Principale, le 4 mai 2010 à 19h40.

Sont présents :
Monsieur Herman Bolduc
Madame Johanne Gilbert Roy
Monsieur Luc Poulin
Monsieur Alain Champagne

Monsieur Daniel Quirion
Monsieur Mario Breton
Monsieur Martin Mathieu

Le conseil municipal siégeant avec quorum, sous la présidence du maire, Monsieur Herman
Bolduc et en présence de la directrice générale - secrétaire-trésorière, Madame Edith Quirion.

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-05-178

COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
(C.P.T.A.0) : AVIS FAVORABLES — ARTICLE 59 

Considérant la demande à portée collective (article 59 de la loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles) déposée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec;

Considérant que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents représentants
concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan et la Commission de
protection du territoire agricole du Québec et qu'un consensus a été établi sur le résultat de ladite
demande;

Considérant que la Commission a déposé son orientation préliminaire #359285 et que pour
rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation des municipalités concernées;

En conséquence, il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur Daniel
Quirion et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

D'accepter l'orientation préliminaire #359285 telle que déposée par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec.

Extrait certifié conforme
Ce 11 mai 2010

 

e-ele4

    

Edith Quirion,	 erman Bolduc,
Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière 	 Maire



Québec, le 22 septembre 2008

MRC Beauce-Sartigan 
2727, 6e Avenue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1

Identification du dossier
Numéro : 359285
Demandeur(s) : MRC Beauce-Sartigan
Cadastre : canton de Shenley canton de Marlow canton de Dorset

canton de Forsyth canton d' Adstock paroisse de
Saint-Éphrem-de-Tring paroisse de Saint-Georges
paroisse de (Beauce) Saint-François canton de Jersey
paroisse de Saint-Victor-de-Tring canton de Linière
canton de Watford canton de Metgermette-Sud

Circonscription foncière : BeauceFrontenacDorchester
Municipalité : La Guadeloupe
MRC : Beauce-Sartigan (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro de dossier 359285 lui a été attribué.

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la cartographie numérique de
l'emplacement demandé et notre équipe de juristes caractérisera votre demande. 
Au terme de ces étapes, vous recevrez une correspondance vous indiquant que
l'étude détaillée de votre demande a débuté et vous précisant les étapes qui
suivront.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le traitement ou l'état d'avancement
de votre demande, nous vous invitons à communiquer avec nos préposé(e)s à
l'information en composant un des numéros identifiés au bas de cette page.     

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

La chef du Service d'ouverture des dossiers,

Sylvie Émond



Québec, le 6 juillet 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur Luc Lemieux, préfet 
MRC de Beauce-Sartigan 
2727, 6e Avenue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1 
 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 23 juin dernier adressée à 
messieurs Gary Coupland et Guy Lebeau, commissaires, concernant la 
demande à portée collective faite par votre MRC à notre dossier 359285. 
 
Soyez assuré que votre correspondance leur sera transmise dans les meilleurs 
délais. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
Nancy Bédard, adjointe au président 
Responsable de la gestion du rôle 
 
 
 
 
c.c. M.  analyste 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Luc Lemieux 
Préfet 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, 6e Avenue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Denis Drouin 
Maire 
Municipalité de Lac-Poulin 
C. P. 1019  
Lac-Poulin, Beauce (Québec)  G0M 1P0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Madame Huguette Plante 
Mairesse 
Municipalité de La Guadeloupe 
483, 9e Rue Est  
La Guadeloupe (Québec)  G0M 1G0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Pierre Bégin  
Maire 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
C. P. 40  
Notre-Dame-des-Pins (Québec)  G0M 1K0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Marco Marois 
Maire 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
216, route 271  
Saint-Benoît-Labre (Québec)  G0M 1P0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Gabriel Giguère 
Maire 
Municipalité de Saint-Côme-Linière 
1375, 18e Rue  
Saint-Côme-Linière (Québec)  G0M 1J0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Luc Lemieux 
Maire 
Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 
2, rue de la Clinique, bureau 3  
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)  G0M 1R0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Gaétan Bégin 
Maire 
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth 
C. P. 39  
Saint-Évariste-de-Forsyth (Québec)  G0M 1S0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Éric Lachance 
Maire 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
102, 1re Avenue Sud  
Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec)  G0M 1T0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur François Fecteau 
Maire 
Ville de Saint-Georges 
11700, boulevard Lacroix  
Saint-Georges (Québec)  G5Y 1L3 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Jérôme Lacroix 
Maire 
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
847, rue Principale  
Saint-Hilaire-de-Dorset (Québec)  G0M 1G0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Herman Bolduc 
Maire 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
C. P. 128  
Saint-Honoré-de-Shenley (Québec)  G0M 1V0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Jean-Marc Paquet 
Maire 
Municipalité de Saint-Martin 
131, 1re Avenue Est  
Saint-Martin (Québec)  G0M 1B0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Marc Nadeau 
Maire 
Municipalité de Saint-Philibert 
C. P. 9  
Saint-Philibert (Québec)  G0M 1X0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Jean-Guy Deblois 
Maire 
Municipalité de Saint-René 
778, route Principale  
Saint-René (Québec)  G0M 1Z0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Martin Busque 
Maire 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
3338, rue Principale  
Saint-Simon-les-Mines (Québec)  G0M 1K0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Roland Boucher 
Maire 
Municipalité de Saint-Théophile 
C. P. 10  
Saint-Théophile (Québec)  G0M 2A0 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Québec, le 31 mars 2010 
 
 
 
Monsieur Jean-Denis Morin 
Président 
Fédération de l’UPA de la Beauce 
2550, 127e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 359285 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC Beauce-Sartigan. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, commissaire 
 
p.j. 
 
 



 
 
Longueuil,  le 5 novembre 2010 
 
 
 
 
Monsieur Luc Lemieux, préfet 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, 6e Avenue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Comme vous le savez, la Commission rendait le 1er septembre dernier sa 
décision sur la demande à portée collective faite par votre MRC en vertu de 
l’article 59 de la Loi  sur la protection du territoire et des activités agricoles, à 
son dossier 359285. 
  
Je désire, par la présente, vous remercier ainsi que les professionnels de 
votre MRC pour la collaboration constante que vous avez manifestée dans le 
cadre des échanges avec les représentants de notre organisme. 
 
Je sais que la démarche suivie fut exigeante pour chacun des participants. 
Cependant, le résultat, une décision qui fait consensus sur votre demande à 
portée collective, en vaut la peine et est dans l’intérêt des citoyens de votre 
MRC. 
 
Finalement, je vous rappelle que la Commission est disponible pour 
rencontrer les représentants de votre MRC pour toutes questions relatives à la 
décision rendue sur cette demande à portée collective. À cet effet, je vous 
invite à communiquer avec madame Marlène De Guire au numéro de 
téléphone (450) 442-7100. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, présidente 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Longueuil,  le 5 novembre 2010 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Denis Morin, président 
Fédération de l’UPA de la Beauce 
2550, 127e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme vous le savez, la Commission rendait le 1er septembre dernier sa 
décision sur la demande à portée collective faite par la MRC Beauce-Sartigan 
en vertu de l’article 59 de la Loi  sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 
 
Je désire, par la présente, vous remercier ainsi que les professionnels de 
votre fédération pour la collaboration constante que vous avez manifestée 
dans le cadre des échanges avec les représentants de notre organisme. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, présidente 
 



Québec, le 30 janvier 2014 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice à l’aménagement et l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
 
  
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 15 janvier dernier et du bilan des 
permis de construction émis au cours de l’année 2013 et ce, suite à la décision que 
rendait la Commission dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Ces documents sont versés au dossier de la Commission afin de faire preuve du 
respect de la condition relative à la production de tel bilan. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 

 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. M. Pierre Giguère (Fédération de l’UPA de la Beauce) 
 
 



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 

 

Québec, le 5 février 2016 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice à l’aménagement et l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
 
  
 
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 20 janvier 2016 et du bilan des 
constructions qui y était annexé. 
 
Ces documents sont versés au dossier de la Commission afin de faire preuve du 
respect de la condition relative au dépôt d’un tel bilan. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 

 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
 
 
 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 



Québec, le 2 mai 2011 
 
 
 
 
Me Martin Hamel, notaire 
2, rue de la Clinique, bureau 1 
Édifice Le Pivot 
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)  G0M 1R0 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
 
 
 
Cher confrère, 
 
Je réponds comme suit aux interrogations contenues dans votre correspondance 
du 19 avril dernier. 
 
1. Dans la zone agroforestière, la décision du 1er septembre 2010 autorise la 

construction d’une résidence sur une propriété qui atteignait déjà 20 
hectares ou plus selon les titres inscrits au registre foncier le 20 août 2008 
et qui est demeurée vacante depuis cette date. 

 
Dans un tel secteur, une personne pourra également, lorsque la décision 
aura pris effet, construire une résidence si elle acquiert deux ou plus de 
deux propriétés contiguës telles qu’elles étaient formées le 20 août 2008 
selon les titres publiés à cette date, à la condition toutefois que ces 
propriétés aient été vacantes depuis cette date et que leur superficie totale 
atteigne au moins 20 hectares.  À l’égard de cette hypothèse, je vous réfère 
en particulier au paragraphe 34 et au 4e paragraphe du dispositif de la 
décision de la Commission. 

 
2. La résidence construite dans une zone agroforestière suite à la décision du 

1er septembre 2010 ne pourra en aucun cas être détachée de la propriété 
de 20 hectares ou plus sur laquelle elle a été construite, à moins qu’une 
nouvelle autorisation de la Commission ne soit accordée. 

 
3. Les terrains faisant partie d’un îlot déstructuré demeurent en zone agricole 

de la même manière que demeure en zone agricole le lot sur lequel la 
Commission a accordé l’autorisation de construire une résidence. 
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 De fait, la décision de la Commission ne fait que modifier le zonage qui 

affecte le lot et qui découle de son inclusion dans la zone agricole, mais 
cette modification ne vaut que pour ce qui est spécifiquement autorisé et 
rien d’autre. 

 
4. La réponse à cette question est affirmative si l’îlot en question est un îlot de 

type 1 identifié dans la décision de la Commission.  Dans ces cas en effet, 
le morcellement est permis. 

 
 Cela dit, si l’îlot est de type 2 (sans morcellement), le propriétaire ne 

pourrait aucunement morceler sa propriété, à moins d’obtenir une nouvelle 
autorisation de la Commission. 

 
5. La réponse à votre dernière question est affirmative, mais uniquement à 

l’égard des îlots de type 1.  Dans les autres cas, aucun morcellement n’est 
permis à l’intérieur des limites de l’îlot. 

 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
 



Québec, le 21 juin 2012 
 
 
 
Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice à l’aménagement et l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
   
  
 
 
Madame,  
 
J’accuse réception de votre correspondance du 13 juin dernier et du bilan des 
permis de construction émis en 2011 suite à la décision que rendait la Commission 
le 1er septembre 2010, dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Ce document est versé au dossier de la Commission afin de faire preuve du respect 
de la condition prévoyant le dépôt de tel bilan. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/et 
 
c. c. Pierre Giguère, UPA (Fédération de la Beauce) 
 
 



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 

 

Québec, le 6 février 2015 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urb. 
Coordonnatrice à l’aménagement et 
à l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : N/D :  359285 
  MRC de Beauce Sartigan 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 14 janvier 2015 et du bilan des 
permis de construction émis au cours de l’année 2014 et ce, suite à la décision que 
rendait la Commission dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Ces documents sont versés au dossier de la Commission afin de faire preuve du 
respect de la condition relative à la production de tel bilan. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 

 
 
Ève-Andrée Charest, avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
/lt 
 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 



Québec, le 6 juillet 2011 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice à l’aménagement du territoire  
et l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
   
  
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre courriel m’informant de l’entrée en vigueur des 
modifications apportées au schéma d’aménagement et de développement afin d’y 
incorporer les conditions énoncées dans la décision rendue dans l’affaire 
mentionnée en titre. 
 
Cela dit, sur réception d’une attestation à l’effet que les municipalités ont à leur tour 
modifié leur propre règlement d’urbanisme pour y incorporer les mêmes conditions, 
j’émettrai l’attestation confirmant la prise d’effet de la décision rendue. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
 
 



 
 
Québec, le 18 juillet 2011 
 
 
 
 
MRC Beauce-Sartigan 
A/s Louise Roy, urbaniste  
Coordonnatrice à l’aménagement et l’urbanisme 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285 
  Nom :  MRC Beauce-Sartigan 
 
 
  
Madame,  
 
J’accuse réception de votre correspondance du 12 juillet 2011 m’informant de 
l’entrée en vigueur sur le territoire des municipalités La Guadeloupe, Notre-Dame-
des-Pins, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-
Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-Philibert, Saint-
René, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Théophile, Saint-Éphrem-de-Beauce et Saint-
Évariste-de-Forsyth de règlements d’urbanisme incorporant les conditions énoncées 
dans la décision que rendait la Commission, le 1er septembre 2010, dans l’affaire 
mentionnée en titre.  
 
En conséquence, je confirme la prise d’effet de cette décision en date du 12 juillet 
2011 sur le territoire de toute les municipalités susdites.  
 
Vous remerciant de votre collaboration.  
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/cg 
 
c. c. Fédération de l'UPA La Beauce 

Municipalité de La Guadeloupe 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
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Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
Municipalité de Saint-Côme-Linière 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
Municipalité de Saint-Martin 
Municipalité de Saint-Philibert 
Municipalité de Saint-René 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
Municipalité de Saint-Théophile 
Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth 

 
 
 
 



Québec, le 3 novembre 2011 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice en aménagement et urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Ville de Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
   
  
 
Madame, 
 
Suite à votre transmission du 11 octobre dernier m’informant de l’entrée en vigueur, 
sur le territoire de la municipalité de ville de Saint-Georges, de règlements 
d’urbanisme intégrant les conditions énoncées dans la décision que rendait la 
Commission, le 1er septembre 2010, je confirme la prise d’effet du volet 2 de cette 
décision sur le territoire de la municipalité concernée et ce, à compter du 11 octobre 
2011. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Municipalité de ville de Saint-Georges 
 Fédération de l’UPA La Beauce 
 
 



Québec, le 31 mai 2012 
 
 
 
 
Madame Louise Roy 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
 
  
 
Madame, 
 
Une vérification de notre dossier révèle que la MRC Beauce-Sartigan est en défaut 
de respecter l’une des conditions de la décision que rendait la Commission, le 1er 
septembre 2010, dans l’affaire mentionnée en titre, puisque le rapport annuel des 
permis de construction émis pour l’année 2011 ne nous a pas été transmis.  Cette 
condition inscrite en page 15 de la décision est libellée comme suit : 
 

« Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un 
rapport annuel à la Commission et à la Fédération de l’UPA de la 
Beauce. Ce rapport devra comprendre le nombre de résidences 
construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives 
au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie 
de l’unité foncière et la municipalité. » 
 

En conséquence, vous voudrez bien corriger la situation d’ici le 1er juillet 2012, en 
nous transmettant l’information demandée pour l’année 2011. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
 
 



Québec, le 29 janvier 2013 
 
 
 
 
Madame Louise Roy, urbaniste 
Coordonnatrice à l’aménagement et l’urbanisme 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 359285  /  MRC BEAUCE-SARTIGAN 
   
  
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 15 janvier 2013 et du bilan des 
constructions faites en 2012 sur la base de la décision rendue par la Commission 
dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Ce document est versé au dossier de la Commission afin de faire preuve du respect 
de la condition relative à la production de tel bilan. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Fédération de l’UPA de Beauce 
 
 



 

Longueuil, le 27 août 2015 
 
 
MRC Beauce-Sartigan 
2727, boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1 
   

  

OBJET : Décision en vertu de l’article 59 LPTAA 
  Dossier 359285 – MRC Beauce-Sartigan 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le 1 septembre 2010, la Commission rendait une décision à portée collective en 
vertu des dispositions de l’article 59 de la Loi sur votre territoire, portant sur deux 
volets, soit les îlots destructurés et les lots de superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole.  

Cette décision prévoyait qu'une fois entrée en vigueur, un rapport annuel devait être 
produit à la Commission et à la Fédération de l’UPA Chaudière-Appalaches 
comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les 
informations pertinentes relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le 
cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité.  

Nous joignons au présent envoi un tableau vous permettant de nous transmettre un 
bilan annuel des constructions, comportant toutes les informations requises, que 
nous vous serions reconnaissants de compléter et de nous retourner au plus tard le 
31 octobre 2015. 

Pour le lancement de cette démarche, il est impératif d'inclure TOUS les permis 
depuis l'entrée en vigueur de la décision jusqu'au 31 mars 2015. Par la suite, la 
Commission vous sollicitera annuellement pour l’obtention des données couvrant la 
dernière année financière uniquement.  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

 

Vanessa Héroux, technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 

p. j. 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

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 
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MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Gary Coupland, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

MRC La Vallée-du-Richelieu 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La MRC La Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-167, le 4 juin 2009, afin de 
soumettre une demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des 
dispositions de l’article 59 de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
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Une demande à portée collective peut porter : 
 
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole; 

 
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. 
 
Même si la MRC La Vallée-du-Richelieu dispose d’un schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) en vigueur, la demande porte seulement sur le volet 1, parce 
que, aux fins d’application de la présente demande à portée collective, la construction de 
résidences est ou serait interdite à l’extérieur des îlots déstructurés.   
 
Par conséquent, le volet 2 ne trouve pas application. 
 
Les 13 municipalités de cette MRC comptent une zone agricole établie sur leur territoire et 
11 d’entre elles sont visées par la présente demande (sauf McMasterville et Chambly). 
 
  
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC La Vallée-du-Richelieu est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 
2 février 2007 et est reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en 
matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
Les îlots sont identifiés au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 
Il n’est pas nécessaire que les îlots déstructurés soient identifiés au SADR pour qu’une 
demande soit recevable, ni d’avoir un SADR. 
 
Pour l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus 
à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduise une vue 
d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective de développement 
durable des activités agricoles. 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
La rencontre tenue aux bureaux de la MRC à McMasterville le 21 septembre 2009, et qui 
réunissaient les représentants de la MRC, de la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
et de la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe, ainsi que de la Commission, ont permis aux 
instances de conclure une entente au présent dossier. 
 
Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes, afin de bien cerner les 
réalités des milieux en cause. 
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LES RÉSULTATS 
 
Le territoire de la MRC La Vallée-du-Richelieu couvre une superficie totale de 58 664 hectares, 
dont 50 757 hectares sont en zone agricole. 
 
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre 
déterminé de résidences dans les îlots déstructurés en zone agricole, mais plutôt de les 
consolider et de circonscrire la limite de développement. 
 
Pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle résidence 
autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme, principale occupation), 
et 105 (aqueduc et égout par règlement avant la Loi) de la Loi ne serait permise sur l’ensemble 
de la zone agricole, hors des îlots, sauf les cas et conditions de la présente. 
 
De plus, il est à souligner que le SADR interdit la construction d’une résidence en vertu de 
l’article 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus).  
 
En effet, on pourrait y construire les résidences qui bénéficient déjà d’une autorisation de la 
Commission et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions 
relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer 
sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 
(droits acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi pouvait construire une résidence sur un lot vacant entre les années 1978 et 
1988) de la Loi, ou pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 
terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle.  
 
Le paragraphe 1.3 du dispositif, auquel la décision sera assujettie, interdirait l’ajout d’une 
nouvelle résidence sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1 de la Loi). 
 
La MRC est d’accord avec une telle interdiction. 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 

« … entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du 
temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture »1. 

 

 
1  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités 

agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001 
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Le consensus établit la présence d’un seul type d’îlots déstructurés sur le territoire de la MRC, 
soit des îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal 
s’appliqueront. 
 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 157 nouvelles résidences dans les 
58 îlots déstructurés, qui couvrent une superficie de 752 hectares, alors qu’il existe 
actuellement quelque 2 221 résidences. 
 
Une des particularités de cette MRC est que l’on retrouve un développement linéaire sur la 
presque totalité des deux rives de la rivière Richelieu. La forte majorité des îlots s’y retrouvent. 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles 
environnantes, puisque la demande vise à combler des espaces libres à l’intérieur des limites 
fixes.  
 
Ainsi, il est convenu que la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles 
résidences en vertu de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes pour 
l’agriculture sur les lots avoisinants. À titre d’exemple, la MRC ne pourrait pas donner un statut 
d’immeuble protégé à un îlot déstructuré. 
 
Aussi, la MRC s’engage à respecter cette condition. 
 
 
Les distances séparatrices 
 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence 
existante et située à l’intérieur de l’îlot.  

 
 

La prise d’effet de la décision 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver 
les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et 
l’autorisation prendra effet dès que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 
 
À défaut, l’autorisation prendra effet au moment où un schéma d’aménagement et de 
développement révisé sera en vigueur et traduit dans la réglementation locale dans un délai 
maximal de deux (2) ans de la décision.  

 
 

Bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir aux instances un bilan annuel (année calendrier) indiquant le 
nombre de résidences construites en vertu de l’article 59. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus. 
 
Elle est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d’ensemble de la zone agricole, 
puisque la MRC gère déjà la fonction résidentielle dans l’ensemble de sa zone agricole à 
l’extérieur des îlots déstructurés déjà identifiés, et, dès l’adoption d’un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) et la prise d’effet de la décision à portée collective, la MRC gérera la fonction 
résidentielle, et ce, sur toute sa zone agricole 
 
Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s’inscrit 
dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC 
cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture en 
assurant la protection et le développement des entreprises agricoles. 
  
Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de 
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la 
Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et 
l’implantation de résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune incidence 
sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme puisque l’on comblera des 
espaces libres à l’intérieur de limites fixes. 
 
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de 
ces îlots. 
 
En définitive, après avoir : 
 
• établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; 

• adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses 
caractéristiques et de ses enjeux; 

• fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC dans 
les îlots et leurs pourtours; 

• pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur 
ce territoire depuis l’avènement de la Loi; 

• rencontré les représentants de la MRC et des UPA; 

• considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; 

la Commission conclut que la présente orientation permettrait de protéger le territoire et les 
activités agricoles dans la MRC, à long terme. Également, elle traduit une vue d’ensemble de la 
zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités 
agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle rend possible une 
application cohérente et crédible de la Loi. 
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La Commission souligne que les dispositions du SADR limitent déjà l’implantation de résidence 
hors les îlots déstructurés.  
 
En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire 
à la réception d’une résolution d’acceptation de la part des UPA, de la MRC et des Municipalités 
concernées. 
 
Après qu’une décision favorable aura été rendue et qu’elle aura pris effet dans cette MRC, le 
citoyen n’aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l’implantation d’une 
résidence dans les secteurs couverts, sachant maintenant dans quels cas et à quelles 
conditions ce type d’usage est permis. 
 

* * * * * * * *  
 
Ainsi, le dispositif de la décision se lirait ainsi : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Beloeil, 
Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-
Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins 
résidentielles à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à 
l’intérieur des « îlots déstructurés » de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support 
cartographique déposé au greffe de la Commission. 
 
Lorsqu’il y a morcellement pour la création d’emplacements résidentiel, un accès en front du 
chemin public, d’une largeur d’au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres. 
 
Toutefois, ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de 

construction résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole dynamique 
actuellement délimitée, sauf : 

 
1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 
1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 40 et 105 
de la Loi; 

 
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 31.1, 101 et 103 de la 
Loi; 

 
1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une 

demande produite à la Commission avant la date de la présente décision; 
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1.5. pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence 
toujours recevables à la Commission, à savoir : 

 
1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 

Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du 
droit de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces 
droits; 

 
1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle; 

 
 

2. Distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

 La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas 
de nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par 
rapport à une résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 

 
 

3. Bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel à la 
Commission et à la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield et de Saint-Hyacinthe 
comprenant le nombre de résidences construites selon la présente et les informations 
pertinentes relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre et la 
municipalité. 

 
 

4. La prise d’effet 
 

La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision, dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet dès que ce règlement de contrôle intérimaire 
aura pris effet. 
À défaut, l’autorisation prendra effet au moment où la réglementation locale intégrant les 
impératifs de la décision sera en vigueur, dans un délai maximal de deux (2) ans de la 
décision.  

 
 

5. Attestation 
 

À la réception, par la Commission, de la documentation émanant de la MRC indiquant 
que les présentes conditions sont satisfaites, une attestation sera émise pour que la 
présente autorisation soit réputée prendre effet à toute fin que de droit. 
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Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les Municipalités aux recours prévus à 
l’article 14 de la Loi. 

Gary Coupland, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

 
/vp 
 
c. c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
Municipalité de Beloeil 
Municipalité de Carignan 
Municipalité d'Otterburn-Park 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 
 
 

 



o lo 1) ) a- g

N	 M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 	

Le 25 août 2009

Monsieur Clément Desrosiers, analyste
Direction des services professionnels - secteur ouest
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longue (Québec) -34K 5C7

Objet : Formation du comité relatif aux îlots déstructurés

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons copie certifiée conforme de la résolution numéro
09-08-190, adoptée lors de la séance ordinaire du 6 août 2009 de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu, concernant le sujet cité en rubrique.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Bernard Roy, urbaniste

/fc

p.j.

255. boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J30 OB7	 Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464.3827	 info@mrcvr.ca
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M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu  

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU,
TENUE LE JEUDI 6 AOÛT 2009, À 20 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL DE LA M.R.C., SIS AU 255 BOUL
LAURIER, À McMASTERVILLE.

Étaient présents outre messieurs Gilles Plante préfet et Michel Gilbert préfet suppléant, messieurs les
conseillers Robert Beaudry, Benoit DeGagné, Jacques Durand, Réal Jeannotte, Denis Lavoie, Jean-Guy
Legendre, Jean Paquette, Gérard Schafroth et Glenn Whitelaw substitut.

Résolution numéro 09-08-190

FORMATION DU COMITÉ RELATIF AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

ATTENDU QUE la M.R.C. a formule une demande h portée collective à la CPTAQ;

ATTENDU QUE la démarche d'évaluation des îlots déstructurés soumise dans le cadre de la demande
portée collective doit se faire avec la participation d'un comité formé  à cet effet;

ATTENDU QUE parmi les membres du comité requis, la CPTAQ souhaite obtenir la participation de
trois (3) maires de la M.R.C.;

ATTENDU QUE messieurs Gilles Plante, Raymond Billette et Michel Gilbert se disent intéressés
participer au comité

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Glenn Whitelaw
APPUYÉ PAR Monsieur Jacques Durand

ET RÉSOLU QUE messieurs Gilles Plante, Raymond Billette et Michel Gilbert soient et sont nommés
titre de représentants pour participer aux travaux du comité formé pour analyser la demande  à portée
collective formulée par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

ADOPTÉE s L'UNANIMITÉ

COP CErT FIÉE CONFORME
• • Le 5 ao t 2609	 -

Bernard Roy
secrétaire-trésorier

Ce procès-verbal n'est pas adopté.

255. boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3C 087 	Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464,3827	 info@mrcvr.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

RÈGLEMENT NUMÉRO 0330-0100-050 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

INTÉRIMAIRE AGRICOLE NUMÉRO 0330-02

ARTICLE 1:

Ce règlement de modification a pour objet de permettre la prise d'effet de la décision de la CPTAQ,
inscrite au dossier numéro 363352, relative à la reconnaissance des îlots déstructurés à caractère
résidentiel sur le territoire de la MRC. Cette reconnaissance est conditionnelle à l'adoption d'un
règlement de contrôle intérimaire interdisant, sauf exception, l'implantation de nouvelles résidences en

zone agricole permanente, à l'extérieur des îlots déstructurés.

ARTICLE 2:

Le chapitre 7 et les articles qui y sont tributaires deviennent le chapitre 9.

ARTICLE 3:

Après l'annexe 050, ajouter l'annexe 6 suivante, intitulée: " Plans illustrant les îlots déstructurés ":

- voir à la fin du présent règlement.

ARTICLE 4:

Après le chapitre 6, introduire le chapitre 7 suivant :

"CHAPITRE 7: DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN ZONE
AGRICOLE

7.1 OBJET

Ce chapitre a pour but d'encadrer la construction de résidences sur le territoire prioritairement voué aux
activités agricoles.

haps ://www. sigatt exte .mamrot. g ouv.qc. ca/natwebframe/nwfl  290530106-9-107.htm	 20 10-1 1-23
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7.2 TERRITOIRE D'APPLICATION

Le territoire d'application du chapitre 7 correspond à l'ensemble du territoire de la. MRC, à l'exception
des zones non agricoles (se référer au plan de l'annexe 2 du présent règlement).

7.3 INTERDICTION

Il est interdit de construire une résidence sur un lot situé sur le territoire d'application du présent
chapitre, tel qu'indiqué à l'article 7.2:

7.4 CONDITIONS LIÉES À LA LEVÉE DE L'INTERDICTION

Toutefois, il est permis de construire une nouvelle résidence, si au moins une des conditions suivantes
est respectée :

7.4.1 Le lot sur lequel une résidence est projetée, est situé à l'intérieur d'un îlot déstructuré, tel qu'illustré
à l'annexe 6.

7.4.2 La résidence constitue une construction accessoire à un établissement agricole. Par conséquent,
le lot sur lequel elle est construite ne peut, en aucun temps, être subdivisé pour la soustraire de
l'établissement.

7.4.3 Le lot sur lequel une résidence est projetée bénéficie d'un droit acquis, reconnu par la CPTAQ.

7.4.4 Le lot est adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà
présents, conformément à l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

7.40.50 Une personne obtient une autorisation d'utiliser un lot.à des fins résidentielles, si une demande
à cet effet, a officiellement été déposée auprès de la CPTAQ, le ou avant le 24 mars 2010.

Il est également permis de réaliser les interventions suivantes :

7.4.6 Déplacer une résidence sur un lot de la même unité foncière, qui a été autorisée ou qui bénéficie
de droits acquis reconnus par la CPTAQ.

7.4.7 Convertir un bâtiment industriel, commercial ou institutionnel en résidence unifamiliale isolée, sur
un lot bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la CPTAQ.

7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS

AGRICOLES

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent afin de limiter les contraintes liées à certaines
pratiques agricoles, dans le contexte de reconnaissance d'un îlot déstructuré

7.5.1 La reconnaissance d'un îlot déstructuré ne peut avoir pour effet d'ajouter de nouvelles
contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants où les activités agricoles y sont

• pratiquées. En conséquence, les normes applicables pour l'implantation d'un établissement de
production animale, édictées au chapitre é, s'appliquent par rapport - à un bâtiment résidentièl et non par
rapport à la limite d'un îlot déstructuré.
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7.5.2 Un lot, situé dans un îlot déstructuré ayant front sur un chemin public, dont la superficie hors îlot
est supérieure à quatre (4) hectares, ne peut être subdivisé sans qu'un accès au chemin public, d'une
largeur minimale de dix (o100) mètres, y soit prévu, tel qu'indiqué à l'illustration suivante.

Illustration 3 : Accès à un chemin  public devant être maintenu.

°ARTICLE 50:

Après l'article 3.3.8, introduire l'article 3.3.9 suivant :

3.3.9 Transmette à la MRC, tout permis délivré afin d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence
sur un lot situé dans un îlot déstructuré.

Ces informations doivent servir à produire un rapport annuel -adressé à la Commission de protection du
territoire agricole et aux Fédérations de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield et de Saint-Hyacinthe. Ce

rapport, rédigé par la MRC, doit inclure les informations suivantes :

a) le nom de la municipalité;
b) le numéro de l'îlot déstructuré;
c) le numéro du permis;
d) la date d'émission du permis;
e) le numéro du lot visé;
f) la division cadastrale, si applicable

Il doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année dé référence.

ARTICLE 6:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ LE 6 MAI 2010

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le 13 mai 2010

Bernard Roy
secrétaire-trésorier

ANNEXE 6
PLANS ILLUSTRANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

Carte 1 Îlots déstructurés IDR-01 	 IDR-02 - Carignan 

Carte 2 Îlots déstructurés I DR-03 et IDR-04 - Carignan 

Carte 4 Îlots déstructurés IDR-07 et IDR-08 - Carignan

o
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Carte 5 Îlot déstructuré IDR-09 - Carignan°

o

Carte 6 Îlots déstructurés IDR-10 et IDR-11 - Carignan°

Carte 8 Îlot déstructuré IDR-13 - Carignan 

Carte 9 Îlot déstructuré IDR-14 - Carignan 

Carte 10.1 Îlot déstructuré 1DR-15.1 - Carignan et Saint-Basile-le-Grand 

Carte 10.2 Îlot déstructuré IDR-15.2 - Saint-Basile-le-Grand 

Carte 10.3 Îlot déstructuré IDR-15.3 - Saint-Basile-le-Grand •

Carte 10.4 Îlot déstructuré IDR-15.4 - Saint-Basile-le-Grand 

Carte 12 Îlot déstructuré IDR-17 - Saint-Jean-Baptiste 

Carte 13 Îlot déstructuré IDR-18 - Saint-Jean-Bgptiste 

Carte 14 Îlot déstructuré IDR-19 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 15 Îlot déstructuré IDR-20 - Otterburn Park

Carte 17 Îlot déstructuré IDR-22 - Saint-Jean-Baptiste 

Carte 18 Îlot déstructuré IDR-23 - Saint-Jean-Bqptiste 

Carte 19 Îlots déstructurés IDR-24 et IDR-25 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 20 Îlot déstructuré IDR-7 - Beloeil 

Carte 21 Îlot déstructuré IDR-28 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 22 Îlots déstructurés IDR-31 et IDR-34 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 24 Îlot déstructuré 1DR-36 Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 25 Îlots déstructurés IDR-37 et IDR-38 - Saint-Mathieu-de-Beloeil

Carte 26 Îlot déstructuré IDR-39 - Mont:Saint-Hilaire 

Carte 28 Îlot déstructuré IDR-41 - Beloeil 

Carte 29 Îlot déstructuré IDR :42 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 30.1 Îlot déstructuré IDR-44 - Saint-Marc-sur-Richelieu 
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Carte 30.2 Îlot déstructuré IDR-43 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 30.3 Îlot déstructuré IDR-45 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 31.1 Îlot déstructuré IDR-46 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 31.2 Îlot déstructuré IDR-47 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 31.3 Îlot déstructuré IDR-49 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 32.1 Îlot déstructuré IDR-48 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 32.2 Îlots déstructurés IDR-50 et IDR-51 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 33.1 Îlot déstructuré IDR-52 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 33.2 Îlot déstructuré IDR-53 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 34 Îlot déstructuré IDR-54 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 35.1 Îlot déstructuré IDR-55 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 35.2 Îlot déstructuré IDR-56 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 35.3 Îlot déstructuré IDR-57 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 36 Îlot déstructuré IDR-58 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 37 Îlots déstructurés IDR-59 et IDR-60 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 38 Îlot déstructuré IDR-61 - Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 39 Îlots déstructurés IDR-62 et IDR-63 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 40 Îlots déstructurés IDR-64, IDR-65 et IDÉZ-66 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-

Richelieu 

Carte 41 Îlots déstructurés IDR-67 et IDR-68 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Résolution d'adoption 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H 

Québec:e 

Bureau de la présidence 

Longueuil, le 31 mars 2018 

Madame Diane Lavoie, la Préfète 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boui. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 

OBJET Bilan des constructions - décision 363352 

Madame la Préfète, 

À la demande de la MRC, la Commission de protection du territoire agricole a rendu 
une décision favorable sur une demande à portée collective dans le dossier 
n°363352. 

L'une des conditions imposées par la Commission dans sa décision est de produire à 
la Commission et aux Fédérations de l'UPA un rapport annuel comprenant le nombre 
de résidences construites selon la décision et les informations pertinentes relatives au 
suivi de l'entente, tels les numéros de lot, le cadastre et la municipalité. 

Or, je constate que la Commission n'a reçu aucun bilan de la MRC de la Vallée-du
Richelieu depuis 2015. 

Afin de permettre à la MRC de respecter les conditions de la décision et à la 
Commission de rendre compte de ses actions, je compte sur votre collaboration pour 
nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, un bilan annuel pour chacune des 
années depuis 2015. Cette information devra être adressée à Valérie Côté, à notre 
bureau de Longueuil, 

Veuillez recevoir, Madame la Préfète, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

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 



Veuillez a reer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meille

CorM

LAURENT LESSARD 	
1 5 EL 2010

121 111Qmébec cm
Gouvernement du Québec
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches
et du Centre-du-Québec

Québec, le 13 juillet 2010

Monsieur Gilles Plante
Préfet
Municipalité régionale de comté
de La Vallée-du-Richelieu
255, boulevard Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7

Monsieur le Préfet,

Le 6 mai 2010, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a
adopté le règlement numéro 33-10-5 en vue de modifier son règlement de
contrôle intérimaire numéro 33-02.

Ce règlement vise à rendre effective, sur le territoire de la municipalité régionale
de comté, une décision de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relativement à la reconnaissance d'îlots déstructurés à caractère
résidentiel.

J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 33-10-5 respecte les
orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en
vigueur le jour où le présent avis vous sera signifié.

Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 413
Téléphone : 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel ministre@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone : 514 873-2622
Télécopieur 514 873-2620

Bureau de la circonscription
Édifice Place-309, bureau 200
309, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) 65G 61(2
Téléphone : 418 332-3444
Télécopieur : 418 332-3445

CD Ce papier contient 1917i'lt de fibres recyclées, dont 140% après consommation



Monsieur, 

 

  

 

Tel que discuté lors de notre dernière conversation téléphonique, je vous 

transmets la résolution de remplacement de Saint-Marc-sur-Richelieu numéro 

R-52-2010. Comme vous le savez, cette résolution concerne le dossier numéro 

363352 sur la reconnaissance des îlots déstructurés. 

 

  

 

Salutations 

 

  

 

  

 

  

 

François Senécal, urbaniste OUQ 

 

Coordonnateur à l'aménagement 

 

  

 

 

 

             

 

255, boul. Laurier, bureau 100 

 

McMasterville 

 

Québec 

 

J3G 0B7  

 

Téléphone : (450)464-0339   

 

Télécopieur : (450)464-3827 
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EXTRAIT OU PROCÈS-VERBAL DE LA S~NCE ORDINA~RE DE LA M.R.C. DE LA VAUÉE-DU-RICHEUEU, 
TENUE LE JEUDI 15 JANVIER 2015, A 20 H, AU SIEGE SOCIAL DE LA MRC, SIS AU 255 BOUL. 
LAURIER, A McMASTERVILLE. 

Étaient présents outre monsieur Gilles Plante préfet, mesdames les conseillères Danielle Lavoie, Diane 
Lavoie, Marilyn Nadeau et ainsi que messieurs les conseillers Michel Aubin, Raynald Bélanger, Denis 
Campeau, Yves Corriveau, René Fournier, Bernard Gagnon, Denis Lavoie et Jean Murray. 

Résolution numéro 15-01-019 

RÈGLEMENT NUMÉRO 33-14-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE CO_NTRÔLE INTÉRIMAIRE AGRICOLE : ADOPTION 

ATTENDU QU'en 2002, la MRC a adopté le règlement de contrôle intérimaire numéro 33-02 (RCI 
agricole), en vue de resserrer l'encadrement de certaines interventions permises en 
zone agricole, durant le processus de révision du Schéma d'Aménagement; 

ATTENDU QU'en 2009, la MRC a entrepris une démarche à portée collective auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ), consistant à permettre, en zone agricole, 
la construction de résidences en usage principal dans des îlots déstructurés désignés à 
cette fin (dossier numéro 363352); 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a autorisé la demande à 
portée collective et a demandé de reconnaitre les ilots déstructurés au RCI et de 
restreindre les possibilités de construire une résidence en zone agricole, à l'extérieur 
d'un ilot déstructuré; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 2014-126, la ville de Mont-Saint-Hilaire a demandé à la MRC 
de modifier le RCI numéro 33-02 afin d'alléger les restrictions pour permettre, à 
l'extérieur d'un ilot déstructuré, la construction d'une résidence qui aurait été détruite 
après un sinistre; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 14-05-120, le Conseil a mandaté le personnel de la MRC afin 
de préparer un règlement pour satisfaire la demande de la ville de Mont-Saint-Hilaire; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 14-08-076, le Comité consultatif régional d'aménagement 
recommande d'adopter le règlement numéro 33-14-06, et ce, tel que présenté 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Lavoie 
APPUYÉE PAR Monsieur Denis campeau 

ET RÉSOLU QUE le règlement numéro 33-14-06, amendant le règlement de contrôle intérimaire 
agricole numéro 33-02, soit et est adopté, tel que Joint à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'est pas adopté 



PROVINCE DE QUÉBEC . 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 33-14-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE AGRICOLE 

NUMÉRO 33-02 

PRÉAMBULE: 

Ce règlement de modification a pour objet d'apporter certaines précisions sur les droits relatifs à la 
construction d'une résidence hors des îlots déstructurés, en particulier dans le cas d'une 
reconstruction après sinistre ou pour des motifs de santé ou de sécurité. 

ARTICLE 1: 

L'article 7 .4.3 est remplacé par l'article suivant : 

« 7.4.3 Le lot sur lequel une résidence est projetée a fait l'objet d'une autorisation d'utilisation à des 
fins autres qu'agrtcoles avant le 25 mars 2010 ou bénéficie d'un droit acquis reconnu par la 
CPTAQ. > 

ARTICLE 2 : 

L'article 7.4.4 est remplacé par l'article suivant : 

« 7 .4.4 Le lot sur lequel une résidence est projetée est adjacent à un chemin public où les services 
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà présents ou autorisés par un règlement municipal, 
avant le 9 novembre 1978. » 

ARTICLE 3: 

L'article 7.4.5 est abrogé. 

ARTICLE 4: 

Après l'article 7.4. 7, ajouter l'article suivant : 

« 7.4.8 Nonobstant l'article 7.4.3, reconstruire sur le même lot une résidence ayant été déclarée 
détruite par un sinistre à plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle 
d'évaluation en vigueur ou déclarée impropre à l'habitation, en raison d'un risque élevé pour 
la santé et la sécurité des occupants. Toutefois, la reconstruction du bâtiment est 
condltlonnefle au respect des conditions suivantes : 

a. La nouvelle construction ne doit pas être située dans une zone à contraintes, c'est-à-dire 
une rive, un littoral, une zone inondable, une zone à risques d'éboulement ou une zone à 
risques de glissement de terrain; 

b. La nouvelle construction ne doit pas Imposer des distances séparatrices supplémentaires, 
par rapport à une installation d'élevage existante. » 

ARTICLE 5: 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ LE 15 JANVIER 2015 

Cft}PIE,ct:RTIFIÉ CONFORME 
l,le 2(}janvler 2015 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Teléc. 

... 

• 



M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Le 11 juin 2009

ReMiS eu service de Gestion des Dossiers

Monsieur Clément Desrosiers, analyste
Direction des services professionnels - secteur ouest
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) 34K 5C7

0 2 JUIL. 2009

C.P.T.A.Q.

Objet : Demande à portée collective

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons copie certifiée conforme de la résolution numéro
09-06-167, adoptée lors de la séance ordinaire du 4 juin 2009 de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu, concernant le sujet cité en rubrique.

Espéran	 ut conforme, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meill

Bernard Roy, urbaniste

/fc

1).j.

—255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3 0 087 Tél. : 450.464.0339	 Tek. : 450.464.3827	 info@mrcvr,ca



M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU,
TENUE LE JEUDI 4 JUIN 2009, A 20 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL DE LA M.R.C., SIS AU 255 BOUL.
LAURIER, À McMASTERVILLE.

Étaient présents outre monsieur Gilles Plante préfet, messieurs les conseillers Robert Beaudry,
Raymond Billette, Benoît DeGagné, Jacques Durand, Réal Jeannotte, Jean-Guy Legendre, Jean
Paquette, Gérard Schafroth, Jacques Villemaire et Glenn Whitelaw substitut.

Résolution numéro 09-06-167

DEMANDE A PORTÉE COLLECTIVE: DEMANDE À LA C.P.T.A.Q. 

ATTENDU QUE le Schéma d'Aménagement Révise de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est en
vigueur depuis le 2 février 2007;

ATTENDU QUE le Schéma d'Aménagement Révisé identifie les îlots déstructurés pour l'ensemble de la
zone agricole permanente du territoire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu;

ATTENDU QUE les dispositions des articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles permettent à une M.R.C. de présenter une demande à portée
collective visant à établir une reconnaissance d'îlots dits déstructurés et inscrits dans
la zone agricole permanente où pourront être permis des usages résidentiels;

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. se dit favorable à l'amorce des démarches relatives à la
demande à portée collective auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec;

ATTENDU QUE les îlots déstructurés à être présentés à la C.P.T.A.Q. pour étude sont ceux
actuellement identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé en vigueur

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Robert Beaudry
APPUYÉ PAR Monsieur Gérard Schafroth

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec d'amorcer les démarches nécessaires pour une demande à
portée collective, prévue aux articles 59 et suivants de la loi.

QUE les îlots déstructurés à être pris en considération par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, dans le cadre du processus, soient et sont ceux qui sont déjà
identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu présentement en
vigueur.

ADOPT	 NIMITÉ

 

Remis au service de Gestion des Dossiers

0 2 JUIL. 2009

C.P.T.A.Q
.

Bernard Roy, secrétaire-trésorier

Ce procès-verbal n'est pas adopté.

255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3G 087 	Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464.3827	 info@mrcvr.ca



Sujet: RE: CPTAQ - Bilan des constructions
Expéditeur:
Date: Jeudi 5 Novembre 2015 10:52 EST
Destinataire: 'Vanessa Héroux'
CC: François Senécal, urb <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à:

3 fichiers

Bonjour,
 
Comme demandé, voici le bilan des résidences construites sur les îlots déstructurés depuis l’entrée en vigueur de
l’article 59 LPTAA, jusqu’au 31 mars 2015. Nous n’avons pas inclus les démolitions-reconstructions. Nous aimerions
attirer votre attention sur une construction (en rouge dans le tableau), qui est hors de l’îlot déstructuré.
 
En espérant le tout conforme.
 
Merci et bonne journée,
 

Stagiaire à la coordination de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

| www.mrcvr.ca

 

De : Vanessa Héroux 

Envoyé : 23 septembre 2015 17:37

À : 

Objet :  RE: CPTAQ - Bilan des constructions
 

Bonjour,
La colonne "secteur" s'adresse aux MRC ayant une décision à portée collective  qui vise le deuxième volet.
Donc lorsque des permis sont émis en affectation agroforestier de type 1 ou 2, ou en secteur de villégiature
par exemple, c'est à cet endroit qu'ils doivent être inscrit.

Pour répondre à votre deuxième question: seuls les permis concernant la construction de nouvelles résidences
sont nécessaires.

Merci beaucoup et bonne journée

SOGo - Courrier entrant

1 sur 3 2015-11-05 11:26



Le Mercredi 23 Septembre 2015 11:42 EDT,  a écrit:
 
 
Bonjour,
 
Nous avons transmis votre demande aux villes et municipalités de la MRCVR. Certaines questions nous sont posées,
dont :
- Quoi inclure dans la colonne Secteur?
- Êtes-vous intéressés à répertorier également les constructions accessoires et agrandissements?
 
Merci et bonne journée,
 

Stagiaire à la coordination de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, 

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

| www.mrcvr.ca

 
De : François Senécal, urb [mailto:fsenecal@mrcvr.ca]

Envoyé : 10 septembre 2015 09:39

À :

Objet :  TR: CPTAQ - Bilan des constructions

 
 
De : Vanessa Héroux

Envoyé : 27 août 2015 14:27

À : fsenecal@mrcvr.ca; Fédération de lUPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield)

Objet :  CPTAQ - Bilan des constructions

 
S'il vous plait, prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.

Merci et bonne journée

--

Vanessa Héroux, technicienne juridique
Commission de protection du territoire agricole
25, rue  Lafayette, 3e étage, Longueuil, Québec, J4K 5C7
(450)442-7100

--

Vanessa Héroux, technicienne juridique
Commission de protection du territoire agricole

SOGo - Courrier entrant
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Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité
aucun aucun Beloeil
2013-04-30 2013-161 Carignan
2010-02-17 2010-020 Carignan
2011-08-24 2011-412 Carignan
2013-10-18 2013-678 Carignan
2012-05-24 2012-222 Carignan
2015-01-08 2015-0004 Carignan
2011-06-20 2011-264 Carignan
2012-02-01 2012-015 Carignan
2013-10-21 2013-682 Carignan
aucun aucun Chambly
aucun aucun McMasterville
2013-09-17 2013-00845 Mont-Saint-Hilaire
aucun aucun Otterburn Park
2010-07-28 2010-091 Saint-Antoine-sur-Richelieu
2010-10-14 2010-0444 Saint-Basile-le-Grand
2014-04-30 2014-0100 Saint-Basile-le-Grand
2014-04-28 2014-0087 Saint-Basile-le-Grand
2011-07-12 2011-0243 Saint-Basile-le-Grand
2015-03-31 2015-028 Saint-Charles-sur-Richelieu
2011-03-21 2011-006 Saint-Charles-sur-Richelieu
2012-07-18 2012-069 Saint-Charles-sur-Richelieu
2010-12-06 2010-113 Saint-Charles-sur-Richelieu
2012-01-12 2012-002 Saint-Charles-sur-Richelieu
2011-07-05 2011-0066 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-11-20 2013-00113 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-08-14 2013-00076 Saint-Denis-sur-Richelieu

2011-04-28 2011-0029 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-11-07 2012-00115 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-05-15 2013-00016 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-09-18 2013-00090 Saint-Denis-sur-Richelieu
2011-04-25 2011-0014 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-10-30 2013-00107 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-08-24 2012-00082 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-09-10 2012-00087 Saint-Denis-sur-Richelieu
2011-05-27 P-3761-11 Saint-Jean-Baptiste
2013-06-27 2013-062 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-10-04 2013-115 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-08-16 2013-078 Saint-Marc-sur-Richelieu
2014-11-19 2014-162 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-04-15 2013-018 Saint-Marc-sur-Richelieu
2012-06-09 2012-077 Saint-Marc-sur-Richelieu
2012-04-23 2012-043 Saint-Marc-sur-Richelieu
2011-03-22 2011-007 St-Mathieu-de-Beloeil
2010-07-26 2010-107 St-Mathieu-de-Beloeil



Lot Îlots
aucun aucun

IDR-01
IDR-14
IDR-13
IDR-14
IDR-03
IDR-14
IDR-14
IDR-01
IDR-14

aucun aucun
aucun aucun

IDR-24
aucun aucun

IDR-65
hors ID, demande d'autorisation CPTAQ refusée #006368 
IDR-15_2
IDR-15_4
IDR-15_4
IDR-48
IDR-48
IDR-43
IDR-55
IDR-48
IDR-61_1
IDR-61_1
IDR-64

IDR-64
IDR-61_1
IDR-61
hors ID: demande d'autorisation CPTAQ autorisée #243717
IDR-64
IDR-64
IDR-61_1
IDR-61_1
IDR-23

10-61 IDR-44
10-87 IDR-44

64-1-11 IDR-54
86-1-2 IDR-56

86-2 IDR-56
89-14 IDR-57
91-53 IDR-58

IDR-34
IDR-34

2 343 486
2 599 908
2 600 268
2 600 487
2 951 252
2 952 198
3 145 028
4 703 715
4 988 686

4 624 752

4 833 698
3 078 831
3 079 684
3 080 302
4 734 873
3 405 213
3 405 235
3 405 294
3 405 833
4 932 498
3 405 007
3 405 020
3 405 807

3 405 981
3 406 042
3 406 055
3 407 715
4 192 153
4 734 644
4 734 767
4 993 791
4 779 255

5 131 707
5 131 716



UPA Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe‘1 11,31•1

3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc 32S 8E3

Tél. : 450-774-9154 — Télécopie : 450-778-3797 — Courriel : st-hyacinthe@upa.qc.ca

Le 28 octobre 2009

Madame Lisette Joly, avocate
Direction des affaires juridiques
CPTAQ Longueuil
25, boul. La Fayette, 3 e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

OBJET: 	Dossier 363352
MRC de la Vallée-du-Richelieu — Beloeil, Saint-Antoine, Saint-Marc et
Saint-Mathieu
Position de l'UPA de Saint-Hyacinthe

Madame,

La Fédération a pris connaissance du dossier 363352. Vous trouverez en pièce jointe la
résolution qui confirme l'acceptation de l'orientation préliminaire.

Si des modifications devaient être apportées au dossier, ce dernier devrait alors faire l'objet
d'une nouvelle évaluation de la part de la Fédération.

Veuillez accepter, madame, nos salutations sincères.

Julie Robert
Agente syndicale,
Responsable des dossiers de zonage

c,c : Syndicats de l'UPA Ceinture Verte, Rouville, Vallée du Richelieu et Vallée Dorée

p.j. : Résolution de la Fédération



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la réunion du
conseil d'administration de la Fédération de l'UPA
de Saint-Hyacinthe tenue le 27 octobre 2009,
19 h 30, au bureau de la Fédération.

OBJET: DOSSIER 363352 - MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU

Attendu	 que le 4 juin 2009, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-
167 afin de soumettre 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 agricoles (LPTAAQ);

Attendu	 que la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a
convenu de ne pas déposer une orientation préliminaire si la MRC, la Fédération
de l'UPA de Saint-Hyacinthe et la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield
n'en venaient pas à une entente;

Attendu	 que le processus s'est déroulé dans le respect des compétentes des parties en
cause;

Attendu	 que la Fédération reconnaît que les dispositions de l'article 59 de la LPTAAQ, si
elles sont bien appliquées, peuvent être bénéfiques pour la protection du territoire
et des activités agricoles;

Attendu	 que l'application des dispositions de l'article 59 s'est faite dans le contexte des
particularités régionales et que les parties reconnaissent que les résultats au
présent dossier s'appliquent uniquement à la MRC de la Vallée-du-Richelieu et ne
pourront avoir d'implication dans le cadre d'une demande d'une autre MRC;

Attendu	 que le contenu de l'orientation préliminaire protège les entreprises agricoles
existantes et potentielles;

Attendu	 que l'orientation préliminaire prévoit que la MRC doive fournir è la Fédération un
rapport de suivi annuel détaillé des constructions résidentielles réalisées en vertu
de la demande;

Attendu	 que la décision finale ne prendra effet que lors de l'entrée en vigueur des
règlements d'urbanisme conformes au schéma d'aménagement modifié en
conformité avec le contenu de ladite décision;

En conséquence, sur motion dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu que la
Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe appuie le contenu de l'orientation préliminaire.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Fait à Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 2009

Michel Saucier
Secrétaire





' Min,stèri des i 
Affains municipales 
etd11 l'O ion 
du ter,· 

Le sous-mimstre 

Québec, le 20 mars 2015 

Monsieur Gilles Plante 
Préfet 

Remis au sérvice de Gestion des Dossiers 

0 4 AOUT 2015 

C.P.T.A.Q. 

Municipalité régionale de comté de La Vallée~du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 087 

Monsieur le Préfet. · 

Le 15 janvier 2015, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
a adopté le règlement numéro 33-14-06 en vue de modifier son reglement de 
contrôle intérimaire numéro 33-02. 

Ce règlement vise à introduire au règlement de contrôle intérimaire numéro 
33-02 certaines dispositions relatives à la reconstruction d'une résidence en 
zone agricole, notamment à la suae d'un sinistre, ainsi que pour des raisons de 
santé ou de salubrité. Il permet aussi la construction d'une résidence située sur 
un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout étaient 
déjà présents ou autorisés par un règlement mun·cipal à la date d'entrée en 
vigueur de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Le règlement numéro 33-14-06 respecte les orientations en matière 
d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il entrera en vigueur à la date où le présent avis vous sera signifié. 

Veumez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau. <1 ètagt' 
10, rue Pierre-Olivier-Chaw eau 
Qu~bec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopteur: 418 644-9863 
www.mamrot.go v.q .ta 

Montréal 
800, rue du Square•Vt'1oria 
C. P. 83, iucc. lour-de-la-Bourse 
Montréal iQuéb~) H4Z I B7 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 

opie a 

I ,., 2815 
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• 9 ~de La Vallée-du-Richelieu __ 

Le 13 octobre 2009 

Transmission par télécopieur 
418 643-2261 

Madame Nancy Bédard 
Adjointe au président 
CPTAQ 

Objet : Demande à portée collective - îlots déstructurés - Dossier #363352 

Madame, 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint copie des résolutions des municipalités reçues à ce jour 
relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Val!ée-du-Richelieu concernant les 
îlots déstructurés et ce, en référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons reçu les autres 
résolutions, nous vous en ferons l'envoi. 

Nous joignons également à la présente, copie de la résolution numéro 09-10-263 adoptée par le 
Conseil de la M.R.C. de La Val lée-du-Richelieu, lors de la séance du 1 ~r octobre dernier, concernant le 
même sujet. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur à 
l'aménagement, monsieur François Senécal, au 450 464-0339 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La secrétaire de direction, 

Johanne Deslandes 

/jd 

p.j. 

Sept (7) pages vous sont transmises. 

255. □ O Lil . 1 auner. bureau 100. McMasiervillc . Québe c J3G OB? Tél. : 450.484 0339 Téléc.: 450.484 3827 i11fu@m1c~r.ca 

OCT 13 '09 15:54 4504543827 PAGE.01 
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Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil te~~e le 2~ septe~bre 2009 a_u 
Centre communautaire André-Guy Trudeau. au 5000 rue des Lo1s1rs, Saint-Math1eu-de-Beloe1I, 
a 20h sous la présidence de Madame Lynn Dumoulin, mairesse suppléante. 

sont présents les conseillers : Garry Be\\, Réal Jean, Guy Lévesque et Normand Teasdale 
formant quorum, ainsi que Madame Doris Parent. directrice générale. 

RÉSOLUTION NO. 09.315 

Permis et inspections 

Reconnaissance des ilots déstructurés dans le cadre de l'article 59 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 

ATTENDU Que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est engagé auprès de la 
CPTAQ dans un processus de reconnaissance des îl ots déstructurés identifiés au Schéma 
d'Amènagement Révisé (SAR) : 
ATTENDU Que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir une autorisation 
d'uti lisation à des fins autres qu'agricoles pour la construction d'une résidence située dans un 
ilot déstructuré en zone agricole permanente ; 
ATTENDU Que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles prévoient les mécanismes nécessaires permettant de réaliser cet exercice : 
ATTENDU Qu 'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la MRC. de l'UPA et de la 
CPTAQ le 21 septembre dern ier: 
ATTENDU Que le Consei l municipal a pris connaissance du document cartographique illustrant 
les îlots déstructurés de la MRC de la Val lée-du-Richelieu et la proposition de la CPTAQ avant 
la diffusion de l'orientation préliminaire : 
ATTENDU Qu'une partie de l'ilot lDR-34 (lots 304-3 et 304-4) a été supprimée et qu'après 
constatation , ces lots devraient demeurer dans l'îlot IOR-34; 

Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil donne son accord à l'orientation 
prélim inaire et ce, en autant que les lots 304-3 et 304-4 demeurent dans l' ilot IDR-34 tel que 
prèsenté et accepté au schéma d'aménagement de la MRC. 

Le préambule fait part ie intégrante de la présente résolution. 

cërt1fiée vraie copie 
ce 29 septembre 200~: 

Le procès-verbal n'est pas adopté. 

OCT 13 '09 15:55 

Lynn Dumoulin 
Mairesse suppléante 

Doris Parent. g.m.a. 
Directrice générale 

4504643827 

1...t, 1:J1C 11't, ln1 1~1 
:11.1NNi;tiY11'. rf·1,t '.· · 1!t l \ J,•1, 

PAGE.02 
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municipaliLé de sainL-anloinc-sur-richdicu 
10150, rue du Moulin-Payer, bureau 1 

Saint-Anloinc-sur-Richelieu (Québec) JOL 1 RO 
Téléphono : (450) 787-3497 • Télécopieur: (4SD) 7B7•2852 

Courriel: munlcipali te@saint-antoino•sur-rlchelieu.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Ex.trait du procès-verbal de lo. séance ordinaire d'octobre tenue le mardi 29 septembre 2009 à compter de 
20:00 heures par le Conseil mUilÏCipsl de Saint-Antoine-sur-Richelieu c:t à laquelle sont présents, messieurs le Maire, 
Raymond Billette et les Conseillers, Roger Paqueae, Jonathan Chalifoux, Michel Rioux, Yvon PJnnre er Martin 
Lévesque. tous formant quorum sous ln présidence du Maire. 

Monsieur le Cooseiller, Claude Bonnenfaot est absent. 

Est également présente, la directrice générale et sec.rétaire--trésorim par intérim, madame Élise Guertin pour agir 
aussi comme secrétaire de la présente s68.nce ainsi que le directeur des services de voirie, tœ.vawc. publics et 
d'urbanisme. mocsieurMarc Béland. 

RÉSOLUTION N° 2009-09-224 

Demnnde à portée collective (îlots déstructuré!':): orientations préliminaires de la CPTAQ 

Considérant le compte-rendu daté du_ 28 septembre 2009 de la Commission de protection des terres et 
activités agricoles du Québec (CPTAQ) à l' égard de la dem.1nde à ponée collective et orientation 
préliminaire, ladite demande, dossier n° 363352, portant sur les îlots déstructurés de 1a zone agricole des 
13 municipalités composant la MRC de La Vallêe-<iu-Rfohelieu dont 11 d'entre elles sont visées (sauf 
McMasterville er Chambly); 

Considéttot que la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a identifié et demandé 6 ilots 
déstructurés sur son tenitoire et que la CPTAQ accepte de les reconnaître à ce titre : Îlot Archambault/des 
Terrasses/Richelieu/Stéphane (SASR et SMSR), Îlot du Haut de la côte, Îlot Lecours, Îlot du Bas de la 
côte - secteur l, hot du Bas de la côte - secteur 2 et Îlot des Peupliers; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Rioux, appuyé par monsieur Martin Lévesque, et 
résolu: 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu accepte les conclusions re.odues par 
la CPT AQ dans le dossier n° 363352, demande à portée collective par la MRC de La 
V allée-du-Richelieu et ponant sur les îlots déstructurés de la zone agricole. 

Que la présente résolution soit traosmise à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour les fins de 
transmission à la CPTAQ. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme ce l'" octobre 2009 d' un extrait du procès-verbal du 29 septembre 2009 

Élise Guertin, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

OCT 13 '09 16 =55 4504643827 PAGE.03 
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Le 30 septembre 2009 

Monsieur Bernard Roy 
Municipalité régionale da comté 
de la Vallée-du-Richelieu 
255, boui. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 1 oo 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 

OBJET ; 0RIENTA'TIONS PReJMINAIREa- 1LoTo l>t.BmucruRél 

Monsieur, 

La présente fait suite à \/Otre lettre de ce Jour requérant radoption d'une résolutlon 
par le conseil municipal en relation avec l'objet mentionné an rubrique. 

Nous désirons vous infonner qu'II noue sera impossible de procéder à l'adoption 
de ladite résolution lors de la demi~re séance du présent conseil prévue pour le 
1er octobm prochain. Vous comprendrez que les délais qui nous sont imp()S4b ne 
nous permettent pas de faire une analyse consciencieuse de l'orientation 
préliminaire de la Commission et de son Impact sur notre territoire. 

De plus, un tel sujet requiert l'approbation du conseil et il n'est pas dans nos 
habitudes de requérir une telle dééision sans awir, au préalable; soumis la 
que&tion en séance de travail. Vous œmprendrez qu'il nous a été Impossible de 
soumettre la question à la dernière . séance plénière du 28 septembre dernier, 
l'orientation p~liminaire de la CPT AQ nous ayant été transmise dans l'après-midi 
du lundi 28 septembre. Il nous était lmposslble de procéder à une analyse 
sérieuse de cette orlentBtlon, avec toutes lee conditions énoncées dans le 
document et produire un rappon détaillé pour le soir même. 

En conséquence de ce qui précède, noue vous informons que ce cloo6ier sera 
soumle à rattention du prochain conseil suite aux élections du 1.- novembre 
prochain ainsi que Gulto à une analyse détaillée de notre Service de rurbani&me et 
de l'environnement. 

Espérant le tout conforme, veulllez agréer, Monsieur, rexpression de nos 
salutations distinguées. 

Le directeur général, 

c ':>acE;-=;:)_x 
Jean-Marle Beaupré, OMA 
JMBfJV 

4504643827 PAGE.04 
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RÉSOLUTION 
2009-10--406 

DE-MRC DE LA VALLEE DU RICHEL IEU 450 464 3827 T-267 P 005/007 F-698 

VillE d'OrrERbuRN PARk 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK TENUE LE 
JEUDI 1 ER OCTOBRE 2009, À 20H00, AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-VALAINE, 85, RUE 
D'OXFORD, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE QUÉBEC 

A cette séance ont été dCJment convoqués. se lon la Loi sur les cités et villes. les membres du 
conseil municipal. 

A l'ouverture de la séance à 20h00 sont présents mesdames les conseillères France P. Labrecque 
et Marilyn Michel ainsi que messieurs les conseillers, Claude Bérubé, Denis Parent et André 
Morisset formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth. 

Est absent. Monsieur le conseiller Gérard Boutin. 

Sont également présents le directeur général par intérim monsieur Daniel Desnoyers, la greffière 
Me Julie Waite. 

ACCEPTATION DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK - ORIENTATION DE LA COMMISSION 
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

CONSIDÉRANT que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a amorcé une 
demande à diverses municipalités concernant les îlots déstructurés identifiés 
lors de la révision du Schéma d'Aménagement; 

CONSIDÉRANT que cette démarche permet à une municipalité de délivrer un 
permis de construction pour l'implantation d'une résidence en zone agricole 
permanente dans un îlot identifié à cette fin, et, selon la MRC, sans demander 
préalablement une autorisation à la CPTAQ; 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller 
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent : 

QUE la Ville d'Otterburn Park accepte l'orientation préliminaire de la CPTAQ 
concernant les îlots déstructurés. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Le 2 octobre 2009 

Julie Waite, avocate 
Greffiére 

GH!::i=FE 

472, Prince Edward, Otterburn Park (Québec) J3H 1W4 • Tél.: (450) 536-0303 • Télécopieur: (450) 467-8260 
Site internet: http://www.ville.otterburnpark.qc.ca • Courriel: info@ville.otterburnpark.qc.ca 
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~·~ "-J V M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu ___________ _ 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXJRAORDINAIRE DE _LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU TENUE LE JEUDI 1ER. OCTOBRE 2009, A 17 HEURES, AU SIEGE SOOAL DE LA M.R.C., SIS • 
AU 255 BOUL. LAURIER, À McMASTERVILLE. 

Étaient présents outre messieurs GIiies Plante préfet et Michel Gilbert préfet suppléant, messieurs les 
conseillers Robert Beaudry, Raymond Billette, Benoit DeGagné, Jacques Durand, Réa l Jeannette, Den is 
Lavoie, Jean Paquette, Gérard Schafroth et Jacques Villemaire. 

Résolution numéro 09-10-263 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE : 

ACCEPTATION DE L'ORIENWION PRÉLIMINAIRE 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 09-06-167, le Consei l de la M.R.C. de La Vallée-du-Riche lieu 
a demandé à la CPTAQ d'amorcer les démarches relatives à une demande à portée 
collective, tel Que prévu à l'article 59 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE les demandes formulées à cet effet par la M.R.C. sont celles identifiées au Schéma 
d'Aménagement Révisé en vigueur; · 

ATTENDU QUE pour ce faire, un comité a été formé et constitué de membres de la CPTAQ, de l'UPA et 
du Conseil de la M.R.C.; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil de la M.R.C. qui ont participé au comité sont messieurs 
Raymond Billette, Michel Gi lbert et GIiies Plante; 

ATTENDU QUE le comité a pris en considération tous les ilots déstructurés résidentiels et qu'un 
consensus a été atteint à cet effet; 

ATTENDU QUE, su ite à la rencontre du comité, la CPTAQ a produ it un rapport d'orientations 
préliminaires qui identifie le découpage de tous les îlots déstructurés qui seraient 
acceptés; 

ATTENDU QUE la CPTAQ requ iert l'approbation des municipalités et de la M.R.C. relative à ses 
orientations prélim inaires; 

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. a pris connaissance des orientations pré liminaires de la CPTAQ 
en ce qu i concerne la demande à portée collective de la M.R.C. et s'en dit satisfait 

EN CONSËQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Raymond Billette 
· APPUYÉ PAR Monsieur Benoit DeGagné 

... /2 

255, boui Laur ier. bureau 100. McMasterville OuPl1er J3G O~/ Tël. : 450.464 0338 Téléc. : 450·464.3627 mrcvr@vallee·dl1·rir.t 11-H1 eu ca 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu soit et est en accord avec les 
orientations prél iminaires de la CPTAQ en ce qui concerne sa demande à portée collective qui identifie 
les îlots déstructurés de la zone agricole permanente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Le 13 octobre 2009 

Claude Gi roux 
secrétaire-trésorier adjoint 

Ce procès-verbal n'est pas adopté. 

OCT 13 '09 16=56 4504643827 PAGE.07 



Sujet: CPTAQ-Demande
Expéditeur: Joely Barlari <jbarlari@mrcvr.ca>
Date: Mardi, Mai 08, 2018 16:20 EDT
Destinataire:
CC: 'François Senécal, urb' <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à: Joely Barlari <jbarlari@mrcvr.ca>

4 fichiers

 

Bonjour,

 

Vous trouverez ci-joint l’inventaire des permis pour des nouvelles constructions principales résidentielles en zone
agricole à l’intérieur des îlots  déstructurés depuis 2015, jusqu’à 2017. Malheureusement, la ville de Carignan
n’est pas en mesure de répondre à cette demande. Un second envoi aura lieu lors de la réception du bilan de
la ville de Carignan.

 

Cordialement,

 

Joëly Barlari

Adjointe à la coordina�on de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

jbarlari@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce courriel est des�né exclusivement au(x) des�nataire(s) men�onné(s) ci-dessus et peut contenir de l'informa�on privilégiée,

confiden�elle ou dispensée de divulga�on aux termes des lois applicables. Tout autre lecteur est prié de noter qu'il est

strictement interdit d'en divulguer le contenu, de le distribuer, de le copier ou de l'u�liser. Toute personne à qui il parvient

par mégarde est priée de l'effacer et d'en aver�r l'expéditeur.

 

De : François Senécal, urb [mailto:fsenecal@mrcvr.ca]  
Envoyé : 17 avril 2018 12:56 
À : MRCVR - Barlari 
Objet : TR: CPTAQ-Demande

mailto:%20jbarlari@mrcvr.ca
mailto:%20fsenecal@mrcvr.ca
mailto:%20jbarlari@mrcvr.ca
mailto:jbarlari@mrcvr.ca
file://mrcvr02/mrcvr$/Communications/Communications/%C3%89l%C3%A9ments%20graphiques/Signatures%20%C3%A9lectroniques/www.mrcvr.ca


 

Bonjour Joëly

 

J’aimerais que tu envoies un courriel aux membres du CCRA afin qu’ils te transmettent un
inventaire des permis pour des nouvelles constructions principales résidentielles depuis
2015, jusqu’à 2017. Je voudrais avoir le nom de la municipalité, le numéro du lot visé, la
date d’émission du permis et la superficie du terrain.

 

Merci

 

François Senécal, urbaniste

Coordonnateur à l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

 

De : Secrétariat MRCVR [mailto:info@mrcvr.ca]  
Envoyé : 16 avril 2018 13:51 
À : François 
Objet : CPTAQ-Demande

 

 

 

Julie Boivin

Secrétaire-récep�onniste

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, poste 2100

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

info@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

 

 

mailto:info@mrcvr.ca
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Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité Lot Îlots Notes

N/A N/A Chambly N/A N/A
N/A N/A McMasterville N/A N/A

Aucun Aucun Beloeil Aucun Aucun
Aucun Aucun Saint-Antoine-sur-Richelieu Aucun Aucun
Aucun Aucun Saint-Jean-Baptiste Aucun Aucun
Aucun Aucun Otterburn Park Aucun AUcun
À venir À venir Carignan À venir À venir

2015-09-24  2015-122 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-4
2017-11-30 2017-122 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-5
2015-07-20 2015-159 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2015-10-27 2015-222 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2016-02-15 2016-010 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2016-05-25 2016-077 Saint-Mathieu-de-Beloeil A5/A6 Reconstruction
2017-07-06 2017-155 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-34 Nouvelle construction
2017-07-24 2017-166 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-38 Nouvelle construction
2017-10-04 2017-259 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-36 Reconstruction
2015-09-29 2015-139 Saint-Marc-sur-Richelieu IDR-44
2015-08-25 2015-093 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-48 Démolition / Reconstruction
2015-08-23 2015-00822 Mont-St-Hilaire IDR-39 Remplacement de résidence
2016-03-24 2016-00086 Mont-St-Hilaire IDR-25 Nouvelle résidence
2017-03-07 2017-00044 Mont-St-Hilaire IDR-42 Remplacement de résidence
2017-11-16 2017-0661 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.2 Nouvelle construction
2017-05-19 2017-0193 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.2 Nouvelle construction
2017-08-08 2017-0435 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.3 Reconstruction
2016-05-11 2016-050 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-68 Nouvelle construction
2016-07-07 2016-087 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-68 Nouvelle construction
2016-10-21 2016-121 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2016-11-30 2016-129 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2017-05-18 2017-046 Saint-Denis-sur-Richelieu 6 086  746 IDR-59 Nouvelle construction
2017-07-12 2017-065 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2017-08-24 2017-092 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction

5 626 312 
3 406 706 
5 131 745
5 131 746
5 131 747
5 130 971
5 131 704
5 782 949
5 131 668
5 311 554
3 405 222
1 817 685 
5 197 953 
2 349 256 
3 079 529
3 079 680
3 077 799
3 406 930
3 406 911
4 098 854
6 002 134

3 404 723
5 501 463
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Saint-Rémi, le 9 novembre 2009

CPTAQ
M. Gary Coupland, commissaire
M. Guy Lebeau, commissaire
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7 par télécopieur : 1-418-643-2261

Objet :	 Dossier #363352 / MRC du Vallée-du-Richelieu
Article 59 de la  Loi (Demande à portée  collective)

Messieurs les Commissaires,

Par la présente, la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield (La Fédération) désire vous
transmettre son avis sur le dossier ci-haut mentionné. Cet avis fait suite  à la réception du
compte-rendu de la demande et orientation préliminaire en date du 28 septembre 2009. Le
présent dossier porte sur une demande a portée collective basée sur les dispositions des
articles 59 et suivants de la Loi. Notre analyse de l'orientation préliminaire porte sur les îlots
déstructurés de la zone agricole, soit le premier volet de la demande 6 portée collective.

La Fédération a participé aux discussions qui ont mené à un consensus entre les différents
intervenants. De plus, tel que spécifie dans le compte rendu de la demande, le schéma
d'aménagement et de développement révisé restreint l'implantation de résidence hors des îlots
déstructurés.

La Fédération est d'avis que cette démarche traduit une vue d'ensemble de la zone agricole et
par conséquent, elle s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités
agricoles.

La Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield considère que l'orientation préliminaire du 28
septembre 2009 au dossier 363352 est conforme aux ententes découlant de la démarche avec
les parties et de ce fait, recommande respectueusement à la Commission de faire droit à la
présente demande pour les municipalités de son territoire :

• sur le territoire des municipalités de Carignan et Saint-Basile-le-Grand, le lotissement,
l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles à des fins autres que l'agriculture, soit 6
des fins résidentielles, des lots situés à l'intérieur des « îlots déstructurés » de type 1
(avec morcellement) Identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la
Commission.

rtati‘°'''sg:	 flyntalOS
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• Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiel, un accès en front
du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 métres, ne peut être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres.

▪ en incluant l'ensemble des conditions prévues à l'orientation préliminaire.

Veuillez agréer, Messieurs les Commissaires, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Caza, directiiir
Direction de l'action syndicale et
du développement régional

NOU 09 '09 16:40
	

450 454 6919 	PAGE.02



DE—MRC DE LA VALLEE DU RICHELIEU	 450 464 382721—OCT-2009 16:27 T-325	 P 001/002	 F-811

M.R.C. cle La Vallée-du-Richelieu

Le 21 octobre 2009

Transmission par télécopieur
418 643-2261

Madame Nancy Bédard
Adjointe au président
CPTAQ

Objet : Demande à portée collective — îlots déstructures — Dossier #363352

Madame,

La présente fait suite à notre lettre du 13 octobre dernier par laquelle nous vous avions transmis copie des
résolutions des municipalités relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
concernant les flots déstructures et ce, en référence au dossier numéro 363352.

A cet effet, nous vous transmettons la résolution de la ville de Carignan que nous venons de recevoir à nos bureaux.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas  à communiquer avec le coordonnateur à 'aménagement,
monsieur François Senécal, au 450 464-0339.

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La secrétaire de direction,

Johanne Desiandes

/jd

P-i.

255, boul Laurier bureau 100, Mr,Mastervilie, Québec J3 0 067 Tél, : 450 464.0339 Tétée. : 450,464 3827 info@rrunrca
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EXTRAIT du livre des
dOibératIons du Consaii

09-10-424

ThLIi be (Carignan
Service du greffe

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil
municipal de Carignan, tenue le jeudi 1 er octobre 2009 à 19 h, à laquelle
étaient présents : mesdames les conseillères Louise Lavigne, Diane
Momeau et Louise Bisaillon Marcil, ainsi que messieurs les conseillers René
Fournier, Claude Perron et Patrick Marqués, formant quorum sous la
présidence du maire, monsieur Jean-Guy Legendre.

Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, directeur
général adjoint et greffier étaient présents.

Approbation — Orientation préliminaire — CPTAQ îlots déstructurés 

CONSIDÉRANT le processus enclenché par la M.R.0 de la Vallée-du-
Richelieu concernant les îlots déstructurés identifiés lors de la révision du
schéma d'aménagement;

CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir des municipalités l'acceptation de la
situation des îlots déstructurés à être soumise à la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par la conseillère Louise Lavigne, appuyé par la conseillère
Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :

D'APPROUVER la situation des îlots déstructurés sur le territoire de
Carignan compris au schéma d'aménagement à être soumis pour fin de
reconnaissance par la CPTAQ;

D'AUTORISER la M.R.0 de la Vallée-du-Richelieu à procéder à la demande
à portée collective auprès de la CPTAQ.

COPIZCERMFIÈECONFORME

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8 Tél. : (450) 658-1066 Téléc. : (450) 658-6079

OCT 21 '09 16:55
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Sujet: CPTAQ - Bilan des constructions MRCVR
Expéditeur: Gabrielle Levert <glevert@mrcvr.ca>
Date: Lundi, Mai 06, 2019 11:26 EDT
Destinataire:
CC: François Senécal <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à: Gabrielle Levert <glevert@mrcvr.ca>

2 fichiers

Bonjour,

 

Comme demandé chaque année, voici le bilan des résidences construites en zone agricole pour l’année 2018. Nous
n’avons pas inclus les démoli�ons-reconstruc�ons.

 

En espérant le tout conforme.

 

Merci et bonne journée,

 

Gabrielle Levert

Conseillère à la géoma�que

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, poste 2112

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

glevert@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca
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Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité Numéro de lot Numéro d'îlot Notes
2018-07-06 2018-00546 Carignan 5829575 IDR-14
2018-04-17 2018-009 Saint-Denis-sur-Richelieu 5891553 IDR-61.1
2018-12-05 COL180248 Saint-Jean-Baptiste 6073390 AUCUN Déclaration 421245 "projet de construction impliquant l'ajout d'un bâtiment principal à des fins résidentielles est conforme à la Loi en raison d'un droit antérieur d'utilisation à des fins résidentielles"
2018-08-07 2018-00123 Saint-Marc-sur-Richelieu 6099122 IDR-53
2018-04-17 2018-0118 Saint-Mathieu-de-Beloeil 5131740 IDR-31
2018-01-10 2018-0007 Saint-Basile-le-Grand 3076853 IDR-15.3
2018-05-23 2018-0249 Saint-Basile-le-Grand 3080007 AUCUN Déclarations CPTAQ art.40,379674 et 413192 non conformes, mais décision 413192 reconnaît "que le projet de construction résidentielle est maintenant conforme"
2018-09-04 2018-0594 Saint-Basile-le-Grand 3077218 IDR-15.3



Communauté métropolitaine
de Montréal

Le 28 octobre 2009

Monsieur Gary Coupland, vice-président
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, boulevard La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) 34K 5C7

Monsieur,

Par votre lettre du 28 septembre 2009, vous avez requis l'avis de la Communauté
métropolitaine de Montréal à l'égard du dossier numéro 363352 relatif à une demande

portée collective formulée par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu. Cet avis doit vous être transmis dans les 45 jours qui suivent votre demande,
soit avant le 12 novembre 2009.

À cet égard, je vous informe que la Communauté métropolitaine de Montréal ne pourra
pas transmettre son avis dans ce dit dossier puisque le comité exécutif, qui est
l'instance décisionnelle de la Communauté en cette matière, ne se réunira que le 26
novembre prochain.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Coordonnateur è l'aménagement et au transport métropolitain,

Gérald Bolduc, urbaniste

/af

c.c. Claude Séguin, Secrétaire, CMM

1002, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 2400
Montréal (Québec)
H3A 3L6

5 1 4 350-255 0

0 5 14 350 - 2599



02-DEC-2009 16:04 	 DE-MRC DE LA VALLEE DU RICHELIEU 450 464 3827	 T-442 	P001/002 	F-192

M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu --

Le 2 décembre 2009

Transmission par télécopieur
418 643-2261

Madame Nancy Bédard
Adjointe au président
CPTAQ

Objet : Demande à portée collective — îlots déstructurés —  Dossier #363352

Madame,

Tel que convenu, vous trouverez cl-joint copie de la résolution de la ville de Beloeil reçue le 27
novembre 2009 relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
concernant les îlots déstructurés et ce, en référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons
reçu les autres résolutions, nous vous en ferons l'envoi.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas  à communiquer avec le coordonnateur
l'aménagement, monsieur François Senécal, au 450 464-0339

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La secrétaire de direction,

Johanne Deslandes

/jd

p.j.

255, boul. Laurier. Owen 100, mcmastervillc, Québec J3G Q7 Tél. : 450.464.0339 Tèlèc. :1501E/13821 inlo@eircvr.ca
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COPIE CONFORME.

La greffière

SYLVIE PIÉRARD, avocate.
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VILLE DE

BEÎOEit

 

Services 'uridi ues

     

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BELOEIL

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Beloeil, tenue le
lundi 23 novembre 2009 à la Mairie de Beloeil.

À laquelle sont présents : Madame la mairesse Diane Lavoie, Mesdames les
conseillères Louise Allie, Renée Trudel, Lyse Girard, Messieurs les conseillers Denis
Corriveau, Guy Bédard et Pierre Verret, Madame la conseillère Lise Touchette et
Monsieur le conseiller Jean-Yves Labadie, formant quorum et siégeant sous la
présidence de Madame la mairesse Diane Lavoie.

# 2009-11-573 

CPTAQ — ORIENTATION PRÉLIMINAIRE — ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BELOEIL

ATTENDU que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a déposé une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à obtenir l'autorisation
de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins résidentielles des lots situés à l'intérieur des îlots
déstructurés identifiés au schéma d'aménagement;

ATTENDU que cette demande concerne plus spécifiquement les 3 secteurs
suivants, situés en zone agricole à Beloeil :

• l'îlot IDR-41 situé dans le Domaine Prévert
D l'îlot IDR-27 situé boulevard Yvon-L'Heureux Nord
> l'îlot IRD-26 situé boulevard Yvon-L'Heureux Nord

ATTENDU le rapport du directeur du Service planification et développement du
territoire daté du 11 novembre 2009;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par Madame la conseillère Louise Allie;
APPUYÉ par Madame la conseillère Renée Trudel;

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d'aviser la Commission de protection du territoire
agricole que la Ville est favorable à l'orientation préliminaire formulée dans le dossier
363352 relativement aux îlots déstructurés de la Ville de Beloeil.

777, rue Laurier, Beloeil (Québecl i3G 459 • Tél. z 50 467-2835 • Télec.: 450 464-5445 • www.ville.beloeil.qc,ca • greffeOville.beloeil,qc cc
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OBJET: Acceptation orientation préliminaire dossier 363352 C.P.T.A.Q. —
demande à portée collective — îlots déstructurés — Municipalité
régionale de comté de La Vallée du Richelieu 

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie de la résolution portant le n ° 2009-12-463
adoptée par le conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 7 décembre courant,
acceptant l'orientation préliminaire émise par la C.P.T.A.Q. dans le dossier
363352 et relativement a une demande a portée collective présentée par la
Municipalité régionale de comté de La Vallée du Richelieu, plus particulièrement
quant aux îlots déstructurés.

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.

La greffière adjointe,

p - i.

C. C. M. Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général
Mme Lise Tétreault, o.u.q., directrice du Service de l'urbanisme et de
l'environnement
M. Bernard Roy, directeur général de la MRC de La Vallée-du-Richelieu

meaticipectité...
vofre service

-16 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Mairie
2 204, rue Principale .73N 1M1

CABINET DU MAIRE
ET DIRECTION GÉNÉRALE

A direction.generaleeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
450 461-8035 A 450 461-8039

COMMUNICATIONS / RESSOURCES HUMAINES
A communicationseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A rheville.saint-basile-le-grand.qc.ca
"54 450 461-8000 A 450 461-8039

SERVICE DU GREFFE
A greffeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

1? 450 461-8025 A 450 461-8029

SERVICE DES FINANCES
29206, rue Principale J3N 1M1

A financeseville.saint-basile-le-grand.qc.ca
tt 450 461-8015 A 450 653-4394

SERVICES TECHNIQUES
Édifice Léon-Taillon

2 200, rue Bella-Vista J3N 1M1
A techniqueeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
A urbanismeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A voirieeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
A' 450 461-8046 A 450 461-8049

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Ligne Info-Loisirs A' 450 461-8077

Aréna Jean-Rougeau
IE 10, rue Bella-Vista J3N 1M1

A arenaeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
locauxeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

450 461-8073 / 450 461-8071 A 450 461-8078

Bibliothèque Roland-LeBlanc
2 40, rue Savaria J3N 118

A bibliothequeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
450 461-8085 / 450 461-8081 A 450 461-8089

Centre civique Bernard-Gagnon
2 6, rue Bella-Vista J3N 1M1

A cultureeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
2? 450 461-0095 / 450 461-1298 A 450 461-0601

Centre communautaire Lise-B. -Boisvert
21103, avenue de Montpellier J3N 106

A camp.jourevillesblg.ca
A loisirseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A viecommunautaireeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
IR 450 461-8075 / 450 461-8072 A 450 461-8079

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Caserne de pompiers

2139, rue Savaria J3N 1L8
A incendieseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

S 450 461-8065 A 450 461-8069

(024 9

jaikt=i3a/site-te-6V2."
...on il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnc:,...

Le 9 décembre 2009

Monsieur Gary Cou pland
Vice-président
Commission de protection du territoire agricole
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6
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VILLE DE SAINT-BAS1LE-LE-GRAND

SERVICE DU GREFFE

Séance ordinaire 7 décembre 2009

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand,
tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-
Vista a Saint-Basile-le-Grand, a 20 heures, le 7 décembre 2009 conformément a la
Loi sur les cités et villes.

Sont présents :
Monsieur le maire Bernard Gagnon;
Mesdames les conseillères Marie Ginette Lafrance, Guylaine Yelle et Geneviève
Desrosiers-Bordeleau ainsi que messieurs les conseillers Jacques Fafard, Norman
Perreault et Maurice Cantin;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et Me Sophie Deslauriers,
MBA, greffière adjointe.

RÉSOLUTION
Acceptation orientation préliminaire dossier 363352 C.P.T.A.Q. — demande a portée
collective — îlots déstructurés — Municipalité régionale de comté de La Vallée du
Richelieu

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution n ° 09-06-167 adoptée le 4 juin 2009, la
MRCVR a soumis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
une demande a portée collective relativement a l'implantation de résidences dans
des 'flots déstructurés;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, la C.P.T.A.Q. a rendu son orientation préliminaire le
28 septembre 2009 dans le dossier 363352;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, la Ville doit présenter ses observations a la C.P.T.A.Q. avant
que celle-ci ne puisse rendre une décision finale;

CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation de la directrice du Service de
l'urbanisme et de l'environnement, madame Lise Tétreault, o.u.q., en date du
24 novembre 2009;

EN CONSÉQUENCE:

2009-12-463

EXTRAIT du livre
des délibérations
du Conseil

Il est proposé par madame Marie Ginette Lafrance,
Appuyé par monsieur Jacques Fafard,

ET RÉSOLU:

Que la Ville de Saint-Basile-le-Grand signifie à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec son acceptation de l'orientation préliminaire émise dans
le dossier 363352 et relativement a une demande à portée collective présentée par
la Municipalité régionale de comté de La Vallée du Richelieu, plus particulièrement
quant aux îlots déstructurés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

COPIE CONFORME

Popet recycit
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·~ 9 V M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

Le 15 décembre 2009 

Madame Nancy Bédard 
Adjo inte au président 
CPTAQ 

450 464 3827 T-476 P.001/005 F-299 

Transmission par télécopieur 
418 643~2261 

Objet : Demande à portée collective - îlots déstructurés - Dossier #363352 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint cop1e de la résolution de la ville de Saint-Basile-le-Grand ainsi que des 
municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Denis-su r-Richelieu relativement à la demande 
à portée collective de la M.R. C. de La Vallée-du-Richelieu concernant les îlots déstructurés et ce, en 
référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons reçu les autres résolutions, nous vous en 
ferons l'envoi. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à _co_ mmunlgui r avec le coordonnateur à 
l'aménagement, monsieur François Senécal , au 450 464--0339 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meil leurs. 

La secrétaire de direction, 

Johanne Deslandes 

/jd 

p.j . 

255. bou i. LJuricr bureau 100, McMastrni lle , Québ ec J3G OB? Tè1. : 45 0464.0339 Téléc . : 4504o4J827 into@mrr.vr ~a 
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Extrait du procès-verbal 
ou 

copie de résolution 

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue ce 1er jour de décembre 2009, à laquelle étaient 
présents; 

Monsieur Jean Murray, Maire et les conseillers: madame Annie Houle, messieurs Michel 
Robert, Gilbert Leroux, Jean-François_ Charest, Claude Brochu et Réal Déry. 

DEMANDE D'INCLUSION 
ÎLOTS DESTRUCTURÉS IDR44 

Considérant la demande de Société L.T.L. représenté par monsieur Alain Lavallée 
relativement à 11nclusion d'une partie du lot 7 et une partie du lot 9 du cadastre de St
Marc à Vilot déstructuré no. IDR 44; 

Considérant que cette demande vise à inclure deux parcelles de terrains ayant front sur 
la rue de l'Anse; 

Considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu autorise l'usage habitation 
dans ce secteur depuis plusieurs années; 

Considérant que l'utilisation à des fins résidentielles de ces deux parcelles de terrain ne 
causerait aucun préjudice à l'agriculture; 

Considérant que le comité est favorable à inclure ces deux parcelles de terrain à 
l~ntérieur de l'îlot déstructuré numéro 44; 

En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Claude 
Brochu et unanimement résolu que le conseil demande à la M.R.C. d'inclure ces deux 
parcelles de terrain à l'intérieur de Vilot déstructuré IDR44 au Schéma d'aménagement. 

Extrait conforme 
Certifié ce ième · our de décembre 2009 

C 

Sylvie Burelle, g.m.a. 
Directrice générale 

DEC 15 '09 09:16 4504643827 PAGE.03 
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Le .. . 8-, d-1:c-em-bre · 2-00·9 · · 

Procès-verbal D CoDie de ré!Solution ~ 

MUNICIPALITE pE SAINT:-.~E!'{~?."7?.U~.-:~.I_Ç~EP~.l! ... ... . ,.,, 
· • ' · · · · · · · ·' '· · · · · · · · · ''•···· ~No'~ ·d·c· Ï~ ~~~lcip~là1.,) 

A une :;,:ssion rëgulière ~. sp~chle O. aiourné:e D , 

tenue le . • 'l· • décemlrt'e- · 20(:)9 .. · · · · " · · · .... " · et à ]3quelle sont présents son honneur 

et l~s conseillers suivants: Madame Ginette Thibault, 
Messieurs Raynald Bëlanger, Jean Huard, 

Sylvain Richard, Patrick Fournier et 
Gilles Martin 

form3nt quorum sous la présidence du maire . 

.. .. n~. l~-~r.i:~. -~~t:r.~!l. ,. ,l\9,t31.I."~. , . ...... ....... . . , Secrétaire-tré:aoricr est aussi prêsent. 

2009-12-203 Ilots déstructurés 
-ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (L.R.Q., c, P-41. l) autorise une Municipalité Rëgionale de 
Comtè ou une communauté à soumettre une demande à la 
Commission de proœction du territoire agricole aux fuis de 
déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles 
utilisations à des fins résidentielles peuvent être implantées en zone 
agricole; 

-~.TTENDU QUE lc:dit article 59 stipule qu 'une: telle demande peut porter sur des ilots 
déstructurés de la zone agricole ou sur des lots d'une superficie 
suffisante pour ne pas déstrucrurer la zone agricole, situés dans des 
secteurs identifiés au schéma d'aménagement; 

-ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est sujet à 

l'application dudit article 59; 

-ATTENDU QUE la Commission de: protection du tcmto1re agricole du Québec 
(CPT AQ) a déposé son orientation préliminaire relativement aux 
îlots déstructu.rès sis sur le territoire de la Municipalité Régionale de 
Comté de la Vallée du Richelieu, le tout dans le cadre de son dossier 
numéro 363352; 

-ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est en accord avec ladite 
orientation préliminaire de la CPT AQ; 

POUR CES MOTIFS, i l est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Madame 
Ginene Thibault et résolu à l'unanimité dc:s conseillers présents :-

a) Que lu Municip.:tlité de Saint-Denis-sur-Richelieu donne son 
aval à l'orientation pr~liminaire de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québc:c (CPT AQ) 
relativement aux ilots déstrucn.trës sis sur le: territoire la 
Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du Richelieu et 

particuli~rement sur le territoire de cette municipalité (dossier 
363352 des do:;siers de la Commission); 

DEC 15 '09 09=16 4504643827 PAGE.04 
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b) D'autoriser le Maire, Monsieur Jacques Villc:maire, et le 
directeur municipal, Mc Pierre Pétrin, à signer tout document 
utile et nécessaire le cas échéant., aux fins de faire état du 
consemement de ce Conseil et de lui donner plein effet. 

Adoptée. 

Vraie copie expédiec Je 8 décembre 2009. 

~~~n;;J~ 
directeur municipal 

4504643827 PAGE.05 
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