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Boisbriand, le 26 janvier 2017 

PAR COURRIEL 
ORIGINAL SUIVRA PAR MESSAGER 

Monsieur Pierre Turcotte 
Vice-président 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

OBJET: Demande amendée - Demande d'acquisition d'une terre agricole 
par un non-résident - Lot 2 845 483 du Cadastre du Québec 
Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
Votre dossier: 413725 
Notre dossier: 44828/2 

Monsieur, 

Notre cliente, Parkbridge Lifestyle Communities ( « Parkbridge ») souhaite, par la 
présente, amender sa demande d'acquisition d'une terre agricole par un non-résident 
portant le numéro 413725, qui vise une partie du lot 2 845 437 du Cadastre du 
Québec, afin d'y ajouter le lot 2 845 483 du Cadastre du Québec(« Lot 2 845 483 »). 

Étant donné qu'il s'agit de demander l'acquisition d'un lot supplémentaire, soit le Lot 
2 845 483, les renseignements et documents transmis au soutien de notre demande 
initiale demeurent applicables et nous nous permettons de compléter notre demande 
par cette lettre explicative, l'index aux immeubles du Lot 2 845 483 ainsi qu'un rapport 
préparé par M. Réjean Racine, Groupe Conseil UDA inc., qui rèmplace celui daté du 
29 septembre 2016. 
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Les lots visés par notre demande d1acquisition d1une terre agricole par un non-résident 
sont compris dans une plus grande propriété, d'une superficie de 69,4 hectares, 
désignée comme étant le Domaine de la Chute, soit un site de villégiature utilisé à des 
fins de camping. 

Le Lot 2 845 483 1 d'une superficie de 0,25822 hectare est utilisé à titre de chemin 
reliant le réseau routier à la propriété de notre cliente et porte la désignation « Rue 
des Écureuils ». Il nous paraît être utilisé à cette fin depuis l'entrée en vigueur de la 
Loi sur la protection du territoire agricole, maintenant connue sous la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) ( « LPTAA » ), et ce, 
tel qu'il appert des photos aériennes déjà déposées au dossier. Ce chemin permet par 
ailleurs l'accès au lot 4 056 704 du Cadastre du Québec qui a fait l'objet d'une 
autorisation d'utilisation à une fin autre que i'agricuiture (décision û12745 de la 
CPTAQ en date du 30 janvier 1980), où l'on reconnaissait par ailleurs la présence de 
droits acquis en vertu de l'article 101 LPTAA. 

Comme vous le savez, suite à une convention d'achat d'actions, Parkbridge est 
devenue propriétaire des actifs du Domaine de la Chute. Nous ne sommes donc pas 
en mesure d'identifier le coût pour l'acquisition du fonds de terre de ce lot étant donné 
que le prix d,achat visait les actions, ce qui englobe tout autant les actifs fonciers que 
les équipements et l'achalandage, et ce, tel qu'il appert de la convention d'achat 
d'actions déjà produite au dossier. 

Aux fins de l'étude de cette demande amendée, nous vous soumettons que cette 
demande d'acquisition n'aura aucune incidence sur le prix des terres agricoles de la 
région étant donné que les lots qui font l'objet de notre demande sont compris dans un 
ensemble où des activités de villégiature sont exercées. Les activités de Parkbridge 
sur ce site ont plutôt des effets positifs sur le développement économique de la région 
en ce qu'elles permettent à des citoyens venant des autres régions du Québec et 
même d'ailleurs de découvrir et de profiter des activités agricoles et forestières qui y 
ont cours et des produits qui résultent de ces activités. 

Ainsi, par la présente, nous demandons à la Commission d'autoriser Parkbridge à 
acquérir, de façon rectificative, le Lot 2 845 483. 

Nous demeurons évidemment disponibles pour vous transmettre toute autre 
information ou tout autre renseignement. 



Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

PRÉVOST FORTIN D'AOUST 

- "b,. 
Sophie P · gent, avocate 
s. pregent@pfdavocats. corn 
SP/sb 

P.j. 
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Index des immeubles 

Circonscriptiôn foncière : Lévis Oatês de mise à jour du Registre 

Cadastre.: Cadastre du Qoêbec Oroits: 

Lot : · 2- 845 4e3 Radiations : 

Date d'établissement.:_ 2004-12-03 09:09 Sovrni&à:l'~rticie 1$ d.e la Loi sur le cadastre 

Plan: Liste des plans 

Concordance; Lot(s} 106-56 Paroî:s.se d~ Saint-Étienne-de-:Lauzon . 

. ' 

Date de Numéro Nature dè l'acte Qualité (14om ~es parties Remarques 
présentation d'insè ription 
2009-12-21 16 826 679 Hypothèque C:r:èancier CAISSE DESJARDINS DES 3 500 OOQ,OO $ 

CHUTES MONTMORENCY 
Débit•ur CAMPING MOLAMBÉ INC. 

2013--01~21 19.693 170 Avis de 
.. 

. Arjèien nbm · · Camping Molambe Inc. Rét: 194669i 209 782,217 517, 
changement de Camping A\ouettè Inc. 336 601,434 787, 451 679 
nom et.autres . . 

Nouveau nom PARKBRIDGE LIFESTYLE 
COMMUNITIESINC. 

https:i/ww-w.registrefoncier.gouv..qc.ca/Shf/Docmn/4597789 l/l/2 845 483 1 2 ilifor.htm 
' ,._ - ---:-':'! 

2017-01~2610:13 

2017-01-17 12:00 

Avis·d'adresse· Radiations 

. 6 001 022 1 21_ 325 831 

2017-01-26 



Index des immeubles - Section informatisée 

Index des immeubles 

Circonscription foncière: Lévis 

Cadastre: 

Lot: 

Paroisse de Saint-Étienne-de-Lauzon 

106-56 

Date d'établissement : 

Plan: Liste des plans 

Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties 
présentation d'inscription 

Voir section numérisée pour les lnscriptions antérieures à 2002-04-15 

2003-04-28 10 361174 Hypothèque Créancier Caisse Populaire Desjardins de 
St-Apollinaire et de Tilly 

Débiteur Camping Molambe Inc. 

2004-11-22 À 09:00. Début de la période d'interdiction: Réforme cadastrale. 

2004-'I 2~03 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 845 483 Cadastre du Québec. 
Pour plan(s) el/ou document joint, voir le{s} nouveau(x) lot(s). 

Dates de mise à jour du Registre 

Droits: 

· Radiations : 

Remarques 

200 000,00 $ 

2017-01-26 10:13 

2017-01-17 12:00 

Avis d'adresse Radiations 

6 001 031 I 15 793 249 

,. 
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Mention de radiation- Section infonnatisée 

Radiations Mention 

T 15793249 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de 
la réquisition N° 10 361 174 est supprimée. 



Section référence - Index des immeubles - Section numérisée 

Index des immeubles 
Section référence : Lévis - Paroisse de Saint-Étienne-de-Lauzon - 106-56 

Numéro Remarques Avis Radiations 
d'inscription d'adresse 

Acte au long 

453 303 1 1 IT 15 793 249 
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Mention de radiation - Section numérisée 

Radiations Mention 

T 15 793 249 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de 
la réquisition N° 453 303 est supprimée. 



Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

... depuis plus de 3 5 ans 

M Sophie Prégent 
Avocate 

Le 26 janvier 2017 

Prévost, Fortin, D'Aoust >>>>>PAR COURRIEL<<<<< 
20845, chemin de la Côte Nord, bureau 500 
Boisbriand (Québec) J7E 4H5 

N/Réf.: 16-1932-001 

Objet : Parkbridge Lifestyle Communities inc. - Demande à la CPTAQ en vertu 
de la LATANR- Dossier CPTAQ n° 413725 -

Expertise agronomique révisée 

Madame, 

La présente lettre est une version révisée de notre lettre du 29 septembre 2016 dans 
le cadre du dossier mentionné en rubrique et fait suite à l'amendement apporté visant à 
ajouter le lot 2 845 483 du cadastre du Québec à la demande d'acquisition d'une terre 
agricole par un non-résident. 

Dans le cadre de cette demande déposée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (« CPTAQ ») en vertu de la Loi sur l'acquisition des lems agricoles par des 
non-résidents (« LAT ANR ») par la compagnie Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
(« Parkbridge »), cette dernière a mandaté notre finne afin de préparer une courte expertise 
agronomique en lien avec les paragraphes 15 et 16 de la LATANR. 

Mise en contexte 

Parkhridge est propriétaire des lots présentés au tableau 1, totalisant une superficie de 69,4 
ha à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Apollinaire (MRC de Lotbinière). 
Comme on peut le constater à ce tableau ainsi qu'aux figures 1932-001E, 1932-001F, 1932-
00tG que l'on retrouve à l'annexe A, la grande majorité de la propriété de Parkbridge 
(~ 81 %; ~ 56,4 ha) bénéficie d'autorisations de la CPTAQ et de droits acquis qui ont fait 
l'objet d'une reconnaissance par la CPTAQ en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protedion 
d11 territoire des adivités agricoles(« LPTAA »). 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO Canada 
Tél~hone : 450 584-2207 • Télbpieur : 450 584-2523 
Courriel : rracine@udainc.com • Site Web : www.udainc.com 
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Tableau 1 Propriétés de Parkbrldge 

N°delot 
Superficies 

(m2) (:::::ha) Commentaires 

2 845 437 204 557,3 20,4 Autorisation CPTAQ n° 311623 (~ 7,7 ha) 

2 845 453 4 818,1 0,5 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 454 3 038,7 0,3 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 458 5 230,4 0,5 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 463 3 605,4 0,4 Résidentiel; droits acquis reconnus 

2 845 483 2 582,2 0,3 Rue 

2 845 517 77195,1 7,7 Autorisation CPTAQ n° 012745 

3 167 728 232,3 < 0,1 Lot isolé 

3 387 530 69 101,8 6,9 Autorisation CPTAQ n° 346731 

3 387 533 159 761,5 16,0 Autorisation CPTAQ n° 346731 

4056 704 164 069,0 16,4 Autorisation CPTAQ n° 0127 45 

Total 694191,8 69,4 ---

Amsi, la demande déposée en vertu de la LATANR par Parkbridge sur sa propriété ne 
comprend qu'une partie du lot 2 845 437 (voir figure 1932-001 G) et le lot 2 845 483, soit 
d'une superficie d'environ 13,0 ha sur les 69,4 ha de la propriété totale. Cette superficie fait 
également l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de la LPTAA pour une utilisation 
autre qu'agricole au dossier CPfAQ n° 411789. Le lot 2 845 483 est situé à l'intérieur de 
l'îlot déstructuré n° 33090-13 de la décision CPTAQ n° 353228 (voir figure 1932-00tG). 

Discussion en vertu de l'article 15 de la LATANR 

Milieu environnant local 

Comme on peut le constater aux figures de l'annexe A, le milieu environnant local à 
l'intérieur duquel sont situés les superficies visées et les terrains appartenant à Parkbridge 
est majoritairement forestier (absence d'érablière au nord et présence de quelques érablières 
au sud) et on ne retrouve aucune superficie en culture dans les environs immédiats. 
L'agriculture en tant que telle (culture) se retrouve à environ 1,0 à 1,5 km au nord et au 
nord-ouest. 

Utilisation du sol 

Comme on peut le constater à la figure 1932-00tG, l'utilisation du sol de la partie en 
demande se résume ainsi : 

• camping et lac (lot P-2 845 437) : = 7,9 ha; 
• boisé (sans érablière) et friche (lot 2 845 437): = 4,8 ha; 
• rue (lot 2 845 483): =0,3 ha. 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO Canada 
Tél~hone : 450 584-2207 • Télbpieur : 450 584-2523 
Courriel : rracine@udainc.com • Site Web : www.udainc.com 
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Potentiel agricole 

Selon la carte de l'inventaire des terres du Canada (ITC), et tel que présenté à la figure 
1932-00tG ainsi qu'au tableau 2 ci-bas, la superficie visée est majoritairement constituée 
(= 88 %; ::::: 11,5 ha), de sol de classe 4, avec comme principales limitations la faible fertilité 
(F) et le manque d'humidité (M). Selon l'ITC, un sol de classe 4 comporte des grandes 
limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des pratiques spéciales de 
conservation. Les limitations dont cette classe fait l'objet atteignent gravement une ou 
plusieurs des pratiques suivantes: temps et exécution des travaux de préparation du sol, 
ensemencement et moisson, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont 
peu ou passablement productifs pour un choix raisonnablement grand de cultures, mais ils 
peuvent avoir une production élevée pour une culture spécialement adaptée. 

Tableau2 Potentiel agricole 

Classe Superficie (::::: ha) Proportion (::::: o/'e) 

Classe 3 0,6 5 

Classe 4 11,5 88 

Classe 5 0,9 7 

Classe 0 < 0,1 <1 

Total 13,0 100 

Les détails de la terminologie utilisée pour caractériser les différents potentiels agricoles et 
les limitations sont présentés en annexe B à la présente lettre. 

Conclusion 

En conclusion, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, 
on doit donc conclure que la superficie faisant l'objet de la demande, bien que n'ayant pas 
un potentiel agricole des plus élevés, est propice à la culture du sol ou à l'élevage des 
animaux, sauf pour le lot 2 845 843 qui est une .rue sur sa presque totalité. Comme on peut 
le constater à la figure 1932-001E de l'annexe A, cette utilisation non agricole semblait 
d'ailleurs présente à l'entrée en vigueur de la Loi s11r la protection d11 territoire agricole(« LPTA ») 
en 1978. 

Discussion en vertu de Particle 16 de la LATANR 

Usage projeté 

L'intention du requérant n'est pas de cultiver le sol ou d'élever des animaux sur la superficie 
faisant l'objet de la demande mais plutôt de finaliser les utilisations autorisées ainsi que les 
droits acquis présents sur plus de 81 % de sa propriété. 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO Canada 
Tél~hone : 450 584-2207 • Télbpieur : 450 584-2523 
Courriel : rracine@udainc.com • Site Web : www.udainc.com 
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Autres critères de l'article 16 

La présente demande est particulière en ce sens qu'elle ne vise qu'une portion 
(::::: 19 %; ::::: 13,0 ha) d'une propriété d'une plus grande superficie dont le reste est utilisé à 
des fins récréatives (camping) suite, majoritairement, à des autorisations accordées par la 
CPTAQ (dossiers n°5 012745, 311623 et 346731). 

Ainsi, considérant cette particularité et l'absence d'agriculture active et dynamique dans le 
milieu environnant, nous croyons qu'une autorisation de la CPTAQ dans ce dossier n'aurait 
aucun impact négatif sur : 

• le prix des terres agricoles de la région; 
• la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur des terres sous-exploitées; 

• l'occupation du territoire. 

De plus, on doit considérer que le lot 2 845 483 est compris dans un îlot déstructuré au sens 
de l'article 59 de la LPTAA. 

Finalement, une autorisation aurait un impact positif sur le développement économique de 
la région. 

En espérant que ces informations et opiruons seront utiles, nous tenons à vous 
mentionner que nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire sur le sujet. 

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

GROUPE C0.~.8E3' UDA INC . 
.,.,.. 

,.,,,.. ..... 

(~-1-- G 
RR/ab 

p. J· 

R.,éjean 
Ing~nie 

' 
actne 

& agronome 

c. c. Parkbridge Lifestyle Communities inc. (M. Rick Le Bouthillier) 

1932-00l_lefO0l_ v2_Parkbridge_Pregent S_2017-01-26.docx 
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Annexe A 

Figures 1932-001E, 1932-001F, 1932-001G 



X:\Cad_Dossîer _ 1 000 _9999 \ 10002000\ 1932_Parkbridge Lifestyle Communities\ 1932_ 001 \MXD\CPTAQ\ 1 932001 _ CPTAQ_ca00 1_Fig_E_20160829.mxd 

1 ■ Limite de propriété actuelle 

f / / / / / / I UNA à l'entrée en vigueur de la LPTA 

Cours d'eau 

- • · • - • · • • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot* 

2 845 517 Numéro de lot 

Limite MRC et municipale 

Échelle approx. : 1 :6 000 

0 120 240 m 
NAD 1983 MTM 7 

DATE RÉVISION 

-Adresse Québec (routes) 2015 . 
. _.,• ,c·,,c,,c..,_ • -Géomathéque (photo aérienne, échelle 15k) 1979 

- CPTAQ (demande) 2016. 
- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011 . 
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014 
- lnfolot (extraction de données cadastrales.) 2016. 

APP. 

* Cadastre localisé de façon approximative. 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES 

RECONNAISSANCE DE DROITS 
CPTAQ 

Vue d'ensemble 1979 

Chargé de projet : 

Cartographie: 

UOA 
AGRICULTURE • FORESTER IE 

ENVIRONNEMENT 

Claude Lalongé, agr. 

Date: 

Figure: 

2016-08-29 

1932-001E 



X:\Cad_Dossîer_ 1000_9999\10002000\1932_Parkbridge Lifestyle Communities\1932_001 \MXD\CPTAQ\1932001_CPTAQ_ca002_Fig_F _2016091 2.mxd 

■ Limite de propriété actuelle 

Autorisation de la CPTAQ 

Cours d'eau 

- •,, - , , , • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot* 

2 845 517 Numéro de lot 

- - - - Limite MRC et municipale 

Superficie en demande 

l/ / / / / / /1 Droits acquis potentiels 
(extérieur des autorisations CPTAQ) 

Échelle approx. : 1 :6 000 

0 120 240 m 
NAD 1983 MTM 7 

DATE RÉVISION 

-Adresse Québec (routes) 2015. 
- Google (image satellite) 2015. 

,,,« ·:,-,,,.,.::~• - CPTAQ (demande) 2016. 

- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011 . 
- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014 
- lnfolot (extraction de données cadastrales.) 2016. 

APP. 

* Cadastre localisé de façon approximative. 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES 

RECONNAISSANCE DE DROITS 
CPTAQ 

Vue d'ensemble 2015 

Chargé de projet : 

Cartographie: 

UOA 
AGRI CULTURE • FORESTER IE 

ENV I RONNEMENT 

Claude Lalongé, agr. 

Patrick Gravel , dess. 

Date: 

Figure: 

2016-09-12 

1932-001F 



X:\Cad_Dossier_ 1000_9999110002000\ 1932_Parkbridge L~es1yle Communities\1932_001 \MXDICPTAQ\ 1932001_CPTAQ_ca003_Fig_G_R2_20170126.mxd 

Limite de propriété actuelle 

f 2 2 2 2 2 21 Droits acquis potentiels 
(extérieur des autorisations CPTAQ) 

■2 2 2 2 2 ■ Îlot destructuré n° 33090-13 (décision CPTAQ n° 353228) 

Autorisation de la CPTAQ 

Superficie en demande 

Cours d'eau 

- • • • - • • • • Cours d'eau intermittent 

Limite de lot* 

2 845 517 Numéro de lot 

Limite MRC et municipale 

POTENTIEL AGRICOLE 

Limite 

Classe 

Proportion a: 4h- Contraintes 

Échelle approx. : 1 :6 000 

0 120 240 m 
NAD 1983 MTM 7 

2017-01-26 Lot 2 845 483 ajouté à la demande et not destructuré. 

2016-09-28 Potentiels agricoles. 

DATE RÉVISION 

-Adresse Québec {routes) 2015. 
- Google {image satellite) 2015. 
- CPTAQ {demande) 2016. 
- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2011. 
- MRNF {SDA 20k, découpages administratifs) 2014. 
- lnfolot {extraction de données cadastrales.) 2016. 
-ARDA{inventaire des terres du Canada 50k, agriculture) 2004. 

RR 

RR 

APP. 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES 

DEMANDE D'ACQUISITION (LATANR) 

Superficie en demande 

Chargé de projet : 

Cartographie : 

UDA 
AGRICULTURE • FORESTERIE 

ENVIRONNEMENT 

Claude Lalongé, agr. 

Patrick Gravel, dess. 

Date: 

Figure: 

2016-09-12 

1932-0016 



Annexe B 

Potentiel agricole et terminologie 



POTENTIEL AGRICOLE 

LÉGENDE 

La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept classes d'après les renseignements 

contenus dans les relevés pédologiques. Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à la 

production continue des récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux 

plantes fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent à aucune de ces productions. 

Le classement repose sur les postulats suivants : 

• Le travail du sol et les récoltes se font à l'aide de la machinerie moderne. 

• Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défrichement), que l'exploitant peut 

exécuter lui-même est classé selon les limitations ou les risques que son utilisation pourrait 

entraîner après ces améliorations. 

• Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités de l'exploitant lui-même est 

classé d'après les limitations actuelles. 

• On ne tient pas compte de la distance des marchés, de la qualité des routes, de l'emplacement ou 

de l'étendue des exploitations, du mode de faire-valoir, des systèmes de culture, de l'habileté ou 

des ressources des exploitants, ni des dommages que des tempêtes pourraient causer aux 

récoltes. 

Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la production d'arbres, l'établissement 

de vergers, la culture de petits fruits et de plantes d'ornement, la récréation et la faune. 

Les classes sont fondées sur l'intensité plutôt que sur le genre des limitations imposées dans 

l'utilisation des sols pour des fins agricoles. 

Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols, dont certains, dans une même classe exigent une 

gestion et des traitements différents. 

CLASSE1 SOLS NE 
IMPORTANTE 
CULTURES 

COMPORTANT 
DANS LEUR 

AUCUNE 
UTILISATION 

LIMITATION 
POUR LES 

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement drainés; ils retiennent bien l'eau et, à l'état naturel, ils 

sont bien pourvus d'éléments nutritifs. Les travaux de culture et d'entretien sont faciles. Une bonne 

gestion permet d'en obtenir une productivité élevée à modérément élevée pour un choix étendu de 

grandes cultures. 



CLASSE2 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DES CULTURES 
OU IMPOSENT DES PRATIQUES MODÉRÉES DE 
CONSERVATION 

Ces sols sont profonds et retiennent bien l'eau; leurs limitations sont modérées. Les travaux s'y 

exécutent avec un minimum de difficulté. Une bonne gestion y assure une productivité variant de 

modérément élevée à élevée pour un choix passablement grand de cultures. 

CLASSE3 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODÉRÉMENT 
GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU 
IMPOSENT DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la classe 2. Elles touchent une ou 

plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; 

ensemencement et moisson; choix des cultures et méthodes de conservation. Bien exploités, ces sols 

ont une productivité passable ou modérément élevée pour un assez grand choix de cultures. 

CLASSE4 SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT 
DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les limitations dont cette classe est l'objet atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques 

suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; ensemencement et moisson; 

choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs pour un 

choix raisonnablement étendu de cultures, mais ils peuvent avoir une productivité élevée pour une 

culture spécialement adaptée. 

CLASSES SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES ET 
NE CONVIENNENT QU'À LA PRODUCTION DE PLANTES 
FOURRAGÈRES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu'ils ne peuvent convenir à la production 

soutenue de plantes annuelles de grande culture. Ils peuvent produire des plantes fourragères vivaces, 

soit indigènes, soit cultivées, et ils peuvent être améliorés par l'emploi des machines agricoles. Les 

pratiques d'amélioration peuvent comprendre le défrichement, les façons culturales, l'ensemencement, 

la fertilisation, ou l'aménagement des eaux. 



CLASSE6 SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES; 
INAPTES À PRODUIRE D'AUTRES PLANTES QUE DES 
PLANTES FOURRAGÈRES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une certaine paissance soutenue, mais leurs limitations sont 

tellement graves qu'il n'est guère pratique de chercher à les améliorer à l'aide des machines agricoles, soit 

parce que le terrain ne se prête pas à l'emploi de ces machines, ou que le sol ne réagit pas 

convenablement aux travaux d'amélioration, soit encore parce que la période de paissance est très 

courte. 

CLASSE7 SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT POUR 
LES PLANTES FOURRAGÈRES 

Cette classe comprend aussi les étendues de roc nu, toute autre superficie dépourvue de sol et les 

étendues d'eau trop petites pour figurer sur les cartes. 

CLASSE0 SOLS ORGANIQUES 

(Non inclus dans le système de classement). 

SOUS-CLASSES 

À l'exception de la classe 1, les classes sont subdivisées en sous-classes d'après une ou plusieurs de 

douze limitations reconnues. Ces sous-classes sont les suivantes : 

SOUS-CLASSE C 

SOUS-CLASSE D 

SOUS-CLASSE E 

SOUS-CLASSE F 

Climat désavantageux. La principale limitation est soit la basse température, 

soit la faible précipitation ou sa mauvaise répartition au cours de la période de 

végétation ou un ensemble de ces facteurs. 

Structure indésirable et ( ou) lente perméabilité du sol. Cette sous-classe 

s'emploie dans le cas de sols difficiles à labourer, ou qui absorbent l'eau très 

lentement, ou dans lesquels la zone d'enracinement est limitée en profondeur 

par d'autres facteurs que la présence d'une nappe phréatique élevée ou de roc 

solide. 

Dommages par l'érosion. Les dommages causés antérieurement par 

l'érosion limitent l'utilisation du terrain pour l'agriculture. 

Basse fertilité. Cette sous-classe dénote des sols peu fertiles ou très difficiles 

à améliorer, mais pouvant être remis en valeur grâce à l'emploi judicieux 

d'engrais et d'amendements. Cette limitation peut être attribuable à une 

carence de substances nutritives des plantes, à la forte acidité ou alcalinité du 



SOUS-CLASSE I 

SOUS-CLASSE M 

SOUS-CLASSE P 

SOUS-CLASSE R 

SOUS-CLASSE S 

SOUS-CLASSE T 

SOUS-CLASSE W 

SOUS-CLASSE X 

sol, à une faible capacité d'échange, à une forte teneur en carbonate ou à la 

présence de composés toxiques. 

Inondation. Les crues des cours d'eau et des lacs limitent l'utilisation du 

terrain pour l'agriculture. 

Manque d'humidité. Cette sous-classe représente des sols où les récoltes 

sont affectées par la sécheresse du sol en raison des particularités inhérentes à 

ce dernier. Ces sols sont généralement dotés d'une faible capacité de rétention 

de l'eau. 

Pierrosité. Les pierres nuisent aux travaux de préparation du sol, 

d'ensemencement et de moisson. 

Sol mince sur roche consolidée. La roche consolidée se trouve à moins de 

trois pieds de la surface. 

Caractéristiques défavorables du sol. Présence d'une ou de plusieurs des 

caractéristiques désavantageuses suivantes : mauvaise structure, perméabilité 

restreinte, développement des racines gêné à cause de la nature du sol, faible 

fertilité naturelle, faible pouvoir de rétention d'eau, salinité. 

Relief défavorable. La déclivité ou le modelé du terrain limite l'utilisation 

pour l'agriculture. 

Excès d'humidité. L'utilisation pour l'agriculture est limitée par la présence 

d'un excès d'eau provenant de causes autres que l'inondation, soit: mauvais 

drainage, plan d'eau élevé, infiltration et ruissellement d'eaux provenant 

d'endroits avoisinants. 

Sols étant l'objet d'une limitation modérée, causée par l'effet cumulé de 

plusieurs caractéristiques défavorables dont chacune prise séparément n'est 

pas assez grave pour modifier le classement. 
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SOPHIE PRÉGENT 
BUREAU 4000 
1, PLACE VILLE MARIE 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4M4 
LIGNE DIRECTE: 514 877-2948 
SPREGENT@LAVERY.CA 

PAR ENVOI ÉLECTRONIQUE 
ORIGINAL SUIVRA PAR MESSAGER 

laverY 
Avocats 

Montréal, le 29 septembre 2016 

Remis au servtce de Gest 
11.)n des Oossie,s 

0 3 DCT. 2016 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, ze étage C.P.T.A.Q. 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

OBJET: Parkbridge Lifestyle Communities inc. - Domaine de la Chute 
Demande d'acquisition d'une terre agricole par un non-résident 
Notre dossier: 126727-00050 

À qui de droit, 

Nous représentons les intérêts de Parkbridge Lifestyle Communities ( « Parkbridge ») qui nous 
a mandatés afin de procéder à une demande d'acquisition d'une terre agricole par un non
résident, soit une partie du lot 2 845 437 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lévis. 

La partie du lot visée par la présente demande est comprise dans une plus grande propriété 
désignée comme étant le Domaine de la Chute, soit un site de villégiature utilisé à des fins de 
camping. Présentement, cette partie du lot 2 845 437 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lévis fait l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture (dossier numéro 411789) devant la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec ( « CPTAQ »). 

Notre demande d'autorisation d'acquisition par un non-résident est déposée de manière 
rectificative étant donné que lors de la transaction d'acquisition intervenue le 30 novembre 
2009, les conseillers de notre cliente ne l'ont, à aucun moment, avisée d'un assujettissement 
à la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents1 (« LATANR ») et de 
l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de la CPTAQ avant de procéder à une 
transaction. Ce n'est que lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture que notre cliente a été informée qu'une autorisation pour permettre 
[_'acquisition de cette terre agricole était requise. 

QUALIFICATION À TITRE DE NON-RÉSIDENT 

La propriété du camping du Domaine de la Chute a été acquise par Camping Molambé inc., 
incorporée sous la loi du Québec, entre les années 1976 et 2005. 

L\VERY, D~~g, ~ E-~ti 1~. ► avocats ► agents de marques de commerce ► membre du World Services Group ► lavery .ca 

MONTRÉAL 
1, PLACE VI LLE MARIE 
BUREAU 4000 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4M4 
TÉLÉPHONE : 514 871-ISèè 
TELÉCOPIEUR · 514 871-8977 

QUÉBEC 
9è5, GRANDE ALLÉE OUEST 
BUREAU SD0 
QUÉBEC (QUÉBEC) GIS ICI 
TÉLÉPHONE : 418 688-5000 
TELÉCOPIEUR 418 68B-345B 

SHERBROOKE 
CITÉ DU PARC 
95 , BDUL JACQUES-CARTIER SU0 
BUREAU è00 
SHERBROOKE (QUÉBEC) JIJ èZ3 
TÉLÉPHONE Bl9 346-5058 
TÉLÉCOPIEUR 819 346 -5007 

TROIS-RIVIÈRES 
1500, RUE ROYALE 
BUREAU 360 
TROIS -RIVIERES (QUEBEC) G9A 6E6 
TELÉPHONE : 619 373-7000 
TELÉCOPIEUR . 619 373-0943 
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► ► ► 

Le 30 novembre 2009, une convention d'achat d 'actions est intervenue entre Camping 
Molambé inc., , et Parkbridge. Le 
28 mars 2011, Camping Molambé inc. a été continuée sous la Business Corporations Act2. Par 
la suite, Camping Molambé inc. a fait l'objet de multiples fusions pour être dorénavant 
connue comme Parkbridge Lifestyles Communities inc. 

Étant donné que cent pour cent (100 %) des actions de Parkbridge sont la propriété de non
résidents du Québec et que l'ensemble de ses administrateurs ne réside pas au Québec, 
Parkbridge n'est donc pas une résidente au sens de la LATANR. 

Bien évidemment, si notre cliente avait été avisée par les conseillers juridiques qui l'ont 
assistée en 2009 de son obligation à obtenir une autorisation préalable auprès de la CPTAQ en 
vertu de la LATANR, elle aurait évidemment fait les démarches requises préalablement à la 
transaction . Ainsi , notre cliente s'adresse aujourd'hui à la CPTAQ, en toute bonne foi , afin 
d'obteni r cette autorisation de manière rectificative. 

ÉTAT DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété de notre cliente est constituée des lots 2 845 437, 2 845 453, 2 845 454, 
2 845 458, 2 845 463, 2 845 483, 2 845 517, 3 167 728, 4 056 704 tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lévis et des lots 3 387 530 et 3 387 533 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière. 

Tel qu'expliqué plus amplement dans une correspondance adressée à Me Andréa Boivin
Claveau, avocate à la CPTAQ, en date du 28 juillet 2016, et jointe à la présente demande, il 
appert que seule une partie du lot 2 845 437 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lévis doive faire l'objet de la présente demande d'acquisition d' une terre agricole par un 
non-résident étant donné que les autres lots bénéficient de droits acquis potentiels ou 
d'autorisations d'utilisation à des fins autres qu'agricoles. Nous vous informons que notre 
cliente s'adressera sous peu à la CPTAQ afi n d'obtenir une reconnaissance de ses droits 
acquis. 

Vous trouverez donc, en pièces jointes, le formulaire d'autorisation dûment complété ainsi 
que tes documents soumis à son soutien . Aux fins de votre analyse des cri tères applicables au 
présent dossier, nous vous transmettons aussi une expertise préparée par M. Réjean Racine, 
ingénieur et agronome, chez Groupe Conseil UDA inc. Finalement, tel que requis , vous 
trouverez un chèque visé au montant de 287 $. 

Nous demeurons évidemment disponibles pour vous fournir toute autre information ou tout 
autre renseignement. 

R.S .A. 2000, c. B-9 (Albert a). Et ce tel qu'il a été mentionné aux avis 19 693 170 et 19 694 237. 

y 
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laverY 
Nous vous prions d'accepter l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

lAVERY, DE BILLY 

p.j. 
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DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU SOUTIEN 
DE LA DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE TERRE 
AGRICOLE PAR UN NON-RÉSIDENT PRÉSENTÉE 

PAR PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES 

Formulaire de demande d'autorisation 

État de renseignements d'une personne morale au registre des 
entreprises en date du 26 septembre 2016 

Index aux immeubles du lot 2 845 437 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lévis, actes de vente et avis de 
changement de nom 

Figure 1932-001 G 

Correspondance adressée à Me Andréa Boivin-Claveau, avocate à la 
CPTAQ, en date du 28 juillet 2016 

Rapport d'expertise préparé par M. Réjean Racine, ingénieur et 
agronome, Groupe Conseil UDA inc., en date du 28 septembre 2016 

Onglet 1 

Onglet 2 

Onglet 3 

Onglet 4 

Onglet 5 

Onglet 6 
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ONGLET 1 : 
1 FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION 
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Québec:::: FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Dossier numéro : 

Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants 

AVIS : Il est très important que ce formulaire soit soigneusement complété et que tous les documents exigés y soient 
joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomoleLsera.retQyrné, aJ,,1 demandeur. 

·mmus au seMce ae üestion des Dossiers 
1. Demandeur 

0 3 OCT. 2016 
A S'il est une personne physique : 

C.P.T.A.Q. 
NOM : PRÉNOM : ---------------
Occupation : 
Adresse principale : 
Ville : Pays: ----------------
Téléphone: 

Nombre de jours pendant lesquels vous avez séjourné au Québec au cours des vingt-quatre (24) mois 
précédant la date de cette demande : ____ _ 

B. S'il est une personne morale (Compagnie, association coopérative, etc ... ) 

NOM DE LA COMPAGNIE : PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. 

Lieu de son incorporation : Alberta ----------------------------
Loi qui la régit : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44 

Les pouvoirs : Illimités ---------------------------------
Les fins : S/0 -----------------------------------
et les objets de son incorporation : S/0 --------------------------
Adresse (siège social) : 1500 - 500, 4th Avenue SW, Calgary, Alberta , T2P 2V6 

Place d'affaires au Québec (s'il y a lieu) : 74, chemin de la Chute, Saint-Apollinaire , Québec, GOS 2E0 

Téléphone : Siège social : (403) 215-2120 ---------------------------
Pl ace d'affaires : (418) 831-1311 ---------------------------

C. Dans le cas d'une compagnie à capital-actions: 

Préciser le pourcentage des actions de votre capital-actions ayant plein droit de vote qui sont la propriété 
d'une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec : _1_00_ % ____ _ 

Indiquer le nombre total des administrateurs 7 , ainsi que le nombre de ceux-ci qui ne résident 
pas au Québec : _7 ___ _ 

D. Dans le cas d'une compagnie sans capital-actions: 

Préciser le pourcentage des membres qui ne résident pas au Québec : ____ _ 

Indiquer le nom et l'adresse de ses dirigeants ou administrateurs : 
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NOTE : 

Définition de résidant : 

• Personne physique 
Une personne physique est reconnue comme résidante, dans la mesure où elle a séjourné au Québec 
durant au moins trois cent soixante-six (366) jours, qu'ils soient consécutifs ou non, au cours des vingt
quatre (24) mois précédant immédiatement la date de l'acquisition d'une terre agricole. 

• Personne morale 
Une personne morale est déclarée résidante au Québec si elle est une corporation validement constituée, 
quels que soient la nature et l'endroit de sa constitution, et si : 
1. dans le cas d'une corporation à capital-actions, plus de 50% des actions de son capital-actions, et 

ayant plein droit de vote, sont la propriété d'une ou de plusieurs personnes résidant au Québec et plus 
de la moitié de ses administrateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec; 

2. dans le cas d'une corporation sans capital-actions, plus de la moitié de ses membres résident au 
Québec; et 

3. cette corporation n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou des personnes ne 
résidant pas au Québec. 

2. Nom du propriétaire de la terre agricole : 

Nom du propriétaire : Parkbridge Lifestyle Communities inc. [Demande rectificative] 

Adresse : 1500 - 500, 4th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2V6 

Municipalité : Calgary -----------------------------------
Comté: Alberta Code postal : T2P 2V6 ----------------------- --------
Numéro de téléphone : Bureau : (403) 215-2120 

Résidence : 

3. Localisation de la terre agricole 

Municipalité : Saint-Apollinaire 

Désignation cadastrale : 

No(s) de lot(s) : 2 845 437 (partie de) 

Cadastre : Québec 

Comté : MRC Lotbinière 

---------------------- --------------
Concession ou rang (s'il y a lieu) : 
Division d'enregistrement : circonscription foncière de Lévis 

NOTE : Vous devez fournir une photoco pie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété de la terre agricole 
que vous désirez acquérir. 

4. Description de la terre agricole visée par la demande : 

A Donner la superficie totale en hectares de la terre agricole : 12.8000 ----------------
B. Énumérer l'(es) usage(s) actuel(s) de la terre agricole et mentionner, s'il y a lieu, la superficie de cet (ces) 

usage(s) : 
- Terrain de camping : Environ 7.9 hectares (selon photo aérienne prise en 2015) 

- Boisé / Friche: Environ 4.9 hectares (selon photo aérienne prise en 2015) 

Voir figure 1932-001 G en annexe pour plus de détails. 
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C. Décrire toutes les constructions et ouvrages existants sur la terre agricole (maison, bâtiments, et tout 
ouvrage permanent). (Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé à la section 7). 

Terrain de camping (incluant lac) d'une superficie d'environ 7.9 hectares. Le terrain est donc occupé par tous les 

ouvrages requis aux fins de camping en plus de comprendre 2 lacs récréatifs. 

5. Description des lots adjacents à la terre agricole : 

A Énumérer et détailler le (ou les) usage(s) des lots adjacents : 

Numéro du lot Utilisation 

AU NORD 2 845 426 Boisé et friche 

AU SUD plusieurs lots (fiqure jointe) Terrains résidentiels et boisés 

À L'EST 2 845 436 Boisé 

À L'OUEST 1964 945 et 1 964 946 Boisé 

2. Indiquer le (ou les) usage(s) de tout lot qui est (sont) séparé(s) de la terre agricole par un chemin public. 

N/A 

6. Ajouter tous renseignements additionnels et commentaires que vous jugez utiles à l'examen de 
votre demande. 

Voir lettre jointe à la présente demande, voir figure 1932-001 G ainsi que la lettre du 28 juillet 2016 adressée à Me 

Andréa Boivin-Claveau. 

7. Plan et documents à joindre : 

• Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la demande, 
de même que les lots contigus. 

NOTE : Sur tout plan, doivent apparaître : l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa 
confection et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

L'échelle suggérée pour la confection de ce plan est de 400 pieds au pouce (1 :5 000). Vous pouvez 
également joindre au plan toute photographie, copie de plan de cadastre ou autre document qui serait de 
nature à faciliter l'étude de votre demande. 

• Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la demande 

• Un chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du 
Québec. 

Faire parvenir cette demande à : 

Corn · · ction 
d Québec 

e éta 
X 

\ 

Le requérant doit s'assurer que l'acquisition 
projetée est conforme aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. Si elle n'est pas conforme , une 
demande d'autorisation distincte doit être 
complétée sur le formulaire prévu à cette fin et 
transmis à la Commission. 

Date: 2 \ septembre 2016 
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Déclaration assermentée 
(article 13 Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants) 

1) Je, soussigné William Alexander Higgins, en sa qualité de vice-président Planification ,lnfrastructure,Environnement 

résidant 3, rue Minnesota Collingwood, Ontario Canada 
No Rue Municipalité Pays 

étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles O 
ou selon le cas, faisant l'affirmation solennelle de dire toute la vérité [0' 

Déclare : 

1 1. Que les renseignements contenus au formulaire ci-joint sont véridiques; 

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

2. Que les motifs de l'acquisition de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint sont les suivants : 
Cette demande d'acquisition est faite de façon rectificative afin de corriger une acqu isition intervenue le 30 

novembre 2009, par le biais d'une convention d'achat d'actions. La terre agricole, en partie utilisée à des fins de 

camping (autorisation 311623), a été acquise par une société exploitant des sites de camping et 

de villégiature. 

3. Que l'utilisation projetée de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint est la suivante : 
Une demande d'utilisation a des fins non-agricoles a été déposée devant la Commission afin d'obtenir 

l'autorisation d'utiliser la partie résiduelle du lot à des fi 

à \VA,SA4f\ ~ I o w\~ \o 
lieu 

le 2\ 
jour 

ième jour de septembre 

mois 

Il) Déclaration d'intention du requérant de s'établir au Québec 

NOTE : Si le requérant est une personne physique et s'i l a l'intention de s'établir au Québec, 
compléter la déclaration ci-dessous. 

il doit 

Je, soussigné _________________________ déclare de plus que j'ai 

l'intention de m'établir au Québec. 

Signature du déclarant 

à le ième jour de - ----------------- ----

à 

lieu 

~ a peraonne habilttée à ,ece,oi, 
le serment ou l'affirmation solennelle 

llul Mar lrvlnt, ■ C.mllal~llc., 
Province of Ontario, 1Dr 
Partlbr1dge u..ty1t CoïnïïïünlditMŒ 

jour 

- ~-'-'NJ_p..;=..;s ~-=::µ.=--'6=-e:P<,A--\____;:==---..... r ---=~=---'---'l"_p.;_...:_?i...._D: __ le 2\ 
lieu jour 

mois 

ième jour de septembre 

mois 

année 

2016 

année 
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Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

... depuis plus de 35 ans 

M0 Sophie Prégent 
Avocate 
Lavery De Billy S.E.N.C.R.L. 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 

N/Réf.: 16-1932-001 

Remis au service de Gestkln des Dossiers 

Le 29 septembre 2016 O J OCT, 2016 
C.P.T.A.Q. 

>>>>>PAR COURRIEL<<<<< 

Objet : Parkbridge Lifestyle Communities inc. - Demande à la CPTAQ en vertu 
de la LATANR-Expertise agronomique 

:Madame, 

Dans le cadre de la demande déposée à la Comnùssion de protection du territoire 
agricole du Québec (« CPTAQ ») en vertu de la Loi s11r /'acq11isitio11 des lems agricoles par des 
11011-résidents (« LA TANR ») par la compagnie Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
(« Parkbridge »), cette dernière a mandaté notre firme afin de préparer une courte expertise 
agrononùque en lien avec les paragraphes 15 et 16 de la LA TANR. 

Mise en contexte 

Parkbridge est propriétaire des lots présentés au tableau 1, totalisant une superficie de 69,4 
ha à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Apollinaire (M.RC de Lotbinière). 
Comme on peut le constater à ce tableau ainsi qu'aux figures 1932-00lE, 1932-00lF, 1932-
00lG que l'on retrouve à l'annexe A, la grande majorité de la propriété de Parkbridge (:::: 82 
0 o; :::: 56,7 ha) bénéficie d'autorisations de la CPTAQ et de droits acquis potentiels en vertu 
de l'article 101 de la Loi Slfr la protectio11 du tenitoire des activités agricoles(« LPTAA »). 

Tableau 1 Propriétés de Parkbridge 

N° de lot 
(mZ) (:::: ha) 

2 845 437 204 557,3 20,4 

2 845 453 4 818,1 0,5 

2 845 454 3 038,7 0,3 

2 845 458 5 230,4 0,5 

2 845 463 3 605,4 0,4 

2 845 483 2 582,2 0,3 

2 845 517 77 195,1 7,7 

426, chemin des Patriotes, Salnt-Olarles-sur-Rlchelleu (Québec) J0H 2G0 canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel : rraclne@udalnc.com • Site Web : www.udalnc.com 
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N° de lot 
Superficies 

(m2) (:::: ha) Commentaires 

3 167 728 232,3 < 0,1 Lot isolé 

3 387 530 69101,8 6,9 . .-\utorisation CPTAQ n° 346731 

3 387 533 159 761,5 16,0 Autorisation CPTAQ n° 346731 

4 056 704 164 069,0 16,4 Autorisation CPTAQ n°012745 

Total 694191,8 69,4 -

Ainsi, la demande déposée en vertu de la L\ TANR par Parkbridge sur sa propnete ne 
comprend qu'une partie du lot 2 845 437 (voir figure 1932-00lG) d'une superficie d'environ 
12,7 ha sur les 69,4 ha de la propriété totale. Cette superficie fait également l'objet d'une 
demande d'autorisation en vertu de la LPTAA pour une utilisation autre qu'agricole au 
dossier CPTAQ n° 411789. 

Discussion en vertu de l'article 15 de la LAT ANR 

l\iilieu environnant local 

Comme on peut le constater aux figures de l'annexe A, le milieu environnant local à 
l'intérieur duquel sont situés les superficies visées et les terrains appartenant à Parkbridge 
est majoritairement forestier (absence d'érablière au nord et présence de quelques érablières 
au sud) et on ne retrouve aucune superficie en culture dans les environs immédiats. 
L'agriculture en tant que telle (culture) se retrouve à environ 1,0 à 1,5 km au nord et au 
nord-ouest. 

Utilisation du sol 

Comme on peut le constater à la figure 1932-001 G, l'utilisation du sol de la partie en 
demande se résume ainsi : 

• camping et lac : :::: 7 ,9 ha; 
• boisé (sans érablière) et friche : :::: 4,8 ha. 

Potentiel agricole 

Selon la carte de l'inventaire des terres du Canada (ITC), et tel que présenté à la figure 
1932-001 G ainsi qu'au tableau 2 ci-bas, la superficie visée est majoritairement constituée 
(:::: 88 ° o; :::: 11,2 ha), de sol de classe 4, avec comme principales limitations la faible fertilité 
(F) et le manque d'hunùdité (M). Selon l'ITC, un sol de classe 4 comporte des grandes 
limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des pratiques spéciales de 
conservation. Les limitations dont cette classe fait l'objet atteignent gravement une ou 
plusieurs des pratiques suivantes : temps et exécution des travaux de préparation du sol, 
ensemencement et moisson, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel: rraclne@udalnc.com • Site Web: www.udalnc.com 
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peu ou passablement productifs pour un choi..x raisonnablement grand de cultures, mais ils 
peuvent avoir une production élevée pour une culture spécialement adaptée. 

Tableau 2 Potentiel agricole 

Classe Superficie (::: ha) Proportion (::: %) 

Classe 3 0,6 5 

Classe 4 11,2 88 

Classe 5 0,9 7 

Classe 0 < 0,1 <1 

Total 12,7 100 

Les détails de la terminologie utilisée pour caractériser les différents potentiels agricoles et 
les limitations sont présentés en annexe B à la présente lettre. 

Conclusion 

En conclusion, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, 
on doit donc conclure que la superficie faisant l'objet de la demande, bien que n'ayant pas 
un potentiel agricole des plus élevés, est propice à la culture du sol ou à l'élevage des 
arumaux. 

Discussion en vertu de l'article 16 de la LATANR 

Usage projeté 

L'intention du requérant n'est pas de cultiver le sol ou d'élever des animaux sur la superficie 
faisant l'objet de la demande mais plutôt de finaliser les utilisations autorisées ainsi que les 
droits acquis présents sur plus de 82 ° o de sa propriété. 

Autres critères de l'article 16 

La présente demande est particulière en ce sens qu'elle ne vise qu'une portion 
(:::: 18 °o;:::: 12,7 ha) d'une propriété d'une plus grande superficie dont le reste est utilisé à 
des fins récréatives (camping) suite, majoritairement, à des autorisations accordées par la 
CPTAQ (dossiers n°' 012745, 311623 et 346731). 

Ainsi, considérant cette particularité et l'absence d'agriculture active et dynamique dans le 
rrùlieu environnant, nous croyons qu'une autorisation de la CPTAQ dans ce dossier n'aurait 
aucun impact négatif sur : 

• le prix des terres agricoles de la région; 

• la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur des terres sous-exploitées; 

• l'occupation du territoire. 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2GO canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
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Une autorisation aurait cependant un impact positif sur le développement économique de la 
région. 

En espérant que ces informations et oplillons seront utiles, nous tenons à vous 
mentionner que nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire sur le sujet. 

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

GROUPE CONSEIL UDA INC . 

RR/syv 

. -1- te? 
CRéjea Racine 

é · eur & agronome 

P· J· 
c. c. Park.bridge Lifestyle Communiti.es inc. (Mr. Rick Le Boutlùllier) 

1932-00l_lcfll0t_ Pad,bndb"'-Prcgmt 5_20160929.docx 
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Figures 1932-00Œ, 1932-00lF, 1932-00lG 
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La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept classes d'après les renseignements 

contenus dans les relevés pédologiques. Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à la 

production continue des récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux 

plantes fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent à aucune de ces productions. 

Le classement repose sur les postulats suivants : 

• Le travail du sol et les récoltes se font à l'aide de la machinerie moderne. 

• 

• 

• 

Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défrichement), que l'exploitant peut 

exécuter lui-même est classé selon les limitations ou les risques que son utilisation pourrait 

entraîner après ces améliorations. 

Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités de l'exploitant lui-même est 

classé d'après les linùtations actuelles. 

On ne tient pas compte de la distance des marchés, de la qualité des routes, de l'emplacement ou 

de l'étendue des exploitations, du mode de faire-valoir, des systèmes de culture, de l'habileté ou 

des ressources des exploitants, ni des dommages que des tempêtes pourraient causer aux 

récoltes. 

Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la production d'arbres, l'établissement 

de vergers, la culture de petits fruits et de plantes d'ornement, la récréation et la faune. 

Les classes sont fondées sur l'intensité plutôt que sur le genre des limitations imposées dans 

l'utilisation des sols pour des fins agricoles. 

Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols, dont certains, dans une même classe exigent une 

gestion et des traitements différents. 

CLASSE 1 SOLS NE 
IMPORTANTE 
CULTURES 

COMPORTANT 
DANS LEUR 

AUCUNE 
UTILISATION 

LIMITATION 
POUR LES 

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement drainés; ils retiennent bien l'eau et, à l'état nature~ ils 

sont bien pourvus d'éléments nutritifs. Les travaux de culture et d'entretien sont faciles. Une bonne 

gestion permet d'en obtenir une productivité élevée à modérément élevée pour un choix étendu de 

grandes cultures. 
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CLASSEZ SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DES CULTURES 
OU IMPOSENT DES PRATIQUES MODÉRÉES DE 
CONSERVATION 

Ces sols sont profonds et retiennent bien l'eau; leurs limitations sont modérées. Les travaux s'y 

exécutent avec un minimum de difficulté. Une bonne gestion y assure une productivité variant de 

modérément élevée à élevée pour un choi.x passablement grand de cultures. 

CLASSE3 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODÉRÉMENT 
GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU 
IMPOSENT DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la classe 2. Elles touchent une ou 

plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; 

ensemencement et moisson; choi.x des cultures et méthodes de conservation. Bien ei,,.-ploités, ces sols 

ont une productivité passable ou modérément élevée pour un assez grand choi.x de cultures. 

CLASSE4 SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT 
DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les limitations dont cette classe est l'objet atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques 

suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; ensemencement et moisson; 

choi.x des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs pour un 

choi.x raisonnablement étendu de cultures, mais ils peuvent avoir une productivité élevée pour une 

culture spécialement adaptée. 

CLASSES SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES ET 
NE CONVIENNENT QU'À LA PRODUCTION DE PLANTES 
FOURRAGÈRES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu'ils ne peuvent convenir à la production 

soutenue de plantes annuelles de grande culture. Ils peuvent produire des plantes fourragères vivaces, 

soit indigènes, soit cultivées, et ils peuvent être améliorés par l'emploi des machines agricoles. Les 

pratiques d'amélioration peuvent comprendre le défrichement, les façons culturales, l'ensemencement, 

la fertilisation, ou l'aménagement des eaux. 
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CLASSE6 SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES; 
INAPTES À PRODUIRE D'AUTRES PLANTES QUE DES 
PLANTES FOURRAGÈRES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Ces sols fournissent au.x animaux de ferme une certaine paissance soutenue, mais leurs limitations sont 

tellement graves qu'il n'est guère pratique de chercher à les améliorer à l'aide des machines agricoles, soit 

parce que le terrain ne se prête pas à l'emploi de ces machines, ou que le sol ne réagit pas 

convenablement aux travaux d'amélioration, soit encore parce que la période de paissance est très 

courte. 

CLASSE7 SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT POUR 
LES PLANTES FOURRAGÈRES 

Cette classe comprend aussi les étendues de roc nu, toute autre superficie dépourvue de sol et les 

étendues d'eau trop petites pour figurer sur les cartes. 

CLASSE0 SOLS ORGANIQUES 

(Non inclus dans le système de classement). 

SOUS-CLASSES 

À l'exception de la classe 1, les classes sont subdivisées en sous-classes d'après une ou plusieurs de 

douze limitations reconnues. Ces sous-classes sont les suivantes : 

SOUS-CLASSE C 

SOUS-CLASSE D 

SOUS-CLASSE E 

SOUS-CLASSE F 

Climat désavantageux. La principale limitation est soit la basse température, 

soit la faible précipitation ou sa mauvaise répartition au cours de la période de 

végétation ou un ensemble de ces facteurs. 

Structure indésirable et (ou) lente perméabilité du sol. Cette sous-classe 

s'emploie dans le cas de sols difficiles à labourer, ou qui absorbent l'eau très 

lentement, ou dans lesquels la zone d'enracinement est limitée en profondeur 

par d'autres facteurs que la présence d'une nappe phréatique élevée ou de roc 

solide. 

Dommages par l'érosion. Les dommages causes antérieurement par 

l'érosion limitent l'utilisation du terrain pour l'agriculture. 

Basse fertilité. Cette sous-classe dénote des sols peu fertiles ou très difficiles 

à améliorer, mais pouvant être remis en valeur grâce à l'emploi judicieu."< 

d'engrais et d'amendements. Cette limitation peut être attribuable à une 

carence de substances nutritives des plantes, à la• forte acidité ou alcalinité du 
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SOUS-CLASSE I 

SOUS-CLASSE M 

SOUS-CLASSE P 

SOUS-CLASSE R 

SOUS-CLASSE S 

SOUS-CLASSE T 

SOUS-CLASSE W 

SOUS-CLASSE X 

sol, à une faible capacité d'échange, à une forte teneur en carbonate ou à la 

présence de composés toxiques. 

Inondation. Les crues des cours d'eau et des lacs limitent l'utilisation du 

terrain pour l'agriculture. 

Manque d'humidité. Cette sous-classe représente des sols où les récoltes 

sont affectées par la sécheresse du sol en raison des particularités inhérentes à 

ce dernier. Ces sols sont généralement dotés d'une faible capacité de rétention 

de l'eau. 

Pierrosité. Les pierres nuisent aux travaux de préparation du sol, 

d'ensemencement et de moisson. 

Sol mince sur roche consolidée. La roche consolidée se trouve à moins de 

trois pieds de la surface. 

Caractéristiques défavorables du sol. Présence d'une ou de plusieurs des 

caractéristiques désavantageuses suivantes : mauvaise structure, perméabilité 

restreinte, développement des racines gêné à cause de la nature du sol, faible 

fertilité naturelle, faible pouvoir de rétention d'eau, salinité. 

Relief défavorable. La déclivité ou le modelé du terrain limite l'utilisation 

pour l'agriculture. 

Excès d'humidité. L'utilisation pour l'agriculture est limitée par la présence 

d'un excès d'eau provenant de causes autres que l'inondation, soit : mauvais 

drainage, plan d'eau élevé, infiltration et ruissellement d'eau.'\'. provenant 

d'endroits avoisinants. 

Sols étant l'objet d'une limitation modérée, causée par l'effet cumulé de 

plusieurs caractéristiques défavorables dont chacune prise séparément n'est 

pas assez grave pour modifier le classement. 
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Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

... depuis plus de 3 5 ans 

M Sophie Prégent 
Avocate 

Le 26 janvier 2017 

Prévost, Fortin, D'Aoust >>>>>PAR COURRIEL<<<<< 
20845, chemin de la Côte Nord, bureau 500 
Boisbriand (Québec) J7E 4H5 

N/Réf.: 16-1932-001 

Objet : Parkbridge Lifestyle Communities inc. - Demande à la CPTAQ en vertu 
de la LATANR- Dossier CPTAQ n° 413725 -

Expertise agronomique révisée 

Madame, 

La présente lettre est une version révisée de notre lettre du 29 septembre 2016 dans 
le cadre du dossier mentionné en rubrique et fait suite à l'amendement apporté visant à 
ajouter le lot 2 845 483 du cadastre du Québec à la demande d'acquisition d'une terre 
agricole par un non-résident. 

Dans le cadre de cette demande déposée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (« CPTAQ ») en vertu de la Loi sur l'acquisition des lems agricoles par des 
non-résidents (« LAT ANR ») par la compagnie Parkbridge Lifestyle Communities inc. 
(« Parkbridge »), cette dernière a mandaté notre finne afin de préparer une courte expertise 
agronomique en lien avec les paragraphes 15 et 16 de la LATANR. 

Mise en contexte 

Parkhridge est propriétaire des lots présentés au tableau 1, totalisant une superficie de 69,4 
ha à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Apollinaire (MRC de Lotbinière). 
Comme on peut le constater à ce tableau ainsi qu'aux figures 1932-001E, 1932-001F, 1932-
00tG que l'on retrouve à l'annexe A, la grande majorité de la propriété de Parkbridge 
(~ 81 %; ~ 56,4 ha) bénéficie d'autorisations de la CPTAQ et de droits acquis qui ont fait 
l'objet d'une reconnaissance par la CPTAQ en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protedion 
d11 territoire des adivités agricoles(« LPTAA »). 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO Canada 
Tél~hone : 450 584-2207 • Télbpieur : 450 584-2523 
Courriel : rracine@udainc.com • Site Web : www.udainc.com 
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Tableau 1 Propriétés de Parkbrldge 

N°delot 
Superficies 

(m2) (:::::ha) Commentaires 

2 845 437 204 557,3 20,4 Autorisation CPTAQ n° 311623 (~ 7,7 ha) 

2 845 453 4 818,1 0,5 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 454 3 038,7 0,3 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 458 5 230,4 0,5 Rue; droits acquis reconnus 

2 845 463 3 605,4 0,4 Résidentiel; droits acquis reconnus 

2 845 483 2 582,2 0,3 Rue 

2 845 517 77195,1 7,7 Autorisation CPTAQ n° 012745 

3 167 728 232,3 < 0,1 Lot isolé 

3 387 530 69 101,8 6,9 Autorisation CPTAQ n° 346731 

3 387 533 159 761,5 16,0 Autorisation CPTAQ n° 346731 

4056 704 164 069,0 16,4 Autorisation CPTAQ n° 0127 45 

Total 694191,8 69,4 ---

Amsi, la demande déposée en vertu de la LATANR par Parkbridge sur sa propriété ne 
comprend qu'une partie du lot 2 845 437 (voir figure 1932-001 G) et le lot 2 845 483, soit 
d'une superficie d'environ 13,0 ha sur les 69,4 ha de la propriété totale. Cette superficie fait 
également l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de la LPTAA pour une utilisation 
autre qu'agricole au dossier CPfAQ n° 411789. Le lot 2 845 483 est situé à l'intérieur de 
l'îlot déstructuré n° 33090-13 de la décision CPTAQ n° 353228 (voir figure 1932-00tG). 

Discussion en vertu de l'article 15 de la LATANR 

Milieu environnant local 

Comme on peut le constater aux figures de l'annexe A, le milieu environnant local à 
l'intérieur duquel sont situés les superficies visées et les terrains appartenant à Parkbridge 
est majoritairement forestier (absence d'érablière au nord et présence de quelques érablières 
au sud) et on ne retrouve aucune superficie en culture dans les environs immédiats. 
L'agriculture en tant que telle (culture) se retrouve à environ 1,0 à 1,5 km au nord et au 
nord-ouest. 

Utilisation du sol 

Comme on peut le constater à la figure 1932-00tG, l'utilisation du sol de la partie en 
demande se résume ainsi : 

• camping et lac (lot P-2 845 437) : = 7,9 ha; 
• boisé (sans érablière) et friche (lot 2 845 437): = 4,8 ha; 
• rue (lot 2 845 483): =0,3 ha. 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) JOH 2GO Canada 
Tél~hone : 450 584-2207 • Télbpieur : 450 584-2523 
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Potentiel agricole 

Selon la carte de l'inventaire des terres du Canada (ITC), et tel que présenté à la figure 
1932-00tG ainsi qu'au tableau 2 ci-bas, la superficie visée est majoritairement constituée 
(= 88 %; ::::: 11,5 ha), de sol de classe 4, avec comme principales limitations la faible fertilité 
(F) et le manque d'humidité (M). Selon l'ITC, un sol de classe 4 comporte des grandes 
limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des pratiques spéciales de 
conservation. Les limitations dont cette classe fait l'objet atteignent gravement une ou 
plusieurs des pratiques suivantes: temps et exécution des travaux de préparation du sol, 
ensemencement et moisson, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont 
peu ou passablement productifs pour un choix raisonnablement grand de cultures, mais ils 
peuvent avoir une production élevée pour une culture spécialement adaptée. 

Tableau2 Potentiel agricole 

Classe Superficie (::::: ha) Proportion (::::: o/'e) 

Classe 3 0,6 5 

Classe 4 11,5 88 

Classe 5 0,9 7 

Classe 0 < 0,1 <1 

Total 13,0 100 

Les détails de la terminologie utilisée pour caractériser les différents potentiels agricoles et 
les limitations sont présentés en annexe B à la présente lettre. 

Conclusion 

En conclusion, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, 
on doit donc conclure que la superficie faisant l'objet de la demande, bien que n'ayant pas 
un potentiel agricole des plus élevés, est propice à la culture du sol ou à l'élevage des 
animaux, sauf pour le lot 2 845 843 qui est une .rue sur sa presque totalité. Comme on peut 
le constater à la figure 1932-001E de l'annexe A, cette utilisation non agricole semblait 
d'ailleurs présente à l'entrée en vigueur de la Loi s11r la protection d11 territoire agricole(« LPTA ») 
en 1978. 

Discussion en vertu de Particle 16 de la LATANR 

Usage projeté 

L'intention du requérant n'est pas de cultiver le sol ou d'élever des animaux sur la superficie 
faisant l'objet de la demande mais plutôt de finaliser les utilisations autorisées ainsi que les 
droits acquis présents sur plus de 81 % de sa propriété. 
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Autres critères de l'article 16 

La présente demande est particulière en ce sens qu'elle ne vise qu'une portion 
(::::: 19 %; ::::: 13,0 ha) d'une propriété d'une plus grande superficie dont le reste est utilisé à 
des fins récréatives (camping) suite, majoritairement, à des autorisations accordées par la 
CPTAQ (dossiers n°5 012745, 311623 et 346731). 

Ainsi, considérant cette particularité et l'absence d'agriculture active et dynamique dans le 
milieu environnant, nous croyons qu'une autorisation de la CPTAQ dans ce dossier n'aurait 
aucun impact négatif sur : 

• le prix des terres agricoles de la région; 
• la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur des terres sous-exploitées; 

• l'occupation du territoire. 

De plus, on doit considérer que le lot 2 845 483 est compris dans un îlot déstructuré au sens 
de l'article 59 de la LPTAA. 

Finalement, une autorisation aurait un impact positif sur le développement économique de 
la région. 

En espérant que ces informations et opiruons seront utiles, nous tenons à vous 
mentionner que nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire sur le sujet. 

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

GROUPE C0.~.8E3' UDA INC . 
.,.,.. 

,.,,,.. ..... 

(~-1-- G 
RR/ab 

p. J· 

R.,éjean 
Ing~nie 

' 
actne 

& agronome 

c. c. Parkbridge Lifestyle Communities inc. (M. Rick Le Bouthillier) 
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Annexe A 

Figures 1932-001E, 1932-001F, 1932-001G 
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Annexe B 

Potentiel agricole et terminologie 



POTENTIEL AGRICOLE 

LÉGENDE 

La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept classes d'après les renseignements 

contenus dans les relevés pédologiques. Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à la 

production continue des récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux 

plantes fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent à aucune de ces productions. 

Le classement repose sur les postulats suivants : 

• Le travail du sol et les récoltes se font à l'aide de la machinerie moderne. 

• Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défrichement), que l'exploitant peut 

exécuter lui-même est classé selon les limitations ou les risques que son utilisation pourrait 

entraîner après ces améliorations. 

• Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités de l'exploitant lui-même est 

classé d'après les limitations actuelles. 

• On ne tient pas compte de la distance des marchés, de la qualité des routes, de l'emplacement ou 

de l'étendue des exploitations, du mode de faire-valoir, des systèmes de culture, de l'habileté ou 

des ressources des exploitants, ni des dommages que des tempêtes pourraient causer aux 

récoltes. 

Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la production d'arbres, l'établissement 

de vergers, la culture de petits fruits et de plantes d'ornement, la récréation et la faune. 

Les classes sont fondées sur l'intensité plutôt que sur le genre des limitations imposées dans 

l'utilisation des sols pour des fins agricoles. 

Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols, dont certains, dans une même classe exigent une 

gestion et des traitements différents. 

CLASSE1 SOLS NE 
IMPORTANTE 
CULTURES 

COMPORTANT 
DANS LEUR 

AUCUNE 
UTILISATION 

LIMITATION 
POUR LES 

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement drainés; ils retiennent bien l'eau et, à l'état naturel, ils 

sont bien pourvus d'éléments nutritifs. Les travaux de culture et d'entretien sont faciles. Une bonne 

gestion permet d'en obtenir une productivité élevée à modérément élevée pour un choix étendu de 

grandes cultures. 



CLASSE2 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DES CULTURES 
OU IMPOSENT DES PRATIQUES MODÉRÉES DE 
CONSERVATION 

Ces sols sont profonds et retiennent bien l'eau; leurs limitations sont modérées. Les travaux s'y 

exécutent avec un minimum de difficulté. Une bonne gestion y assure une productivité variant de 

modérément élevée à élevée pour un choix passablement grand de cultures. 

CLASSE3 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODÉRÉMENT 
GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU 
IMPOSENT DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la classe 2. Elles touchent une ou 

plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; 

ensemencement et moisson; choix des cultures et méthodes de conservation. Bien exploités, ces sols 

ont une productivité passable ou modérément élevée pour un assez grand choix de cultures. 

CLASSE4 SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI 
RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT 
DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les limitations dont cette classe est l'objet atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques 

suivantes : temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol; ensemencement et moisson; 

choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs pour un 

choix raisonnablement étendu de cultures, mais ils peuvent avoir une productivité élevée pour une 

culture spécialement adaptée. 

CLASSES SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES ET 
NE CONVIENNENT QU'À LA PRODUCTION DE PLANTES 
FOURRAGÈRES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu'ils ne peuvent convenir à la production 

soutenue de plantes annuelles de grande culture. Ils peuvent produire des plantes fourragères vivaces, 

soit indigènes, soit cultivées, et ils peuvent être améliorés par l'emploi des machines agricoles. Les 

pratiques d'amélioration peuvent comprendre le défrichement, les façons culturales, l'ensemencement, 

la fertilisation, ou l'aménagement des eaux. 



CLASSE6 SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES; 
INAPTES À PRODUIRE D'AUTRES PLANTES QUE DES 
PLANTES FOURRAGÈRES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES 
D'AMÉLIORATION 

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une certaine paissance soutenue, mais leurs limitations sont 

tellement graves qu'il n'est guère pratique de chercher à les améliorer à l'aide des machines agricoles, soit 

parce que le terrain ne se prête pas à l'emploi de ces machines, ou que le sol ne réagit pas 

convenablement aux travaux d'amélioration, soit encore parce que la période de paissance est très 

courte. 

CLASSE7 SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT POUR 
LES PLANTES FOURRAGÈRES 

Cette classe comprend aussi les étendues de roc nu, toute autre superficie dépourvue de sol et les 

étendues d'eau trop petites pour figurer sur les cartes. 

CLASSE0 SOLS ORGANIQUES 

(Non inclus dans le système de classement). 

SOUS-CLASSES 

À l'exception de la classe 1, les classes sont subdivisées en sous-classes d'après une ou plusieurs de 

douze limitations reconnues. Ces sous-classes sont les suivantes : 

SOUS-CLASSE C 

SOUS-CLASSE D 

SOUS-CLASSE E 

SOUS-CLASSE F 

Climat désavantageux. La principale limitation est soit la basse température, 

soit la faible précipitation ou sa mauvaise répartition au cours de la période de 

végétation ou un ensemble de ces facteurs. 

Structure indésirable et ( ou) lente perméabilité du sol. Cette sous-classe 

s'emploie dans le cas de sols difficiles à labourer, ou qui absorbent l'eau très 

lentement, ou dans lesquels la zone d'enracinement est limitée en profondeur 

par d'autres facteurs que la présence d'une nappe phréatique élevée ou de roc 

solide. 

Dommages par l'érosion. Les dommages causés antérieurement par 

l'érosion limitent l'utilisation du terrain pour l'agriculture. 

Basse fertilité. Cette sous-classe dénote des sols peu fertiles ou très difficiles 

à améliorer, mais pouvant être remis en valeur grâce à l'emploi judicieux 

d'engrais et d'amendements. Cette limitation peut être attribuable à une 

carence de substances nutritives des plantes, à la forte acidité ou alcalinité du 



SOUS-CLASSE I 

SOUS-CLASSE M 

SOUS-CLASSE P 

SOUS-CLASSE R 

SOUS-CLASSE S 

SOUS-CLASSE T 

SOUS-CLASSE W 

SOUS-CLASSE X 

sol, à une faible capacité d'échange, à une forte teneur en carbonate ou à la 

présence de composés toxiques. 

Inondation. Les crues des cours d'eau et des lacs limitent l'utilisation du 

terrain pour l'agriculture. 

Manque d'humidité. Cette sous-classe représente des sols où les récoltes 

sont affectées par la sécheresse du sol en raison des particularités inhérentes à 

ce dernier. Ces sols sont généralement dotés d'une faible capacité de rétention 

de l'eau. 

Pierrosité. Les pierres nuisent aux travaux de préparation du sol, 

d'ensemencement et de moisson. 

Sol mince sur roche consolidée. La roche consolidée se trouve à moins de 

trois pieds de la surface. 

Caractéristiques défavorables du sol. Présence d'une ou de plusieurs des 

caractéristiques désavantageuses suivantes : mauvaise structure, perméabilité 

restreinte, développement des racines gêné à cause de la nature du sol, faible 

fertilité naturelle, faible pouvoir de rétention d'eau, salinité. 

Relief défavorable. La déclivité ou le modelé du terrain limite l'utilisation 

pour l'agriculture. 

Excès d'humidité. L'utilisation pour l'agriculture est limitée par la présence 

d'un excès d'eau provenant de causes autres que l'inondation, soit: mauvais 

drainage, plan d'eau élevé, infiltration et ruissellement d'eaux provenant 

d'endroits avoisinants. 

Sols étant l'objet d'une limitation modérée, causée par l'effet cumulé de 

plusieurs caractéristiques défavorables dont chacune prise séparément n'est 

pas assez grave pour modifier le classement. 





          Dossier 413725
SAINT-APOLLINAIRE

Zone non agricole Propriété de Parkbridge Lifestyles Communities (N.R) 
d’une superficie totale de 69,4 ha dont 

Terrain visé d'une superficie de 12,76 ha  Îlot déstructuré avec morcellement 

Sols de classe 4 en majorité.

S.A.D.R. : en vigueur depuis le 22 juin 2005. Affectation « Agro-forestière ».

Art. 59 : en vigueur pour les îlots et les secteurs visés par les demandes 353228 et 372712, sur le territoire de la 
municipalité. Le site en cause se trouve dans un secteur.

Demande : l’acquisition d’une terre agricole par un non-résident en vertu de l’article 15.3 de LATANR 
(régulariser la transaction réalisée en 2009).

Site visé 
S = 12,76 ha, utilisé comme 
terrain de camping depuis 
2007, sans droit ni autorisation 

Terrain de camping 

Îlot déstructuré avec 
morcellement

Agrandissement autorisé 
en 2006 #346731
S = 20,51 ha

Agrandissem
ent autorisé en 1999 # 311623 (S = 7,7 ha

Partie du camping 

existante  avant la Loi

Lévis

St-Apollinaire



Québec, le 5 octobre 2016

Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.
a/s Me Sophie Prégent, avocate
1, place Ville-Marie, 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4

Objet: Dossier : 413725
Demandeur(s) : Parkbridge Lifestyle Communities inc.
Municipalité : Saint-Apollinaire
MRC : Lotbinière

Maître,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 413725 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre
demande. Ensuite,  vous recevrez une copie du  Compte rendu de la demande et
orientation  préliminaire (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en
considération  et  énonce le  résultat  préliminaire de la  Commission).  Vous pourrez
alors soumettre des observations additionnelles ou demander une rencontre publique
avec les membres de la Commission.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de
tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La Commission de protection du territoire agricole

c. c. Municipalité de Saint-Apollinaire
Parkbridge Lifestyle Communities inc.

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Québec, le 1 novembre 2016

Prévost Fortin D'Aoust
a/s Me Sophie Prégent, avocate
20 845, chemin de la Côte Nord, bureau 500
Boisbriand (Québec) J7E 4H5

Objet: Dossier : 413987
Municipalité : Saint-Apollinaire
MRC : Lotbinière
Date de réception : 27 octobre 2016

Maître,

Nous accusons réception de vos documents soumis à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec dans le  but  de faire vérifier  l'existence de droits
personnels ou réels sur la superficie mentionnée en objet.

Nous transmettons votre dossier au Service des enquêtes pour traitement. Toutefois,
il  est  possible que des informations supplémentaires vous soient  demandées afin
d'en faciliter la compréhension.

Veuillez recevoir, Maître, nos cordiales salutations.

Service de l'ouverture des dossiers et de la numérisation

c. c. Municipalité de Saint-Apollinaire
Parkbridge Lifestyle Communities inc.

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 12 janvier 2017

Parkbridge Lifestyle Communities inc.
1500 - 500, 4th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P 2V6

Objet: Dossier : 413987
Lot(s) : 2 845 453

2 845 454
2 845 458
2 845 463
2 845 483
3 167 728

Cadastre : Cadastre du Québec
Circonscription foncière : Lévis
Superficie visée : 1,9507 hectare
Municipalité : Saint-Apollinaire
MRC : Lotbinière
Date de réception : 27 octobre 2016

Madame, Monsieur,

Vous avez demandé à la Commission de vérifier l’existence de droits personnels ou
réels sur votre propriété. Les résultats de nos recherches nous font conclure que les
droits que vous invoquez aux articles 101 et 103 de la Loi, ne sont pas reconnus sur
l'ensemble des lots visés à votre déclaration.

En effet, selon les informations dont nous disposons actuellement, les lots 2 845 453,
2  845  454  et  2  845  458  étaient  utilisés  à  des  fins  accessoires  résidentielles  et
commerciales  (chemin  d'accès  à  des  chalets  et  au  camping)  à  la  date  où  les
dispositions de la loi sont devenues applicables (9 novembre 1978). Ceci étant, des
droits  acquis  en  vertu  de  l'article  101  peuvent  être  reconnus  sur  les  superficies
visées.

En ce qui concerne le lot 2 845 463, il a été démontré qu'à la date d'application de la
loi, il était utilisé à des fins commerciales (camping) ce qui génère un droit acquis en
vertu  des  articles  101-103  de  la  loi  et  votre  prétention  de  droit  acquis  sur  une
superficie de 3 605,4 mètres carrés s'avère fondée.

En ce qui  concerne les  lots  2  845 483 et  3  167 728,  il  appert  des  vérifications
effectuées que ces lots n'étaient pas utilisés à d'autres fins que l'agriculture à la date
où les dispositions de la loi sont devenues applicables. Ceci étant, votre prétention

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



de droit acquis sur ces lots s'avère non fondée.

De plus,  l'utilisation constatée sur ces lots  contrevient  à l’article  26 de la  Loi  qui
interdit,  en zone agricole,  l’utilisation d’un lot  à des fins autres que l’agriculture à
moins de pouvoir  invoquer  un droit  prévu à la  Loi  ou aux règlements ou d’avoir
préalablement obtenu une autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez
vous  prévaloir  d’aucune  exception  à  cette  règle,  nous  vous  informons  que  des
vérifications  ultérieures  seront  effectuées par  la  Commission afin  de s'assurer  du
respect de la Loi.

Nous  tenons  à  vous  rappeler  qu’une  municipalité  ne  peut  émettre  un  permis  de
construction sur un lot en zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission
ou de l’émission par  celle-ci  d’un avis  de conformité  avec la  présente Loi.  Vous
pouvez  communiquer  avec  le  (la)  soussigné(e)  si  vous  avez  besoin  d’autres
informations.

La présente vérification de droits peut être révisée par la Commission sur demande
d’une personne intéressée, dans les soixante (60) jours de sa date d'émission.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

FRANCE SIMARD, enquêteure
Service des enquêtes

c. c. Municipalité de Saint-Apollinaire
Prévost Fortin D'Aoust


	413725_1_Amendement_gf_biffé
	413725_1_correspondanceentreavocats_biffé
	413725_1_CorrGenerale_od_biffé
	413725_1_DemandeDeProlongationDeDelai_gf_biffé
	413725_1_DemandeSuspensionTraitement_gf_biffé
	413725_1_FormulaireDeDemande_od_biffé
	413725_1_PlanOuCroquis_od_biffé
	413725_1_RapportAffaireExpert_od_biffé
	413725_2_CorrGenerale_od_biffé
	413725_2_PlanOuCroquis_od_biffé
	413725_2_RapportAffaireExpert_gf_biffé
	413725_3_corrgenerale_biffé
	413725_paa_biffé
	413725a__1_cod_biffé
	413987_1_ContratNotarie_od_biffé
	413987_1_CorrGenerale_od_biffé
	413987_1_FormulaireDeDeclaration_od_biffé
	413987_1_PlanOuCroquis_od_biffé
	413987_2_annexeformulaire_od_biffé
	413987a__1_cod_biffé
	413987n__1_enq_biffé



