
PAR COURRIEL :  

Québec, le 16 septembre 2022 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Adresses — 34 et 62, chemin Picard 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 août 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

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

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

De plus, d’après l’article 28, 2e alinéa de la Loi sur l’accès, nous refusons de confirmer 
l’existence ou de communiquer des renseignements contenus dans les fichiers que nous 
détenons étant donné qu’une enquête est en cours. 

Il y a aussi quelques documents relatifs à vos adresses qui ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.



  

 

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

Longueuil 

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

Cependant, une décision concernant votre requête se trouve à être dans le dossier 
numéro 347369. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

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

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

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

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


  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 347369 
Lots : 570-P , 571-P , 571-1-P , 571-2-P  
Cadastre : Brome, canton de 
Superficie  : 1,7900 hectare 
Circonscription foncière : Brome 
Municipalité : Lac-Brome (V) 
MRC : Brome-Missisquoi  
   
Date : Le 13 juillet 2006 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 
 

 
 
DEMANDEURS 
 

Monsieur Pierre Deragon 
Monsieur Boyd Whittall 
Monsieur Jacques Langlois 
Madame Danielle Bail 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Les demandeurs s’adressent à la Commission afin qu’elle puisse autoriser un échange de 
parcelles de terrain leur permettant de mieux délimiter leurs propriétés respectives.   
 
Ainsi, il est requis d’autoriser Jacques Langlois et Danielle Bail à aliéner en faveur de 
M. S. Boyd Whittall, une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 600 mètres carrés (plutôt 
évaluée à environ 2 200 mètres carrés selon les Services professionnels de la Commission), 
située sur une partie du lot 570, du cadastre du Canton de Brome, dans la circonscription 
foncière de Brome.   
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Aussi, il est requis d’autoriser M. Whittall à aliéner en faveur de M. Deragon une parcelle de 
terrain, d’une superficie d’environ 2 340 mètres carrés (plutôt évaluée à environ 8 700 mètres 
carrés), située sur une partie des lots 571, 571-1 et 571-2, du susdit cadastre.  
 
Enfin, il est requis d’autoriser M. Pierre Deragon à aliéner, en faveur de M. Langlois et de 
Mme Bail, une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 1 402 mètres carrés (plutôt évaluée 
à environ 7 000 mètres carrés), située sur une partie du lot 571 du susdit cadastre. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
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 et agricole 
 
La municipalité de Lac-Brome fait partie de la région administrative de l’Estrie et elle est située 
à l’intérieur des limites de la MRC Brome-Missisquoi. 
 
Il s’agit d’un milieu agroforestier qui recèle de vastes étendues boisées avec de très beaux 
peuplements d’érables. On constate également la présence de parcelles en culture, vouées 
principalement pour la production de fourrage, localisées principalement à l’est du site visé. 
 
Plus précisément, les parcelles visées par la présente demande sont en friche ou en production 
fourragère en bordure du chemin Picard. 
 
- De planification régionale et locale 
 
La deuxième génération du schéma d’aménagement et de développement de la MRC Brome-
Missisquoi est en voie d’être révisée. 
 
 
LES REPRÉSENTATIONS REÇUES : 
 
Dans une résolution adoptée le 3 avril 2006, la municipalité de Lac-Brome appuie la demande 
puisqu’elle ne change aucunement l’usage des parcelles visées. 
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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 autorisée. 
 
De l’avis de la Commission, le projet soumis constitue en une réorganisation foncière où 
chacune des parcelles visées est remembrée aux propriétés adjacentes. Dans les 
circonstances, l’autorisation recherchée ne saurait modifier les caractéristiques du milieu 
environnant et elle est sans véritables répercussions négatives pour le régime agraire qui 
prévaut sur le territoire agroforestier sous étude. 
 
 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Pierre Rinfret, commissaire 
 

 
/vl 
 
c.c. Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 

MRC Brome-Missisquoi 
Municipalité de Lac-Brome 
 
 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- extrait de la matrice graphique ;  
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
 



 

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

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

 

Longueuil, le 28 mai 2021 
 
 
 
 
 
Placements Deragon inc.  

 
777, boulevard Jean-Jacques-Bertrand 
Cowansville (Québec)  J2K 0H9 
 
 
Objet :  Dossier :  432312 
 Demandeur :  Placements Deragon inc. 
 Municipalité :  Lac-Brome 
 MRC : Brome-Missisquoi 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous vous informons que nous procédons à la fermeture du dossier 
mentionné en objet. 
 
En effet, votre demande d’autorisation est irrecevable en vertu de l’article 58.5 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 puisque la Commission a été avisée de sa 
non-conformité au règlement de zonage de la Municipalité de Lac-Brome. 
 
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à vous adresser à la Municipalité 
de Lac-Brome. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
La Commission de protection du territoire agricole 
/cmr 
 
 
c. c. Municipalité de Lac-Brome 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 


	6_Réponse_biffé
	347369___orp_biffé
	IDENTIFICATION DU DOSSIER
	Numéro
	Lots
	Cadastre
	Superficie 
	Circonscription foncière
	Municipalité
	MRC
	Date
	LES MEMBRES PRÉSENTS
	DEMANDEURS
	COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

	432312f__1_cod_biffé



