
 

 

   
 
  
 

PAR COURRIEL :

Québec, le 31 octobre 2022 

M.
 

 
 

 
Objet :  Demande d’accès à l’information 

Documents envoyés par la municipalité de Saint-Dominique 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 23 août 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

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

Cependant, des décisions concernant votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 349963, 351015, 351059, 351755, 354475, 358247, 358339, 359545, 361131, 
363620, 364285, 364760, 364764, 365266, 367955, 370205, 370351, 371050, 371128, 
371360, 371943, 371945, 372246, 373396, 400326, 401752, 402534, 404159, 404625, 
405350, 406065, 407249, 407566, 410155, 410892, 411180, 413633, 413893, 418853, 
419537, 424748, 425265, 428330, 429225, 433257. Vous pourrez les 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 l’un des numéros ci-dessus 
et cliquer sur « Rechercher ». 

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


  

 

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

Longueuil 

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

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

Recevez, Monsieur, 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/


  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 349963 
Lots : 2 210 255, 2 210 353, 2 211 513, 2 211 514, 

2 211 515-P, 2 211 516 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 58,9000 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 8 juin 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Jacques cartier, commissaire 
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur Albert Dion 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
Le demandeur est actuellement propriétaire d'une terre d'une superficie d'environ 73 hectares, 
située sur les territoires des municipalités de Saint-Hyacinthe et de Saint-Dominique. Il a 
l'intention de vendre toutes ses terres en culture en conservant cependant l'érablière et le boisé 
environnant, ainsi qu'une zone  « bâtiments » où sont érigés sa résidence et d'autres bâtiments, 
lesquels seront utilisés pour l'exploitation d'une petite entreprise de fabrication et de réparation 
de machineries agricoles.  
 
Le demandeur pourra ainsi accéder à son boisé d'érablière ainsi qu'à la zone boisée par un 
chemin existant, alors que des droits de passage seront établis pour permettre à l'acheteur 
d'accéder aux terres en culture ainsi que pour le propriétaire de la petite entreprise, afin de lui 
permettre d'utiliser le chemin de ferme et circuler entre la zone boisée et la zone « bâtiments ». 
Cette demande comporte deux volets.  
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D'une part, la Commission est saisie d'une demande pour l'aliénation en faveur de Ferme C. et 
R. Daigneault inc. d'une superficie d'environ 58 hectares, localisée sur les parties de lots 
2 210 255, 2 210 353, 2 211 513, 2 211 514, 2 211 515 et 2 211 516, du cadastre du Québec, 
dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. Aux termes de cette aliénation, le 
demandeur se réserverait une superficie d'environ 14 hectares, localisée sur le lot 2 211 643 et 
parties des lots 2 210 255, 2 210 353, 2 211 513, 2 211 514, 2 211 515 et 2 211 516, du 
cadastre du Québec.  
 
D'autre part, la Commission est saisie d'une demande pour l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture d'une superficie de 9 000 mètres carrés, localisée sur une partie du lot 2 210 255, 
du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe et ce, en vue de 
permettre l'exploitation d'une petite entreprise de réparation et de fabrication de machineries 
agricoles. 
 
 
LA RECOMMANDATION DES MUNICIPALITÉS 
 
Dans une résolution adoptée le 7 novembre 2006, la Municipalité de Saint-Dominique appuie la 
demande, les lots créés ayant une superficie excédant 3 000 mètres carrés et le commerce 
présent bénéficiant de droits acquis selon le règlement de contrôle intérimaire de la MRC Les 
Maskoutains.  
 
Dans une résolution adoptée le 5 février 2007, la Ville de Saint-Hyacinthe appuie la demande, 
dont une partie se localise sur son territoire (lot 2 211 643).  
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Les lots visés se localisent dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique et, pour un lot, sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. De façon 
spécifique, la propriété visée se situe au nord-ouest du 7e Rang. 
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Agricole 
 
Les lots visés s’insèrent dans un milieu agricole où il se fait de l’agriculture de façon active et 
dynamique. Les grandes cultures et l’élevage notamment porcin, laitier et avicole caractérisent 
l’agriculture de ce milieu. On retrouve, par endroits, des massifs boisés d’importance dont 
certains comportent des érablières; on dénombre plusieurs petites cabanes à sucre érigées 
dans ces massifs.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, ce milieu bénéficie d’un potentiel 
agricole des sols soit élevé (classe 3), soit faible pour les grandes cultures (classes 5 et 7). Les 
terres comportant un bon potentiel agricole sont généralement cultivées, tandis que les terres 
offrant un moins bon potentiel sont sous couverture forestière et exploitées à des fins 
forestières ou acéricoles.  
 
Il s’agit d’un milieu homogène où la vocation agricole est manifeste.  
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les Maskoutains est en vigueur 
depuis 18 septembre 2003. Le site visé se situe dans l’affectation agricole dynamique où seuls 
les usages commerciaux reliés à l’agriculture sont permis.  
 
Le commerce visé ne constitue pas un immeuble protégé.  
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
La demande vise, d’une part, le morcellement d’une propriété en deux entités et, d’autre part, 
l’introduction d’un nouvel usage non agricole en zone agricole, soit l’établissement d’une 
entreprise de fabrication et de réparation de machineries agricoles.  
 
Concernant le premier volet  
 
La présente demande vise le morcellement d’une propriété de 72 hectares en deux unités, soit 
l’une de 58 hectares que le demandeur vendrait à Ferme C. & R. Daigneault inc. et une 
deuxième de 14 hectares qui serait conservée par le demandeur.  
 
L’entité de 58 hectares qui serait vendue est majoritairement cultivée en grandes cultures. Une 
surface de 13 hectares boisés, comprenant des érables rouges, complète l’utilisation de cette 
entité. L’acquéreur exploite dans la région un établissement porcin et possède quelque 
135 hectares (96 hectares en culture et 39 hectares en boisés); il ne possède pas, toutefois, de 
lots contigus.   
 
L’entité de 14 hectares, qui serait conservée par le demandeur est entièrement boisée et 
comprend 1 650 entailles (avec un potentiel de 350 entailles supplémentaires); une cabane à 
sucre y est érigée.  
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La Commission a déjà refusé au dossier 214415 le morcellement de cette propriété en deux 
unités, de 7 hectares et de 66 hectares. Cette décision a été confirmée par le Tribunal d’appel 
en matière de protection du territoire agricole.   
 
L’espace boisé est morcelé en petites unités de 5 à 10 hectares; celles-ci étaient morcelées 
avant la loi.   
 
Pour accéder à la terre en culture sise à l’arrière, un droit de passage sera consenti à 
l’acquéreur. 
 
Concernant l’usage non agricole sollicité 
 
Outre la surface de 14 hectares, le demandeur souhaite conserver une aire de 9 000 mètres 
carrés où deux résidences sont érigées, l’une bénéficiant vraisemblablement de droits acquis, 
l’autre construite en vertu de l’article 401 de la loi, de même que d’autres bâtiments (sept à huit 
en tout). L’une des deux résidences sera détruite ou démolie.  
 
Une entreprise de fabrication et de réparation de machineries agricoles aurait été implantée sur 
l’aire de droits acquis, en novembre 1999, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 
101.1 de la loi.    
 
Sous réserve de la délimitation de l’aire de droits acquis, les entreposages accessoires de 
l’entreprise en place dépasseraient l’aire de droits acquis de nature résidentielle. On retrouve 
sur l’aire excédant les droits acquis un petit silo à grains, un bâtiment désuet et trois remises 
dont une servirait aux fins de l’entreprise. 

 
 

L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être refusée, 
notamment pour préserver l'homogénéité de la communauté agricole concernée et pour 
maintenir au maximum les conditions favorables au développement de l’agriculture.  
 
Relativement à la demande de morcellement, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de 
perturber l'homogénéité de la communauté agricole concernée en créant une entité foncière 
dont la superficie est insuffisante pour soutenir une activité forestière et acéricole autonome et 
viable. La Commission est consciente qu’il existe d’autre entités de superficies similaires dans 
les environs mais celles-ci étaient configurées avant l’adoption de la loi. Il n’appartient pas à la 
Commission de réduire les possibilités agricoles d’une entité donnée.  
 
Quant à l’agrandissement du site bénéficiant de droits acquis, la Commission considère qu’il n’y 
a pas lieu, dans un milieu aussi manifestement agricole, de conforter une activité commerciale 
au détriment de la vocation agricole du milieu. En outre, il ne s’agit pas d’un commerce établi 
avant l’entrée en vigueur de la loi, mais bien d’une activité commerciale ayant débuté dans un 

 
1 À l’intérieur de l’aire de droits acquis, ce qui est dorénavant considéré comme inapproprié.  
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espace où le demandeur devait être pleinement conscient des limites possibles au 
développement de celui-ci.  
 
 
 

 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Jacques Cartier, commissaire 
 

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

F. Bernard experts-conseils 
Ferme C. et R. Daigneault inc. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
 
 

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



I· ·• PARTIE 

j _________ A_' _L_'u_s_A_G_E_D_E_L_A_M_UN_1_c_1P_A_L_IT_É _______ _ 

(à remplir par l'officier municipal) ~emls au service de Gestion des Ooss!Are 

0 9 FEV LOU/ 
Description du milieu environnant 

.a. 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire (voir à les 
remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande 

1 

l..oT ~ ').JI (p'/3 .. -
1'(1_/l l.(} ,p_g/4-::,r-.y,fi., (Df:,;,v,A,✓o~ Fsï ~pi{, {)/}fl tD 'lt..1Tlêf[.s & 1/ / ~/J:. 

---1:2I_s____ft6~1CvL/4S 1 "' 11-.1 /.}J 5vO (.} /ê.ï d '- 1 ()Jfi_s--;- •-~~' s/î,S }JOflD ) 
~ 

i.. '/:.,ST 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que 1 

l'a riculture, veuillez : 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise à votre règlement de lotissement 
prescrite pour ce lot. ___ mètres 

__J 
Indiquer si l'emplacement est présentement g;ervi par , 

Un réseau d'aqueduc : ___ Oui Non 

Un réseau d'égout : ___ Oui Non 

Date d'adoption du règlement : ________ _ 

Date d'adoption du règlement : ________ _ 

I (4) 1 mètre = 3,28 pieds 
1 

Conformité avec la réglementation municipale 

! Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire 

Si non: existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la M.R.C. ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 

Oui 

ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

Non 

Non 

Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la r · le entation municipale sera irrecevable. 

Officier municipal 

(Fonctionnaire municipal autorisé) Signature 



À: 

Objet: 

Madame 

Municipalité de Saint-Dominique 

Madame Sylvie Émond 
C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec) J OH l LO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 28 novembre 2006 

Remis au service de Geatlgn des Dossiers 

0 1 OtC. 2006 

o~P.T.A.t'I. 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Dossier : no 349963 
Monsieur Albert Dion 
Mandataire F. Bernard experts-conseils. 
717-721, Rang 
Saint-Dominique (Québec) 
Lots: 2-211-515, 2-211-516, 2-211-514, 2-211-513, 2-210-353, 2-211-638 et 
2-210-255 

Nous vous transmettons la partie 13, complétée, du formulaire de demande d'autorisation, tel 
que demandé dans votre envoi daté du 22 novembre 2006. 

Prendre note que ce dossier a la particularité qu'il était en partie non conforme à la 
réglementation municipale, considérant que le projet d'aliénation créait un lot ne· donnant pas 
face à une rue (lot de l'érablière étant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Dominique. 
La municipalité de Saint-Dominique a apporté les modifications nécessaires à son règlement 
de lotissement, 91-20 afin de permettre la création d'un lot n'ayant pas façade sur rue, mais 
ayant accès par le biais d'un droit de passage. Ce dernier règlement est entré en vigueur le 
21 novembre dernier. (voir document annexé) 

Considérant ces faits, nous vous faisons parvenir un nouveau document relatif aux sections 
12, 13 et 14. 

De plus, nous vous informons que le projet de Monsieur Dion comporte trois volets. Le 1 er est 
de conserver son érablière qui est en partie sur le territoire de la Municipalité de Saint
Dominique et en partie sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Le 2e volet est de 
vendre les terres en cultures. Et la 3e partie, aliéné à des fins autres que l'agriculture l'espace 
construit comprenant 2 résidences (droit acquis et article 40) et des bâtiments utilisés par le 



fils du demandeur pour la fabrication d'éléments à des fins agricoles tel que des ventilateurs 
- et la réparation de machinerie agricole. 

Espérant le tout satisfaisant, veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPAL~rleauservlcedeGestlondesOosslers 
(à remplir par l'officier municipal) 

O 1 DEC. 20Uti 
· r escnp 10n d T u m1 1eu env1ronnan t ,.,. DT:&J1 

Tenant compte des renselflnements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veulllez décrire brièvement le milieu environnant le ou les Iota visés par la demande. 

La malrk:e cnohioue oeut Atre utle i cet ~d 

-· 

- - -- ···-· - .. - - -· -· -

J?u C 0 /l'l t=:. 7v 7 A 1v IVE X E 
, 

-·- - ···- ---·-

/J,t_==' ) tJ E ;;?e, 5.t? 
/ 

A A , 

- - -- --- -- - ·--

- - ·--- - - -- --- -- ---· 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veulllez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

06aire les utfflsatlons de ceux.ci 

>--- ---

7 --
{) (J C::. v /J1 E ,t., T A IV/VCXJ:' 

-- - --f.) 
_ __/J__E ) À- rJEPv>~--- -·-

- --

r- ----- - -- - --
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. }'t;, ,4 -
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui ~n Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui l~n Date d'adoption du règlement 

1•> 1 mètre = 3.28 pieds. 

ID Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

. 

A 

A 

0 Oui 

0 Oui 

-- ----

- --

-· 

---,- ----

M 

L_ 
M 

[ 

mètres 1•> 

mètres 

J 

L J 
J 

l j 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

e Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

l i i ~ o)-ü)" 



LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 

La Présentation, 

Saint-Barnabé-Sud. 

Saint-Bernard-de-Michaudville, 

Saint-Damase. 

Saint-Dominique, 

Sainte-Hélène-de-Bagot, 

Sainte-Madeleine, 

Sainte-Marie-Madeleine, 

Saint-Hugues, 

Saint-Hyacinthe (V). 

Saint-Jude, 

Sa1nt-Liboire, 

Saint-LOUIS, 

Saint-Marcel-de-Richelieu, 

Saint-Pie (V), 

Saint-Simon, 

Saint-Valérien-de-Milton. 

r:temls au service de Gestion des Oossle~ 

O 1 DEC LlJlJO 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ C.P.T.A.C. 

Le présent certificat atteste que le Règlement numéro 06-181 

modifiant le règlement de lotissement numéro 91-20 afin de 

changer la terminologie relative à la « ligne avant » pour les 

projets de morcellement situés en zone agricole décrétée 

soumis par la municipalité de Saint-Dominique a été exa.mmé 

et approuvé par la résolution numéro CA 06-11-289 du comité 

administratif de la Municipalité régionale de comté des 

Maskoutains, lors de sa session ordinaire du 21 novembre 

2006. 

Ce règlement est ainsi déclaré conforme aux objectifs du 

sché1na d 'aménagement révisé et aux dispositions du 

document complémentaire, en vigueur depuis le 

18 septembre 2003. 

CERTIFICAT DÉLIVRÉ À SAINT-HYACINTHE, ce vingt

troisième jour du mois de novembre 2006. 

La greffière, 

~~~~~,~ 

805, avenue du Palais, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

Téléphone: (450) 774-3141 
Télécopieur: (450) 774-7161 
Courriel: admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

Certificat n°: 54060MOLO29 



PARTIE 3499 63 
À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 0 1 DEC Zuuo 

. (}; .J /--[)~ ~.T.A. . 

__ o_e_s_c_r_ip_t_io_n_d_u_m_i_li_e_u_e_n_v_i_ro_n_n_a_n_t ___________________ ____ _ 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire (voir à les 
rem lir au besoin , veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés ar la demande 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que 
l'a riculture, veuillez : 

-
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise à votre règlement de lotissementl 
prescrite pour ce lot. _ _ _ mètres 'f\J .. ~ , 
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : _ _ _ Oui X Non Date d'adoption du règlement : ________ _ 

Un réseau d'égout : ___ Oui X Non Date d'adoption du règlement : ________ _ 

<
4l 1 mètre = 3,28 pieds 

Conformité avec la réglementation municipale 

li Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire 

Si non: existe+il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

" AN ~E.'Jl A Oui _Non 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la M.R.C. ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui Non 

Annexez une copie de ces deux documents. 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

Officier municipal 

(Fonctionnaire municipal autorisé) Signature 
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À: 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

Municipalité de~S~int-Dominique 
467, rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québ ec ) JOH lLO 
Téléphone : 450-774-9939 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Courriel : 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation pour aliénation 
Monsieur Albert Dion 
Mandataire F. Bernard experts-conseils. 
717-721, Rang 
Saint-Dominique (Québec) 

Remis au saMoe de Geatlon des Dossiers 

1 7 NOV. ZOD6 

Saint-Dominique, ie~•bre 2006 

Lots: 2-211-515, 2-211-516, 2-211-514, 2-211-513, 2-210-353, 2-211-638 et 
2-210-255 

Monsieur Pierre Benoît, ingénieur et agronome de la compagnie F. Bernard experts-conseils 
a déposé, en tant que mandataire de monsieur Albert Dion une demande d'autorisation. 
Cette demande d'autorisation concerne un projet global comprenant plusieurs volets. 
Monsieur Albert Dion projette de vendre ses terres en cultures tout en conservant son 
érablière et le boisé environnant ainsi que la zone des bâtiments. 

Nous joignons à la présente le formulaire de demande ( complétée par le demandeur), un 
chèque au montant de - $, titre de propriété (4 contrats), lettres d'appui (3 lettres), 
étude d'impact agronomique ainsi que les sections 12 à 14 (remplies par la municipalité), 
règlement 06-181 et de résolution relative à la demande. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, r ue Deslandes 
Sai nt-Dominique (Québec) JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 8 novembre 2006 

Demande d'autorisation pour aliénation 
Monsieur Albert Dion 
Mandataire F. Bernard experts-conseils. 
717-721, Rang 
Saint-Dominique (Québec) 
Lots: 2-211-515, 2-211-516, 2-211-514, 2-211-513, 2-210-353, 2-211-638 et 
2-210-255 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété du demandeur est située dans le Rang 7 sur le territoire de la municipalité de Saint
Dominique. 

Le demandeur est aussi propriétaire d'un lot boisé contigu (érablière) aux terres concernées par 
la demande d'autorisation 

Au sud : (de l'autre côté du Rang 7) 

Nous retrouvons des terres en culture et une production porcine. 

Au nord; 

Il y a un grand secteur boisé {la Crête de Saint-Dominique). 

À l'ouest: 

Entre les terres du demandeur et le Rang 7, il y a la présence d'une bande résidentielle 
comprenant des résidences unifamiliales isolées) 

Un peu plus au nord, il y a les Carrières de St-Dominique. 



fjÀl'est: 

Est constitué d'un secteur agricole dynamique. Il y a des terres en cultures et des bâtiments 
d'élevages. Il y a quelques bâtiments résidentiels non attachés à une production agricole. 

b) Bâtiment d'élevage 

Il y a dans un rayon de 1 kilomètre quelques bâtiments d'élevage. 

En face du projet à l'est-sud-est, il y a un bâtiment d'élevage porcin appartenant au futur 
acquéreur des terres en cultures. 

Au nord-est, limitrophe au lot concerné, il y la présence d'un bâtiment d'élevage. Un peu plus 
loin il y d'autres bâtiments d'élevage et une érablière. 

Section 13: conformité avec la réglementation municipale 

Le projet comprend trois (3) volets. 

Volet 1 : Vendre les terres en cultures à un producteur voisin 

-Considérant que 
-Considérant que 
-Considérant que 
-Considérant que 

l'usage projeté est de la grande culture; 
le lot créé est supérieur à 3 000 m2; 
le lot créer donne front à une rue (Rang 7); 
la propriété de l'acquéreur est contiguë (de l'autre côté du Rang 7). 

Le volet 1 est conforme à la réglementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire 
no 05-178 de la MRC les Maskoutains. 

Volet 2 : Détacher de la production agricole la totalité des bâtiments 

-Considérant qu' 
-Considérant que 
-Considérant que 

-Considérant que 
-Considérant que 
-Considérant que 

-Considérant que 

-Considérant que 

il y a sur cette propriété la présence de deux (2) résidences ; 
le projet comprend la démolition de l'une des résidences ; 
la superficie du lot projeté est de 9 000 m2 et que la norme minimale pour 
une opération cadastrale est de 3 000 m2 ; 
le lot projeté fait front à une rue (Rang 7) ; 
l'un des usages existants est résidentiel ; 
l'un des usages existant est un commerce de fabrication et de réparation 
d'équipement agricole (ventilation, équipement hydrolique, etc.); 
le commerce bénéficie de droit acquis selon l'article du règlement de 
contrôle intérimaire·de la MRC les Maskoutains ; 
le commerce est un usage conforme à la réglementation municipale ; 

Le volet 2 est conforme à la réglementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire 
no de la MRC les Maskoutains. 

Volet 3 : Créer un lot distinct pour le secteur boisé (érablière) 

-Considérant que 

-Considérant que 
-Considérant que 
-Considérant que 

le demandeur est propriétaire d'un lot boisé contigu à celui concerné par le 
projet; 
ces deux (2) lots constituent l'érablière du demandeur ; 
le demandeur désire poursuivre l'exploitation de l'érablière ; 
l'érablière a une superficie d'environ 14 hectares ; 

2 



-Considérant que 
- -Considérant que 

-Considérant que 

le lot projeté ne fait pas front à un chemin privé. 
le règlement numéro 91-20, lotissement demande une largeur minimale 
de lot et que cette dernière est mesurée sur la ligne avant qui coïncide 
avec la ligne de rue ; 
la municipalité de Saint-Dominique a débuté un processus de modification 
réglementaire (règlement 06-181, Modifiant le règlement 91-20 
lotissement) afin d'autorisé, en zone agricole décrétée, des lotissement 
n'ayant pas façade sur rue mais comprenant une servitude. 

.. 

Le volet 3 est non conforme à la réglementation municipale mais sera conforme à la fin du 
processus de modification réglementaire en cour. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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Pie'INCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Remts au sa!Vloe de Gaatlon des CoHlers 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue 
le 7 novembre 2006, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Jean-François Morin, Stéphane Pincince, Jean-Paul Fontaine, Lise R. 
Boucher et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

e) DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIÉNATION AUPRÈS DE LA CPTAO -
LOTS 2 210 255, 2 210 353, 2 211 513, 2 211 514, 2 211 515, 2 211 516, 2 211 638 - 717 -
721, 7E RANG : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2006-215 : 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés sont conformes à la réglementation en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE les lots créés ont une superficie supérieure à 3 000 m2
; 

CONSIDÉRANT QUE le lot crée donne front à une rue et ou chemin privé; 

CONSIDÉRANT QU' il y a sur cette propriété la présence de deux (2) résidences et que le projet 
comprend la démolition de l 'une de celle-ci ; 

CONSIDÉRANT QUE le commerce bénéficie de droit acquis selon le Règlement de Contrôle 
Intérimaire de la MRC les Maskoutains ; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire d'un lot boisé contigu à celui concerné par le 
projet ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Dominique a débuté un projet de modification 
réglementaire, règlement numéro 06-181 modifiant le règlement de lotissement numéro 91-20; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Morin, appuyé par le conseiller 
Jean-Paul Fontaine et résolu à l'unanimité des conseillers de recevoir favorablement la demande 
déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 2 210 ~55, 2 210 
353, 2 211513, 2211514, 2211515, 2211516,2211 638. ,. 

1 / 1--.. // , 
. J> w~Â. te 

Rèbert Houle 
Maire 

Copie certifiée conforme 
ce / ~ haV ,._?@ 
U -~ IV)~ . 
Cbri~e Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N .B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une session ultérieure. 



-Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

RÈGLEMENT NUMÉRO 06-181 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 91-20 AFIN DE CHANGER LA TERMINOLOGIE RELATIVE À LA "LIGNE 
A V ANT" POUR LES PROJETS DE MORCELLEMENT SITUÉS EN ZONE AGRICOLE 

DÉCRÉTÉE 

1. TITRE DU RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT NUMÉRO 06-181 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 91-20 AFIN DE CHANGER LA TERMINOLOGIE RELATIVE À LA "LIGNE 
A V ANT" POUR LES PROJETS DE MORCELLEMENT SITUÉS EN ZONE AGRIÇOLE 
DÉCRÉTÉE. . 

2. MODIFIER 

Modifier la définition du terme "Ligne avant" (ligne de rue) de l'article 2.4 terminologie de la 
manière suivante: 

Avant la modification : 

Ligne située en front de lot coïncidant avec la ligne de rue, frontage. 

Après la modification : 

Ligne située en front de lot coïncidant avec la ligne de rue, frontage. 

Nonobstant le premier paragraphe, la ligne avant peut ne pas coïncider avec la ligne de rue 
(frontage) lorsque le lot créé fera partie intégrante d'une unité d'évaluation ayant frontage sur rue. 
Pour ce faire, une demande écrite en ce sens doit accompagner la demande de permis de 
lotissement. 

Nonobstant le premier paragraphe, la ligne avant peut ne pas coïncider avec la ligne de rue 
lorsque le lot créé est complètement situé en zone agricole et le projet de morcellement comprend 
un projet de servitude. L'acte de ladite servitude doit être déposé au dossier dans les douze (12) 
mois suivants la date d'émission du permis de lotissement afin de valider ce dernier sinon il 
devient caduc. 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

~~ · 
ÛtP {~ ~ 
Robert Houle, Maire Christine Massé 

Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

A vis de motion : 3 octobre 2006 
Adoption du premier projet de règlement: 3 octobre 2006 
A vis public - Consultation publique : 13 octobre 2006 
Consultation publique : 7 novembre 2006 
Adoption du règlement: 7 novembre 2006 
Avis public ~ Entrée en vigueur: 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE (5 nauc tt,,Jre.. 9'z4/z 
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du territoire agricole 

- du ~ uébec 

Réservé à la Commission 

--- - PARTIE 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

■ Identification 

Demandeur 

Nom: Monsieur Albert Dion 

Occupation : 

Adresse : 

Mandataire 

Nom : F. BERNARD experts-conseils (M. Pierre Benoît) 

Occupation : Ingénieur et agronome 

Adresse : 2840, boui. Laframboise, Saint-Hyacinthe (Québec) 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Le projet de monsieur Albert Dion est le suivant : 

Remis au aervlca de Qutlon d11 Doulers 

Téléphone rés. : 

· Téléphone trav. : 

Code postal : 

Téléphone rés. : 

Téléphone trav. : 

Code postal : 

1 7 NOV. ioo, 
eJt.TA•• 

450 773-7971 

450 773-0904 

J2S 4Z1 

- garder l'érablière et le boisé environnant ainsi qu'un droit de passage reliant la zone de bâtiments à l'érablière; 

- conserver la zone de bâtiment agricole (incluant la résidence) pour ses activités agricoles et pour les activités de la petite 

entreprise de réparation et de fabrication de machines agricoles de son fils; 

- vendre les parties cultivées et le boisé sans érablière à un agriculteur du voisinage. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la Loi : 

✓ Aliénation (1l ✓ Lotissement (1) --- ✓ Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1) 

Enlèvement de sol arable Inclusion ___ Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ou des lots visés : 2 210 255, 2 211 643, 2 210 353, 2 211 513, 2 211 514, 2 211 515, 2 211 516 

Rang ou concession : Rang VII r cadastre : Québec Municipalité : Saint-Dominique 

MRC ou communauté urbaine : M.R.C. Les Maskoutains Superficie visée : 14 ha 0,9 ha lLJ 

Au besoin joindre une liste. 

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la 
demande 

Nom du propriétaire : 1 Tél. rés. : 1 Tél. trav. : 

Occupation : 

Adresse : 1 Code postal : 
~ 

Au besoin joindre une liste. 

(
1l 1 hectare= 10 000 m2

; 1 m2 = 10,76 pï2. 

(
2

) Voir définition dans la partie explicative du formulaire 

1 



Id ntification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés ? 

___ Non ✓ Oui Si oui, ✓ Vente ou don Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé par la 

demande? Non Si non, passez à la section 5 __.:!.._ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

0 Cas de morcellement de ferme 

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

■ remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisés, et la joindre à ce formulaire 
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 
• passer à la section 7 

D Autres cas 

Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot : 

Rang ou concession : 1 Cadastre : Municipalité : 

MRC ou communauté urbaine : Superficie totale : m~ 
-.. 

Au besoin Joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom: Ferme C. et R. Daigneault inc. Tél. rés. : Tél. trav. : 

Occupation : Producteur de grande culture + élevage porcin + élevage de veaux 

Adresse : 734, 7° Rang, Saint-Dominique (Québec) Code postal : J0H 1 LO 

Au besoin joindre une liste. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus à 
l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot : 2211619 

Rang ou concession : Rang VII 1 Cadastre : Québec 1 Municipalité : Saint-Dominique 

MRC ou communauté urbaine : . __1superficie contiguë 
M.R.C. Les Maskoutams Q_9ssédée par l'acquéreur : 

15 ha 

.. 
Au besoin Joindre une liste. 

Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots sur lesquels 
il se situe (3l 

1 

1 

- -
Voir Étude d'impact agronomique (inclus). 

1 

1 ........ 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles (s'il s'agit de 
résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Voir Étude d'impact agronomique (inclus). 
-- -- -- -

~ 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même s'ils sont séparés par 
un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 2006 MAI 2 5 



Le$ lots voisins 

Décriv a quoi sont présentement utilisés les lots voisins l
31 l 

Nord: Terres en culture (maïs, soya, foin), porcherie, érablière, boisé 
--

Sud: Terres en culture (maïs, soya, foin). 

1 

Est : Grand boisé et Carrière Saint-Dominique. 

-
Ouest : Porcheries, terres en culture (maïs, soya, foin). 

1 Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné (au sens 

de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION à une fin autre que 
l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, «d'espace 
L.9.2.proprié disponible» pour réaliser ce proiet. 

>----· 

1 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex.: sable, gravier, pierre), prélever du sol arable ou couper des 
érables dans une érablière 

Veuillez indiquer la durée de l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet d'agrandire un site existant ? Oui Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

-·--~ 

■ Observations additionnelles 

\ La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu 
de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

1 ~ compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes 
intéressées, de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez 
un avis vous récisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. -----------------------------' 

2006 MAI 2 5 



,-
Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur : 

Signature du propriétaire : 

Signature du mandataire : 

À NOTER 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la M.R.C. ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union 

des producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un 

organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilisé publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des 

documents relatifs à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins 

que la M.R.C. ou la communauté urbaine et la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà 

en main ces documents et que leurs avis respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la 

demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous 
les documents requis (copie des titres de propriété, plan, chèque, Annexe A s'il y a lieu) 

y soit joints, afin de permettre l'analyse de votre demande. 

2006 MAI 2 5 
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Commission de protection 
du territoire agricole 

Réservé à la municipalité Réservé à la Commission 

du Québec NE 
P111ml1 au 111rvlc11 de tJ11tla" dea Doul ,. 

NE 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET/ OU D 

Veuillez remplir les tableaux suivants afin de permettre à la Commission de bien comprendre la nature du 
morcellement projeté et d'être en mesure d'en évaluer les impacts. Pour ce faire, la Commission a besoin d'une 
description des propriétés complètes, tant celle du propriétaire que celle de l'acquéreur. 

PROPRIÉTÉ 1 • VENDEUR (le vendeur est celui qui vend, donne ou échange une partie de sa propriété) 

Description Propriété totale actuelle Partie à détacher 

Identification des lots 2 210 255, 2 211643, 2 210 353, 2 211 513 2 210 255 Partie 
ou parties de lots 2 211514, 2211515, 2211 516 

Superficie totale 72,9 hectares 27 ,9 hectares 

Superficie en culture 45 hectares 13 ha 

Types de culture Maïs, soya, foin Maïs, soya, foin 

Superficie de la zone de 0,9 hectare 0,9 hectares 
bâtiment 

Superficie boisée 27 hectares 14 hectares 

Érablière: Une érablière, environ 1 650 entailles Une érablière, environ 1 650 entailles 
Nombre d'entailles 

Bâtiments agricoles : Une ancienne étable laitière, un garage, un Une ancienne étable laitière, un garage, un 
nature, capacité, et bâtiment désuet et trois remises bâtiment désuet et trois remises 
dimension 

Inventaire des animaux ... ---

Quota de production --- ... 
1 

PROPmÉTÉ2-ACQUÉREUR (l'acquéreur est celui qui deviendra le nouveau propriétaire soit par achat, don ou échange) 

Description Propriété totale actuelle Partie à joindre 

Identification des lots 2 211 224, 2 211616, 2211617, 2211 618, 2 210 255, 2 211643, 2210 353, 2 211 513, 
ou parties de lots 2 211244, 2211619, 2211620, 2210 407 2211514, 2211515, 2211516 

Superficie totale 135 hectares 58 hectares 
1 

Superficie en culture 96 hectares 45 hectares 

Types de culture Maïs, soya, foin Maïs, soya, foin 

Superficie en friche ... ... 

Superficie boisée 39 hectares 13 hectares 

Érablière : --- ... 
Nombre d'entailles 

Bâtiments agricoles : Une porcherie, un garage, trois remises, une étable ... 
nature, capacité, et d'une capacité d'environ 200 veaux de grain louée 
dimension à un autre agriculteur 

Inventaire des animaux 2 400 porcelets ... 
1 

Quota de production ... . .. 
1 

Vous pouvez joindre à votre demande tout information supplémentaire utile pour faire comprendre votre projet 
(ex. : terres louées, projection de revenus et de dépenses, état financiers , contrat de société, certificats de prêts, etc.). 

Illustration du morcellement projeté 

Localisez et représentez sur le plan Uoint en annexe au formulaire de demande) les éléments suivants : 
• l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 
• les lots ou parties de lots qui seront vendus, donnés ou échangés; 
• l'ensemble de la propriété actuelle du ou des acheteurs impliqués dans ce transfert de propriété. 

Votre plan sera plus facile à comprendre si vous utilisez trois couleurs différentes pour identifier : 
1- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 
2- les lots ou parties de lots qui seront vendus, donnés ou échangés; 
3- l'ensemble de la propriété actuelle de l'acheteur. 

JOINDRE CETTE ANNEXE REMPLIE À VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE 
AVANT DE LA REMETTRE À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 351015 
Lot : 2 211 146 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 20,6900 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 14 mars 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur Pascal Barré 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La Commission est saisie d'une demande pour l'aliénation en faveur de Ferme Touchette et 
Benoît S.E.N.C. d'une superficie de 20,69 hectares correspondant au lot 2 211 146, du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
Aux termes de l'aliénation projetée, Ferme G.P. Barré S.E.N.C. conserverait un droit 
d'aliénation sur un lot réputé contigu au sens de la loi, d'une superficie de 40,92 hectares.   
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 6 février 2007, la Municipalité de Saint-Dominique accueille 
favorablement la demande. 
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 en cause se localise dans la grande région administrative de la Montérégie, à 
l’intérieur des limites de la MRC Les Maskoutains; celle-ci se situe au nord-est de ce territoire. 
 
La municipalité de Saint-Dominique se situe au sud de la ville de Saint-Hyacinthe. Plus 
précisément, la parcelle visée se situe au sud-est du 7e rang. 
 
Agricole 
 
Il s’agit d’un milieu agricole très actif et hautement dynamique. Le secteur sous étude est 
caractérisé par la présence de nombreuses exploitations agricoles, à vocation porcine et 
avicole. On y retrouve également de la culture céréalière, le tout sur des sols de très bonne 
qualité, soit de classe 3, et bénéficiant d’unités thermiques maïs élevées soit 2700-2799. 
 
On retrouve également dans le milieu environnant quelques massifs boisés, comprenant des 
peuplements d’érables rouges et d’érables à sucre, localisés principalement à l’arrière des lots. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Les Maskoutains est en 
vigueur depuis le 18 septembre 2003. 
 
La propriété visée se situe dans l’affectation agricole dynamique. Il n’y a aucune indication 
particulière relativement à la présente demande. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
La parcelle visée, d’une superficie d’environ 20 hectares, est majoritairement vouée à des fins 
céréalières. Elle est située au sud-est du 7e rang. 
 
Sur la parcelle résiduelle, près de 20 hectares sont cultivés à des fins céréalières et une portion 
d’environ 19 hectares est boisée, composée d’essences mixtes. Elle est située au nord-ouest 
du 7e rang. 
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La Commission a déjà été saisie d’une demande similaire, au dossier 244893. Dans une 
décision rendue le 23 avril 1997, la Commission refusait la demande de morcellement en ces 
termes : 
 

« La Commission doit protéger l'homogénéité de la communauté pour éviter que les 
exploitations agricoles ne soient constituées de petites propriétés non contiguës, ce qui 
pourrait affecter tout le développement de l'agriculture à long terme. La propriété foncière 
en cause est constituée d'une superficie très intéressante pour pratiquer l'agriculture, soit 
d'environ 61 hectares. La fractionner dans la forme recherchée, c'est-à-dire en créant deux 
nouvelles unités de superficie restreintes et en ne consolidant pas une propriété agricole 
voisine, ne favorise pas le développement de l'agriculture à long terme. 

 
… 

 
Ainsi, même si le morcellement d'une propriété foncière n'altère pas son potentiel agricole 
directement et peut même paraître intéressant pour l'agriculture à court terme, parce 
l'acquéreur entend mettre en valeur une partie de la propriété à court terme, on doit 
mesurer l'effet d'une autorisation à long terme. Dans ce cas-ci, les propriétés foncières qui 
seraient créées ne sont pas constituées de superficies suffisantes pour pratiquer 
l'agriculture, dans une perspective viable à long terme. » 

 
 
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. 
 
Il s’agit d’une demande de morcellement. Or, dans les cas qui lui sont soumis, la Commission 
doit demeurer vigilante afin de s’assurer que tant la propriété foncière visée que celle résiduelle 
constituent des unités de production dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture, respectant ainsi le libellé de l’article 62, paragraphe 8, de la loi. 
 
Dans le cas sous étude, la Commission considère que le projet soumis ne résultera pas en la 
constitution d’unités foncières autonomes, rentables et viables en soi au plan agricole. 
 
De plus, l’autorisation recherchée viendrait compromettre l’intégrité du régime agraire en place, 
notamment en raison de l’envergure des  propriétés agricoles du milieu, celles-ci étant d’une 
superficie comparable, voire plus grande que la parcelle visée. Une décision favorable pourrait 
susciter un engouement pour des demandes similaires, ce qui n’est pas souhaitable pour le 
développement de l’agriculture. 
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Au surplus et même si l’acquéreur est connu, les motifs invoqués à la décision 244893 sont 
toujours aussi pertinents. 
 

 
 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

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

Me Nathalie Dauphinais, notaire 
Ferme Touchette et Benoît S.E.N.C. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Ferme G.P. Barré S.E.N.C. 
 
 

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



À : 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

unicipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 

Saint- Dominique (Québec)JOH l LO 
Téléphone: 450 - 774-9939 

Télécopieur: 450-774-1595 
Courriel : 

Saint-Dominique, le 5 février 2007 

i:'?emis au service de Gestion des Dossiers 

C.P.T.t.Q. 
200, c~emin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québe (Québec) G1 R 4X6 

0 9 FEV. 2007 

C.P.T.A.G. 

Dema de d'autorisation CPTAQ 

Nous vous transmettons copies certifiées de l'accusé de réception pour les demandes 
suivantes : I 
Transport Lagacé P?Ur une demande d'aliénation et usages autre qu'agricoles pour le 
lot 2 211 228 corre9pondant au 828 rue Principale à Saint-Dominique. Le mandataire 
est Monsieur Louis Beauclair de la firme Fahey et associés. 

/ Monsieur Pascal Bal ré pour une d~mande l'aliénation pour les lots 2 210 293 et 2 211 
{/ 146 correspondant u 815 rang 7 à Saint-Dominique 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbanist et inspecteur 
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• 1 

1 

1 

ACCUS!t DE RltCEPTION 4emls au service de Gestion des Dosslerci 

Demandeur 
Nom 

Monsieur Pascal Barré 
Adresaa (,-r, rue, vile) 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation. de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

815, Rang 7 Saint-Domninique Qc J0H1L0 

Mandataire (s'II y a lieu) 
Nom J'"" ~ 
Adresse (N-. rue. vh) 

Nature de la demande 

Aliénation concernant les lots 2 210 293 et 2 211 146. 

0 9 FEV. 2007 

C.P.T.A.0. 
A 

2007 

................ 
. l. • 

Code posai 

" 2 

1 1 

8 

Le demandeur désire vendre le lot 2 211 146 à un autre producteur soit la Ferme Touchette et Benoit 

Lot s visés) 

2 211146 

Rang ou ooncession 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Cac:Jastre 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE t fiv& ,·« ;1007 

lL0- /.'/~. 
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2866-86-4585 méro de m111rfctje RUE A Nom de rue I_ - 1 

2 487 672 Numéro de lot C.nlrOide I ✓ 
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fr □ #387 NUm6ro cMque i:a.Che 

30.48 Mesure ;,./ Limon • 
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0
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La MRC des Maskoutains ne se porte aucunement garante de quelque document. donnée ou Information 
contenus sur le présent site intranet. De plus, en cas de ctivergence entre un texte officiel et le contenu de ce site. 
le texte officiel a préséance. Copie de tout texte officiel peut être obtenu. moyennant des frais raisonnables, 
auprès du bureau de la préfecture de la municipalité régionale de comté (MRC~des Maskoutalns. 

Données produ: eJfo~~eJe E;Ji~,;!f;~~/~i'/W~1~tl,s 21c"J~~•:1cJt~a~~:J's d;~~drZ~:ii~és - Juin 2004 
Imprimée le 7 février 2007 
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MRC Les Maskoutains 

s 

Échelle: 
1 :41164 

805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

R mT§~j~~~b'osslers 
Site Web : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

1 2 FE'.V. 2007 
REMARQUE 

Les extraits du rôle d'évaluation foncière et la matrice graphique apparaissant sur le site sont des verslons~~JAg'!; et ne constituent pas la 
version officielle desdlts documents. La MRC des Maskoutains et Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés ne peuvent être 
tenues responsables de tout dommage pouvant découler d'éventuelles divergences entre les documents présentés sur ce site et les documents 
officiels. 
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MRC Les Maskoutains 
805, avenue du Pelais 

s 

Échelle: 
1 :15 919 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
Tél . (450) 774-3141 Téléc. : (450) 774-7161 

Courriel . admin@mrcmaskoutains qc ca 
Site Web : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Les extraits du rôle d'évaluation foncière et la matrice graphique apparaissant sur le site sont des versions administratives et ne constituent pas la 
version officielle desdlts documents. La MRC des Maskoutalns et Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés ne peuvent être 
tenues responsables de tout dommage pouvant découler d'éventuelles divergences entre les documents présentés sur ce site et les documents 
officiels. 



À : 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec)JOH 11 0 
Téléphone : 450-774-9939 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Courriel : 

Saint-Dominique, le 5 février 2007 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation CPTAQ 

Nous vous transmettons copies certifiées de l'accusé de réception pour les demandes 
suivantes : 

Transport Lagacé pour une demande d'aliénation et usages autre qu'agricoles pour le 
lot 2 211 228 correspondant au 828 rue Principale à Saint-Dominique. Le mandataire 
est Monsieur Louis Beauclair de la firme Fahey et associés. 

Monsieur Pascal Barré pour une demande l'aliénation pour les lots 2 21 O 293 et 2 211 
146 correspondant au 815 rang 7 à Saint-Dominique 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



Municipalité de Saint-Dominique 

À: C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 5 février 2007 
Remis au service de Gestion des Dosslert-

1 2 FEV 2007 

C.P.T.A.Q. 
Objet: Demande d'autorisation pour aliénation 

Ferme G.P. Barré 
815, Rang 7, Saint-Dominique QC J0H 1L0 
Lots: 2 210 293 et 2 211 146 
Matricule: 5646 19 2976 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant lots visés 

La Ferme G. P. Barré est située de part et d'autre du Rang 7. Il constitue un secteur agricole 
très actif. Il y a de la grande culture et des bâtiments d'élevages. 

Il y a aussi quelques résidences le long du Rang 7. 

b) Bâtiment d'élevage 

Au sud, à l'est du Rang 7, contigu au lot 2 211 146 , il y un élevage de poulets avec quelques 
poulaillers. 

Au sud et au nord, à proximité, il y a des bâtiments d'élevages. 

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale et au RCI . 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

467 , rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH 110 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 9 février 2007 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

Demande d'autorisation pour aliénation 
Ferme G.P. Barré 

1 2 FEV. 2007 

c~P.T.· .Q. 

815, Rang 7, Saint-Dominique QC J0H 1L0 
Lots: 2 210 293 et 2 211146 
Matricule: 5646 19 2976 

Madame 
Monsieur, 

Monsieur Pascal Barré, de Ferme G.P. Barré senc, a déposé une demande d'autorisation 
pour aliéner une partie de sa propriété du 815 Rang 7 comprenant les lots 2 210 293 et 2 
211 146. 

En fait, Ferme G.P. Barré vend à Ferme Touchette et Benoît sens le lot 2 211 146 d'une 
superficie de 20.69 hectares. 

Nous vous transmettons les éléments suivants ; 
-Résolution du Conseil; 

-Section 12, 13 et 14 avec documents complémentaires; 

-Formulaire de demande; 

-Annexe A - Morcellement de ferme et/ou de boisé 

-Acte notarié pour le lot 2 211 146; 
-Acte notarié pour le lot 204 et 205; 

-Certificat de prêt pour Ferme touchette et Benoit SENC 
-Promesse d'achat 

-Chèques au montant de -

Espérant le tout satisfaisant, recevez, madame, monsieur, nos salutations 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



. VINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 
1 2 f-EV. LUU/ 

C.P.TA.O. 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue 
le 6 février 2007, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent Perron, Lise R. 
Boucher et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

e) DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIÉNATION AUPRÈS DE LA CPTAO -
LOTS 2 210 293 et 2 211146: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-20 : 

CONSIDÉRANT la demande déposée relativement à un projet d'aliénation pour les lots 2 210 293 et 2 
211 146 (815, 7e Rang); 

CO SIDÉRANT QUE le projet est conforme au RCI; 

EN CONSÉQUE CE, il est proposé par la conseillère Lise R. Boucher, appuyé par le conseiller Jean
François Morin et résolu à l 'unanimité des conseillers de recevoir favorablement la demande déposée à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 2 210 293 et 2 211 146. 

Copie certifiée conforme 
ce Z {-,;g_ ,eR ¾7 
~ ~ {V)D-n . 

Christine Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une session ultérieure. 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 
~ri!iiîfinl!l,IHl®nt,j r=:rtMûîH1il11iiiiîi41, 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMAN 

D I dentification 
1 2 FEV. 2007 

Demandeur 
Nom 

Pascal Barré 
Occupation -Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier [Z] ou par courriel D 

815, 7ième Rang, St-Dom_i_n_iq"-u_e_, _O_c_·•------,-------------------' 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom · lnd. rég. N° de téléphone 

Nathalie Dauphinais 
Occupation 

, 4 , 5 _0 1 7 1 9 1 3 2i 9 l 3 L 6 
lnd. rég. N° de télécopieur 

Notaire 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D 

4 . 5 0 J 7 L9
1

3 2 0 1 8 L 0 
Code postal 

140, Carré du Boisé, St-Liboire, Oc., J OH1 RO 
1 

l!I D escription du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Ferme Touchette et Benoit senc. étant une ferme porcine souhaite acquérir le lot 2 211 146 du Cadastre du Québec, 
- --· - --- -

d'une superficie 20.69 hectares dont 19.3 cultivables , de Ferme G.P. Barré senc pour cultiver le mais et le soya 
-

mais aussi à des fins d'épandage du lisier de porcs dans un but de devenir autonome au point de vue environnemental 
-

et de consolidation de l'entreprise agricole. sa n s affecter l' h omo g énéité du mi l ieu et de 
·•· 

communau té ag r icole . 
- -- -· -- -

- -- ---

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

0 Aliénation 11) D Lotissement 11) □ Utilisation à une fin autre que l'agricu lture 11> 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

Il L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
Numéro du lot ou des lots visés a 2 21 1 146 ... 
Rang ou concession ------- -------~Cadastre·-------~-

7ième Rang du Québec 
· MAC ou communauté urbaine 

MRC des maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

1 Municipalité -- ___ ... 

l St-Dominique 

--- Î Superficie ~~ée- - 20.69 hectares 
1 par la demande m•<•> 

1111 1 dentificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés ar la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si dittérent du demandeur 

Ferme G. P. Barré senc 
Occupation 

Adresse (N°, rue, vllle) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D Code postal 

815, 7ième Rang, St-Dominique, Oc., J0 H 120 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

!1
> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. !2) 1 hectare = 1 O 000 m2; 1 m2 = 1 O. 76 pi2• 

1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 

u u 



- entification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non [Z] Oui Si oui: 0 Vente ou don □ Échange 

----- - -- -- -

Le propriétaire actuel possède-Hl d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé 
par la demande? 

□ Non Si non, passez à la section 5 [{] Oui Si oui , compléter un des deux cas suivants : 

··-- --· ·-- -

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ÔÛ conc8SSion 1 Cadastre · -Municlpalllé 

MAC ou communauté urbaine --

Superficie totale m• 

Au besoin joindre une liste. 

BI Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) 1 lnd. rég. 

Ferme Touchette et Benoit senc j 
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier [Z] ou par courriel D 
670, 9ième Rang, St-Dominique 

Code postal 

1 J O H 1 LO 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

MAC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre Municlpalllé 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m• 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



rdl::>escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <3l 

----- ·- ····- -··- - ---·- - ·-- ---

Grande culture : mais, soya et grain en rotation. 
-- -- --

-- --- ---

-

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi , précisez la date de construction) 

-· ·- ·----------

Aucun bâtiment sur le lot visé par la demande . -- ----- -- --

·-- ----

. --- -- -

---

1·j m Les lots voisins 
1~ .. 
5 
o. 
:::, 
0 

1~ 
0 
__J 

w 
__J 

a: 
w 
I 
ü 

1~ 
•W 
0 

1 tü 
a: 
w 

1~ 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3l 
Au nord de l'emp(acement visé 

2 211 144: grande culture mais et soya 
-· - ··-- ----· ------ - ---··- - - --------- ···---

Au sud de l'emplacement visé 

3 269 968: grande culture mais et petites céraéles (blé, orge et avoine) ainsi que des poulaillers 
.. 

A l'est de l'emplacement visé 

2 211 091 : grande culture mais et soya 

A l'ouest de l'emplacement visé 

2210 293: grande culture mais et soya 
- ··-

2 211 424: habitation résidentielle 

1:1 Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi) ; 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

.• 

-

- -

Exemple à titre illustratif : 

Rang 3 

Chemin du 4' rang 

n 375 mjtrH ,--, 
/ f 230 pied• / ........ 

....,. n -
26 

if h 27 
.. l:!. Rang 4 

Culture Boisé ! f 
~ § 375mèfr• • 

□ Propriété 
totale 

~ tl. (1 230 pffil•) 
-r-r~,777, * i 

Sup. 11,43 hectarea 
(1 230 000 pieds carrù ) 

Rangs 

r, l Partie 
~ 1 visée 

' 

!3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

-

-

- --

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

-

-



- RÈS IMPORTANT 
liJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » <4> pour réaliser ce projet. 

--- -

---·· -··---•- ·-····-- -

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui □ Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une incluslon de votre propriété en zone agricole : 
yeuilie:Z foumir u_ne de5.~_ription ~e votre entreprisEl (taillEld~ l'e~t~eprise, type de producU_<Jn, _revEln~s an_r:i_.':!_els, etc.) . -

--- -- --- ------ --

-- -- ---- ---- ---- --

ID] Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

A M J 

Date l 
A M 

Date l 
A M 

-
Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire Do~ I Date Joo1 oi 1 O_? 

!4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c 'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 

Q tJ C 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
(à remplir par l'officier municipal) 

8 D escription du milieu environnant 

Tenant compte des renselrinements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice cnohloue oeut Atre utle il cet 6oard 

- - - - -- -
Voir document joint 

- - - - ---

--------· ~--- -- ---- -----

--- ---- ------ -- -- --- -- - -

--- ---

---·-

-

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
D6crire les utllsatlons de ceux-d 

--- --
Voir document joint 

- -- --- ------

-- --- - - -- -

- -- ----- -· -- ---·-

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui [Z) Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui [Z) Non Date d'adoption du règlement 

<•1 1 métre = 3.28 pieds. 

t1'.9 Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou. le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

-

-

A 

A 

[Z) Oui 

0 Oui 

0 Oui 

•-•••••HM••••-••-• 
....... ,_ ... _, .. _____ 

M 

1 
M 

mètres <5l 

-

-

métres 

J 

J 

D Non 

D Non 

D Non 

-

' 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Üfficier municipal Signature 
(ronctionnaire municipal autorisé) 
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Demandeur 
Nom 

Monsieur Pascal Barré 
Adres.s,e (N-, rue, v•e) 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation, de permis ou d ' inclusion 

[ ~ale de réception de la demande 

815, Rang 7 Sainl-Domninique Qc J0H1 L0 

Mandataire (s'i l y a lleu) ·' Nom l lnd , .. 

Adresse (W, rue. v,le) 

1 

Superficie totale visée ___ _j 206,900.00 -m' 1 

1 2 FEV. 2007 

J 0 -~ L 0 

' Ji ,t, 
W de telèphone 

Code-pos°ca1 

Lot(s) v~~f,(s) 

2211 146 

-------·--- -- --- - ---------·--------- -----, 
. ------1 

1 Rang °" c:onc.euion 

.. ~unicp!!!!!~ 

Saint-Dominique 

.J 
··-- ·-·MRC_ou communauté urbaine ····-··· __ ... _ ··- ___ _ _____ j 

Les Maskoutains 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec_ 

COP1E CERTIFIÉE CONFORME 

CE 7- {;îa,.~f?. :lCJo l 

lL-i- "'!M,. 



Hfummission de protection 
territoire agricole 
Québec 

1 2 FEV. 2007 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU D .\IM)ISÉ 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, C~DE OU tCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRltTt 

VEND 

Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

CONSERVE 

Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

A.99/08 

1"' terraln 2• terrain (si applicable) 

2 211 146 -------

20.69 hectares 

19.3 hectares 

grande culture ( mais, soya et grain ) 
-------<- ·--

aucune 

aucune 

aucune 

aucune 

aucune 

aucun 

aucun 

Partie contiguë au terrain à vendre Partie non contiguë au terrain à vendre 

2 210 293 2221 o 296, 2 21 1 611, 2 11 612 et 221 1 613 

40.92 hectares 22.5 hectares 

20 hectares 19 hectares 

grande culture ( mais, soya) grande culture ( mais, soya ) 

un hectare environ 3 hectares 

19 hectares environ aucun 

100 environ aucune 

aucun aucun 

aucun aucun 

aucun aucun 

- --- --- ---------
aucun aucun 

(suite au verso) 



ACQUIËREUR: PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISIË PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE DIËJA UNE (DES) PROPRIIËTIË(S) AGRICOLE(S) 

POSS~DE ---Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

Partie contiguë au terrain à acquérir Partie non contiguë au terrain à acquérir 

2 21 o 426, 2 21 0 530 et 2 211 646 

18.65 hect et 14.55 hect 

13.65 hect. et 13.55 environ 

2 porcheries (pouponnières) et mais 
----------

aucune 

aucune 

aucune 

2 porcheries 80 pi. x 56 pi. remise 50 x 110 pi 

maison et garage : 21,42m par 9 m 
--------

2800 porcs 
- - --

2800 porcs 

2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres) 
les éléments suivants: 

3 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

- le terrain visé que l'on désire vendre, céder ou échanger; 

- l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s). 

L'illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan. 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

RAPPEL UTILE 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants) : 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

• Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle. 

A.99/08 

0 c1 J:fV 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 351059 
Lot : 3 632 383-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 42,7350 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 3 mai 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Diane Montour, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Lagacé Transport inc. 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La demande formulée à la Commission vise à obtenir les autorisations pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agriculture une partie du lot 3 632 383, du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. La demanderesse est propriétaire de l'ensemble du 
lot 3 632 383, d'une superficie de 43,32 hectares, dont une partie est située en zone non 
agricole. Son projet comporte plusieurs volets et ce, afin de morceler le lot et également 
confirmer certaines des utilisations autorisées par la Commission de protection du territoire 
agricole.  
 
D'une part, la demanderesse sollicite une autorisation pour l'aliénation d'une superficie 
d'environ 41,34 hectares, correspondant à toute cette partie du lot 3 632 383, du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. L'acquéreur éventuel n'est pas 
connu à ce jour.  
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D'autre part, la demanderesse sollicite les autorisations pour aliéner et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture, soit pour des fins industrielles, une superficie d'environ 7 022,3 mètres carrés, 
localisée à même une partie du lot 3 632 383, du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
Aux termes de ces aliénations, la demanderesse conserverait un droit d'aliénation, en zone 
agricole, d'une superficie d'environ 6 890,4 mètres carrés localisée à même une partie du lot 
3 632 383, du cadastre du Québec. À cet effet, la demanderesse sollicite les autorisations pour 
aliéner et utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour des fins accessoires résidentielles, 
cette superficie de 6 890,4 mètres carrés, localisée à même une partie du lot 3 632 383, du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. Cette autorisation 
permettrait l'agrandissement du terrain résidentiel situé en zone non agricole. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 6 février 2007, la Municipalité de Saint-Dominique appuie la 
demande compte tenu de l’autorisation déjà accordée (dossier 058349). En outre, les usages 
sont conformes au règlement de contrôle intérimaire.  
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Le site visé s’insère dans la MRC Les Maskoutains sur le territoire de la municipalité de Saint-
Dominique sis dans le pourtour immédiat de la ville de Saint-Hyacinthe. De façon spécifique, le 
site visé se situe à environ 0,75 km du noyau villageois et est adjacent, du côté sud-ouest, à 
l’exclusion linéaire le long de la route 137. 
 
Agricole 
 
La propriété visée se situe dans un milieu agroforestier relativement homogène où il se fait 
globalement de l’agriculture active et dynamique. Cela dit, le milieu agricole se déployant dans 
la municipalité de Saint-Dominique comporte divers secteurs agricoles au dynamisme fort 
variable. D’importantes activités industrielles, notamment d’extraction, voisinent les activités 
agricoles ou encore s’arriment au périmètre urbain. On retrouve également d’importantes 



Dossier 351059  page 3 
 
 
 
fermes (avicoles, porcines, laitières) pratiquement adjacentes ou à très faible distance du 
périmètre urbain actuel; bref, un développement plutôt disparate où les différentes fonctions 
industrielles, résidentielles, commerciales et agricoles s’entremêlent dès que l’on s’approche du 
village.   
 
Le milieu agricole sis à proximité du secteur visé constitue un territoire agricole où les espaces 
boisés (parmi lesquels certains peuplements avec érables) prédominent largement, avec de la 
friche. On se situe sur un coteau où le roc est près de la surface; une importante carrière est 
d’ailleurs en exploitation à proximité.  
 
Deux fermes laitières sont localisées à proximité, au nord-est de la route 137, et une importante 
ferme avicole, au sud-est du site visé. Des superficies en culture se retrouvent au-delà des 
bâtiments de ces fermes. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement est entré en vigueur le18 septembre 2003.  
Le terrain visé se situe dans l’affectation agricole au schéma d'aménagement et de 
développement où il est permis l’agrandissement d’une entreprise existante en empiétant dans 
la zone agricole, selon les dispositions normatives du document complémentaire. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
Au décret, une zone non agricole de 84 hectares est constituée au village. Des exclusions 
totalisant 65,86 hectares ont cependant été ordonnées par la suite, particulièrement sur une 
bande de 3 kilomètres de part et d'autre de la route 137 et au nord-ouest du village, pour une 
superficie de 44,66 hectares. Sept petits secteurs demandés par la MRC lors de la révision de 
son schéma d’aménagement se sont greffés à cette zone non agricole. 
 
La demande vise essentiellement à aliéner une surface boisée de 41,34 hectares d’une 
propriété de 42,74 hectares1. Ce faisant, le demandeur souhaite, parallèlement, agrandir un 
terrain industriel pour une superficie globale de 7 022 mètres carrés et également agrandir un 
terrain résidentiel pour une aire totale de 6 890,4 mètres carrés .  
 
Les superficies visées pour les usages non agricoles requis se situent immédiatement au sud-
ouest du périmètre urbain adjacent à la route 137. Comportant une qualité de sol plutôt 
moyenne, voire faible (classes 5 et 7), les superficies visées sont engazonnées ou boisées, 
sans érables.  
 
Concernant l’agrandissement résidentiel 
 
Le terrain résidentiel auquel on veut adjoindre une surface de 6 890,4 mètres carrés se localise 
en zone non agricole au sud de la route 137. Quant à l’aire sollicitée pour l’agrandissement, 
celle-ci se situe dans le prolongement du terrain résidentiel en zone non agricole et est formée 

 
1   La propriété couvre au total 43,32 hectares dont 5 853,7 mètres carrés se localisent en zone non 

agricole.  
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de deux parcelles, dont une, d’une superficie de 5 017,4 mètres carrés, bénéficie d’une 
autorisation pour usage résidentiel accessoire (dossier 0583492).  
 
Concernant l’agrandissement industriel 
 
Le terrain industriel, qui supporte une industrie de fabrication et de taille de comptoirs, occupe 
actuellement une aire de 14 908,8 mètres carrés au sud de la route 137. La majorité de cette 
surface a été exclue de la zone agricole au dossier 3432683. Quant à la surface requise pour 
l’agrandissement projeté d’une superficie de 7 022,3 mètres carrés, celle-ci se situe au sud-est 
de l’actuel terrain industriel et au sud du terrain résidentiel. À l’instar de l’aire sollicitée pour le 
terrain résidentiel, la surface ciblée bénéficie également d’une autorisation au dossier 058349.   
 
Concernant la terre à aliéner 
 
La terre à aliéner d’une superficie de 41,34 hectares est en partie boisée et en partie en friche, 
avec érables sur environ 30 % de sa superficie. Les sols sont de classes 5 et 7.  
 
L’aliénation maintient intacte la portion arborant un potentiel agroforestier, en la séparant des 
espaces bénéficiant d’autorisations pour des usages non agricoles.  
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être autorisée 
parce que sans impacts négatifs significatifs sur la ressource et sur le maintien et le 
développement des activités agricoles avoisinantes, de même que sur l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée. 
 

 
 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Diane Montour, commissaire 
 

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

Fahey & Associés inc. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

 
2 Le 5 avril 1983, Jules Fafard, no. 058349. 
 
3  Le 22 novembre 2005, Municipalité de Saint-Dominique, no. 343268.  Exclusion accordée mais non 

effective. 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- des notes de la municipalité ; 
- l’avis de conformité au RCI ; 
- un rapport d’expertise ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie annotée des lieux. 
 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH 110 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel: 

Saint-Dominique, le 5 février 2007 

Remis au service de Gestion des Dossfers 

1 3 FEV. 2007 

Demande d'autorisation pour aliénation e.At.A.•• 
Lagacé Transport Inc. 
Mandataire Monsieur Louis Beauclair Fahey et associés 
Propriété concernée : 
828, rue Principale 
Lots: 2 211 228 
Matricule : 5348 49 71 00 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété du demandeur est située au sud de la rue Principale (Route 137) près du Rang 7. 

Le périmètre d'urbanisation constitue une bande de 60 m. de part et d'autre de la rue Principale 
(Route 137). Plusieurs résidences occupent cette partie de territoire. 

Contiguë au lot concerné, il y a une usine sur le lot 2 211 628. Ce lot a fait l'objet d'une décision 
de la CPTAQ relativement à sont exclusion de la zone agricole décrétée. (décision no 343268) 
Cette usine fabrique et taille des comptoirs de particules, de granit et de marbre. 

Au nord de la rue Principale (Route 137), du Rang 7 et vers l'est de ce dernier, il y a des 
commerces et une industrie. (Une compagnie de maçonnerie, un commerce de briques et de 
pavés, un commerce de vente et de réparation de motos, une industrie de fabrication de tables 
hydrauliques et de pièces de métal, et un carrossier.) 

b) Bâtiment d'élevage 

À l'est, au sud de la rue Principale (Route 137), à environ 450 m. il y a un élevage de dindons. 
Cet élevage comprend 6 bâtiments d'élevage. Il appartient à Ferme Stanbridge sec. 

À l'est, au nord de la rue Principale (Route 137), à environ 630 m. il y a un élevage de veaux et 
de la grande culture. Cette exploitation agricole appartient à C & R Daigneaultlnc. 



À l'est, au nord de la rue Principale (Route 137), à environ 850 m. il y a une ferme laitière et de fi grande culture. Cette exploitation agricole appartient à FERME BUJOULE INC. 

À l'ouest, au nord de la rue Principale (Route 137), à environ 430 m. , il y a un élevage bovin. Ce 
dernier appartient à Ferme Gilles Desgranges. 

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale et au RCI considérant la décision de la 
CPTAQ no 4005D-058349. 

En fait, les usages projetés sont conformes considérant qu'ils bénéficient d'une autorisation 
d'une part et d'autre part que l'usage résidentiel prévu, sur la parcelle " C " est complémentaire 
à la parcelle " A " usage résidentiel existant avant l'entrée en vigueur de la LPT AAQ et 
maintenant incluse dans le périmètre d'urbanisation. 

Nous joignons copie du certificat de conformité au RCI. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
0E co,nE DES MASKOUTAINS 

CONFORMITÉ 

AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Municipalité de Saint-Dominique 

No de permis ou certificat : N A 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 3 FEV. 2007 

e#.l'Â·· 

Objet: Demande d'autorisation CPTAQ aliénation et autres usages qu'agricole 

Nom du propriétaire : Lagacé Transport Inc. 

Adresse postale : 17 400, rue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Qc J2T 3H1 

Adresse du projet : 828, rue Principale 

No de lot du projet : 2 2101 228 

No matricule du projet : 5348 49 7100 

Conformément aux dispositions du Règlement de contrôle intérimaire n° 05-178 de la 

Municipalité régionale de comté des Maskoutains, le fonctionnaire désigné adjoint de la 

municipalité locale (inspecteur en bâtiments) vous avise que le projet visé par le permis ou certificat 

indiqué ci-haut est : 

Version 22-03-06 

conforme au règlement de contrôle intérimaire I OUI 1 

non conforme au règlement de contrôle intérimaire L=1 
Si le projet es/ non conforme le fonc/ionnaire désigné adjoint doit indiqué ci-après les molifs du refus. 

Certificat émis le 7 février 2007 

Signature du fonctionnaire désigné adjoint 
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La MRC des Maskoutains ne se porte aucunement garante de quelque document, donnée ou Information 
contenus sur le présent site intranet. De plus, en cas de Oivergence entre un texte officiel et le contenu de ce site, 
le texte officiel a préséance. Copie de tout texte officiel peut être obtenu, moyennant des frais raisonnables, 
auprès du bureau de la préfecture de la municipalité régionale de comté (MRC~des Maskoutains. 
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p~~nn6• 
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MRC Les Maskoutains 
805, avenue du Palais 

s 

Échelle: 
1 :19 535 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
Tél. · (450) 774-3141 Téléc.: (450) 774-7161 

Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc ca 
Site Web www.mrcmaskoutalns.qc.ca 

Les extraits du rôle d'évaluatlon foncière et la matrice graphique apparaissant sur le site sont des versions administratives et ne constituent pas la 
version officielle desdlts documents. La MRC des Maskoutalns et Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés ne peuvent être 
tenues responsables de tout dommage pouvant découler d'éventuelles divergences entre les documents présentés sur ce site et les documents 
officiels. 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

4 6 7 , rue De slandes 
Sai nt-Domini q ue (Québec)JOH l LO 

Télép hone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 9 février 2007 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

Demande d'autorisation pour aliénation 
Lagacé Transport Inc. 

1 3 FEV. 2007 

e,:td. 

Mandataire Monsieur Louis Beauclair, Fahey et associés 
Propriété concernée : 
828, rue Principale 
Lots: 2 211 228 
Matricule : 5348 49 71 00 

Madame 
Monsieur, 

Monsieur Louis Beauclair, de Fahey et associés, mandataire de Lagacé Transport 
Inc., a déposé une demande d'autorisation afin d'aliéner et pour des usages autres 
qu'agricole sur le lot 2 211 228 soit le 828 rue Principale (Route 137). 

Le projet prend en compte les autorisations du 5 avril 1983 no dossier 4005D-058349. 
Il est conforme au RCI de la MRC Les Maskoutains. 

Nous vous transmettons les éléments suivants ; 

-Résolution du Conseil; 
-Section 12, 13 et 14 avec documents complémentaires; 
-Formulaire de demande; 
-Annexe A - Morcellement de ferme et/ou de boisé; 
-2 Copies du document analytique et argumentaire préparé par le mandataire; 
-Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations; 
-Chèques au montant de 11111111s. 
Espérant le tout satisfaisant, recevez, madame, monsieur, nos salutations 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



. VINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue 
le 6 février 2007, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent Perron, Lise R. 
Boucher et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

f) DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIÉNATION AUPRÈS DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPT AO} - LOT 2 211 228 (828, RUE PRINCIP ALE} : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-21 : 

CO SIDÉRANT la demande déposée relativement à un projet d'aliénation à des fins autres que 
l'agriculture pour le lot 2 211 228 (828, rue principale); 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés ont obtenu une autorisation de la CPTAQ (dossier numéro 
4005D-058349); 

CO SIDÉRANT QUE les usages projetés sont conformes au RCI; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.5.19, du SAR de la MRC des Maskoutains autorise les projets 
d'agrandissement empiétant en zone agricole pour les entreprises commerciales et/ou industrielles 
localisées à l'intérieur ou adjacent à un périmètre d'urbanisation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller Vincent 
Perron et résolu à l'unanimité des conseillers de recevoir favorablement la demande déposée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 2 211 228. 

Llr~K 
Robert Houle, Maire 

Copie certifiée conforme 
ce i t?u& ,e I!.. :1.()07 

~ D- M t'4de.. 

Christine Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Christine Massé 
Directrice 
Secrétaire• 

.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une sess 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

f N~4F#iîii11i11,iGt®ii1'7 

~emls au service de Gestion des Dossfers 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 1 3 FE:V. 2007 

D Identification 

r:oeman_d_e_u-=_r-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=.,---=--=--=--=--=---- _____ _ 

Lagacé Transport Inc. 
Oca,patlon 

Transporteur 
Adreue (N• , rue, VIIe) et adrease COLffiel 

ais.: Monsieur André Lagacé 

eon1tsponda~ par courrier [Z] ou par cotKTiel D 

. 17 400, rue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Québec 

lnd. règ. 

4 5 0 
N• de téléphone (travail) 

7 7 3 4 8 0 5 
l 

Code pœtal~ 

J 2 T 3 H 
~ Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

Fahey et Associés 
Oca,p11üon 

ais Louis Beauclair 
lnd. règ. 

5 1 4 
N" dft téléphone 

9 1 9 3 9 9 3 9 

1 Consultant 
~ Adresse (N•, rue. vile) et adresse courriel OOf'l'espondance pw courrier [Z) ou par coufriel D 
1 1751 , rue Richardson, bureau 7.11 7, Montréal, Québec 

fd D escription du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Voir document analy1ique et argumentaire i Fahey et Associés 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

[Z] Aliénation 1,1 

0 Enlèvement de sol arable 

IJ L 'emplacement ou les e1 

1 3.1 Identifiez le lot ou les lots visés 
Numéro du iOt ou des k)ts v!Ms 

Il 3362383-P 
Rang ou concession 

Rue Principale 
MRC ou communauté urt>elne 

Les Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

D Lotissement 1•1 

D Inclusion 

lnd.-r6g. N• de t~pieur 

5 1 4 9 3 9 1 9 1 
Code pœlal 

H 3 K 1 G 6 

[Z] Utilisation â une fin autre que l'agriculture 1,1 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

427 350 m>m 

11 Identification du propri ~ ~ ]3w?JZ3.;f 
j 4.1 Identifiez le ou les propriétaire: é_s par la de mande 

-r de lèlèphone (travail Nom du proprittaire (personne, 1oclf11é ou compagnie) - sic 

1 

Ocatpatlon 

. Adfeue (N°, rue, vlle) el adreue coul'Tiel corresp Code postal 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune corresp6ndance par coulTier ne vous sera envoyée. 

1'1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (21 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2.92 arpents ' ou 2,47 acres. 

' 1 



IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 remplir si la demande lmpllqueÜÏÏtransfert de p~op_!iété_____ ---------------------. 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non 12] Oui SI oui: 0 Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non SI non, passez à la section 5 IZJ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

IZJ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

. □ ~~;~:~~::~:~,~:,

0

~,:.:,~•~d~p:~é ='"~ •mP"' 0 ••"• d• =• -~ ____ J 
1 Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu · 
1 Num6ro du IOt ou de la partie du lot 

Rang ou conoessbn Cadaso-e 
--1--

Munlclpaliti 

MRC ou oommunaute urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s' il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs si différents) du demandeur) de ou des emplacements visés par la de_m_ a_n_d_e ___ _ 
Nom (personne, 10ci6tê ou compagnie) lnd. r6g. N° de t~ sldenêë)" ~ - N° de lfolèphooe (ttaval) 

lndétenminé à ce jour _
1 

! 
Oco.Jpation 

.. L 

1

...,, .... !NO:--rue. v11e1 .,-. ...... oôume1 ___ 00ffespont1ance PM coumer D ou pâr coorrlel □ ---Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l 'emplacement visé par la demande 

Numàto du IOI ou de la partie dtJ lot 

Indéterminé à ce jour 
Rang ou conœtsion 

MRC ou oommunau16 urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre Munlcipallte 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 1•1 

Voir document analytique et argumentaire / Fahey et Associés 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Voir document analytique et argumentaire / Fahey et Associés 

+- - -- -

----- --- -

lfJ L es lots voisins 

j 
1 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 131 
Au norddël'emplacemen~ ---- ---- ---- ------------------------~ 

! 
f --

1 Voir document analytique et argumentaire/ Fahey et Associés 

Au 5Ud de remplacemenl visé 

Voir document analytique et argumentaire/ Fahey et Associés 

l'est de remplaeement visè 

Voir document analytique et argumentaire / Fahey et Associés 

f l'oueSl do l'emplacement"'" ___ _ 

Voir document analytique et argumentaire/ Fahey et Associés 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

------- -- -

Exemple à titre illustra/if : 

26 

Boisé ·1 !1 .,,_ 

Propd6té 
L..-1 totale 

Rang 3_ 

Chemin du 4" rang 

H ~§ 
•oc 

li 
il ,:. 

J75m,;,,.,. 
(1 ZJO,,J.d,J 

27 

Rang4 

Culture 

J751Mfntf 
(1 ZJO P'«b) 

BolH 

lup. 1 t ,'3 l'IICUt9t 
(1 2)0 000 piMI OlkTM} 

Rangs 

L Parti• 
... , ... 

/y 

E 

s 

28 

Paturage 

Échelle 1 : 15000 

131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité, peul être utile à cet égard. 



TRÈS IMPORTANT 
liJ Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les ag..':!~~ents d'':_sages existan~l: __ ___ _ 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible • 1•> pou~réaliser ce pr<:'jet. 

Co;, documoot aoa1~;qo, ,t •~om,ota;~ / Fahoy ,t Assoc;és 

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricol_e-'-: _________________ _ 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'ootreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

ID] Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure el le lieu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

(4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 

qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

T" A 

'X"'ïV~-l-- -r----.., Date o ,-_ 
A 

Date 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITI:'. 
(a remplir par l'officier municipal) 

e D escription du milieu environnant 

Tenant compta des ranselr.nemants fournis par la demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrira brièvement la mllleu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice araohlaue oeut 6b'e utle • cet 6oard 

-- - - -- - - - -
Voir document joint 

--- - --- --- ·-

- ·----

---

---- --- --- ---·------ ---·-.. -· ··----.. --- - ·--- ·-

- - - - -

Dans le cas seulement où la demanda visa à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
qua l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : métres <S> 

06o1r'9 les udllsattons de ceux-ci 

f- - --- -

- - - --- --- - - ---- ---
Voir document joint 
- - -

- - - - - - - ---

- --· ·--- - - -- _,, - - --

--- -- --- - -- .. - -
SI la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : lZl Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : lZl Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

- ---

- -

- - -

--· - -

-- - ----

-

A 

1996 
A 

1196 

lZl Oui 

□ Oui 

□ Oui 

l 

1 

M 

11 

M 

11 

mètres 

□ 

□ 

J 

5 
J 

5 

Non 

Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

e Officier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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Demandeur 
Nom 

Transpot Lagacé Inc. 
AdrÜÜ (N", rue. -Mie) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisat ion. de permis ou d ' inclusion 

Remts au service de Gestion des Dossters 

1 3 F~V. 2007 

Date de réception de la demande j 2;07 

lnd rt,g. N" de telAphone (trav••) 

_4 _5J 0 7 _7 L3 _4 J8 0 5 
Codepo,tal 

17 400, rue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe Qc J2 T3 W1 

Mandataire (s'il v a lleul 1 
Nom 

Monsieur Louis Boisclair 
Adresse (N", rue. vile) 

F ahey et associés l
lnd. rt,g. N"d•~ 

5 1 4 9 3 , 9 , 9 3 9 9 
"CO<li;..î., 

1751, rue Richardson, bureau 7.117 Montréal Oc 

- Naturedela demande 

Aliénation et usage autre qu'agricole 

l 
_ s_u_pe_m_1~e totale visée .J 

2 211 228 
~ Ran,g ou concession 

1 Saint-Dominique 

13.9 12.70 m• l 

C,"ldi'.1•,tre 

MRC ou comiiiunauté urbaine 

Les Maskoutains 

1 

Secrétaire-tr6sorlcr ou j ~~• /} j ·+ 
greffier de la m~icipallté l/tw0 ~ 

Original transmis au demandeur, a vec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du te rritoire agricole du Québec. 

W, 3 ,K j1 ~ 6 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE _lh~vg i,g 2aJ7.. 

~ h_ 11 t44e. 



• H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

des Dossiers 
1 

1 3 FEV. 20U7 
Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BO 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d 'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, CtDE OU 11:'.CHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRlll:'.Til:'. 

.,r::: ___ V..,;,..;E;...N_ D~----------'-1'_'t'-'e-'-rr""'a_in _______ _.__ _____ 2_' _te_r;...ra_in (si applÏëab_le.,_ ___ --' 

Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

3362383-Partie 

Superficie totale 420 460 mètres carrés 

Superficie cultivée 1 N/A 

Type de culture N/A 

Superficie en friche 
L 

20 460 mètres carrés ( +/-) 

Superficie boisée J 400 000 mètres carrés ( +/-) 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

J lnd~.terrniné 

1 N/A 

-+ 
Bâtiment(s) 
d'habitation 

1 N/A 

Inventaire 
des animaux 

-r 
NIA 

Quota de production N/A 

CONSE_R_V_E __ .,_ __ P_a_rt_ie_ co_n_tiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

· Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux batiments 
et dimensions 

Bàtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

A.99/08 

3362383-Partie 

6 890,4 mètres carrés 

N/A 

N/A 

N/A 

6 890,4 métres carrés 

Indéterminé 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

... 

Partie ~ n contiguë aÛterraln à vendre ---+---

1 

J -

1 

(suite au verso) 



• ACQUIÉREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISIÉ PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE l2tJA UNE (DES) PROPRIIÉTIÉ(S) AGRICOLE(S) 

POSSl::DE Partie contlguëau terrain à acquérir Partie non_ con_tiguë au terrain à acquérir ------ -- -----.-
Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Indéterminé 

Indéterminé 
--- --- - -t- ·-·--

Superficie en friche 

r + 
Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

-+
Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Principaux bêtiments j 1ndéterminé 
et dimensions 

-- 1 ---- -- --- -- -
Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

j Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

Indéterminé 

-l - -- - -----
Indéterminé 1 Bàtiment(s) 

d'habitation 

Indéterminé t Indéterminé 
l 

-- --- 1 
Inventaire 
des animaux 

J 
Quota de production Indéterminé Indéterminé 

1 

2 

3 

Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres) 
les éléments suivants : 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

- le terrain visé que l' on désire vendre, céder ou échanger; 

- l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s). 

L'illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan. 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

RAPPEL UTILE 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants) : 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

• Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle. 

A.99/08 



  
 

 
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 351755 
Lot : 2 210 226-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 0,3611 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains 
   
Date : Le 25 juillet 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Diane Montour, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Les Carrières de St-Dominique ltée 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
Les Carrières de St-Dominique ltée sollicitent auprès de la Commission une autorisation pour 
l'aliénation en leur faveur et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie 
d'environ 3 611,3 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 2 210 226 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
Aux termes de l'aliénation projetée, le vendeur conserverait un droit d'aliénation sur une partie 
résiduelle contiguë du lot 2 210 226, d'une superficie d'environ 1 733,6 mètres carrés, dont la 
majeure partie est située en zone non agricole et où une résidence est érigée. 
 
La demanderesse se propose d'aménager à cet endroit une zone de circulation et d’installer un 
mur antibruit. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 16 avril 2007 et portant le numéro 2007-66, la Municipalité de 
Saint-Dominique se dit favorable à la demande. Le règlement de zonage autorise 
l’agrandissement du site s’il y a droits acquis ou une autorisation de la Commission. 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Le site visé s’insère dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique, sise dans le pourtour immédiat de la ville de Saint-Hyacinthe. De façon 
spécifique, le site visé se situe à environ 1,25 kilomètre du noyau villageois et est adjacent, du 
côté nord-est, à l’exclusion linéaire le long de la route 137. 
 
Agricole 
 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un milieu agroforestier relativement homogène où il se fait, 
globalement, de l’agriculture active et dynamique. Cela dit, le milieu agricole se déployant dans 
la municipalité de Saint-Dominique comporte divers secteurs agricoles au dynamisme fort 
variable. D’importantes activités industrielles, notamment d’extraction, voisinent les activités 
agricoles ou s’arriment au périmètre urbain. On retrouve également d’importantes fermes 
avicoles, porcines et laitières pratiquement adjacentes au périmètre urbain actuel ou, sinon, à 
très faible distance de ce dernier. Bref, le tout forme un développement plutôt disparate où les 
différentes fonctions industrielles, résidentielles, commerciales et agricoles s’entremêlent dès 
que l’on s’approche du village. 
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du milieu 
environnant est plutôt de bonne qualité, soit généralement de classe 4. 
 
Plus localement, on se situe sur une crête largement dominée par les espaces boisés. En fait, 
le site visé est enclavé entre la zone non agricole (exclusion linéaire) et la carrière qui s’est 
implantée sur cette crête. On y retrouve une vieille grange. 
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De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement est entré en vigueur le 18 septembre 2003. 
 
Le terrain visé se situe dans l’affectation agricole au schéma d'aménagement et de 
développement, où l’agrandissement d’une entreprise existante est permis en empiétant dans la 
zone agricole. 
 
 
LES AUTRES ÉLÉMENTS 
 
Dans une lettre reçue le 6 juillet 2007, une résidente du secteur soutient que la Commission n’a 
pas juridiction pour évaluer cette demande. 
 
 
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 autorisée. 
 
De l’avis de la Commission, compte tenu de la localisation (enclavée) et de la superficie en 
cause, l’autorisation recherchée serait sans impacts négatifs significatifs sur la ressource, sur le 
maintien et le développement des activités agricoles avoisinantes de même que sur 
l'homogénéité de la communauté agricole concernée. 
 
L’effet d’entraînement ne serait limité qu’au prolongement du mur antibruit, derrière les autres 
terrains résidentiels du secteur. 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Diane Montour, commissaire 
 

 
/fp 
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c.c. Monsieur David Campbell 

Madame Line Beaumier 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Monsieur Magella Bouchard, agronome 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Monsieur Yanick Lussier 

 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- le rapport d’expertise ; 
- des notes explicatives ; 
- la promesse de vente-achat ; 
- des photographies des lieux ; 
- les représentations de voisins (2) ; 
- une photographie aérienne annotée ; 
- des informations de l’urbaniste municipal ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T 1 Remis au service de Gestion des Dossiers 
A LrUSAGE DU DEMANDEUR 

E 

li Identification 
Demandeur 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE L TÈE 
~ 

FABRICANT D'AGRÉGATS, DE BÉTON DE CIMENT ET DE CHAUX AGRICOLE 
AdrN.N Cl'r. n.e. ,..î • ._.-c:mÜdel - ~ i,s ~ CZJ ou pw oounW □ 

700, RUE PRINCIPALE SAINT-DOMINIQUE 
Mandatai,. Il• CU khffnt) 

MAGELLA BOUCHARD -..... ----------------- ---

A-Vtr.-2007 

6;~T;A~\I. 
' .... ,tg. N" ... - (-) 

·1 1 __ 1_L __ i 1 , _ 
lnd. r6g. N'" dll ~ (""IIIIJ 

4
1

5 o l 1 , 1
1

4 , 2 , 5 9
1

1 ~
I J , O ,H J1 , L 0 

1...:: ~ .......... --
_1 -:, 5 - ~- 1 7 ' 7 J 3 J7 J ~ -6 1 ! 

AGRONOME-CONSEIL 
--- (N" . ..... , ................ ---.... ..,-..., ........ IZ) oiipar-□ 

2 485, RUE ST -CHARLES SAINT-HYACINTHE 

rlnd-~. N'"CNI~ 

--· _ _4._, _:> ~l..! 7 1 ~ , 7 1 3 , 6 1 7 ~-I J,2 T j 1 V 8 

El D escription du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la natu,. de votr. ro t 

LE SITE VISÉ DOIT SERVIR COMME AIRE D'EXPLOITATION ; PLUS PARTICULIÈREMENT, IL SERA UTILISÉ 

COMME ZONE DE CIRCULATION ET DE LIEU DE RÉCEPTION D'UN MUR ANTI-BRUIT, LE TOUT EN VUE DE 

RÉSOUDRE CERTAINS PROBLÈMES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL 

(RAPPORT DU MANDATAIRE - 1) 

a: 

~ 
1 

(RA~~O:T DU ~NDA: AIRE ~.Il)_ .. ~ ·- . -

F Pricl~ez les autorisations nécesaal,.a en vertu de la lol : _ 

1 

0 Aliénation ''' D Lotissement ''' 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion 

IZJ Utffisation à une fin autre que l'agriculture 1•1 

D Coupe d'érables dans une érablière 

Il L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
I 3.1 ldenUnez le lot ou les lots vlsb r la demande r-,...;.,....c...,.,...c. .. -... - -,-,' ... ,-,'- ..,..C.'--'--'-"--'-'-'--'-'-'--'-'--'--'-'--'-'-'-------------------·---- -

LOT 2 210 226 PTIE (RAPPORT OU MANDATAIRE - 11) 

;;.~~OMINIQUE NORD-EST 1 ~~-DO~NIQUE _ -~-
MRC~ ~ 

LES MASKOUTAINS 

Au besoin joindre une liste. 

1 
-SAINT-DOMINIQUE 

1 Superficie visée 
par la demande 3 974 m''" 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 ldentlfl11Z le ou ln proprl6talrn actuels (•I dlff6rant du demandeur) de ou dn emolacementa vl161 pari. j~_•nde _ 
Nofftct.,poprilMaft~~owCIOfflPIIONill) - •...,_.du~ ! lnd."9. H"'da~(,~) 

1
n:1.~ N"de~(..-evaill) 

YANICKLUSSIER _4 _, 5 L0 L7 7 1 j 0 , 9 L2 14 I 1. 1 1 1' 1 
~ -

Ath ... (N-, n., ._, M a«etM coun1tl 0Dff~ par 00f.ltlW [Z] ou par ooun. □ COCM poacail 

.___s1_5_, _R_u _E_P_R_IN_c_I_PA_L_E_ s_A_IN_T_-oo_ M_ IN_IQ_u_E __________________ ~I J_ o_ H l~ _1:_ ,.~ . 

Au besoin joindre une liste. SI voua avez choisi d'obtenir votre com,spondanœ par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sora envoyée. 

1•1 Voir définition dans la pnrtle expllcattvo du formu!atre. f7) 1 hf'lrt;1m : 1n (l(IO m l • 1 rn1 ,; 10 7A ,..p 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

·-,.2 A rwnpllr •I la demande lmoUque un tranar.rt de proprl6t6 

La demande lmplique-t-eHe de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non 0 Oui SI oui : 0 Vente ou don D Échange 

-- ---------- - - ·- ---·-·- - - -·-- --
Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non SI non, p-z à le aectlon 5 0 Oui SI oui, compléter un dea deux cas suivants : 

- --- --·-- ---- --- ----

□ Ces de morcellement de ferme 
SI les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• Identifier l'acquéreur, cklessous, à la section 5.1 
• passer é la secUon 7 

0 Autrncas 
Dans les autres cas Impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez ta superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
...-nl,tadUlolCUdlllpalecl,lol . . __ ,::_ 

2 210 226 (RAPPORT DU MANDATAIRE - Il) -.. - IC.0.--
J =~~OMINIQUE 

---·- -- -
ST-DOMINIQUE NORD-EST 

MR(f ou CICfflnUMIM urbllN -- ---·-- - ------
LES MASKOUTAINS j Supe,fide totale 5345 m' 

AAJ besoin joindre une liste. 

m Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 ldentlnez le ou lu acquéreurs si différent I du demandeur) de ou dH emplacements vida par la demande 

Nofn~~oua,,rc,eg,we) lnd.rilQ. N-de ....... C~) j 1nc1."9. N"O.~ (nYal) 

VOIR DEMANDEUR ------- .. __ ,_:__, l J ! - i 

"""'-

AdrNN (,.,., rue, va.)eotê«NNcourritt Œlffapondanoe pw cc:uner □ ou par c.ourriet □ 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir voire conespondanœ par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

~ À remplir si le ou les acquéreurs pouédentdéjà un ou pluaÏ;;;;:;lots contlg~• ou r6pu-téa ~~tÏgua __ _ 
à l'emplacement visé par la demande 

Num6fDWIOtoudellpa,Mdulae 

PLUSIEURS LOTS 
R.ngouc:onr:.ukln 

(RAPPORT DU MANDATAIRE - Ill) 
MRCOIJ~~ 

AAJ besoin joindre une liste. 

~= ~~:!uêreur + 2 000 000 m' --- -- - -----

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; Ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, uno emprise d'ulllilé publique ou une superficie de droits acquis. 



1 
1 • m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

1 

1 
1 

6.1 Quelle Ht l'uUllsatlon actuelle de ou dH emplacements vlds par la demande alnal que du ou dH Iota 
sur lesquels Il M situe Pl 

LOT 2 210 226 : USAGE RÉSIDENTIEL COMPRENANT UNE MAISON, LAQUELLE EST EN ZONE 
-· - - -- -- - - -- - -

NON AGRICOLE, ET TROIS (3) REMISES 
- - - ------

' ----- - --------·---- ·- --· --- ----------- .. - -- - -

--

- - ------- -- .. -- ... - - -

6.2 Indiquez la prnenc:e de constn.tc:tlons ou de bAUmenta ainsi que leurw uUllseUona aetuellH 
(s'U ■'agit de "■Id- 6rl11N• ■prn l'entrte en vigueur de 1■ lol, prtel■ez la data de eon■truc:tion) 

SUR LA SECTION CONSERVÉE PAR MONSIEUR LUSSIER SE TROUVE UNE PARTIE D'UNE DES TROIS (3) 

REMISES 
- --- - - - - ----- --- - - -

- - -- -------- -·----
(RAPPORT DU MANDATAIRE - IV) 

- -------- - ------ ·-----~--------- - --·--- --- -- -

- ·---

1 
i IJ Les lots voisins 

1~ 
:, 
a 
I!) 

~ 
~ 
ffi 
:r 

li 
a 
t;; 

~ 

D6c:rtvu • quoi ■ont Pl'hentement utlllm IH lot■ voisina 1>1 
1iunm.se1er~""" 

NORD-OUEST : LOTS 2 210 227 ET 2 210 228 : RÉSIDENTIEL ; LOTS 2 210 229 : VACANT ET ACCÈS ÉVENTUEL 
---- -- ------- --- - -- ---- -----
À LA ROUTE 137 
~ aud da rlfflPl,aclmen( VIN 

NORD-EST : LOT 2 211 659: TAS DE DÉCOUVERT, FOSSE D'EXTRACTION PRINCIPALE ET CHEMIN DE 
---· -- ---- - --

CONTOUR DE CARRIÈRES 
1Ar..acs.r~,.. 

SUD-EST : LOT 2 211 659 (SUITE) - IDEM NORD-EST -- -·---- ----- - - -- - - . - -

SUD-OUE~ T : LO_T~ 21~ ~72 ':_~ 2 211 470 : ROUTE 137; FRONT~GE: USAGES RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 
IAl'ouot1 .. r_ ... 
1 

(RAPPORT DU MANDATAIRE - IV) 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé. à l'échelle, Illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des batlments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez Joindre en annexe 
à ce formulaire, est lndlspennble pour que la CommiHlon 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif: 

Rang3 

Cl>Bmln du -r rang 

----- ,..IJ--,:,..,,:,.,...-::.,---_-i-~1..-- -- ,7 -l 
- _ri 

0··/- . 1 
' 1 

s 

28 

PAi.._ 

ÊctMIM, 1 : 1500I 

Pl Une fltustrallon sur un extrait de la malrlœ graphique, disponible à la munlcipalllé, peul Oire ulfle à cet égard. 

-



TR~S IMPORTANT .m Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet r.qulert l'lmplantatlon dan■ la zone agric:ole d'une NOUVELLE UTILISATION 
• une fin autra que ragrtculture (ceci exdut les agrandissements d'uaege1 existants) : 

Voua devu d'abord d"11ontrar qu'il n'y• paa, alllaura dans le territoire da la munlclpalltt et hors da la zone agricole, 
d '• Hp■c:e appro~ dlaponlble •"'pour rjallHr ce projel 

AGRANDISSEMENT D'UN USAGE EXISTANT 
- - ·--- - -- - - - - -- . -

-
(RAPPORT DU MANDATAIRE- IV) 

9.2 SI votre p~ vlu • extraire dH matériaux (u. : aabla, gravier, pierre), pr61av•r du aol arable 
ou couper éreble9 dan• une 6rabll6re : 

Veuillez Indiquer la durée de 
!'autorisation temporaire demandée : ___ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et Indiquer la manière dont le site sera rèamènagè. 

9.3 SI voua demande une lnclualon da votre propri6t6 en zone aartcol• : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, tvoe de aroduction, revenus annuels, etcJ ---·-· __ 

L 
-- - - - ------ --

---- - - - - · 
- -·-

œ Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne Intéressée Intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en Indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 Jours sera prèvu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes Intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. SI vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lleu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fa mis 

ments annexés, sont véridiques. 

A .. 
Data 

A .. 
Date 

1 

Slgn:ture du mandataire i n'J-'f';w ,:,...-q/4. )!;~ 
1•1 Voir définition dans la partie explicative du formur ----

D■t■ 
l 
1 r)-dO 7 ù .3 . ) Î 

A .. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une Instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est tràs important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de proprii6t• au complet, plan, chàque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITt 

(à remplir par l'officier municipal) 

48 Description du milieu environnant 

Tenant compte des renselrinementa fou mis par le demandeur aux sections 6 et 7 du rerésent formulaire 
(voir à les rempllr au beso n), veuillez d6crtre brt6vement le mllleu envlrqnnant le ou ea Iota visu par la demande. 

lA rnarlOI cnohlQv.9 De1A 6n ude • cal '-d 

·- - --- . ·------ ----- -·-- ·---
voir document annexé ----- ---

- -
-

------- ---

-- ------- --- -- - -·- --

- -- ... - - -- - - - .. 

---- ---- -- ----
Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que l'agrjcultura, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

0kl1r9 lu UtliulklN de OIUX-d 

---- - -· 
voir document annexé 

- --- - -- ---- -- --

---- - - - --- ---·- - -

--· ----· - -- · - -- -- -+ -- -

---- - -· - - -
SI la demande vise l'implantation d'une résidence, Indiquez la superficie minimale requise 
â votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

- -
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : 0 Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

--
1' 1 1 mètre = 3.28 pieds. 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le proJet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle Intérimaire : 

SI non : exlste-t-il un projet de règlement adopté visant â rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-11 fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle Intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

- -
.. -

--· --

-

A 

1997 
A 

1997 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

----

·-

-- ---

--- ----

métres t'l 

----

- -

--

mètres 
- - --

,, J 

L:_ 14 
.. 

1 2 

J 

14 

D Non 

D Non 

D Non 

-

-

-

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation munic ipale sera Irrecevable. 

œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autoriSé) 

Signature J ~ ~ - ---i 
__ \J-"'---'------'---=-·-~ ----J 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Cou"iel : 

Saint-Dominique, le 17 avril 2007 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

Demande d'autorisation pour aliénation 

2 3 AVR. 2007 

C;P.TA~ · 
et utilisation à une autre fin que l'agriculture 
Les Carrières de St-Dominique Ltée 
Mandataire: Magella bouchard agronome-conseil 
Propriété concernée : 
Une partie du 575, rue Principale 
Matricule: 5349 35 8715 
Lots: 2 210 226 

Madame 
Monsieur, 

Monsieur Magella Bouchard, mandataire de "Les Carrières de St-Dominique", a déposé une 
demande d'autorisation pour aliéner une partie de sa propriété du 575 rue Principale 
comprenant le lot 2 210 226. 

Nous vous transmettons les éléments suivants ; 

-Résolution du Conseil ; 
-Section 12, 13 et 14 avec documents complémentaires ; 
-Formulaire de demande ; 

-Acte notarié pour le lot 2 21 O 226 ; 
-Promesse d'achat; 
-Chèques au montant de -

Espérant le tout satisfaisant, recevez, madame, monsieur, nos salutations 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



9.oVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Remis au service de Gestion des Dos 

2 3 AVR. 2007 

#.T:k•· 

Extrait du procès-verbal de la session spéciale du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue le 
16 avril 2007, à 19 h 12, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à Saint
Dominique. 

Étaient présents les conseillers Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent Perron et Lise 
Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

3. DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIÉNATION AUPRÈS DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPTAO)-LOT 2 210 226 (575, RUE PRINCIPALE): 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-66 : 

CONSIDÉRANT la demande déposée relativement à un projet d'aliénation à des fins autres que 
l'agriculture pour une partie du lot 2 210 226 (575, rue Principale); 

CONSIDÉRANT QUE le projet n'est pas assujetti au RCI de la MRC Les Maskoutains; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE le point "c" de l'article 5.26.2.1 du règlement de zonage autorise 
l'agrandissement du site s'il y a droit acquis ou une autorisation de la CPTAQ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par la conseillère 
Lise Bachand et résolu à l'unanimité des conseillers de recevoir favorablement la demande déposée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 2 210 226. 

ç?~ 
Robert Houle, Maire 

Copie certifiée conforme u;:-~~ 
Christine Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

OLL ~f-'A. 
Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une session ultérieure. 



À: 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 29 mars 2007 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

Demande d'autorisation pour aliénation 

2 3 AVR. 2007 

C;II.T:A.f!. 
et utilisation à une autre fin que l'agriculture 
les Carrières de St-Dominique Ltée 
Mandataire: Magella bouchard agronome-conseil 
Propriété concernée : 
Une partie du 575, rue Principale 
Matricule : 5349 35 8715 
lots: 2 210 226 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété visée par la demande est située au nord de la rue Principale (Route 137). Elle est 
en partie en zone agricole décrétée et en partie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ce 
dernier constitue une bande de 60 m. de part et d'autre de la rue Principale (Route 137). 
Plusieurs résidences occupent ce secteur. 

Au nord de la rue Principale (Route 137), il y a une bande de résidences dont une partie des lots 
est située dans le périmètre urbain et une partie en zone agricole décrétée. Au nord de "cette 
bande résidentielle" il y a une carrière, propriété du demandeur. du Rang 7 et vers l'est de ce 
dernier, il y a des commerces et une industrie. (Une compagnie de maçonnerie, un commerce 
de briques et de pavés, un commerce de vente et de réparation de motos, une industrie de 
fabrication de tables hydrauliques et de pièces de métal, et un carrossier.) 

b) Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 kilomètre, il y seulement une production agricole avec des bâtiments 
d'élevage. Elle est située au nord-est de la parie de lot concernée par la demande. Elle est 
située au 475 rue Principale soit sur le lot 2 210 275. Elle est la propriété de Agromex. Il s'agit 
de porcheries. 



Section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

e Le projet est conforme à la réglementation municipale. 

En fait, le usage projeté est conforme considérant alinéa "c" de l'article 5.26.2.1 du règlement de 
zonage 91-19. 

5.26.2.1 Dispositions particulières à la zone agro-conservation "A T-6" 
91-19.37.96, a. 2, 28/11/96. 

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions particulières suivantes 
s'appliquent exclusivement au secteur formé des lots 218 à 243 et 246 et exclus des 
limites du périmètre d'urbanisation, soit le secteur délimitant la zone agro-conservation 
"AT-6". 

a) Dans le but de protéger le milieu naturel du boisé de la crête de St-Dominique et 
pour assurer l'exploitation de la ressource minérale, la pratique d'activité d'extraction 
existante à l'entrée en vigueur du schéma (03/06/88) est autorisée dans la zone •~ T-
6". 

b) L'industrie extractive non régie par la Loi sur les mines est autorisée dans la zone 
"AT-6". 

c) L'agrandissement des sites d'extraction existants ou abandonnés à l'entrée en 
vigueur du schéma (03/06/88) est autorisé dans la zone "A T-6". 

Cependant, l'agrandissement d'un site d 'extraction est autorisé seulement si: 

le ou les terrain(s) visé(s) par l'agrandissement bénéficie(nt) d'un droit acquis ou 
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse à des fins d'exploitation 
d'une activité d'extraction sera permis lorsqu'une expertise agronomique statuera de la 
pertinence du projet en regard du potentiel d'extraction du (des) lot(s) visé(s); 

le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la superficie 
réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du boisé et des érablières 
présentes; 

le propriétaire ou l'exploitant soumet, lors de sa demande de certificat 
d'autorisation municipale, un plan qui prévoit des mesures de protection contre 
l'érosion des sols lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un défrichement 
dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à 15%. Toute 
modification à un plan de protection contre l'érosion des sols doit être soumis à la 
Municipalité pour approbation. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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À: 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

467 , rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450- 774 - 9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 29 mars 2007 

Remts au seTVlce de Qé8tlon dea Donlffl 

0 2 AVR. 2007 
1 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

8"-lA•• 

Demande d'autorisation CPTAQ 

Nous vous transmettons copies certifiées de l'accusé de réception pour la demande 
suivante : 

Les carrières St-Dominique pour une demande d'aliénation et usages autre qu'agricoles 
sur une partie du le lot 2 210 226 correspondant au 575 rue Principale à Saint
Dominique. Le mandataire est Monsieur Magella Bouchard de Magella Bouchard 
agronome-conseil. . 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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------------------~ffll91!Ht91!1Meftff8-ffestJondesDossrm 
ACCUSt DE RtCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d ' inclusion 

0 2 AVR. 2061 
' 
f).AT.A.9. 

A M 

Date de réception de la demande 2007 3 

Demandeur 
Nom I '""-.... N• de t61&phone (r6sldence) l lnd. r6g. N" de tlll6phone (traval) 

Les Carrières de St-Dominique 1 1 1 1 1 45 , 0 17 , 7 , 3 12 , 5 
Adresse (N", rue, vile) I COCle postal 

700, rue Principale St-Dominique i J 1 ° 1w11 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom l'""-"9- ..... _ 
Magella Bouchard Agronome -Conseil 4 j_ 5_1...2_F _ 1 3 1 1 3 

Adn,s,e (N". rue. v9e) -· --· --- Coelepoolal 

2 485, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec) J ' 2 ' T 11 

Nature de la demande 

Aliénation et utilisation à des fins autres qu'agricole 

1-- --- - -- - -

Superficie totale visée 3,611 .30 m' 1 

1 , .• •J •••• ,., 
2 210226 

Rang ou c:onceulon Cacia ... 

Municl alité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique i Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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b) ADOPTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-183 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 91-19 POUR CRÉER LA ZONE IC-8 À MÊME 
LA ZONE RA-25 ET DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE RA-26 POUR Y 
INCLURE UNE PARTIE DU LOT 2 210 275 ET DU LOT 2 211 061 : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2006-250 : 

À ce point, madame Lise R. Boucher se retire des délibérations car elle déclare être en 
conflit d'intérêt. 

IL est proposé par le conseiller Stéphane Pincince, appuyé par le conseiller Jean-François Morin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le premier projet de règlement numéro 
06-183 modifiant le règlement de zonage numéro 91-19 pour créer la zone IC-8 à même la zone 
Ra-25 et de modifier les limites de la zone Ra-26 pour y inclure une partie du lot 2 210 275 et du 
lot 2 211 061 . 

QU'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se tiendra le mardi 9 
janvier 2007, à 19 h 15. 

Province de Québec 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-183 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 91-19 POUR CRÉER LA ZONE IC-8 À MÊME LA ZONE RA-25 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE RA-26 POUR Y INCLURE UNE PARTIE DU LOT 2 
210 275 ET LE LOT 2 211 061 

1. TITRE DU RÈGLEMENT 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-183 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 91-19 POUR CRÉER LA ZONE IC-8 À MÊME LA ZONE RA-25 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE RA-26 POUR Y INCLURE UNE PARTIE DU LOT 2 210 
275 ET DU LOT 2 211 061 . 

2. MODIFIER 

Modifier le feuillet 2 de 2 - A du plan de zonage 91-19 de manière à créer la zone IC-8 à même 
la zone Ra-25. Les limites de la zone IC-8 correspondent aux limites du lot 2 210 229 tel que 
décrit au plan joint. 

DÉCEMBRE 2006 
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3. MODIFIER 

Modifier le feuillet 2 de 2 - A du plan de zonage 91-19 de manière à changer la limite "est" de la 
zone Ra-26 de manière à ce que cette dernière corresponde à la limite ouest du lot 2 210 229 tel 
que décrit au plan joint. 

4. MODIFIER 

Modifier le tableau 8.5-A en ajoutant la nouvelle zone IC-8 de la manière suivante : 

Autoriser la classe suivante du groupe industrie : 

Classe D: Industrie extractive 

5. AJOUTER 

Ajouter l'article 4.5.2 qui se libelle "Déplacement" 

Dans la zone AT-6, il est possible de déplacer un Mtiment dont l'implantation est dérogatoire ou 
dont l'usage est dérogatoire et bénéficiant de droit acquis. La nouvelle implantation doit être 
conforme à la réglementation en vigueur. 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Robert Houle, Maire 

Avis de motion : 
Adoption du premier projet de règlement : 
Avis public - Consultation publique : 
Consultation publique : 
Adoption du deuxième projet de règlement : 
Avis public - Approbation référendaire : 
Adoption du règlement : 
Avis public - Entrée en vigueur : 

DÉCEMBRE 2006 

Christine Massé 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

5 décembre 2006 
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1 
1 
1 
1 places auprès des Équipements récréatifs Jambette inc. au montant de 

d ' installation. 
$, plus les taxes et les frais 

1 
QUE les sommes nécessaires pour donner application à la présente résolution sont disponibles à même le 
poste budgétaire 22-100-00-721. 

S. LÉGISLATION : 

1 a) AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 07-193 DÉCRÉTANT L'APPLICATION 
DES CHAPITRES ID ET IV DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES 
RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (L.R.O .• E-2.2): 1 

Avis de motion est donné par la conseillère Lise Bachand que sera adopté, lors d' une session ultérieure, le 

1 
règlement numéro 07-193 décrétant l'application des chapitres III et IV de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

1 
En vertu de l'article 445 du Code municipal, une dispense de lecture est demandée par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, les membres du Conseil ayant tous reçu une copie de projet de règlement 
dans les délais requis par la Loi. 

1 b) RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-183 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 91-19 POUR CRÉER LA ZONE IC-8 À MÊME 
LA ZONE RA-25 ET DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE RA-26 POUR Y 
INCLURE UNE PARTIE DU LOT 2 210 275 ET DU LOT 2 211 061: 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-113 : 

CONSIDÉRANT QU'à la session régulière du 5 décembre 2006, le Conseil a adopté le premier projet de 
règlement numéro 06-183 modifiant le règlement de zonage numéro 91-19 pour créer la zone IC-8 à même 
la zone Ra-25 et de modifier les limites de la zone Ra-26 pour y inclure une partie du lot 2210 275 et du lot 
2 211 061 ; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant a abandonné son projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Pincince, appuyé par le conseiller Jean
François Morin et résolu à l'unanimité des conseillers de retirer le projet de règlement numéro 06-183 
modifiant le règlement de zonage numéro 91-19 pour créer la zone IC-8 à même la zone Ra-25 et de 
modifier les limites de la zone Ra-26 pour y inclure une partie du lot 2 210 275 et du lot 2 211 061 . 

6. SERVICE DE L'URBANISME : 

a) RAPPORT DU SERVICE : 

Le sommaire des permis et certificats émis pour le mois de juin 2007 est déposé au Conseil. 

AOÛT 2007 

.I .,: ·: -. - --,.--~- ·•· 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 354475 
Lot(s) : 2 211 191 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 0,3856 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique 
MRC : Les Maskoutains 
   
Date : Le 10 janvier 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Meunerie Maska inc. 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La demanderesse sollicite auprès de la Commission une autorisation pour utiliser à une fin 
autre que l'agriculture une superficie de 3 856 mètres carrés, correspondant au lot 2 211 191, 
du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la fabrication, l'entreposage et la vente 
de moulées de ferme et d'animaux domestiques. Elle se propose d'acquérir le lot 2 211 191, du 
Cadastre du Québec, où est érigé un bâtiment, et ce, pour les fins de l'expansion de son 
entreprise. Elle utiliserait le bâtiment pour y aménager un entrepôt de la meunerie pour son 
réseau de distribution de moulées pour le bétail et animaux domestiques. 
 



Dossier 354475  page 2 
 
 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 2 octobre 2007, la Municipalité de Saint-Dominique appuie la 
demande de Meunerie Maska inc. pour l’usage projeté, soit pour y aménager un entrepôt en 
lien avec la meunerie, pour son réseau de distribution de moulées pour le bétail et animaux 
domestiques. 
 
On ajoute que le bâtiment fut érigé en 1976 et était utilisé à des fins commerciales, que l’usage 
projeté est para-agricole, que le secteur concerné a été identifié comme un îlot déstructuré et 
que l’usage projeté est conforme au règlement de contrôle intérimaire. 
  
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12, 62 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
Depuis le 21 juin 2001, une autorisation de la Commission est requise pour l’ajout de nouvelles 
utilisations, à des fins autres que l’agriculture, à même une superficie bénéficiant de droits 
acquis. 
 
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 se localise dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Dominique. Elle se situe plus précisément en bordure du rang 7 et à environ 
1 600 mètres de la limite nord de la municipalité. 
 
Agricole 
 
Le site visé fait partie d’un milieu agricole homogène où il se fait de l’agriculture de façon active 
et dynamique. Le secteur se caractérise par les grandes cultures, de la production de fourrage, 
et d’élevages, notamment porcin, de dindons, de poulets, de bovins laitiers et de veaux. 
 
Une portion appréciable du territoire est boisée, soit de 10 à 15 %, dont régulièrement avec des 
peuplements d’érables. 
 
Ce milieu bénéficie d’un potentiel agricole des sols variant de la classe 3 de façon majoritaire et 
de la classe 5 pour le secteur concerné. Ces données sont tirées de l’Inventaire des terres du 
Canada. 
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De planification régionale et locale 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Les Maskoutains est en 
vigueur depuis le 18 septembre 2003. Le site visé fait partie de l’affectation agricole dynamique 
au schéma et, dans cette affectation, les commerces agricoles, incluant l’entreposage et la 
vente de produits agricoles, sont permis lorsqu’ils sont reliés à un produit agricole. 
 
De plus, l’usage projeté n’est pas un immeuble protégé selon le schéma d’aménagement en 
vigueur. 
 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
La demande vise la modification d’un usage commercial / industriel existant en un usage 
d’entreposage de produits de meunerie pour le réseau de distribution de moulées pour le bétail 
et pour les animaux domestiques. 
 
Le bâtiment commercial était en place à l’entrée en vigueur de la Loi et l’usage projeté est en 
lien avec l’agriculture. 
 
Les installations, soit des hangars et la piste de l’Association de vol à voile Champlain, se 
situent directement en arrière de la propriété visée. La piste est utilisée pour la pratique du vol à 
voile (deltaplane), et on retrouve également dans le secteur plusieurs résidences, entreprises et 
commerces non reliés à l’agriculture. 
 
La Commission a refusé en décembre 2006, au dossier 347634, la reconstruction d’une 
résidence construite en 1983 en vertu de l’article 40 et qui a été incendiée en février 2006, 
puisque le demandeur n’était pas agriculteur. 
 
 
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 autorisée. 
 
Dans les faits, il s’agit d’une conversion d’usage, soit d’une utilisation de nature 
commerciale / industrielle à une utilisation à des fins para-agricoles. Le site visé est déjà  
occupé par un entrepôt qui n’a aucun lien direct avec l’agriculture environnante. 
 
De l’avis de la Commission, la présente demande ne résultera pas en une perte de la ressource 
sol. L’autorisation recherchée ne saurait porter préjudice, de façon significative, à la pratique 
des activités agricoles et au développement de l’agriculture, compte tenu des activités 
résidentielles et commerciales déjà présentes dans le secteur. 
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Dans le présent dossier, la Commission prend en considération qu’il s’agit d’une conversion 
d’usage qui ne porte pas atteinte à l’homogénéité du milieu agricole sous étude. 
 
 

 
 
 
 

Jacques Cartier, commissaire  
Président de la formation 

Pierre Rinfret, commissaire 
 

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

Monsieur Richard Dion, arpenteur-géomètre 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
2947-5944 Québec inc. 
 
 

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



Municipalité de Saint-Dominique 

À : C.P.T.A.Q. 
2Q0, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH l LO 

Téléphone : 450 - 774 - 9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Saint-D minique le 5 o tobre 20 7 . 
cm1s au s rv1cc de esfion dës oss1ers 

2 4 OCT. 2007 

C.P.T.A.Q. 
Objet: Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture 

Meunerie Maska inc (Monsieur Denis Granger) 

Madame 
Monsieur, 

Mandataire: Richard Dion arpenteur-géomètre 
Propriété concernée : 
1567, Rang 7 
Matricule : 5854 07 9891 
Lots:2211191 

Monsieur Richard Dion, arpenteur géomètre, mandataire de la meunerie Maska inc. a 
déposé une demande d'autorisation pour des fins autre qu'agricole pour la propriété 
mentionnée en rubrique. 

Nous vous transmettons les éléments suivants ; 

-Résolution du Conseil ; 
-Section 12, 13 et 14 avec documents complémentaires ; 
-Formulaire de demande ; 
-Acte notarié pour le lot 2 211 191 ; 

-Chèques au montant de -

Espérant le tout satisfaisant, recevez, madame, monsieur, nos salutations 

AlaM Cimon, Urbaniste et inspecteur 



. VINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Rerr's au serv:cc de Gestion d:s Dossiers 

2 4 OCT. 2007 

C.P.T.A.Q. 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue le 2 
octobre 2007, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à Saint
Dominique. 

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Michel Coolidge et 
Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

o) DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIÉNATIO&AUPRÈS DE LA CO:MMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU OBEC (CPTAO)-1567, 7"RANG <LOT 
2 211191 ): 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-163: 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le 1567, 7e Rang, soit le lot 2 211 191; 

CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée comprend un bâtiment commercial / industriel; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné fut érigé en 1976; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné fut utilisé à des fins autres qu'agricoles dont un centre de tri, une 
industrie de soudure et une compagnie de transport; 

CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté est para-agricole; 

CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté est conforme au RCI; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement révisé (SAR) a identifié ce secteur comme étant un îlot 
déstructuré et favorise l'utilisation à des fins autres qu'agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE le processus de révision du plan d'urbanisme prévoit les mêmes usages que le SAR ; 

CONSIDÉRANT QUE les grandes orientations sont incluses dans le processus de révision du plan d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT les caractéristiques de la propriété concernée et du milieu immédiat; 

CONSIDÉRANT le non potentiel agricole des installations de la propriété concernée; 

CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté ne portera pas atteinte aux usages et aux activités du secteur; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'autre bâtiment disponible sur le territoire dominiquois; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas de terrain desservi disponible sur le territoire dominiquois ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Coolidge, appuyé par le conseiller Jean-François 
Morin et résolu à l'unanimité des conseillers de recevoir favorablement la demande déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour le lot 2 211 191, soit le 1567, 7e Rang. 

fk Liu~ ~ bert Houle," 

-~ 1"'1~ -
Christine Massé 
DirecLrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une session ultérieure. 



• 

À: 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467 , rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Couffie/ : 

Saint-Dominique, le 24 septembre2007 

Rerr s au service de Gestion des OJ:;..,1crs 

2 4 OCT. 2007 

C.P.T.A.Q. 

Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture 
Meunerie Maska inc (Monsieur Denis Granger) 
Mandataire: Richard Dion arpenteur-géomètre 
Propriété concernée : 
1567, Rang 7 
Matricule : 5854 07 9891 
Lots : 2 211191 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant lot visé 

La propriété visée par la demande est située le long du Rang 7 à environ 1 600 m de la limite 
nord de la Municipalité de Saint-Dominique. 

Elle située ne zone agricole décrétée. 

Ce secteur du Rang 7 est caractérisé par la présence de plusieurs productions agricoles et la 
grande culture. Les élevages agricoles environnants sont entre autres porcins, dindons, veaux. 

Situé en arrière lot de la propriété concernée, il y a les installations l'Association de vol à voile 
Champlain. En fait, il y a toutes les installation hangars et piste pour la pratique du vole à voile 
(deltaplane). 

Ce secteur comprend aussi plusieurs résidences non attachées à une production agricole et 
plusieurs autres usages non agricoles. 

En fait, le secteur se caractérise par un milieu agricole mixte composé de grandes cultures et de 
bâtiments agricoles. De plus, il se caractérise par la présence de bâtiments résidentiels non 
reliés à une production agricole et par des activités non agricoles comme celles de l'association 



de vole à vole Champlain, la Fondation Corazon (dressage pour chien aidant), aménagement 
- paysagiste, mécanique automobile, compagnie de transport, etc. 

b} Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 kilomètre, il y a plusieurs productions animales (porcs, dindons, poulets, 
veaux, bœufs, laitiers). 

Directement en face de la propriété concerné, il y a une production porcine comprenant 3 
bâtiments d'élevages dont l'implantation est protégé par droits acquis relatives aux distances 
séparatrices du RCI de la MRC Les Maskouatins. 

Voir photo aérienne jointe. 

Section 13: conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale et au RCI de la MRC les Maskoutains 

Voir certificat de conformité joint. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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lA YIJl/lC:IPAUTt R~OIONALE 
CE COMT' DES IAJ\&MOV'rAIN9 

NO . 069 

CONFORMITÉ 
AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Municipalité de Saint-Dominique 

No de permis ou certificat : N.A 

Nom du propriétaire : 2947 5944 Quét>ec Inc. 

Adresse postale : 8070 Chemin du Rapide Plat Salnl-Hyacintha 

Adresse du projet : 1567, Rang 7 

No de lot du projet : 2 211 191 

No matricule du projet : 6854 07 9891 - --------------------- --
Conformément au>< dispositions du Règlement de contrôle intérimaire no 05-1 78 de la Municipalité 

réglonale de comté des Maskoutalns, le fonctionnaire désigné adjoint de la municipalité locale 

(inspecteur en bâtiments) vous avise que le projet visé par le permis ou certificat indiqué ci-haut 

est : 

conforme au règlement de contrôle intérimaire @@ 

non conforme au règlement de contrôle intérimaire [==:J 

SI le projet 9SI non C011f0tma le fonc//annalre déalgnll ec{/ofnl dol( lndlQVIJ cf--apràs le~ moJlls du rofus. 

Certificat émis le ,:,k f1 ~c./4-::i--
• 

S/91)1lri,• 1/lJ loi>cffOlln~lro d6,(gt\8 odjoim 

REÇU Le 

1 O MAI ?001 

200 u'} 
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Municipalité de : 

Validation des permis et certificats d'autorfsation 
Règlement de contrôle interims,re n° 05-178 de la MRC des Maskovrains 

Saint-Dominique 

1. 1 Nom, prénom du demandour . 1 Meunerie :--:M-as-:-ka ___________________ _ 

Nom, prénom du propriétaire 2847 5944 QUÉBEC INC 

2. SITE DU PROJET : 

! Adresse : 1567. Rang 7 

~N_o_d_e_io_l _,_2_._2_1 _1 _1 _9 __________ .1_N_o_m_a_1n_c...:u...:le:..·_· _ _ _J_:5..:8:.54.:....::.07:....::.98:9:_1:__ _________ j 
3. LOCALISATION OU PROJET SELON LE RCI : 

NO du ~ectour agricole /AI Il A(JJ · A 1 

Le oro1et se situe dar\S A) la zon41 d'1nterdli:tion non 8 ) la zone 6enslblo non C) ellleu~ dans 1e zone agricole non 

4 DOCUMENTS REQUIS : 

A Dro1t6 acquis en s&rtu de le LPT AA (lOl ,v11, p,O\Ktoo ou'°"'"'' " oe oo, onv116, ,g,,..,,eo) OUI 

8 
1 Dale de l'au1onseUon de :a Commission de protact1on du terntoire agncole --

OUI 
C Dénonciati0"1 d"unite d'élevage (a6&ermentatlon LPT AA o. 79.2 6) W. 

D Da1e aemande dûm11nt complétée auprès du MOOEP '"""'"'°'• du Ohetoe,p..,,.~• ao t'fn.tronnomom ., o• Pan:<: ,i~ -
E Dole d'ob1en11on au c.o du MOOEP --
~ 03!0 de rét<!ption de • l'11v1s ae pro,&t• (MDDEP) 

1 
G Pl~n d lmptentaûon ou rappo,1 de local,satlOn pràparé par un arpenteur-9éomètra pour nouvelle c:on81Nelion ou NIAI ou, ] non 

1 agr:1nd1ssement dune nao,tabo_'.: ou d'un immeuble protégé ~O : . MltCU- l .S 1.2. S .. PAAAORAPlé NAl 1 

S. DESCRIPTION DU PROJET 

A NornDm a·ul'i1éa animale& .. 2) PROJETÉ : NA _______________ _._ 1) ACT\JEL : NA 

e Type d'animaux . aucun --------------------------------
Descnpl/Otl CilJ p,o/el' PAR RAPPORf AV()() 11A TIME/o/T(S) ET AU()() OUVRAGE(S/ O'EHTREPOSAGE / nowo/lo =•IM:l>or,. 

1 
11gr811Clfs.sarn(lnf, dêmo/11/0II, etc / · c, 
Changement d'usage 

De,cr,/J(IOfl du projet" PAR RAPPORT AU CHEPTEL · /nowtau, a/Oui, C11a1190mon1 a·=uP811M. erc./ . 

C.2 

6 USAGE 
Usage t•gol RCI : »rt,4.114..2..e 

Non dôtermtné - ccnlllton d'acllvlté 
A Actuel : Entreposage temporaire Oorogl1011'9 p,o~ par dtOila 1cqui1 

R;Cl : ,un. t .11 1 - ··· ·- -
~ ro)et!\ : 

Acquisition pour y aménager un entrep6t de la meuneri@ pour r6e1>11u de r Conforme ou RCl 
dlatrlbution de moulée pour le bétail et animaux domelllquea .. 1. <1.UU.3 

- ·- .,_ . 
c i Usage awe qu'agricokl ou n'e6'1 pas un immeuble orotégé ou un élabh-menl de moins de 225 u.a. avec 

1 dénoncieôon ou autra usaye Qui ne néc668he cas repplication des dl$t. BéparatrlC&& RCI · "'ro..l u .u . , ~ • ...,.,, 

! o MAISON D HABITATION assu)enle aux distances séparetnces Le.:; Oi~1.1ne,o6 oôparaa1c61, son1-elles 

1 "Cl : NtTICu• l .l.2 2, .,- "Alt•C..-.....,..,\ll o\ 4 , , tG11..._,.,._., oonrormes 

1 e IMMEUBLE PROTÉGÉ assujettie eux distances séparatrices Las ai,iano&• sâperou,ce, ,on1-0nes 

i RCI : ""'"-'\.lt ) ,l .2.2. ,-P.UV.O~ ot • ,6, 1• ALIIŒ.t. oonlorm0& 

7. DISTANCES Sl:PARATRICES 

l A DISUlnce ~~6rutnoe ,::n11to une MAISON D'HABITATION el unt1 in~ll!llation d'élevuge e1/ou Paramètre G 
: te lieu d'enlMPo61l90 des rumiers Peramèlre H 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

N/A 

NIA 
NIA 

8 
Distance separ.it11œ entre un IMMEUBLE PF<OT'ÈGÈ 01 une installation d'élevage &t/ou le Paramètre G 
1;eu d entrep06age des fumiers _ ... . . . . . - · _ - · . . . . . • . ----+:...P.::.ara=m-=è=tre.::...:.H.:._4 ;.: 

! c Oi151an~ ~épa,attiœ ontre un PÉRIMÈTRE O'URBANISA TION et une lnstallaoo~ d élevage Paramètre G 

NIA 

N/A 
NIA 1 ! et/ou le l1e.u d'entreposage des fumiers • ---~P..:;a;..:111;...m..;è;.;.tre..;...H_-1-_ 

l 
O 1 Pro)el a for1e NOuvê:&u projt,I uu élevegto mixte aont l'un ç.,os6tJ<l6 un p1m,mi,lr6 C 6gl;I ou supér1eur a 1. NIA 

oui 

1 

oui 

Co ..... 
1uRCI 

--

; 

1 
N,A 1 

.L 
'._ c,,erged'odeur nc1: Nt1ci.L -'-' , . "..,1,..,0111,.,,.. . , 

~ oont te p3ramotro ~A~c~c:!..ro,~iNll~~m'.!•:!.!n~t d~e~s~u!::.a~·-=s~u!!pe~ne~u'..:, â~2~25:'..!::po::::u~r-~u:::n..::é~le'..'.v~ag,e~eJ<J~9~ld:::· n:.::'::..· 1t'.!:c::!.1::..= ""=''cu,=._:::.._:::.,::..·:.:•AAN>=::.· ::,blc.+=+-

1 
C est Sydl ou Remplacement d'un rype d'élevege oxislanl par un autre don1 le peramd'lre C 98t égal ou NIA 

0 ,3 1 i;u•""rie,u, li un ( 1) à : I '=-- supéneur un(l) llCl ; MllC\.HA,1,P""-"l..,.~~---------------'--·"-

P~""' admlnlarallse du RCI n•·oim 
~ C .. ._\o,._,. Vera/on Il mars 2006 
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7. DISTANCES SÉPARATRICES (sui te) NIA COM>nno 
auR.CI 

E Entreposago <Jea engra,s de lenn6 é l'ell\A!rieur a·une lnstellar,on d'&le11age. ACI: M llCLH -.4.2 NIA 

F Et;ab~ssement ae p;oductlon animale de moin1 de 226 unitét anITT1S1ee (consrructlor>, i,gra"l(llssemont. 
NIA mcxMcatton du cheptel) Rc1 . .. ,ocu. u .u . , .. . .,.......,.,.. 

I G Usage agricole Qu, r>éœs6ite repp!ication des d,etences s4perarncet (nouveau projet ou egrandiaaement ù 
NIA 1 olus de 225 unités on/mates) R ÇI : '('•eut 3.).2 2. t"'•..,...o...,,e 

1 l Agrend,668monr ou remplacement d'un b6.timent d'élevage ou a·un ouvrage d'entreposage. aans 
H augmenterlon du nombr~ d"unltés ~nimalee, e!Jt a11torisé ~, 1'3grandi66&ment ou lt1 remplacement ne duninue 

NIA pas la distance séoaraenœ ontre ce bêUment d'élevage ou ouvrage d'ootreposayo el un immeuble protégé, 
1 une maison d'habllatlon ou un périmè1ra d'urbanieaUon. ~c, : .,.T,tu .. 5.1 

1 1 
Toute nowelte 1n'1allefton d'6tevage de porca_ veaux de lait el poules pondeutN, aon1 le mode de gestion 
oes dé,ocilons an,mate., eet liquide, doit être mun11:, d'une toitv111 sur 10n liou d'entreposage. ttci : .ancu • s2 NIA 

1 J 1 1 Aucune no,JVeDo unltG d'êlevage n·ett autorisée tl l'excepUon d'un ouvrage d'entropoaaga 
N/11 F pour une ,nstellaoon d'élevuge eidsœnta. RCI : AATICa U , ,.....,...,,c: 11. , • "-'""'· 

Zona 
Cependant Il est permis de possédai une (1) unilâ d'étewge pour les catégories d'animaux 

~~ 
O lnl0'01Cllon 

suivantS · chevaux, 119che6, veaux d'un poids de 225 è 500 kg chocun. moutons, brebis el/ou 
agneaux, d 1èvres ou Ch8\fr8&ux dont 1e mode de dé1eC110" ei;1 solide Voir autre• dlapo~one N/11 

de t'ar11ae arlicle 4 .6, paragrnphe 1 ), 1" allnée 

l 1C1 Soules I&• nouvelles lnstana~ons d'élevage posséda,,! uno charge d'odeur inférieure ou égale 
N/A 

Zon"' è 0. 7 (paramètre C J Sunl autorisées dans les zones aen&1bles. RC1 : ._ u , .,... a_ i. aouw .... o. 1°. - sem11ti1es ,-- -
IC2 I L'a!Out d'un ovwege d'entrepo~ago à l'Intérieur d'une unlt6 d'élevage existante est euton,é. 

RCI : MTQ.E 4~1. o,.,ii.-Oll4PME 2. 60~u.M.R»t-41i: rt-, N/A 

8 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 
·-j Remplacement par un ewe usage dérogaloirti 1No1e · un usaga commero11. ,nrumo1 ou réo'éadt protégé Pl' 

NIA A cl/'Oi~ acqulG ne pecr &va remotacé par un l:nm..,ble p,otégé ou une maison cn,aonacon. Do L)lus une maison o'haoltaUon 
prol4goo par dro!q, oOQ\Jis 1 6 Po!Ur Ove rerr.pracée par un ,rnmeuble prolégà) ~Cl "'''ci.« s , i 

e lmplentat,on aé,oga1oire prot.ogte p~r drons acquis Re, , Ml rQ.E 5. 1.3 NIA 

C RaconstructJon d'une ,nstellalion d'élevage donl 1'usaga eçt dérogatoire protégée par droits acquis~ aitué6 à 
l'lntaneur du périmètre de prolec!Jon rapproché RCI : AfllCt.l S.21 

N/A 

0 Agrandlssemenl d'une lnstat1at10n d"81evag& Clonl l'implantavon est dérogat.olrti protégée par dro,16 aCQuis 
~Cl· N\ToC4( l .U NIi\ 

-·· 
1 . 1 Reconstruct,on d'une i06tallfltion o·t11evage dont l'lmptantellan 1161 dérogetol"' protégée per droita acquis et 

E ~,tuée à l'in1éneur du per1mètre da pro(e(;tlon rapprocMe AC, · ~ u ., NIA 

9 COMMENTAIRE SPÉCIFIQUE AV PROJET 

Projet d'acquisition, la Meuner~ Maska est à recherche de nouveaux espaces pour y entreposer 1 

ses produits (moulées) autant pour le bétail que pour les animaux domestiques, pour en assurer 

la distribution des ces derniers. 

~ _projet = entreposage et distribution: de moulées déjà ensachées. 

l 

10 CONFORMITÉ DU PROJET 

c=---
Validation de l-1 domerc ho d 'ana 

PtQC6dun, odmlnlotntll._.. du RCI n• ~, 18 
IIRCOOI-
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RICHARD DION 
arpenteur-géomètre 

Municipalité de Saint-Dominique 
a/s monsieur Alain Cimon 
inspecteur municipal 
467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec) 
J0H 1L0 

Monsieur Cimon, 

1995 rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 3A5 
téléphone: (450) 773-6880 

télécopieur: (450) 773-7393 

Le 27 août 2007. 

A titre de mandataire de Meunerie Maska Inc. , je vous fais parvenir une demande d'autorisation 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec portant sur le lot 2 211 191 
du Cadastre du Québec. 

Ce projet vise à autoriser un nouvel usage commercial et industriel sur ce lot. 

Vous trouverez donc, ci-joint, les documents suivants : 

1. Deux copies de mon plan accompagnant un certificat de localisation sur cette propriété. 

2. Le formulaire de demande d'autorisation. 

3. Une copie du titre de propriété publié sous le numéro 14 043 102. 

4. Un chèque au montant de - $ pour l'ouverture du dossier à la Commission. 

Vous voudrez bien compléter les sections 12, 13 et 14 du formula ire et remettre le dossier au conseil 
municipal pour l'obtention d'une résolution d'appui. 

Vous voudrez bien ensuite acheminer l'ensemble du dossier à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. Vous voudrez bien me faire parvenir une copie de la résolution. 

Si vous avez besoin de renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

RD/Ir 

~--d~ 
Richard Dion, 
arpenteur-géomètre. 

2001 ~OUT 3 t 



Rcm,s ai.l 58rvice de Gestion des Dossiers 

2 4 OCT. 2007 

C.P.T.A.Q. 

a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

t:'tri9#161,,M,ir:fttiliiit,, ~tr·frïiiG-lninitMM,, 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

D I dentification 
Demandeur 

Nom 

Meunerie Maska Inc. a/s monsieur Denis Granger, président 
Oco..,patk>n 

Adresse (rl•. rue, vile) et adresse oouniel correspondance par oourrler D ou JMlfOOUITlel D 

13505, avenue de l'Église, Saint-Hyacinthe (Québec) 
Mandataire le cas échéant 

Nom 

Richard Dion 
Oca,petlon 

arpenteur-géométre 
Adresse (W, rue, vile) et adresse oourrlef correspondance pa, c:oun'9r D ou par courrlet D 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) 

lnd. r6g. 

lnd. r6g. N" de l61èph0ne (travail) 

4 50799 1 71 1 
c.ode postal 

1
J2 R1W6 

[fJ D escription du projet faisant l 'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

(voir feuille jointe) 

-- --

--- -·---,.._ 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation ' '' D Lotissement ''' 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture ''' 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
Numilro du IOl ou des lots vises 

ri 2 211191 --Rang ou conoesslon 1 Cadastre = Munldpalitè 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communautë urbaine 

1 

Superficie visée 
Des Maskoutains par la demande 3 856,0 m 2<21 

Au besoin joindre une liste. 

El I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

Nom du propriêlalre (personne, société ou compagnie) - si dlff6rent du demandeur lnd. règ. 

2947-5944 Québec Inc. (Jean-Paul Girard, président) 
0ccupatl00 

gestion de placements 
Adresse (N•, rue, vile) et adreue courriel correspondance paÏCÔurriêr□ ou pa, ooorriel 

8070, chemin du Rapide Plat Sud, Saint-Hyacinthe (Québec) 

N• de téttphone (rHldence) 

..____L__L 

Code postal 

J 2 R 1 G 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

(IJ Voir définition dans la partie explicative du formulaire. ''' 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpents' ou 2.47 acres. 



El Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non □ Oui Si oui : 0 Vente ou don □ Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-i l d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du k>t 

Rang ou concesskm 

! 
Cadastre Munlcipalit6 

MRC ou communaut6 urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

(El Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(sl du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) I '""· ,ég. 

N• de téléphone (résidellC8) l lnd .

1

règ. N• de t64éphooe (travall) 

' 1 1 ' 1 ' ' 1 ' ' 1 ' Occupallon 

Adresse (N•. rue, vlle)et adresse coumel correspondance par courrier L...I ou par oouniel L.J 

1 

Code postal 

' 1 ' 
Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession j Cadastre 1 Munlclpa'"é 

' ' 
MRC ou communautll urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'i ls sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



[ID D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe ''1 

entrepôt (usage commercial et industrie l) 

-

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s 'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

entrepôt (voir plan) 
·-· -· - --- - -

-- --H•HM• --- --- -- --· --

-· -

1~ rell L 
1 
~ llr.tl es lots voisins 

1~ 
1 is 
1~ 

0 

1 ü: 
!~ 
1~ 
1~ 
10 
1S w 
!~ 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 1,1 
Au nord de r emptacement viM 

Nord-Est 2211 211 culture 

Au tud de remp6acement vist 

Sud-Ouest 221 11 90 résidence 
- --·---

2 211 216 Association de vol à voile (aéroport) 

A rest de rempmcemen1 vis#! 

Sud-Est 2 211 426 chemin du 7e Rang 

A rouest de l'emptacemen1 vis6 

Nord-Ouest 2 211216 Association de vol à voile (aéroport) 

: L ocalisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, Illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis. vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez Joindre en annexe 
à ce formulaire, est Indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre il/ustratif: 

26 

Boisé tl ~· ... 

□ Propriét• 
totaht 

Rsng3 

Chemin du 4• rang 

LJ 
,,,_ D 
(fZJffl#fl/ -

...... ...!2 

lt 
~1 27 ... Rang4 

Culture 

Rangs 

Ill Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peul être utile à cet égard. 

-

---

-

28 

PAlurage 

échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d '• espace approprié disponible • 1•1 pour réaliser ce projet. 

Il s'ag it d'un bâtiment commercial et industriel existant avant l'entrée en vigueur de la loi et il n'existe pas d'immeuble 

équivalent disponible sur le territoire de la municipa lité. 

--

9.2 Si votre projet v ise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ D Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, t'(pe de production, revenus annuels, etc.). 

1 Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre . Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

A M J 

Signature du demandeur Date 2007 LOB 130 
A M .1 

Signature du propriétaire Date L L__ 
A M J 

Signature du mandataire Date 2007 ol po 

l•I Voir définition dans la partie explicative du fomiulaire. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministére, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formu lée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agrico les aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commiss ion . 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande_ 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE âANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 



2 Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Meunerie Maska Inc. désire acquérir de la compagnie 2947-5944 Québec Inc. le lot 
2 211 191 du Cadastre du Québec pour l'expansion de son entreprise située dans la 
municipalité voisine de Saint-Hyacinthe. Meunerie Maska Inc. est une entreprise para
agricole spécialisée dans la fabrication , l'entreposage et la vente de moulées de ferme 
et d'animaux domestiques. L'entreprise compte actuellement sept employés et 
l'expansion projetée permettrait d'ajouter au moins trois nouveaux employés dès la 
première année. L'usage projeté est conforme à la réglementation municipale qui 
autorise les usages commerciaux et industriels reliés à l'agro-alimentaire. 

L'usage non agricole a débuté sur ce lot en 1976 par la construction d'une partie du 
bâtiment actuel, plusieurs usages commerciaux et industriels se sont succédés sur ce 
lot. Lors de l'entrée en vigueur de l'article 101.1, l'immeuble était la propriété de 
Transport Guy Cloutier Inc. et servait aux fins de son entreprise de transport. Le nouvel 
usage projeté nécessite donc une nouvelle autorisation à cet effet. Il faut noter que la / 
bâtisse est inutilisée depuis maintenant environ deux ans. L'usage agro-alimentaire 
projeté est beaucoup plus compatible avec le milieu agricole environnant que les usages 
antérieurs. 

Les recherches effectuées par Meunerie Maska Inc. se sont portées sur cet immeuble 
pour plusieurs raisons. L'immeuble est présentement libre pour une expansion 
immédiate. L'accès avec la propriété principale est facile et les deux propriétés sont 
situées à seulement onze kilomètres de distance. La hauteur intérieure du bâtiment se 
prête bien à l'entreposage, il existe un quai de chargement et la distance entre le 
bâtiment et le chemin public permet une bonne circulation pour les camions de 
transport. 

Le potentiel agricole du lot visé est à peu près nul compte tenu de la présence du 
bâtiment et de la cour avant aménagée pour accéder à la bâtisse. Les usages des côtés 
Sud-Ouest et Nord-Ouest sont déjà autres qu'agricoles. En effet, on y retrouve une 
résidence sur le lot 2 211 190 et un usage aéroportuaire sur le lot 2 211 216, propriété 
de l'Association de vol à voile Champlain , le tout tel que montré sur les photos jointes 
au présent dossier. 

L'usage projeté n'aurait aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur 
le développement de ces activités. L'usage projeté n'ajouterait aucune nouvelle 
contrainte en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements 
de production animale. 

En conséquence, compte tenu des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi, 
nous croyons que la Commission pourrait faire droit à cette demande. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITt 
(à remplir par l'officier municipal) 

G D escription du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La malrice cnPhloue peut 6tre utle t cet éoard 

~ -- --- V tJI 4 _ r)O_Ç-UH"\~ - JQ; ;vT -- --••- --

- --·•-,-·-···-- ---- --- --------

·-

- -

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez: 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : métres 15> 

-06<:rire ~, uti,lsations de oeux-d 

---
l/o { t2,_ rJo C-u Mi;=,v\ )0, f'Vj 

-- -----

--

--
Si la demande vise l'implantation d'une résidence. indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui ~ n Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui ~ Date d'adoption du règlement 

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

(il) Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant. 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A 

1 
A 

l 

0 Oui 

0 Oui 

métres 

M J 

L__J 
M 

l 
J 

l 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

l 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

œ Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

-
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Demandeur 
Nom 

Meunerie Maska inc. 
_ (N"_ruo,_) 

ACCUSI:'. DE Rl:'.CEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de liceptlon de la demande 

lnd. l<g. lnd. 1"9-

13 505, avenue de L'Église Saint-Hlacinthe 

Mandatalr11 (e'II y a Heu) 

2 4 OCT 2007 

C.P.'f.A.Q. 

A M 

2007 8 

Nom 1 ..... 1"9- ... .. ""6pl,ono 
Richard dlon arpenteur-géomètre 4 15 1 0 11 , 1 I 3 Js I s I a, o 
_(N'_ruo,_) 

1995, rue Girouard ouest Saint-Hyacinthe 

Natur11 de la demande 

Changement d'usage, usage autre qu'agricole 

Superficie totale vlHe 3,586.00 m' 1 

Lot(sl vlséfsl 

2211191 

Rang ou oononsion - 7c.o.- -
Saint-Dominique 

Munlcl lité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlclpallt6 

Code-
I J 12 , S J3 1A 5 

.. 

-

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

itte~~~l 
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r:•r§Wlfü,,,ii,h§i+iûiJ 
N° 07-04 No Remis au service de G tion des Dossiers 

2 7 SEP 2007 

Demandeur 
Nom 

Meunerie Maska inc. 

ACCUSt DE RtCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation. de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

, , ... r6g. 

1 

A M 

2007 8 31 

1 
... ............. (nval) 1 

Adresse (N-, rue, vlle) 

13 505, avenue de l'Église Saint-Hiacinthe 
Codepoolal . l 

I J , 2 1i l1 ~ 6 

Mandataire ls'II v a lieu) 
Nom l, ... rtg. ................ 

Richard dion arpenteur-géomètre 4 , 5 , 0 17 7 3 16 8 8 0 
_(,.., rue,_) Code poolal 

1995, rue Girouard ouest Saint-Hyacinthe I J , 2 , S l 3 , A , 5 

Nature de la demande 

Changement d'usage, usage autre qu'agricole 

Superficie totale visée 3,586.00 m' 1 

Lotis} vlsélsl 

2 211 191 
Rang ou concession lea ..... 
Saint-Dominique 

Munlcl alité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique Les Maskoutains 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 358247 
Lots : 2 211 568-P, 2 211 569-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 3,5000 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 28 août 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

9007-3826 Québec inc. 
 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La demanderesse requiert auprès de la Commission une autorisation pour procéder au 
prélèvement d'andains de résidus de matériel provenant de la mise en culture de parcelles et à 
l'intérieur desquelles on retrouve du sol organique sur une superficie d'environ 3,5 hectares, 
localisée sur les parties de lots 2 211 568 et 2 211 569, du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
La présente demande d'autorisation vise à renouveler une autorisation émise par la 
Commission en date du 16 juin 2006, au dossier 345404 : le permis d'enlèvement de sol arable 
a été émis en date du 27 juillet 2006 et est venu à échéance le 27 juillet 2008. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 2 juillet 2008, la Municipalité de Saint-Dominique indique que le 
projet est conforme à la réglementation municipale et qu’il s’agit du renouvellement d’une 
autorisation obtenue le 16 juin 2006, au dossier 345404, pour une période de deux ans  
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Le terrain visé se trouve dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique. Plus précisément, le terrain se situe au nord du noyau villageois et il est 
desservi par le chemin du 7e rang. 
  
Agricole 
 
Le milieu agricole prévalant dans le secteur concerné est homogène, actif et dynamique. Il est 
axé sur les productions animales et les grandes cultures. 
 
On remarque quelques îlots boisés épars parmi les vastes étendues en cultures. 
 
On retrouve des emplacements axés vers la production laitière, la production porcine et les 
élevages avicoles. 
 
Le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots avoisinants est élevé, soit de classe 3 sur la 
majorité de l’étendue, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, avec une mince 
couche de terre noire dans certains secteurs. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Les Maskoutains est en 
vigueur depuis le 18 septembre 2003.  Selon le schéma, le terrain visé serait localisé dans une 
aire d’affectation agricole dynamique. 
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
La demande a pour but de renouveler un permis d’enlèvement de sol arable, lequel a été 
accordé par la Commission au dossier 345404 et qui est échu depuis le 27 juillet 2008. 
 
Selon le mandataire, quelques andains de déboisement ont été transportés depuis l’émission 
du permis de sorte que la demande pourrait se réduire à une superficie d’environ 3,5 hectares 
en tenant compte seulement des andains qui restent à enlever.  Par ailleurs, une nouvelle 
période de 2 années s’avère insuffisante de sorte que la demande est formulée pour une 
période de 5 années afin d’éviter la démarche du permis toutes les 2 années. 
 
La jurisprudence veut que ce genre d’autorisation soit accordé pour une période de deux ans et 
soit renouvelable. 
 
Selon le rapport d’enquête rédigé le 6 mars 2007, l’enlèvement du sol arable contenu dans les 
andains serait excessif en ce sens qu’il ne reste que quelques centimètres au sol une fois 
l’andain enlevé alors que la Commission avait exigé que seuls les matériaux grossiers (ligneux) 
soient retirés des lieux, ce qui serait dérogatoire au permis. 
 
Par contre, la Commission est consciente de la difficulté de ségrégation entre la matière 
ligneuse et le sol organique, compte tenu du type de sol en présence. 
 
Il s’avère dans ce contexte précis que les andains sont effectivement constitués d’une très forte 
proportion de terre noire (sol organique) issue des travaux de déboisement et même de 
décapage passés, ces travaux ayant fait d’objet de plusieurs interventions de la Commission 
dans le passé.  Rappelons qu’il s’agissait d’une étendue limitée de sol organique mince sur 
substratum argileux, dans un secteur agricole déjà nettement orienté vers la grande culture en 
sol minéral, de sorte que la couche de sol organique mince s’avère une contrainte pour la 
grande culture, d’où l’autorisation accordée pour en diminuer l’épaisseur, pouvoir l’incorporer 
ensuite dans la matrice argileuse et permettre la culture sur des sols davantage minéraux.  Les 
particularités des lieux sont déjà bien connues de la Commission (extrait de la décision 
345404) : 
 

« [10] La présente demande porte spécifiquement sur les andains de sol 
organique constitués à la suite du défrichement des terres en présence 
et de leur mise en culture.  Elle vise de fait à régulariser la situation 
dénoncée à l’ordonnance émise au dossier 337654.  

 
[11] La problématique de la disposition des andains de défrichement est déjà 

bien connue de la Commission, et notamment en matière de sols 
organiques, car ceux-ci imposent des exigences particulières lors de 
leur mise en valeur agricole.  Ainsi, des permis ont été accordés lors de 
l’aménagement d’une tourbière à Lavaltrie, pour la disposition de la 
couche superficielle fibreuse, au dossier 109034-109035.  Des permis 
ont été accordés par la suite, dont notamment au dossier 334658, pour 
la poursuite des travaux.  Par ailleurs, à la décision 239631, la 
Commission a rejeté une demande similaire, les andains ayant fait 
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l’objet d’une double séparation.  Depuis, plusieurs décisions ont été 
rendues dans le même sens. Récemment, une demande a été introduite 
pour un permis d’enlèvement de sol arable provenant d’andains de 
défrichement au dossier 343799, dans la municipalité de La 
Présentation.  À l’orientation préliminaire, la Commission invite la 
requérante à se prévaloir de la méthode de la double séparation, telle 
qu’exposée dans la décision 239631, et annonce un rejet pour ce volet 
de la demande. 

 
[12] Dans le cas soumis, les andains de sol arable sont constitués dans une 

proportion non négligeable de matériaux grossiers (pierres, souches, 
résidus ligneux) incompatibles avec la mise en culture des lieux.  

 
[13] En fait, on retrouve deux catégories de sols sur le site visé.  Sur le 

pourtour, on retrouve essentiellement des sols minéraux alors que la 
portion centrale est constituée de sols organiques minces (moins de 
1 mètre de profondeur).  Les andains de défrichement constitués sur la 
portion minérale du terrain sont constitués majoritairement d’éléments 
fortement grossiers, et dans une portion nettement moindre (environ 
25 %) de sol minéral récupérable.  Dans la portion plus organique, les 
andains sont constitués d’environ 50 % de sol organique et d’autant de 
débris ligneux qui nuiraient à l’agriculture s’ils étaient étendus sur place.  

 
[14] La répartition des andains et leur composition suggèrent que les travaux 

de déboisement et la constitution des andains se sont effectués de 
manière conservatrice quant à la protection du sol arable.  En fait, le 
volume des andains se trouve relativement faible par rapport aux 
superficies qui ont été déboisées.  

 
[15] La demanderesse se montre favorable à l’idée de procéder à une 

séparation mécanique avec un peigne pour la disposition des andains 
encore présents sur les lieux.  Mais, dans le cas présent, comme les 
précédents travaux de déboisement n’ont pas nécessairement été 
effectués selon les règles déjà énoncées par la Commission dans sa 
décision 239631, un permis d’enlèvement de sol arable apparaît encore 
approprié.   

 
[16] La Commission a déjà refusé un permis d’enlèvement de sol arable sur 

le terrain visé (dossier 233683), mais la présente demande n’est pas 
comparable à cette dernière. Le contexte actuel est éminemment 
agricole comme en fait foi la remise en culture de la majorité de la 
superficie en cause.  De fait, les andains de défrichement constituent 
une entrave à la mise en culture complète des lieux, d’où une ouverture 
à accueillir favorablement la demande soumise.  On peut envisager une 
période entre 4 et 6 années (2 à 3 permis consécutifs) pour la 
disposition complète des andains de défrichement. » 
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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 autorisée, 
afin d’en arriver à une finalité agricole et de favoriser le développement des activités agricoles, 
sans porter atteinte à l’homogénéité du milieu.   
 
 
Conditions applicables : 
 
Sous peine des sanctions prévues par la loi,  les conditions suivantes devraient être 
respectées : 
  

1. le permis sera accordé pour une période de deux (2) ans au coût annuel de 664 $, soit 
1 328 $ pour une période de deux ans, lequel montant est majoré au premier janvier de 
chaque année; 

 
2. le permis ne sera émis que lorsque son coût aura été entièrement acquitté, et ce, au 

plus tard à l’expiration du délai d’une année de la date de la future décision; 
 

3. le prélèvement du sol arable sera limité à la proportion la plus ligneuse des andains, en 
laissant sur place la matière organique la plus fine, une fois la séparation effectuée au 
moyen d’un peigne. En aucun cas l’enlèvement de l’andain ne devra s’effectuer sous le 
niveau du terrain original, soit le niveau du terrain cultivé de part et d’autre de chaque 
andain; 

 
4. après les travaux de prélèvement, une culture devra par la suite être implantée sans 

délai; 
 

5. les travaux en cours d'exécution devront être vérifiés par un expert agronome, afin de 
s'assurer qu'ils sont faits selon les règles de l'art, et un bref rapport de cette vérification 
devra être transmis à la Commission à l’échéance du permis. 

 

 
Jacques Cartier, commissaire 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

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

Groupe Conseil UDA inc. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- un rapport d’expertise ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
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2008 JUIL. 

Experts-conseils 

Agriculture, foresterie e t environnement 

... depuis 3 0 ans 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 3 juillet 2008 

Monsieur Alain Cimon 
Inspecteur municipal et de voirie 
Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec) J0H 1 LO 

Rem1sauscrv1cedel:L ... t~.H 1h, .~rs 

1 o JUIL. zooa 
C.P.T.A.Q. 

Objet: 9007-3826 Québec inc. - Demande à la CPTAQ -
Rectification 
Notre dossier : 08-1448-1 

Monsieur, 

La présente réfère à la demande récemment déposée auprès de 
votre municipalité et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) au nom . de 9000-3826 Québec inc. (M. Pierre-Yves Savaria) concernant le 
renouvellement d'une autorisation émise en 2006 (n° 345404) qui arrivera à échéance en 
2008 et pour laquelle une rectification des lots visés par la demande s'avère nécessaire. 
En effet, les lots visés par la demande sont les suivants : 221î145, 2211568, 2211569, 
22111570 et 22111571 du cadastre du Québec à l'intérieur des limites de la municipalité 
de Saint-Dominique (anciennement P-82, P-83, P-85, P-86 et P-87). Le titre de propriété 
transmis couvre tous ces lots. 

Vous trouverez en annexe les documents rectifiés suivants : 

• une copie du formulaire de demande d'autorisation dûment rempli (sauf les sections 
réservées à la municipalité); 

• un plan de localisation illustrant la superficie en demande. 

Notez que les documents rectifiés ont également été transmis à 
la municipalité. Espérant le tout conforme, nous demeurons disponibles pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet. 

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

GRO~r;;;rs;~-
J~é/lb Bédard, agr. 
p.J. 
c. c . M. Pierre-Yves Savaria (9000-3826 Québec inc) 

Y:IDoc_DOSSIER_ 1000_ 999911000200011448\ 1448LE04. DOC 

42b. Chem,n des Patnotes, Sain1-Charlcs-sur-R1chclicu (Québec) J0I I 2G0 C..nad.i 

4 Téléphone , (450) 584-2207 • Télécopieur , (450) 584-2523 

Courrie l : uda(ft udainc.com 



Municipalité · de Saint-Dominique 
467 , rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec)JOH 110 
Téléphone : 450-774-9939 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Couffiel : 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 0 JUIL. 2008 

C.P.T.A.Q. 

Saint-Dominique, le 8 juillet 2008 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation prélèvement d'andains 
Groupe conseil UDA inc. 
Mandataire de 9007-3826 Québec inc. 
950, de Lorraine 
Boucherville (Québec) 
Att. : Monsieur Pierre-Yves Savaria 
Lot: 2 211145, 2 211568,2211569,2211 570 et 2 211 571 

Madame Josée Bédard, agronome et mandataire de monsieur Pierre-Yves Savaria 
(représentant de 9007-3826 Québec inc.) a déposé une demande d'autorisation pour le 
renouvellement d'une autorisation pour le prélèvement d'andains de résidus des travaux de 
déboisement pour la mise en cultures des lots mentionnés en rubrique, dossier 345404. 

Nous joignons à la présente le formulaire de demande ( complétée par le demandeur), ainsi 
que les sections 12 à 14 (remplies par la municipalité) et d'une résolution relative au projet. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



j 1. 

Municipalité de Saint-Dominique 

., J 

1 li l ~ 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec )JOH lLO 

Téléphon e : 450-774 -9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 25 juin 2008 

À : C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Objet: Demande d'autorisation prélèvement d'andains 
Groupe conseil UDA inc. 
Mandataire de 9007-3826 Québec inc. 
950, de Lorraine 
Boucherville (Québec) 
Att. : Monsieur Pierre-Yves Savaria 
Lot: 2 211145, 2 211568,2211569,2211 570 et 2 211 571 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 

Section 12 : Description du milieu environnant 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété du demandeur est située dans le rang 7 sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Dominique. Elle est située dans le prolongement est de la route Guy. 

Au nord et au sud 

Limitrophe à la propriété concernée, il y a des terres ayant une couverture végétale 
(friche et boisé). Un peu plus au nord et au sud, le tout est caractérisé par des terres en 
culture. 

À l'est, 

Il y a le long du rang 7 quelques productions agricoles et des résidences. 

L'un des producteurs riverains, Monsieur , cultive les terres concernées. 



A l'ouest, -Il y a une petit secteur boisé qui précède les terres en cultures des propriétaires du rang 
9 de Saint-dominique. 

b) Bâtiment d'élevage 

Vers l'ouest, il y a des bâtiments agricoles (Fermes S et J Marquis senc) à environ 400 
m. 

Section 13: conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale. 

Les demandeurs ont déposé une études agronomique tel qu'exigé par le règlement de 
zonage 91-19. Cette dernière justifie le scénario du prélèvement des andains. 

Les travaux devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis par la municipalité. 
Préalablement, une étude agronomique devra être déposée afin de permettre si le 
projet répond aux normes de la réglementation en vigueur. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

. VINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

1 D JUIL. 2008 

C.P.T.A.Q. 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue 
le 2 juillet 2008, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent 
Perron et Michel Coolidge formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

4.5 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU OUÊBEC (CPTAO) - 7e RANG, LOTS 2 211 145, 2 
211568,2211569,2211 570 ET 2 211 571: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2008-104: 

CONSIDÉRANT la demande déposée par Le Groupe conseil UDA inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le renouvellement d'une autorisation obtenue le 16 juin 
2006, no dossier CPTAQ 345404; 

CONSIDÉRANT QUE ladite autorisation fut accordée pour une période de 2 ans; 

CONSIDÉRANT l'article 2.25 du règlement de zonage numéro 91-19: 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Morin, appuyé par le conseiller 
Michel Coolidge et résolu à l 'unanimité des conseillers d'informer la Commission que le projet est 
conforme à la réglementation municipale. 

"~ ' -~ IX«~ 
obert Houle, Maire 

Copie certifiée conforme 

ce i ,.1.I/~ f 2@ 

êLtvt(_ tw)~ · 
Christille Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

ÜwaL MMJ, · 
Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N .B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d 'une session ultérieure. 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALIT 
(3 remplir par l'officier municipal) 

C.P.T.A.Q. 
e Description du milieu environnant 

Tenant compte des renselr.nements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du f.résent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou es lots visés par la demande. 

La matrtce cnohloue oeut Mre utle à eat 6ollf"d 

1 

Voir document annexé. 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres 151 

D6crte 1M utlleadone de ceux.a 

N.A. 

--

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, Indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

- -
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

l» 1 mètre = 3.28 pieds. 

G C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

-

A 

L 

l 
A 

@ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

M 

1 
M 

j 

mètres 

J 

1 
J 

J. 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

(ID Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 1 (A~ ~ ~ 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L"USAGE DU DEMANDEUR 
1 8 JUIL 2008 

[D Identification C.P.T.A.Q. 
Demandeur 1 

Nom I '"" ,.,, W de l~h\phone (résidence) 

9007-3826 Québec inc. L~~ .l 
Occupation + lnd rég N• de téléphone (trav&il) 

ais de M. Pierre-Yves Savaria, président 4 5 0 6 5 5 6 1 4 7 
Adresse -(N~, rue, VIIe) et adresse coumel correspondance par ooumet' D ou par coun~ D ~ 

Code postal 

950, de Lorraine, Boucherville (Québec) J , 4 B 5 E 4 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom j't ~ N° do 1616phone 

Groupe Conseil UDA inc. 0 5 8 4 2 2 0 7 
Occupation lnd . rég. N°de télécopieur 

Experts-conseils en agriculture, environnement et foresterie 4 5 0 5 8 4 2 5 2 3 
Adresse (N°, rue, VIIe) et adresse ooumel ooneapondance par ooun,er D ou par ooumel D Code postal 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J 0 1H 12 G 0 
~ ~ 

a D escription du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Poursuivre le prélèvement d'andains de résidus provenant de la décomposition de débris issus du défrichage de 

parcelles pour leur mise en culture . 
+ 

~ 

+ -

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 1 

□ Aliénation ''' □ Lotissement '' ' □ Utilisation à une fin autre que l'agriculture '' ' 

0 Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

[Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ou des lots visés 

D_ 2 211 145, 2 211 568, 2 211 569, 2 211 570 et 2 211 571 
Rang ou concession C&dastre Muno p&lrté 

Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 1 

Superficie visée 
par la demande 3,1 ha """' 

Au besoin joindre une liste. 

• 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propl'létatre (personne, ~té ou compagnie) - 11 d rfférenl du demandeur j lod. rég N de téléphone (réAtdénce) 1 lnd rég ,.,~ de 1èléphone (travail) 

Occ::upat10n 

correspondance pat COOfflef D ou par CO!Jff~ D Code postal 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

111 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <2> 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare :: 2,92 arpents 1 ou 2,47 acres. 



[Il Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non 0 Oui Si oui : 0 Vente ou don □ Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 
passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

-
Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 

Numéro du IOt ou de la parte du lot 

Rang ou concesslOl'I cadastre Mun1C1pal1té 

MRC oo communauté urb81ne 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (..,sonne. soc'61é ou oompagn,e) _l :ég N" de""""'°"" (,é,,dence) 1 •nd ,ég. N" de lélép/>ono (u>val) 

OccupatlOn 

Adressa (N". rue, v•e) ot adresse coumel correspondance par coumer D ou par coumel D 

1 

Code P0Stal 

1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du IOt ou de ta partie du IOt 

Rang ou conoess,oo 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre 1 .. , n ...... ,é 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



• D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 1•1 

Andains provenant des résidus de défrichement et culture. 

~ 

~ 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s 'il s'agit de résidences érigées aprés l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Nil 

- -- -----
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Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins ''' 
Au no,d de remplacement vlM 

Culture -
Au sud de l'emplaoemen1 v1aé 

Culture 

A r est de l'emplacement v1aé 

Boisé et culture 

A rouest de r emplacement vlMI 

Cultu re 

rm Localisation du projet 

Pour toute demande. le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

les points cardinaux; 

les mesures de chacun des côtés du lot; 

l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité . 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

1 

J 

-

Exemple à titre i/lustratif : 

Rang3 

Chemin du 4- rang 
J1$,nM,... 

( 11JOphds) 

...... □ ---
26 H ,§ 27 .,, Rang4 

Bo,sé it Culture 

;§ J7Sm•lns . ,,_ (11JOpl•d•J 

H 
t! 
•,:. 

Bold 

Sup.11,43~• 
(11>0000,..carril) 

Rangs 

□ 
Propr1'1' ] Partie 
totale vide 

Ill Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile â cet égard. 

-

0 

28 

PAturage 

_j_ 

~chell• 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT rm Informations additionnelles à fournir, pour certains types de proj et 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'• espace approprié disponible• 1' 1 pour réaliser ce projet. 

La présente demande vise à poursuivre une activité déjà autorisée. 
~ 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 5 Est-ce que la demande a pour objet 

□ [Z] Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

1 Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignem "":t' ;;~D;1r-~ i Î~s. 
A M 

Signature du demandeur 1.oô<t 07 0~ 
A M 

Signature du propriétaire Date 

?a?& 
M 

Signature du mandataire f UDksl'é Date 07 _os 

À NOTER 

-

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère , un organisme 
publ ic ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. S i c'est le cas, trois exempla ires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande_ 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ltTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 



Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec)JOH l LO 
Téléphone: 450-774-9939 

. e'"ice de Gestion des oossiers 
Remis au s 'v 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Courriel : 

3 o JUIN 1008 

c.P.T.A.0, 
Saint-Dominique, le 25 juin 2006 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet: 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation renouvellement prélèvement d'andains 
No dossier CPTAQ : Q345404 
Groupe conseil UDA inc. 
Mandataire de 9007-3826 Québec inc. 
Monsieur Pierre-Yves Savaria 950, de Lorraine 
Boucherville (Québec) 

Lot: 2 211145, 2 211569, 2211 571et2211 094 

Madame et Monsieur, 

Nous vous transmettons copie certifiée de l'accusé de réception. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

oJ& ~---_ _..:; _________ :::::-----..__ 
Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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Remis aJ service de GestleA Ses Dossiers 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

3 0 JUIN 2008 

Demandeur 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 
A M 

2008 6 

Nom 
l'""-r6Q. 

N•de-(,_) l'""-<'CI ..... _.._, 
9007-3826 Québec inc Pierre-Yves Savaria 

' ' 1 ' ' 1 1 4 , 5 , 0 ) 6 , 5 , 5 ) 6 1 

25 

4 , 7 
AdrHN (tr. rue, "911} Ca»-
950, de Lorraine, Boucherville (Québec) 1 j , 0 , h 11 , I , 0 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

Le Groupe UDA inc. 
AdntlN (N-, rue, vile) 

9426, chemin des Patriotes, St-Char1es-sur-Richelieu (Québec) 

Nature de la demande 1 

Renouvellement d'une autorisation (no dossier 345404) 

prélèvement d'andains formés de résidus de défrichage 

Superficie totale visée 31,000.00 m' 1 

Lot(sl visé(sl 

2211145, 2211568, 2211569, 2211570 et 2211571 

Rongou- le-
du Québec 

Municipalité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique Les Maskoutains 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r::slM§frfl&i,il'i1iclfttirtr.7 r:-:i·~1Jel!fit13·i1,ii,iMH,, 

Remis au service de Gestion rfo~ p ,. ,, ,s 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMAND 

Il Identification 

C.P.T.A.Q. 

Demandeur 
Nom lnd rég. N" de lél6phone (r,aiclence) 

9007-3826 Québec inc. 1 
0ecul)lltlon I lnd. r6g. N• de tëtëphone (travail) 

a/s de M. Pierre-Yves Savaria, président 4 5 0 6 5 5 6 1 4 7 
....______L ---'----'-.L -Adresse (N•, rue, vile) et adresse courriel torrffpondanee pa, coumer D ou pa, cou,rlel D Code postal 

950, de Lorraine, Boucherville (Québec) J 4 8 1 5 E 4 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. rég. N • de lél9phone 

Groupe Conseil UDA inc. 4 5 0 5 8 4 12 2 0 7 
Occupat,on ~ N- de t~6oopieur 

~ 

Experts-conseils en agriculture, environnement et foresterie 4 5 0 5 8 4~ 2 3 
AdreHe (N", rue, vile) et adresse cournel COrTespondance par courner L....J ou par courriel L.J Code postal 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J 0 H 2 G 0 

f:I D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Poursuivre le prélèvement d'andains de résidus provenant de la décomposition de débris issus du défrichage de 
~-

parcelles pour leur mise en culture. 

1-

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

□ Aliénation 11 ' □ Lotissement <11 □ Utilisation à une fin autre que l'agriculture 111 

0 Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

·-

L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

2 211 145, 2 211 568, 2 211 569, 2 211 570, 2 211 571 , 2 211 094 
Rang ou conceu10n 

MRC ou communaut6 urbaine 

Les Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

1 C.dHtre 

Québec Saint-Dominique 

Superficie visée 
~ demande 

El I dent ification du propriétai re et de sa propriété actuelle 

3, 1 ha m'"" 

-~------~~-~---------~-----~---------------.,..-,-----,------,-4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du p,opnè:lll,re (personne, SOClè:té ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. ,6g N" de tétépnone (résidence) lnd. 1ég ,.,.. oe lê4épnone (lraval) 

AdrHN (N"', rue, v■•) et adresse courr.ëi COfTespondance par courrier D ou par courne, D 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

t1) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare = 10 000 m': 1 m' = 10.76 pi' . 
1 hectare:;; 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non 0 Oui Si oui : 0 Vente ou don □ Échange 

Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la par1ie d\J k>I 

Rang oo concession cadastre Municipahte 

J_ 
MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m' 
--- -

Au besoin joindre une liste. 

m Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, aociélt ou compagnie) lnd. rég. ln<I, rég, W de t~éphone (ttava~) 

OccupatlOn 

Adresse (~. rue, vile) et adresse coumel COfre1pondance par courrier D ou par oou,;;rrr Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concn1lon - Cadastrê"" Munic,palilé-

MRC ou communa~ urbaine 
Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' ---

Au besoin joindre une liste . 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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• Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 1•1 

Andains provenant des résidus de défrichement et culture. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s' il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Nil 

~------------ -

IJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins " 1 

Au nord de remplacement vlH 

Culture 

--Au aud de l 'emplacem•nt visé 

Culture 

A l'est de l'emplacement vtM 

Boisé et culture 

A l'ouest de l'emplacemenl vlH 

Culture 

-------- -

m L oca lisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle. illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande. 

la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d 'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

- - ---

- ----

·-- -

Exemple à titre illustratif : 

26 

Botsé li ea ~, .,. 

] Propriéte 
totale 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

7 ,:~~;!':, [ 
~ 

jt 
~1 27 .,, Rang4 

Culture 

J15m•lr•• 
{IZJOpled•J 

H :1 
""' 

8olsi 

&u,,.11,43h1ctar" 
11 %JO 000 f)Wdl utri•J 

Rangs 

Partie 
visée 

131 Une illuslration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

- -----

"' 
o .f._ E 

28 

Pâturage 

Êchelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
m I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d 'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existanls) : 

1 
Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 

1 

d'« espace approprié disponib le » 1' 1 pour réal iser ce projet. 

l 

La présente demande vise à poursuivre une activité déJa autorisée. 

9.2 SI votre projet v ise à ext raire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : 5 an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ ou, 

- -

IZJ Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une i nclusion de votre ro riété en zone a ricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.}. 

ID] Ü bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne Intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. SI vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclarat ion sur la véracité des renseignements fournis 

ulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur '( J e_ manau ( Date 
"'(.IA--1-'?<.I"- -- ----- -

A M "j 

1.roE 1~ 2P 
A M 

Signature du propriétaire Date 

Signature du mandataire 

A N OTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formu lée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d 'utilité publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d 'autorisation formulée devront être fournis par la part ie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
na uté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigne usement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de proprié t é au complet, plan, chèque, annex e A s' il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre dem ande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE !.TANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALIT t CONCERNl:'.E. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITt 

(~ remplir par l'officier municipal) 

~ Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veu111ez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

r 

U ma1r10e araDh,aue peut 6tre uWe • cel eQard 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 
A M 

Un réseau d 'aqueduc : □ Oui D Non Date d'adoption du règlement 

L n réseau d'égout : D Oui D Non Date d'adoption du règlement 

''' 1 mètre = 3.28 pieds . 

œ C onformité avec la réglementation municipale 

r---
lndiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant. 
aux mesures de contrôle Intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbame à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou. le cas échéant. aux mesures de contrôle inténma,re? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

0 Oui 

0 Oui 

□ Ou, 

M 

mètres 151 

mètres 

_J 

0 Non 

D Non 

D Non 

L N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation munic ipale sera irrecevable. 

œ Ü fficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



Demandeur 
Nom 

r:t~liWUFl,,i1itiGt®ûi·, 

ACCUS!t DE RltCEPTION 

Loi sur la protect ion du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

j lnd. r6g N• de telëphOne (résidence) lnd. r6g. 

A M 

N• de te46phone (ltavai) 

9007-3826 Québec inc. j_ 4 5 _0 ] 6 ~ 1 4 7 
Adresse (N• , rue, vile) Code po9tal 

950, de Lorraine, Boucherville (Québec) I J 4 il t5 ii 4 

Mandataire (s'II y a lieu) 
Nom tnd. rëg. N • de IM'phone 

Groupe Conseil UDA inc. 4 5 0_L 5 8 4 2 2 0 7 
Adresse (N", rue, vile) Code postal 

426, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) 

Nature de la demande 

Prélèvement d'andains de résidus formés suite à la mise en culture de parcelles dans lesquelles se retrouve du 

sol organique. 

Superficie totale visée 
7 

31 ,000.00 m' 
1 

2 211 145, 2 211 568, 2 211 569, 2 211 570, 2 211 571 , 2 211 094 

Munlci alité 

Saint-Dominique 

Cadâstte 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Signa1ure 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 358339 
Lot : 2 210 557-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 0,4885 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique 
MRC : Les Maskoutains 
   
Date : Le 15 octobre 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Yves Baril, commissaire   
Suzanne Cloutier, vice-présidente 

 
 
DEMANDEUR Monsieur Patrick Potvin 
 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'être autorisé à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot 2 210 557, du Cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe. 
  
Selon les informations au dossier, le demandeur est propriétaire du lot 2 210 557, du Cadastre 
du Québec, d'une superficie totale de 4 885,3 mètres carrés, où est érigée une résidence. 
 
Le demandeur se propose d'opérer un commerce de réparation d'armes à feu dans sa 
résidence. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 2 juillet 2008 et portant le numéro 2008-103, la Municipalité de 
Saint-Dominique appuie la demande, en considérant l’article 101.1 de la loi, en autant que le 
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nouvel usage projeté soit assimilable à un commerce associé à la résidence, conformément au 
règlement de zonage. 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base 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. 
 
Puisqu’il s’agit d’ajouter un nouvel usage sur une aire de droit acquis, la Commission estime 
non approprié d’appliquer l’article 61.1 de la loi (espaces disponibles en zone non agricole). 
 
La Commission examinera donc la présente demande sur la base des dispositions des articles 
12 et 62 de la loi. 
 
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 
 
Le terrain visé se trouve dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique; il se situe plus précisément immédiatement à l’ouest de la route Guy, le long 
de la limite municipale de Saint-Dominique et de Sainte-Hyacinthe. 
 
Agricole 
 
Les lots visés s’insèrent dans un milieu localement agroforestier, inclus dans la vaste plaine 
agricole de la région de Saint-Hyacinthe. La forêt est largement dominée par des érablières, 
tandis que les terres en cultures sont activement exploitées pour la production céréalière. De 
nombreuses fermes porcines sont sises à moins de deux kilomètres à l’ouest du site visé. 
 
Les superficies cultivées reposent généralement sur des sols présentant un potentiel agricole 
élevé, soit majoritairement de classe organique et de classe 3, selon les données de l’Inventaire 
des terres du Canada. Le secteur boisé repose sur des sols moins propices à la grande culture. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Les Maskoutains est en 
vigueur depuis le 18 septembre 2003. Le site visé est dans l’affectation agricole A1-Dynamique.  
Les commerces autres qu’agricoles ne font pas partie des usages permis dans cette affectation. 
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Le demandeur souhaite obtenir l’autorisation d’opérer un commerce de réparation d’armes à feu 
à l’intérieur de sa résidence située sur un terrain bénéficiant de droit acquis d’une superficie de 
4 885,3 mètres carrés. L’atelier en question sera d’une superficie de 14,86 mètres carrés. 
 
Les commerces ne sont pas considérés comme des immeubles protégés dans la 
MRC Les Maskoutains; ainsi, l’atelier n’entraînerait pas de distance séparatrice supérieure par 
rapport à la situation actuelle où la résidence est déjà présente. 
 
En face du lot visé, on trouve un champ de tir, propriété de Club de chasse et pêche 
Maska inc., ce qui constitue probablement une source de clientèle potentielle pour l’atelier 
projeté. Le milieu est donc déjà marqué par la présence d’usages non agricole. 
 
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 autorisée 
avec condition. 
 
De l’avis de la Commission, l’usage envisagé, tel que décrit, n’apportera peu ou pas de 
contraintes supplémentaires à l’agriculture.  
 
Compte tenu de la localisation du lot visé, situé directement en face d’un champ de tir, l’ajout de 
cet usage non agricole sera sans impacts sur les activités agricoles environnantes présentes et 
futures. 
 
De même, une autorisation sera sans effet significatif sur l’homogénéité de la communauté et 
l’exploitation agricoles, pourvu que l’usage demeure limité à ce qui est demandé. 
 
À cet égard, la Commission assujettira la décision à venir d’une condition. 
 
Sous peine d’agir en contravention avec la loi, la décision à venir sera assujettie à la 
condition suivante : 
 

1. L’usage prévu devra toujours demeurer accessoire à l’usage principal, la résidence. 
 

 
Yves Baril, commissaire  
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente  
 

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

MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- un permis d’armes à feu ; 
- un 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. 
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Les informations contenues dans le présent site Intranet sont la propriété de la MRC des Maskoutains (municipalité de 
Saint-Dominique) et sont destinées à l'usage exdusff de ses employé(e)s pour fins de consultation ou d'étude. 
La MRC des Maskoutains ne se porte aucunement garante de quelque documenL donnée ou lnlormallon contenus sur le 

présent site intranet. De plus, en cas de divergence entre un texte offici8' et le contenu de ce site, le texte official a 
préséance. Copie de tout texte officiel peut être obtenu, moyennant des frais raisonnables, auprès du bureau de la 
prélecture de la municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutaln1. 

Données produites par Les Estimateurs pro(esslonnets Leroux, Beaudry, Picard et Associés • Juin 2005. 
C Groupe de géomatique AzlMUT Inc., 2002 - 2008 Tous les droits réser,,és. 

Imprimée le 10 juin 2008 

MRC Les Maskoutains 
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
Tél. : (450) 774-3141 Téléc : (450) 774-7161 

Courriel : admin@mrcmaskoutalns.qc.ca 
Site Web : www.mrcmaskoutalns. c.ca 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 D JUIL. 2008 

Légende 
' 

2866-86-4685 ~do~ RUEA 
,- - 1 

Cadawe 0-♦-~ Nom de rue I_ - 1 

2 487672 NUmêrode lot C.n!rOîdo ,. ✓ SIIIVlb..lde • 
S : 371,6 Suporllclo /./ Ruh,seau □ P~•~M6• Échelle: 
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Les informations contenues dans le présent site Intranet sont la propriété de la MRC des Maskoutains (municipalité de 
Saint-Dominique) et sont destinées â l'usage exclus~ de ses employé(e)s pour fins de consultation ou d'étude. 
La MRC des Maskoutains ne se porta aucunement garante de quelque document. donnée ou information contenus sur le 

présent site intranet. De plus, en cas de divergence entre un texte officiel et la contenu de ce site, la texte officiel a 
préséance. Copie de tout texte officiel peut être obtenu, moyennant des frais raisonnables, auprès du bureau de la 
préfecture de la munlcipalilé régionale de comté (MRC) des Maskoutalns. 

Données produites par Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudty, Picard el Associés• Juin 2005. 
C> Groupe de géomatique AZIMUT Inc., 2002 • 2008 Tous les droits réservés. 

Imprimée le 10 Juin 2008 

MRC Les Maskoutains 
805, avenue du Palais 

Sainl-Hyacinlhe (Québec) J2S 5C6 
Tél. : (450) 774-3141 Téléc. : (450) 774-7161 

Courriel : admln@mrcmaskootains.qc.ca 
Sile Web : www.mrcmaskoutalns. c.ca 



Municipalité de Saint-Dominique 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 0 JUIL. 2008 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québ ec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Cou"iel : 

Saint-Dominique, le 8 juillet 2008 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation commerce associé à la résidence 
1101, route Guy 
Saint-Dominique (Québec) J0H 1 LO 
Matricule : 5552 54 3881 
Lot : 2210557 

Monsieur Patrick Potvin a déposé une demande d'autorisation afin d'établir dans sa 
résidence un commerce associé à la résidence. 

En fait, monsieur Potvin Il désire établir un petit atelier de réparation 
d'arme à feu à même sa résidence. Les commerces associés à la résidence sont 
autorisés sur l'ensemble du territoire. 

Nous joignons à la présente le formulaire de demande ( complétée par le demandeur), 
cartographie, acte notarié, copie de la décision dossier 002240, copie du permis fédéral pour 
l'entreprise, ainsi que les sections 12 à 14 (remplies par la municipalité) et d'une résolution 
relative au projet. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) Remis au service d" ,... •• ·~n de 

(1B D escription du milieu environnant '1 0 JU" 7008 
Tenant compte des renselr.nements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visés par la deman n-r 

La matooe qraohiaue Del.li Atre uth • cet 6oard - ..... ., 

J'? () C c,., l'Y\ i:::-t\11" ) O /A.,-/ \;.: o tA ·--·-- -··-· ·-·--·-· ·-·- ·-·-

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
06crte ln utllNtions de c:eux-d 

//01 /.2.. /?Q Cl/J'UZ::-- /1/? ) 01 /1/J 

-- -- -----

-·-··--·-·· ·- ····-·-- ·-· - ····-··-···- ·- ·········-···---· --··- ---· --·-··-·· ·-··-···-··-·· - -· ----- - --· -

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

·------ - ·-·· ----·--
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : D Oui WNon Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : D Oui D--Flon Date d'adoption du règlement 

l'l 1 mètre = 3.28 pieds. 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-1-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A 

L 
A 

l 

0 Oui 

0 Oui 

1 

1 

métres 1•1 

--·· - -----

.. 

.. 

mètres 

J 

1 1 
J 

J J 

0 Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

G Üfficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

1
' ..,.;1ers 



Municipalité de Saint-Dominique 

Remis élu service de Gestion des Dossiers 

À : C.P.T.A.Q. 

1 0 JUIL. 2008 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Qué b ec)JOH lLO 

Téléphone : 450 -774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 25 juin 2008 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Objet: Demande d'autorisation commerce associé à la résidence 
1101, route Guy 
Saint-Dominique {Québec) JOH 1 LO 
Matricule : 5552 54 3881 
Lot: 2210557 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété du demandeur est située le long de la route Guy sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Dominique. Elle est située à la limite ouest la route Guy et du 
territoire de la municipalité. 

Au nord, au sud 

Au nord, de l'autre côté de la route Guy, il y a un champ de tir. Propriété du club de 
chasse et pêche Maska inc. 

Il y a des secteurs boisés et des terres en cultures.À l'exception faite du champ de tir, 
l'ensemble des terres sont en culture 



À l'est, -Il y a des terres en culture. Un peu plus loin, soit à environ 500 m et à 850 m, il y a 2 
résidences 

À l'ouest, 

Le long de la route Guy, il y a une chaîne de résidences s'étalant jusqu'au Rang 5 de 
Saint-Hyacinthe, secteur Ste-Rosalie 

b) Bâtiment d'élevage 

Il n'y a pas de bâtiment d'élevage dans un rayon de 1 km. 

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale. Les commerces associés à la 
résidence sont autorisés sur l'ensemble du territoire. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



P- VINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Rel'ï;is au scr:ic~ de G~ 1· 
V vS ,on des Dossiers 

1 O JUIL. 2008 

C.P.T.A.Q. 

Extrait du procès-verbal de la session régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue 
le 2 juillet 2008, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent 
Perron et Michel Coolidge formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

4.4 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU OUÊBEC {CPTAO) - 1101, ROUTE GUY, LOT 2 
210 557: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2008-103: 

CONSIDÉRANT QUE la résidence est située en zone agricole décrétée; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter un nouvel usage en zone agricole décrétée; 

CONSIDÉRANT l' article 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec (LPT AQ); 

CONSIDÉRANT QUE le nouvel usage projeté est assimilable à un commerce associé à la résidence; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise les commerces associés à la résidence sur 
l'ensemble du territoire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Perron, appuyé par le conseiller Michel \ 
Coolidge et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission que le projet est conforme à 
la réglementation municipale. 

Î;}Ld-1(~ 
R~ert Houle, Maire 

Copie certifiée cont:q,rme ceil!.1& f ,-2{}1f 
I ~ n tL4'Je -

Christine Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Utn MMv-
Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d 'une session ultérieure. 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

! N~irihf■6G·irti11ibHM17 

Remis au servie~ cJ G . 
V e -est.on des Dossiers P A R T E 

---------------------L---------------
______ A_ L_'U_ S_ A_ G_E_ D_U_ D_E_M_ A_N_D_ E_U_R _____ î_ O JUIL, ZOOB 

fD Identification 
C.P.T.A.Q. 

Demandeur 

:l?Tuin 

( 

Nom 

lnd ,tg. 
..... _ 

·Ad,.... (N•. rua, ..... ) 91 ~ C0U'riel c:orreapondanoe 1)91" oourrte, C<>de-

ra D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation <1> 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement <11 

D Inclusion 

~ilisation à une fin autre que l'agriculture 111 

D Coupe d'érables dans une érablière 

rm L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Num6ro du Soc ou du kQ ,...._ 

Rangou conoeulon Cad-• 

MRC ou 0001munaut6 Ufbelne 

Au besoin joindre une liste . 

Superficie visée 
par la demande 

'Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
Identifiez le ou les propriétaires actuels si dlfféren 

Pl Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare = 2,92 arpents ' ou 2,47 acres. 



IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété / 

La demande impllque-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

~on □ Oui SI oui : 0 Vente ou don 0 Échange 

Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non SI non, passez à la section 5 0 Oui SI oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
SI les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble cont igu ou réputé contigu 
Num4lro du lot ou de la partie du lot 

Rangou..,.__ ,~-- Munidpali1' 

MRC ou c:ommunMJtè urbeilne 

Superficie totale m' 

Au besoin Joindre une liste. 

[Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si dlfférent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom (peraonne, sod6t6 ou compagnie} l'""·,r6g.. N' de -- (r6sklenco) I '""· r6g. 

..... _...,._, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cl<n,patlon -- L .--1 

------ -- -~ (N•~,üe~ vfle).el adr'~mel C01Tespondaooe par cot.mef D ou par coumel D 

1 

Cooeposlal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Num6rodu lotou de la partie du lot 

Rang ou oonc.ession 1~-· .J~-
MRC ou oommunaute urbaine - -·- -

r ~uperficie contiguê 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin Joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droijs acquis. 
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rm Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utillsatlon actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utlllsatlons actuelles 
(s'II s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

ra Les lots voisins 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en litre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bêliments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez Joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif : 

26 

Boisé 

D Propf16t6 
totai. 

if ~· ... 

Rang3 

Chemin du 4- rang 

[7 ,,._,. □ 
(fnl,-h} -

- ..E 

If 27 ~· ... Rang4 

Culture 

Rang5 

131 Une Illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peul être utile à cet égard. 

s 

28 

Paturage 

tcMfle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
[ID Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l 'implantation dans la zona agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre qua l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu' il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la munlclpallté et hors de la zone agricole, 
d'• espace approprié disponible» 141 pour réaliser ce projet 

9.2 SI vo e projet vise à extraire des matériaux (ex. : s 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez Indiquer la durée de 
l'autorlsalion temporaire demandée : ___ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une descri lion de votre entre rise taille de l'entre rise, e de roduction, revenus annuels, etc .. 

rlii] Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne Intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

5' IIUtnt que le demandeur 

S'lyalMKJ 

I•> Voir définition dans la partie explicative du foonulaire. 

A NOTER 

Data 

Data _L _,____, 
A "' 

Data 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE l!:TANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITII! CONCERNll!E. 
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1 

p A R T E R ____________ ___. _____ .__ _______ __!,;LliJ.Ul.':LllJU-Se,AA·ce de Gestion des Dossiers 
A L'USAGE DE LA MUNICIPALITI! 

(à remplir par l'officier municipal) 

(8 Description du milieu environnant 

1 D JUIL. ZDOB 

C.P.T.A.Q. 
Tenant compta des ransalr.namants fournis par la demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à las remplir au baso n), veuillez décrira brièvement la milieu environnant la ou les lots visés par la demande. 

La matr\c.e QraOhloue oeut Mre utle • cet 6Qard 

1---- --- -
Voir document annexé. 

Dans la cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
qua l'agrlcultura, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bàtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
06cffe IN utllsaüona CS. CIUX-c::i 

N.A. 

·- - -- --

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

-- ·-
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

151 1 mètre = 3.28 pieds. 

Il) Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est confonme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

SI non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet confonme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait confonme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

l 

- -· 

A 

A 

@ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

... 

1 
... 

L 

métres 15> 

métres 

J 

1 J 
J 

L J 

D Non 

0 Non 

0 Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

e Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



Municipalité de Saint-Dominique 

rs 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH 11 0 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Cou"iel : 

MÉMO 

Saint-Dominique, le 25 juin 2008 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet: 

Madame, 
Monsieur, 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation commerce associé à la résidence 
1101, route Guy 
Saint-Dominique (Québec) JOH 1 LO 
Matricule : 5552 54 3881 
Lot : 2210557 

Nous vous transmettons copie certifiée de l'accusé de réception. 

Veuillez, Madame, Monsieur, recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspeèteur 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

1 Remis au serv'ce d G t' d D Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
1 1 8 es 10n es 0SSBande d'autorisation, de permis ou d 'inclusion 
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3 0 JUIN 2008 
Date de réception de la demande 

C.P.T.A.Q. 
Demandeur 

Nom lnd. rOg. 

Monsieur Patrick Potvin 

11 01, route Guy, Saint-Dominique (Québec) 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom I '""· ..... 

1 1 
Adreaae {N", rue, .,.., 

Nature de la demande 

Commerce associé à la résidence. Atelier de réparation d'armes à feux 

Superficie totale visée 

1, ... , ,; .. ,., 
2210557 

Rang ou concNlion 

Municipalité 

Saint-Dominique 

4,885.30 m' 1 

I :;;~ébec 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

A M 

2008 6 

..... _,..,.(lrovel) 

Cœe-
j O h 

,.. .. _,. 
1 1 1 1 1 

leœ.__, , 

1 

1 

1 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 359545 
Lot : 2 210 418-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 0,0901 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique  
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 11 novembre 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur Vincent Chicoine 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
Il s'agit d'une demande de lotissement, d'aliénation et de cessation à des fins autres que 
l'agriculture d'une superficie de 901 mètres carrés étant une partie du lot 2 210 418 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de St-Hyacinthe.  En fait, le demandeur souhaite agrandir 
son emplacement résidentiel en ce portant acquéreur de la superficie visée actuellement 
propriété de sa voisine Nicole Jussaume. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 7 octobre 2008, la Municipalité de Saint-Dominique informe la 
Commission que l’aliénation projetée de la parcelle contiguë à la propriété du demandeur est 
conforme à la réglementation municipale. 
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 parcelle visée par cette demande se localise sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Dominique, comprise dans la MRC des Maskoutains. De façon plus précise, elle se situe au 
nord-ouest du noyau villageois et en bordure ouest du Rang 7. 
 
Agricole 
 
Le milieu agricole prévalant dans le secteur concerné est actif et dynamique, majoritairement 
composé de superficies en culture, partagé entre les productions fourragères et les grandes 
cultures. Les productions animales, soit la production laitière et porcine, occupent aussi de 
façon importante l’espace agricole. 
 
On remarque la présence de quelques massif boisés dans le secteur, dont certains recèlent des 
peuplements d’érables.  
 
Le potentiel agricole des sols du secteur concerné est très bon, puisque selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 3. 
 
Par contre, la parcelle visée se situe à l’intérieur d’un alignement linéaire résidentiel situé du 
coté ouest de la route.  
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
La demande vise l’aliénation d’une parcelle de terrain contiguë à la propriété du demandeur  
afin que celui-ci puisse l’annexer à sa propriété. 
 
Le demandeur utilise déjà un abri qui se situe sur la parcelle visée pour l’entreposage de son 
bois de chauffage, et ce, depuis plusieurs années, tout comme son père le faisait déjà avant lui. 
 
La Commission a autorisé l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour la 
construction d’une résidence, en mai 1989, au dossier 151084, sur deux parties du lot 253, qui 
ont formé la propriété actuelle de la venderesse.  
 



Dossier 359545  page 3 
 
 
 
Au terme de l’aliénation souhaitée, la venderesse conserverait un emplacement résidentiel 
d’une superficie d’environ 4146,6 mètres carrés.  
 
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 autorisée, 
notamment parce que sans impacts négatifs significatifs sur la ressource, le maintien et le 
développement des activités agricoles environnantes, de même que sur l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée.  
 
La Commission considère, en effet, que bien que supportant une bonne qualité de sol, la 
parcelle convoitée est difficilement récupérable à des fins agricoles puisqu’elle se situe à 
l’intérieur d’un alignement résidentiel reconnu.  
 

 
 
Jacques Cartier, commissaire 
Président de la formation 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 

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

Monsieur Richard Dion, a.g. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Madame Nicole Jussaume 
 
 

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



À : 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH 110 

Télé_Phone,_~j.~(h-~~~~939 
Remis au service NMS~~'ré!Jt~ 'i15lJ:'17 4-1595 

Courriel: 

1 b OCT. 1008 

C.P.T.A.Q, 

Saint-Dominique, le 10 octobre 2008 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation aliénation 
643, Rang 7 
Matricule : 5549 50 0495 
Lot: 2 210 418 
Propriété de Madame Nicole Jussaume 
Mandataire : Richard Dion Arpenteur-géomètre 

Monsieur Richard Dion, arpenteur géomètre, mandataire de Monsieur Vincent Chicoine, 
a déposé une demande d'autorisation pour aliéner une partie du lot 2 210 418 
correspondant au 643 Rang 7. 

Nous joignons à la présente le formulaire de demande ( complétée par le demandeur), ainsi 
que les sections 12 à 14 ( complétées par la municipalité) et d'une résolution relative au 
projet. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



RICHARD DION 
arpeuteu r-géo mètre 

1995 nie Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 3A5 
téléphone: (450) 773-6880 

télécopieur: (450) 773-7393 

ncmis au service de Gestion des Dossiers 

1 
1L' 10 f.stp--e 2008. 

Municipalité de Saint-Dominique 
a/s monsieur Alain Cimon 
inspecteur municipal 
467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec) 
J0H 1L0 

Monsieur Cimon, 

C.P.T.A.Q. 

2008 SEP. 1 9 

À titre de mandataire de monsieur Vincent Chicoine je vous fais parvenir, ci-joint, une demande 
d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue 
d'obtenir l'autorisation d'acquérir de madame Nicole Jussaume une partie du lot 2 210 418 d'une 
superficie de 901 ,0 mètres carrés. 

Monsieur Chicoine désire acquérir cette parcelle de terrain puisqu'il utilise déjà l'abri situé sur cette 
parcelle de terrain. 

Vous trouverez donc, ci-joint, les documents suivants : 

1. Le formulaire de demande d'autorisation. 

2. Deux copies du plan accompagnant la demande. 

3. Les titres de propriété publiés sous les numéros 249463, 249518, 12 608 864 et 13 595 590. 

4. Un chèque au montant de - $ à l'ordre du Ministre des Finances du Québec pour 
l'ouverture du dossier à la Commission. 

Vous voudrez bien présenter cette demande au conseil municipal pour l'obtention d'une résolution 
d'appui et acheminer l'ensemble du dossier à la Commission. 

Vous voudrez bien me faire parvenir une copie de la résolution lorsqu'elle sera disponible. 

Si vous avez besoin de renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

RD/Ir 

~t(JAJ~. 
Richard Dion, 
arpenteur-géomètre. 



P~ CE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

tlcmis au seivi1 de Gestion des Dossiers 

'!.::~:~8 1 
Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la murùcipalité de Saint-Domirùque, tenue 
le 7 octobre 2008, à 19 h 30, à l' endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes, à 
Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Michel 
Coolidge et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle. 

4.4 DEMANDE D'AUTORISATION AUPMS DE LA COMMISSION ri PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU O BEC (CPT AO} POUR AL NATION D'UNE 
PARTIE DU LOT 2 210 418 CORRESPONDANT AU 643, 7e RANG: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2008-150: 

CONSIDÉRANT que monsieur Richard Dion, arpenteur-géomètre, a déposé une demande 
d 'autorisation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif d'aliéner une partie du lot 2 210 418, correspondant 
au 643, 7° Rang en faveur d'une propriété adjacente, soit le lot 2 210 423 correspondant au 639, 7° 
Rang; 

CONSIDÉRANT QUE le projet et les usages actuels et projetés sont conformes à la réglementation en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT la Loi sur la protection du territoire des activités agricole (L.R.Q., Chapitre P-41 .1 ); 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par le conseiller 
Michel Coolidge et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que le projet est conforme à la réglementation murùcipale. 

&uit,i,i_ 
Robert Houle, Maire 

Copie certifiée conforme 
ce l':i OLi cbu !loôR 

~~P1M· 
Christine Massé 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Ut..._ Mm· 
Christine Massé 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une session ultérieure. 



2 Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Monsieur Vincent Chicoine s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de madame Nicole Jussaume une 
partie du lot 2 210 418 d'une superficie de 901 ,0 mètres carrés. 

Le demandeur monsieur Vincent Chicoine est déjà propriétaire du lot contigu du côté 
Sud-Ouest, soit le lot 2 210 423 sur lequel on retrouve une résidence érigée avant 
l'entrée en vigueur de la Loi et qui bénéficie de droits acquis en vertu des articles 101 et 
103 de la Loi. 

Le terrain faisant l'objet de la présente demande est également utilisé à des fins 
résidentielles. La résidence a été construite sur cet emplacement suite à une 
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 
11 mai 1989, dossier numéro 151084. Suivant une opinion émise par monsieur Maurice 
Cliche, coordonnateur pour la Commission , il apparaît qu'une autorisation serait requise 
pour morceler le terrain de madame Jussaume étant donné que l'autorisation permettait 
de constituer une unité foncière dans le but de construire une résidence, mais ne 
permettait pas nécessairement de remorceler ladite unité foncière au profit d'un tiers. 

L'autorisation recherchée ne ferait que modifier la limite entre deux emplacements 
résidentiels et ne permettrait, en aucune façon , de pouvoir ajouter d'autres résidences 
dans le secteur. 

La Commission, dans sa décision de 1989, reconnaissait que la parcelle vIsee 
s'inscrivait à l'intérieur d'un développement linéaire et que cet emplacement était enclavé 
entre des terrains déjà bâtis et de toute évidence était irrécupérable à des fins agricoles. 

La modification de la limite entre les deux emplacements résidentiels n'apportera 
aucune contrainte supplémentaire résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement, plus particulièrement pour les établissements 
de production animale. Le projet ne modifierait en rien l'homogénéité de la communauté 
et de l'exploitation agricole. 

Le demandeur utilise déjà l'abri situé sur la parcelle de terrain faisant l'objet de la 
présente demande. Il y entrepose de 40 à 50 cordes de bois de chauffage. Le 
demandeur ainsi que son père qui était l'ancien propriétaire du terrain actuel du 
demandeur, utilisait cet abri à bois depuis plusieurs années. 

Une partie du terrain de madame Jussaume avait initialement été détachée du terrain 
actuel du demandeur suite à l'autorisation de la Commission du 11 mai 1989 citée 
précédemment. Il s'agit d'ailleurs de la vente publiée sous le numéro 249463 ci-jointe. Il 
existe un chemin d'accès à l'abri situé sur le terrain faisant l'objet de la demande qui est 
situé à peu près sur la limite actuelle entre les deux propriétés. 

L'autorisation recherchée permettrait de continuer à utiliser un bâtiment qui risquerait 
autrement d'être abandonné et inutilisé. 

Pour sa part, madame Nicole Jussaume conserverait un emplacement résidentiel d'une 
superficie de 4 146,6 mètres carrés, ce qui est déjà supérieur aux normes de 
lotissement municipal qui prévoient des emplacements de 3 000,0 mètres carrés 
minimum étant donné qu'il n'y a pas de services d'égout ni d'aqueduc. 

En conséquence, compte tenu des critères de l'article 62 de la Loi, nous croyons que la 
Commission peut faire droit à cette demande. 



Municipalité de Saint-Dominique 

À : C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Sai nt- Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel: 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1) OCT, 2008 

C.P.T.A.Q. 
Saint-Dominique, le 29 septembre 2008 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Objet: Demande d'autorisation aliénation 
643, Rang 7 
Matricule : 5549 50 0495 
Lot: 2 210 418 
Propriété de Madame Nicole Jussaume 
Mandataire : Richard Dion Arpenteur-géomètre 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant 

a) Milieu environnant lots visés 

La propriété du demandeur et du lot visé par la demande d'autorisation sont situées du 
côté nord Rang 7. 

De part et d'autre de la propriété concernée par la demande d'autorisation, il y a un 
chapelet d'une douzaine de résidences non attachées à une production agricole. 

La propriété concernée par la demande d'autorisation est située dans un secteur ou la 
grande culture est pratiquée. 

b) Bâtiment d'élevage 

Au nord et au nord est, il y a quelques bâtiments d'élevage dont une étable à environ 
750 m. et une pouponnière porcine à environ 650 m. 

I 



9section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

__ ...... PA R T E __ -- J mzooe 
A L'USAGE DU DEMANDEUR C.P,T,A.Q. 

D Identification 

r: 

Demandeur 
Nom 

Vincent Chicoine 
Occupation 

Adresse {N° , rue, ville) et adresse courriel 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom 

Richard Dion 
Occupatkln 

arpenteur-géomètre 

conespondance par courrier D ou par courriel D 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel conespondance par courrier D O<J par courriel m 
1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) 

BI D escription du projet faisant l'obj et de la demande 

~ écrivez la nature de votre projet 

1 

;, feume jointe 

~ ez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

lnd. rég . 

4 5 0 

2 S 3 A 

1 ~ Aliénation 11l t8J' Lotissement 11l 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion 

@ Utilisation à une fin autre que l'agriculture t1l 

D Coupe d'érables dans une érablière 

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés parléldemande 
Numéro du lo1ou deslo1s visé- ,-- --- ---- ----------------- ---------1 

2 210 418 plie 
Rang ou concession Cadastre Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 
Superficie visée 
par la demande 901,0 m 212, 

Au besoin joindre une liste. 

El Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

~ 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

om du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N• de téléphone (travail) 

Nicole Jussaume ~ ~ ~~- j__ 

Occupation -Adresse (N°. rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier O ou par courriel 0 
595, rue Louise, #6, Longueuil (Québec) 

Code postal 

~ 4J2T7 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

lll Voir définition dans la partie explicative du formulaire. l2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



IJ4lentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 À remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non [Z] Oui Si oui : 0 Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède+il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 [Z] Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

0 Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

2 210 418 ptie 
Rang ou ooncesslon Cadastre Munlclpalilé 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains Superficie totale 4 146,6 m• 

Au besoin joindre une liste. 

m Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s' il y a lieu) 
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

N° de téléphone (tr-av"""'all,-) ---t Nom (personne, société ou compagnie) lnd. rég. N' de téléphone (résidence) lnd. rég. 

Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courrt8' correspondance par courrier D ou par courriel D Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l 'emplacement visé par la demande 

1--,N.,..um_ é,..,o- d,....u .,..lot- ou de la partie du lot 

2 210 423 
Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre 

du Québec 
Munlclpalité 

Saint-Dominique 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 5 036,4 m2 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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BIJ)escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l 'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

résidentielle 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s' il s 'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

abri pour le bois 

lfJ Les lots voisins 

~

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 
nord de l'emplacement visé 

u nord-est partie du lot 2 210 418 (résidence) 

Au sud de l'emplacement visé 

au sud-est lot 2 211 457 (chemin du 7e Rang) 

l'est de l'emplacement visé 

au sud-ouest lot 2 210 423 (résidence) 

l'ouest de l'emplacement visé 

au nord-ouest lot 2 211 514 (culture céréales) 

L. 

1:j Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'util isation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à litre illustra/if : 

r 
26 

Boisé if 
h 
°'t!. 

LJ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4" rang 
315 mltr.• 

( 1 230 pied• } -o,_,,. 
R-M 

E{ 
h 27 

'" !:!. Rang 4 

Culture 

J75Nr,..• 
(1 230pMda) 

tt 80116 .. § 
làl ,::. 

Sup. 11,43 hectarH 
(1 230 000 pl•~••) 

Rangs 

Partie 
visée 

131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

0 

28 

IV 

/ ë 

s 

Paturage 

- ·-

Éc helle 1 : 15000 



. ËS IMPORTANT 
B) 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l' implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l 'agriculture (ceci exclut les agrandis~ts d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » 1•1 pour réaliser ce projet. 

9.2 Si votre projet v ise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

1 9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Ï Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

ID] Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. J 
A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseign t f • é ent formulaire a· s· qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 
Signature du demandeur Date 2008 o<, 17 

-:."""7"ïi: : 1 : 1 A M 
Signature du propriétaire Date 

A M 

Signature du mandataire Date 2008 

1•1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formu lée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

11 est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALIT, ei GestiondesOossiers ------------- _ ___ _ ____ __. ,cmtS-au'Jè'!\ri~e 

1 J, OCT. 2008 
(à remplir par l 'officier municipal) 

4B Description du milieu environnant C.P.T.A.0. 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice Qraohlaue oeut être utile â cet éoard 

V o 1 (1__ 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décrire les utilisations de ceux•ci 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

(5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

l 

ffoui 

0 Oui 

0 Oui 

mètres (5l 

mètres 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

[ Signature l 



Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec)JOH 1 LO 
Téléphone: 450-774-9939 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Remis au service de Gestiona1aa.Qi6siers 

0 6 OCT. 2008 

C.P.T.A.Q. 
Saint-Dominique, le 29 septembre 2008 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet: 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation aliénation 
643, Rang 7 
Matricule : 5549 50 0495 
Lot: 2 210 418 
Propriété de Madame Nicole Jussaume 
Mandataire : Richard Dion Arpenteur-géomètre 

Madame et Monsieur, 

Nous vous transmettons copie certifiée de l'accusé de réception. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

l Demandeur 
1 Nom 

Monsieur Vincent Chicoine 
Adresse (N ... rue, ville) 

Mandataire (s' il y a lieu) 
Nom 

Richard Dion, arpenteur-géomètre 
Adrësse (N°, rue, ville) 

Date de réception de la demande 

lnd. rég. 

1995, rue Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, Québec 

Nature de la demande 

Aliénation d ' une partie du lo t 2 210 418 

Superficie totale visée 

r Lot(s) visé(s) 

2 210 418 
Rang ou concession 

901. oo l 
m2 l 

Cadastre 

0 6 OCT. 2008 

G.RT.A.Q. 

A M 

2008 09 

N" de téléphone (travail) 

~ 

] 
Municipalité 

Saint-Dominique 

MRC ou communauté urbaine j 
Les Maskoutains 

--

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 361131 
Lots : 2 210 493-P, 2 210 494-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 7,5000 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique  
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 22 avril 2009 
 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Yves Baril, commissaire 
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur François Dubreuil 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
Dans une décision rendue le 29 mars 1999, la Commission faisait droit à la demande alors 
formulée et autorisait l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins de 
prélèvement de sable, d'une superficie d'environ 2,05 hectares localisée sur une partie des lots 
353 et 354, du cadastre de la Paroisse de Saint-Dominique. La durée de l'autorisation était fixée 
à 10 ans. 
 
Les travaux n'étant pas terminés, la demanderesse désire renouveler l'autorisation de la 
Commission dans le dossier 308114 pour l'enlèvement de sable, et ce, pour une durée de 10 
ans. 
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Ainsi, la Commission est saisie d'une demande pour l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture d'une superficie d'environ 7,5 hectares (superficie évaluée par les Services 
professionnels de la Commission), localisée sur les parties des lots 2210493 et 2210494, du 
Cadastre du Québec, autrefois une partie des lots 353 et 354, du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Dominique, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution (2009-25) adoptée le 3 février 2009, la Municipalité de Saint-Dominique 
informe la Commission que le projet est conforme à la réglementation municipale. 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 superficie visée est localisée sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique, laquelle 
fait partie de la MRC Les Maskoutains. Elle est accessible par la rue Principale, soit à environ 
400 mètres au sud de cette route. 
 
Agricole 
 
Il s’agit d’un milieu agricole et très dynamique. Les principales activités agricoles sont la grande 
culture, les cultures spécialisées, la production laitière et la production porcine.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du lot visé 
et des lots avoisinants est de très bonne qualité, soit majoritairement de classes 2 et 3. Il existe 
une petite concentration de sites d'extraction à cause de la présence d'une étendue limitée de 
sols sablonneux minces. 
 
De planification régionale et locale 
 
La MRC a adopté un projet de schéma d'aménagement et de développement révisé (PSADR) 
le 18 septembre 2003. La superficie visée correspond à une aire d'affectation agricole 
dynamique. 
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
La présente demande d’autorisation vise la poursuite de travaux d'extraction de matériaux 
sablonneux à l'endroit d'une surélévation de terrain, travaux qui résultent de plusieurs 
autorisations successives de la Commission, dont la plus récente au dossier 308114 (échue le 
29 mars 2009).  Selon le rapport1 du mandataire, la grande majorité des sites exploités sur la 
propriété selon les autorisations antérieures sont remis en agriculture et même une superficie 
additionnelle a pu être récupérée à l'agriculture. 
 
Au rapport, on indique que l'agrandissement prévu du site d'extraction s'effectuerait à même 
une parcelle de terrain dont l'élévation correspond à la cote de 54,5 mètres à l'endroit le plus 
élevé, ce qui suggère une épaisseur d'exploitation maximale d'environ 4,5 mètres. La limite de 
profondeur s'établirait entre les cotes 50,5 à 51,5 mètres (51,0 mètres en moyenne) dans le 
sens longitudinal des lots, pour s'harmoniser avec les niveaux des terrains en culture de part et 
d'autre. Une lisière de protection d'une largeur de 10 mètres serait laissée par rapport à la limite 
de propriété voisine vers le nord-est, puis le terrain serait laissé avec une pente de 10 % pour 
faire la transition entre le niveau naturel du terrain voisin et le fond du terrain visé, une fois 
remis en agriculture. La superficie exploitée en tout temps serait limitée à 3 hectares. 
 
La demande est déposée pour une période de 10 années. 
 
 
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 autorisée 
conditionnellement, parce que, en finalité, l’autorisation recherchée devrait favoriser le 
développement de l’agriculture.  
 
Associée de conditions de remise en état d’agriculture à la fin des travaux, une autorisation 
aura pour effet d’améliorer les possibilités d’utilisation du lot concerné. De même, faire droit à la 
demande ne sera pas de nature à modifier significativement les caractéristiques du milieu. 
L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles ne sera pas perturbée 
davantage.  
 
Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions suivantes devraient être 
respectées : 
 
1.  le sol arable de surface devra être conservé sur le site ou son pourtour distinctement des 

matériaux à extraire ; 
 
2.  l’épaisseur de prélèvement ne devra pas être supérieure à 4,5 mètres et le fond définitif 

devra être limité à la cote moyenne de 51,0 mètres selon les plans produits ; 
 

1 Étude d’impact agronomique (prélèvement de sable et réaménagement agricole) présenté par Pierre 
Benoît, ingénieur agronome – mars 2009. 
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3.  une lisière de protection de 10 mètres de largeur devra demeurer intacte le long de la ligne 

de propriété vers le nord, et une zone de transition sera laissée avec une pente de 10 % 
entre cette lisière de protection et le fond définitif du site exploité ; 

 
4.  la superficie découverte en tout temps sera limitée à 3 hectares ; 
 
5.  dès que les prélèvements seront complétés sur une portion de 2 hectares, le sol arable 

conservé initialement devra être réétendu sur le fond nivelé, puis ensemencé d’un mélange 
à prairie fourragère ou d'une autre culture pratiquée dans la région ; 

 
6.  la durée totale des travaux de prélèvement et de remise en culture ne devra pas excéder 

10 années ; 
 
7.  un rapport de surveillance devra être produit à la Commission à chaque période de 5 

années, démontrant notamment la remise en état des espaces devenus disponibles. 
 
Malgré l’autorisation à venir, le demandeur demeure assujettie à toute autres lois ou règlements 
du gouvernement ou de la municipalité et n’est pas dispensée de demander un permis par 
ailleurs exigé en vertu d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’une municipalité. 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Yves Baril, commissaire 
 

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

F. Bernard experts-conseils 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Les Entreprises F. Dubreuil inc. 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux; 
- un rapport d’expertise. 
 

 



2- Description du projet faisant l'objet de la demande (suite)

Puis l'épaisseur à prélever augmentera régulièrement pour atteindre environ 5 mètres

dans la butte, approximativement au centre du site. Le fond du site après

réaménagement remontra graduellement pour en arriver à un prélèvement nul au nord,

près de la limite de la propriété voisine. Ainsi, après les travaux, l'ensemble du champ

aura été uniformisé et pourra être cultivé en continu de l'est vers l'ouest sans avoir à

subir les contraintes de sécheresse excessive occasionnées par la butte de sable.

Il est entendu que l'exploitation se fera progressivement du sud vers le nord et que la

superficie de la zone d'exploitation sera limitée en tout temps à une superficie maximale

de 3 hectares. Ainsi, les superficies exploitées seront remises en culture dans la partie

sud du site avant que des parties additionnelles soient exploitées dans la partie nord.



CONFORMITÉ
AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Remis au service de Gestion des Dossiers

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DES MASKOUTAINS

12 FEV. 2009
Municipalité de Saint-Dominique 	 C.P.T.A.Q.

Certificat d'autorisation :

Prolongation et agrandissement du site d'extraction existant

Nom du propriétaire : 	 François Dubreuil

Adresse postale : 	 1983, rue Principale Saint-Dominique JOH 1L0

Adresse du projet : 	 1878, rue Principale Saint-Dominique JOH 1L0

No de lot du projet : 	 2 210 493 et 2 210 494

No matricule du projet :  5743 66 3766

Conformément aux dispositions du Règlement de contrôle intérimaire d 05-178 de la

Municipalité régionale de comté des Maskoutains, le fonctionnaire désigné adjoint de la

municipalité locale (inspecteur en bâtiments) vous avise que le projet visé par le permis ou certificat

indiqué ci-haut est

conforme au règlement de contrôle intérimaire
	 l ui l

non conforme au règlement de contrôle intérimaire

Si le projet est non conforme le fonctionnaire désigné adjoint doit indiqué ci-après les motifs du refus.

Certificat émis le 29 janvier 2009,

Signature du fonctionnaire désigné adjoint

Version 22-03-06



Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

Réservé a la municipalité Réservé à la Commission

PAR TIE

A L'USAGE DU DEMANDEURtiens au sarvinp d. Apctiaudeg.D.Gssier,s__.

1111 I dentification
12 FEV. 2009

Demandeur»:

Nom

DUBREUIL, FRANÇOIS
Ind. rég. 	 N° de téléphone (résidence)

41510171713131213 	 2
Ind. reg. 	 N° de téléphone (travail)

I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 i 	 I 	 I 	 I

Occupation

AGRICULTEUR
Adresse (NO, rue, ville) et adresse courriel 	 correspondance par courrier Mi ou par courriel El

1983, RUE PRINCIPALE, SAINT-DOMINIQUE (QUÉBEC)
Code postal

iJ 	 OH11 	 LO1 	 i 	 i
"Mandataire (IôcaS?éChéant):

Nom

F. BERNARD EXPERTS-CONSEILS (PIERRE BENOÎT)
Ind. reg. 	 N° de téléphone

41510171 7 1 317 1 9 I 7 i l
Occupation

INGÉNIEUR ET AGRONOME
Ind. rég. 	 N° de télécopieur

4 I 5 1 ° I 7 I
7

I
3 1 0 1 9 i 0 1 4

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel 	 correspondance par courrier tiJ ou par courriel El

2840, BOULEVARD LAFRAMBOISE, SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC)
Code postal

1 J 2 
m

S14 Z 1i

la Description du projet faisant l'objet de la demande
Decrivez la nature dé votre projet

• Poursuite du projet d'enlèvement de sable et d'aménagement agricole déjà autorisé par la C.P.T.A.Q. au dossier

308114. Il s'agit d'enlever une butte de sable située approximativement au centre du site étudié puis de cultiver le site

en continu avec les terres voisines plus basses des côtés sud, est et ouest. Il est entendu que le sol de surface sera

enlevé au début des travaux sur une épaisseur de 30 cm, il sera conservé en andains puis il sera réétendu sur le site

après l'enlèvement du sable. Finalement, le sol sera amendé puis fertilisé et cultivé à nouveau. L'épaisseur du sable à

enlever sera nulle des côtés sud, est et ouest du site pour s'harmoniser avec les terres voisines en culture.

(suite page suivante) ....

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi

El 	Aliénation (1) 	ill Lotissement (1) 	1	 Utilisation è une fin autre que l'agriculture (1)

Enlèvement de sol arable 	 El Inclusion 	El Coupe d'érables dans une érablière

I. 	L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 	 Identifiez le lot ou les lots visés Par la demande
Numéro du lot ou des lots visés

ANCIEN P353 ET P354, NOUVEAUX LOTS 2 210 493 ET 2 210 494
Rang ou concession

SAINT-DOMINIQUE SUD-OUEST
Cadastre Municipalité

SAINT-DOMINIQUE
MRC ou communauté urbaine

LES MASKOUTAINS
Superficie visée
par la demande 	 7,1 (hectares) m2(2)

Au besoin joindre une liste.

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle
,4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande

Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) — si différent du demandeur Ind rég

IIIIIIII

N° de téléphone (résidence)

I

Ind reg

I I I

N° de téléphone (travail)

I 	 i 	 1 	 I 	 I 	 I
Occupation

Adresse (N°, rue, ville) et adresse coumel correspondance par courrier In ou par coumel

I

Code postal

I 	 I 	 I 	 I 	 I

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

(1) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2) 1 hectare = 10 000 m 2 ; 1 m2 = 10.76 pi 2 .
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.



E4 Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite)

4.2 À remplir si la demande implique un transfert de propriété,

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

Non 	D Oui 	 Si oui : 	E Vente ou don 	D Échange

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé
par la demande?

Dl Non 	 Si non, passez à la section 5 	 Ell • Siou, 	 si oui, compléter un des deux cas suivants :

Dl Cas de morcellement de ferme
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, è la section 5.1

• passer à la section 7

Autres cas
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou concession Cadastre Municipalité

MRC ou communauté urbaine

Superficie totale m2

Au besoin joindre une liste.

U I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)
,5.1 Identifiez le ou les acquéreurs,(si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande

Nom (personne, société ou compagnie) Ind. rég.

1 	 1 	 1

N° de téléphone (résidence)

1 	 1 	 1 	 1 	 1 1

Ind. rég.

1 1 1

N° de téléphone (travail)

1 	 1 	 1 	 1 	 1 I
Occupation

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier I=1 ou par courriel p

I

Code postal

I 	 1 	 1 	 1 I
Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

5.2 A remplir si le ou les acquéreurs pbss6dént déjà un ou plusieurs lots Contigus ou  reputes contigus
à l'emplacement visé par la demande

Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou concession Cadastre Municipalité

MRC ou communauté urbaine
Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur 	 m2

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière  commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par uh chemin public, un  chèrnin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.



Exemple à titre illustratif :

Rang 3

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé,  à l'échelle, illustrant

27

Rang 4

Culture

375 mètres
(1230 pieds)

E
B 2

[TI Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction)

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe (3)

Zone où le sable est en voie d'être enlevé.

Zone en culture.

Aucun bâtiment.

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (3) 
Au nord de l'emplacement visé

Boisé, appartenant à un propriétaire voisin.

Ira Les lots voisins
5

0
0

0

Au sud de l'emplacement visé

Terre en culture, appartenant â un propriétaire voisin.

A l'est de l'emplacement visé

Terre en culture, appartenant au même propriétaire.

A l'ouest de l'emplacement visé

Terre en culture, appartenant au même propriétaire.

1 	 Localisation du projet

(3) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible a la municipalité, peut être utile  à cet égard.

• les points cardinaux;

• les mesures de chacun des côtés du lot;

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

• la superficie du lot concerné;

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.

Chemin du 4e rang

.E,o 	 Boise

,Sup...1),43,h9ctat,
/0' 3qMPSPIetis',r.0)7,

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
ce formulaire, est indispensable pour que la Commission

étudie votre demande. Échelle 1 : 15000

Rang 5

Partie
visée

Propriété
totale

26

Boisé
E

375 mètres
(1230 pieds)

Maison

Remise

28

Pâturage

Grange



TRÈS IMPORTANT
9 Informations additionnelles a fournir, pour certains types de projet

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
b une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) :

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » (4) pour réaliser ce projet.

,
9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable

ou couper des érables dans une érablière : 	 .
Veuillez indiquer la durée de 	 Est-ce 	 la demandeque 	 a pour objet
l'autorisation temporaire demandée •	 1 0 	an(s)	 d'agrandir un site existant? 	 V 	 Oui 	 Non

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone  agrico le:
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

10 Observations additionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue è l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci.

rm Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

Je déclare que les renseignements fo 	 .-;	 •résent fol laire, am n qu'aux documents annexés, sont véridiques.

Signature du demandeur Date

Date

A	 M	 J

)00? 1 e9 /I Ac
A M	 I

L
a. e que le demandeur

Signature du propriétaire

Signature du mandataire
s II y MI 	 —

/ jalLet-0	 ti(.24 62'4t Date,
A	 M	 J

e`fe 2 Id/ I v79
(4
) Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demandé d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu-
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

=1E0 ZgEdigSitliggifiM LEVOTRE PARTIE FORMULAIRE ÉTANT FORMULAIRE
MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.DOCUMENTS ACCOMPAGNEMENT



Remis au service de Gestion des uossiers

12 FEV. 2009

(a remplir par l'officier municipal)

Description du milieu environnant

Oui 	 D Non
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

Signature

PARTI E

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Tenant compté cies:renseignements
(voir h lewrempliebu besoin),

foui 	spar le demandeur aux sections 6 -ét 7 du 'présent Weill'aPilé .
veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots vliei par la demande.

La matrice graphique peut être utile a cet  égard

Milieu agricole dynamique dont de la grande culture et bâtiments d'élevage dans un rayon de 1 km.

Contiguë: terre en culture (grande culture)

Au nord-ouest une scierie

Nord est et ouest bâtiment d'élevage (poulaillers, étables veaux et vaches)

._

_
Dans le cas seuiementoù la demande vise A obtenir une autorisation pour une utilisation a une fin autre
que&agriculture, velâilléz-:

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 	 mètres (5)

Décrire les utilisations de ceux-ci

Nord: environ 850 m (poulaillers) et 700 m (porcherie)

Ouest-nord-ouest: environ 650 m. (poulaillers)

Est-nord-est: environ 850 m (veaux) (appartenant au demandeur) et 550 m (étable laitier)

_

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 	 mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi

Un réseau d'aqueduc : 	 D oui 	 /

par :
A 	 ni 	 J

Non 	 Date d'adoption du règlement 	 ,_ 	 I 	 ]

Un réseau d'égout : 	 D oui

M	 J

/ 	 Non 	 Date d'adoption du règlement 	 1 	 I

5) 1 mètre = 3.28 pieds.

e Conformité avec la réglementation municipale

Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?
et
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 	 D Oui 	 D Non

Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme  à la réglementation municipale sera irrecevable.

Cl Oui 	 El Non



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint - Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450 - 774 - 9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel : 

Rem; 7". - `'ilfiCQ de Gestion dessUbwersSaint-Dominique, ie 9 tevner zu

1 2 FEV. 2089
: 	 C.P.T.A.Q.

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Demande d'autorisation
(No dossier 308114)
1878, rue Principale
Matricule : 5743 66 3766
Lots : 2 210 493 et 2 210 494
Propriété de Monsieur François Dubreuil
Mandataire : Monsieur Pierre Benoit, ing-agr

F. Bernard experts-conseils

Madame
Monsieur,

Monsieur François Dubreuil a déposé une demande d'autorisation pour une utilisation
non agricole pour une partie des lots 2 210 493 et 2 210 494 soit une prolongation d'une
autorisation (no dossier CPTAQ 308114) pour l'exploitation d'une sablière existante. La
présente demande fait partie intégrante d'un projet d'aménagement  à des fins agricoles.

Nous joignons à la présente
- chèque visé ;
- formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire) ;
- les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité) ;
- orthophoto aérienne localisant le site visé ;
- copie certifiée de la résolution numéro  2009-25;
- certificat de conformité du RCI de la MRC Les Maskoutins ;
- copie de la décision no dossier  308114;
- copie des l'acte notarié no minute 181684.

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



/
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Robert Houle, Maire Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Remis au service de Gestion des Dossiers

12 FEV. 2009

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue
le 3 février 2009, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes,
Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent
Perron, Michel Coolidge et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle.

4.11 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR UNE UTILISATION
NON AGRICOLE D'UNE PARTIE DES 2 210 493 ET 2 210 494, CORRESPONDANT AU
1878, RUE PRINCIPALE, PROLONGATION D'UNE AUTORISATION ET
AGRANDISSEMENT DE LA SABLIÈRE EXISTANTE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-25: 

CONSIDÉRANT que monsieur François Dubreuil a déposé une demande de prolongation et
d'agrandissement de la sablière existante située sur les lots 2 210 493 et 2 210 494;

CONSIDÉRANT que le projet a débuté en 1994 et qu'il a obtenu une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en 1994 et en 1999;

CONSIDÉRANT que le Ministère du Développement Durable, Environnement et Parc (MDDEP) a
délivré un certificat d'autorisation pour les phases antérieures;

CONSIDÉRANT qu'une partie du projet fut remise en culture;

CONSIDÉRANT que le sol arable de surface sera conservé et étendu pour une mise en culture;

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC
Les Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement de zonage numéro 91-19;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller Vincent
Perron et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du territoire
agricole du Québec que le projet est conforme  à la réglementation municipale.

Copie,certifiée conforme
ce (f 	i,g 

Christine Massé
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

N.B. Le procès-verbal sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure.



 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 363620 
Lots : 2 211 225, 2 211 577 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 15,8900 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique  
MRC : Les Maskoutains  
   
Date : Le 31 août 2009 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Yves Baril, commissaire  
Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 

 
 
DEMANDEUR 
 

Monsieur Charles St-Pierre 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
Selon un titre intervenu devant notaire le 1er septembre 1976, Gilles Dupont et Charles St-
Pierre sont devenus copropriétaires d'une superficie de 15,89 hectares, correspondant aux lots 
442-P et 443, du cadastre de la Paroisse de Saint-Dominique, dans la circonscription foncière 
de Saint-Hyacinthe, où est érigée une cabane à sucre (lots rénovés 2 211 225 et 2 211 577). 
 
Le demandeur, Charles St-Pierre, et Gilles Dupont, copropriétaire, souhaitent devenir chacun 
seul et unique propriétaire d'un lot et ainsi mettre fin à l'indivise.  
 
La Commission est donc saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation d'une superficie 
de 6,58 hectares correspondant au lot 2 211 577, du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
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La Commission est également saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation d'une 
superficie de 9,31 hectares, correspondant au lot 2 211 225, du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 7 juillet 2009 (numéro 2009-124), la municipalité de Saint-
Dominique appuie la demande de morcellement en indiquant qu’elle est conforme au règlement 
de contrôle intérimaire de la MRC et au règlement de zonage numéro 91-19. 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Les lots visés se localisent dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique. Ils se trouvent précisément au sud de la rue Principale (route 137), à 
quelques centaines de mètres au sud du noyau villageois. 
 
La municipalité de Saint-Dominique se trouve dans le pourtour immédiat, à l'est, de la ville de 
Saint-Hyacinthe. 
 
Agricole 
 
Les lots visés se localisent dans un milieu agricole où il se fait de l'agriculture de façon active et 
dynamique. L'environnement immédiat est caractérisé par la présence de vastes étendues 
cultivées, consacrées aux cultures céréalières ou maraîchères par endroits, des massifs boisés 
incluant pour certaines des érablières, ainsi que des établissements de production animale, 
notamment avicole, porcine et laitière. 
 
Il s'agit d'un milieu très homogène vu que les usages non agricoles se limitent à quelques 
résidences non reliées à l'agriculture ainsi qu'aux sablières en exploitation.  
 
Plus spécifiquement, la parcelle visée se trouve sur une crête boisée qui sépare nettement la 
terre consacrée aux grandes cultures de la terre noire destinée aux productions maraîchères. 
 



Dossier 363620  page 3 
 
 
 
 
Les lots du secteur offrent un potentiel agricole variable allant, selon les données de l’Inventaire 
des terres du Canada, de classe 0 (sols organiques) à la classe 5. Toutefois, les sols sont 
majoritairement de classe 5 en ce qui a trait plus particulièrement aux lots visés. 
 
La municipalité est assujettie au Règelement sur les exploitations agricoles selon la désignation 
à l'annexe 2 dudit règlement. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC Les Maskoutains est entré en 
vigueur depuis le 18 septembre 2003. 
 
Dans le schéma, les lots visés font partie intégrante de l'affectation « Agricole dynamique ». 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Charles St-Pierre et Gilles Dupont ont acquis en 1976 une érablière formée par deux lots 
contigus, totalisant une superficie de 15,89 hectares. Cette érablière présente un potentiel de 
4000 entailles environ, que les copropriétaires ont tenté d'atteindre depuis ce temps. Au début, 
soit en 1977, ils ont commencé la production de sirop avec 2000 entailles, puis 2600 entailles 
l'année suivante. À partir de 1994, ils entaillaient de moins en moins pour arrêter 
complètement en 2004.  
 
Malgré leur âge et leurs problèmes de santé, ils ont continué, chacun de leur côté, d'entretenir 
et de nettoyer le boisé.  
 
Afin d'assurer une succession sans problème à ses enfants, Charles St-Pierre souhaite 
maintenant sortir de l'indivision et scinder la propriété en deux entités distinctes. La première 
portion d'une superficie de 6,58 hectares comprend une érablière avec un potentiel de 1400 
entailles alors que la seconde compte une superficie de 9,31 hectares avec un potentiel 
de 2500 entailles. Elle supporte également une cabane à sucre, un hangar de même qu'un 
garage. 
 
Charles St-Pierre et Gilles Dupont ne possèdent séparément aucune terre contiguë.  
 
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, 
notamment pour préserver davantage l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricoles ainsi que pour maintenir les conditions favorables au développement de l’agriculture. 
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Dans les dossiers de morcellement, la Commission doit s’assurer que tant la propriété foncière 
visée que la propriété résiduelle constituent des unités de production dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture, respectant ainsi le libellé de l’article 62, paragraphe 8 de 
la loi. Il s’agit bien sûr d’une notion variable, intimement liée au type de production envisagée 
dans un milieu donné, mais traditionnellement interprétée avec des variables telles la viabilité 
économique et l’autonomie. 
 
De l’avis de la Commission, le morcellement proposé n’a pas pour avantage de consolider une 
partie de la ressource avec une propriété voisine, mais bien de ramener à la baisse la superficie 
détenue déjà très restreinte en termes de superficie (15,89 hectares). 
 
Il n’y a aucune justification qui puisse favoriser ce morcellement, lequel fragiliserait et 
hypothéquerait davantage les perspectives acéricoles de l’ensemble de la propriété. 
 
 
 
 
 
Yves Baril, commissaire  
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 

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

MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Monsieur Gilles Dupont 

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

 



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :

  

Saint-Dominique, le 26 juin 2009

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation
rue Principale
Matricule : 5347 60 7660
Lots : 2 211 577 et 2 211 225
Propriété de Messieurs Charles St-Pierre et Gilles Dupont

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande
d'autorisation.

Section 12 : Description du milieu environnant

a) Milieu environnant lots visés

Les lots visés par la demande d'autorisation sont situés au sud de la rue Principale
(route 137) au cordon des terres, soit à la limite sud, du territoire de la municipalité de
Saint-Dominique contiguë au territoire de la Ville de St-Pie.

Cette unité d'évaluation est en arrière lot et bénéficie d'un droit de passage selon le
demandeur.

Au nord,

Il y a une production agricole. Plusieurs bâtiments d'élevage sont utilisés pour la
production de dindons et dindes

Au sud

Au sud, il y a un grand secteur boisé.



A l'est,

Il y a des terres en culture. Un peu plus loin, soit à l'intérieur du périmètre urbain, l'usine
d'épuration des eaux usées et un parc industriel.

À l'ouest,

Le secteur est boisé.

b) Bâtiment d'élevage

Au nord, poulaillers pour l'élevage de dinde et de dindons.

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale

Le projet est conforme à la réglementation municipale. La superficie et les dimensions
des 2 lots respectent les normes minimales exigées.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



Municipalité de Saint-Dominique
Remis au service de Gestion des Dossiers

16 JUIL. 2009

467, rue Deslandes
Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0

Téléphone: 450-774-9939
Télécopieur: 450-774-1595

Courriel
G.H. I ./A.Q.

Saint-Dominique, le 26 juin 2009

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Demande d'autorisation
rue Principale
Matricule : 5347 60 7660
Lots : 2 211 577 et 2 211 225
Propriété de Messieurs Charles St-Pierre et Gilles Dupont

Madame et Monsieur,

Nous vous transmettons copie certifiée de l'accusé de réception.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



•.ierYe:4 MISSIOW

1 6 JUIL. 2009
Identification

09)	 a tatapoone (resiUuf.oe.

.W de téléphone	 I)

Code postal

Nom

Occupation

Adresse (N. , rue, vile) et adresse couMel ostsespoodanca par courtier Doe par munie! ID

,,,iDeMandeur, 
Nom

./72,ty	 (7i/ef.	 4TS

 )5/ par counier ikou

MWIdatair.01W 6ai 'eMaril)
Ind. reg.	 h

nd..reg.	 LW rie teMeOpleur 1

" Code p00011

I 

prOpriétalres'ACtUelsitikdifférent du detnindeurydavn.dis entplaceinenti)ili604:1a.deritande: 
Ind. reg.	 de telephone (residence)	 Ind. reg.	 ))1.' de téléphona (travail)Nom du	 taire (	 ou compagnie) - si diffamai du dama sur

	 L.. I.

Adnisse (W, me, ville) et adresse countal cortespondance par coun(er &SI pot courdel Code postal

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

PAR T IE

•A L'USAGE DU DENIANagline de Gestion des Dossiers

Description du projet faisant l'objet de la-demande

_,izr, ...„1„./4_,,,,--i:	 • /976 .....4...{....,.....4„,. 

....:.,-,ez.,,,ç .1-

lk-.1„	 .....‹....	 ---1-a	 • C	 4,4:: ...4ezz.- )

 -,-..--CC--T-e't'-—	 ,-t
	  _ .•,--_,c	 _.-,_.e.-,--/— _,i'

Précisai lea'autOrisatiOns néCinishlres,- ail viirtti Fdi la 164 

Lotissement (,)	 CI Utilisation a une fin autre que l'agriculture ( I )

Enlèvement de sol arable D Inclusion Coupe d'érables dans une érablière

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

Hidefittfletle lot  avisa lOts.4104a.parliriernaride
Numéro du lot ou des lots vises

Aliénation (1)

_	 _
Rang ou conce

_
MRC ou communau 6 urbaine •

Au besoin joindre une liste.

,2S/e- 	vet
mupalité

c;1,2 	,t7 Of 77 ,

Superficie visée	 .^
par la demande	 //4'-e 7,4 m2(2) 

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par couniel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 26 JUIN 2009
( t ) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2) 1 hectare 010 000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2 .

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.,4 

6/64/05)



Adresse (N°, rue, viae) et adresse courriel	 comaspondance par counier. 1=1 ou par couinai ra Code postal

I	 •
Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

1 Cades/TeRang ou concesskm

MRC ou communauté urbaine

i.5:1.Adentifies !eoù les acquéreurs (sEdifférent(s) ,diEfiemandeur) de op cleIV.emplacetpents vlsétparia:demOAde
Nom (personne, société ou compagnie) 	 Ind. reg.	 N° de télephone (résidence)	 Ind. reg.	 N° de téléphone Mann)

• I..	 ..I	 L	 I	 .1.	 I	 I.
OoocpOtlon

5.2 4Vtitnipikei. le pu les acsuérettraposs6dant d616 un ou plusieurs lots contigus ou nipirtbS contigus
rii0ip1000304.1iii ope la demande

umero du lot ou de la partie du lot

T Municipalité

Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite)

.,•4.2 'A iarnPili si là denlip:de,impliotie.uritiapsfpit.deprpPeté ,

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

El Non	 • oui	 Si oui: 	I	 Vente ou don 	• Échange

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé
par, la demande?

/Non	 Si non, passez 6 la section 5	 it	 Oui	 Si oui, compléter un des deux cas suivants :

Cas de morcellement de ferme
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre 6 ce formulaire

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, a la section 5.1
• passer 6 la section 7

0 Autres cas
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot ou de la ponde du lot

---

ra / /	 2 ‘2 ..	 —	 o?	 ._/../.	 6	 77
' Rang ou concession -	 : Cadastre	 ; Municipalité 	

it	 /	 1 .r.e.2./i „2,2?3-.	 ,2,2-Li ..1.77	 -	

MFtC ou commun.% urbaine	 /

Superficie totale

Au besoin joindre une liste.

I dentification  de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.



Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande

6.1 QueUe..st4udiltuattçnactuelIo de ou dos cmplacOments visés par la demande alnni quo du ou dos lots
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s agit de résidences érigées AP.efe.",.gehtiée:ii.ii.iiiii(004i:ikkit , iitOcidoz la date de coilstnietton)
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(-77;

y / 2 '_. /r77

4711e

  

8.2

Les lots voisins

3e7

‘,2

I

!
6

15
ig

Au nord de remplacement v1a6
D4r** kt1401 46ttUtitititittIllsés liai tété vOlslitito

/If 

kfrt

Au sud de rempkacement visé

Avegt
Ar... implapment visé

f ;	

•

A rZdfl eei.L3,t visé

Pâturage

Rang 3
Chemin du 4• rang

375 mitres

!

(I235 pi.*

26

Boisé I
â
,t

tri

g	 27
2 3

Rang 4

Culture

375 mitre.
(I 230 plod.)

ri ProprIéti
totale

Rang 5

Vil Perde
L.,/j Amie Éche lle I 15000

28

El Localisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit	 Exemple d titre illustra& :
obligatoirement fournir un plan détaillé, A l'échelle, Illustrant:

• les points cardinaux;

• les mesures de chacun des côtés du lot;

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

• la superficie du lot concerné;

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

• la localisation des batiments existants sur le lot;

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.

Ce plan ou ce croquis, que vous devez Joindre en annexe
ce formulaire, est indispensable pour que la Commission

étudie votre demande.

3) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible a la municipalité, peut être utile à cet égard.

o26.4 1.0



Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.

A M J
Date ? 2.3

A M .1
Date

o
Date

Signature du demandeur

Signature du propriétaire

Signature du mandataire

SI u

Si y
g

TRtS IMPORTANT
Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet

9.1 aile projet requiert Plinplarttation dans la ;zone agricole Wenrit,140UVEttkiriltISATION
;à une fin efrife 400:,l'atiiiclittirOild60.*.Okittéi:09rOttctig-s00100.`0'.4orioi*oot4otsy: 

Vous devez d'abord démontrer qu'Il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'a espace approprié disponible » (4) pour réaliser ce projet

9.2 SI votre projet Visé tiextralre'dès matériaux (ex. : sable, gravieli , plerre), prélever du sol arable
QU Couper derièrablia daim titre érablière :.	 ,	 .	 . 

Veuillez indiquer la durée de 	 Est-ce que la demande a pour objet
l'autorisation temporaire demandée : 	 an(s)	 - d'agrandir un site existant? 	 D oui	 El Non

Vous devez également joindre a votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.

9.3 illi,Vetia derharritiziurrielrichialee.deVotriciirerldirreen Séné agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de_production, revenus annuels, etc).

In Observations additionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'a toute personne intéressée intervenue A l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, A vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-cl.

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

/ NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs

la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu-
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.



A	 ...zdt y	 e7/.2 

Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

wtottto

Nombre d'entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d'habitation

œCa, G .3". .-(--... ei.. ,.....-/.-Zr2.u.„	 6e ' 

 A.ba, 7,.

,

///n‘) 

Inventaire
des animaux

Quota de production

;z. A//	 ,Ç- 77

-ParthcriqivOghtigOtl*UAiirraIn kvéndte 

Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d'entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d'habitation

Inventaire
des animaux

Quota de production

47;17-4.

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

 

-41Réservé'à la municipalité

 

e 

N°

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET/OU DE BOISE

I Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur.

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, CEDE OU ECHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÊ

A.99/08
	

(suite au verso)

0267oVo



ACCUSE DE RECEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

A

Date de réception de la demande	 2009

Demandeur

Monsieur Charles St-Pierre
Adresse (nr, rue, vile)

 

ind7n4"67	 de téléphone "(G;;;15---

Code postal

Mandataire (s'il y a lieu)
orn

Adresse (14 . , rue, ville)

ri"..;i7T47'	N	 téléphone

Code postal

Nature de la demande

Aliéner un boisé, érablière

z	 I Séparer 2 lot distincts pour créer 2 exploitations distinctes
, o.

!
:
. -.J
X	 ! Superficie totale visée

I x
• w
, o

r , Lot(s) visé(s)

2 211 577 et 2 211 225

i Rang Ou concion

Municipalité
	

MRC ou communauté urbaine

1 Saint-Dominique de Bagot
	

Les Maskoutains

15,890,000.00 2

Cadastre

     

Signature

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

     

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.



C.P.T.A.QDescription du milieu environnant

métres
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise

votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot.

Un réseau d'égout : D Oui 	1 -1<r	 Date d'adoption du règlement

,Tenant compte des renseignements fourinisAar le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir kles remplir iiebbsoin)„yeuillézilécrlretrievement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande

La matrice oraphique peut être utile A cet épard

Pc)Gun/v4---A:r

-Dans le cas seulement où la demande vise a obtenir une autorisation pour une utilisation  à une fin autre
que l'agriculture, 	:

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres (5)

Décnre les utilisations de ceux-ci

0 1	 )*.) U	 7À

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :
A

Un réseau d'aqueduc :	D Oui	 IlKon	 Date d'adoption du règlement
A

   

Signature

   

tJ Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé) -1"- O9

PAR TIE
or:o '43 oc,ct;cr, dec nocci?rs

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

(a remplir par l'officier municipal)
	

1 6 JUIL. 2009

5) 1 métre = 3.28 pieds.

Conformité avec la réglementation municipale

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire

	
Non

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?	 Oui	 atrin

et

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté
urbaine A l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

Annexez une copie de ces deux documents.

D Oui	 El Non

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

c,2 6/60/0 7



Remis au service de Gestion des Dossiers

16 JUIL. 2009	 ANNEXE 1

Saint-Hyacinthe, 26 juin 2009

OBJET: POURQUOI UNE DEMANDE DE SÉPARATION

Nous avons acquis l'érablière en 1976, monsieur Gilles Dupont et moi, et cette érablière

est formée de deux lots.

Pendant vingt-six (26) ans, la production de sirop d'érable nous a occupé tout en

s'ajoutant à nos occupations professionnelles. La production a variée avec le temps (ri

tableau de production)

Depuis 2004, nos activités se limitent au nettoyage, à la coupe sélective et à l'entretien

des bôtisses et du chemin.

Le déclin de la production acéricole s'explique par notre âge et nos problèmes de santé.

Personnellement, les années de dialyse, de greffe et le retour en dialyse dans quelques

années motivent ma demande de séparation des deux lots.

Depuis cinq ans, mon partenaire et moi produisons chacun de notre côté, du bois de foyer

pour nos besoins et pour quelques clients. Mes enfants et mes gendres veulent prendre la

relève, mais ne veulent pas s'associer avec les enfants de mon partenaire.

Je ne veux pas laisser à ma succession le soin de régler le partage.

Advenant la permission de votre organisme à ma demande, il y aura la construction d'une

cabane à sucre sur le petit lot de vingt (20) arpents.

J'ai résumé en quelques lignes les motivations profondes de ma démarche auprès de la

Commission.

Charles St-Pierre

Demandeur et propriétaire.

N.B. Mon partenaire -refuse de signer cette demande.



obert Houle, Maire Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue
le 7 juillet 2009, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes,
Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent
Perron, Michel Coolidge et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle.

5.22 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTM)) POUR ALIÉNER LES LOTS
2 211 225 ET 2 211 577, RUE PRINCIPALE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-124: 

CONSIDÉRANT que monsieur Charles St-Pierre a déposé une demande d'autorisation pour aliéner les
lots 2 211 225 et 2 211 577;

CONSIDÉRANT QUE l'unité d'évaluation est constituée de 2 lots distincts;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à créer 2 unités d'évaluation;

CONSIDÉRANT QUE ces lots à bois constituent une érablière en copropriété;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC
Les Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement de zonage numéro 91-19;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Coolidge, appuyé par le conseiller Jean-
Paul Fontaine et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du
territoire agricole du Québec que le projet est conforme  à la réglementation municipale.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774--9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :

 

Objet :

k cm i s a§Orikp9ri2iniksmde 3 septembre 2009

0 9 SEP. 2009

C.P.TA.Q.

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Les Carrières de St-Dominique Ltée
Rue Principale
Matricule : 5449 09 2706
Lot : partie du lot 2 210 225

Madame
Monsieur,

Monsieur Jean Dubreuil, directeur des opérations pour "Les Carrières de St-Dominique", a
déposé une demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture, soit l'aménagement
d'une butte-écran sonore sur une partie du lot 2 210 225 située en zone agricole décrétée.

Nous vous transmettons les éléments suivants ;

-Accusé de réception
-Résolution du Conseil
-Section 12, 13 et 14 avec documents complémentaires ;
-Formulaire de demande ;
-Acte notarié pour le lot 2 210 225
-Chèques au montant de $.

Espérant le tout satisfaisant, recevez, madame, monsieur, nos salutations

-)1/4/1?n.	 J44,,	

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



G Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

PARTIE 
__________________ _...,.,__ _ . ..,,.xx,x1 ,, 1"11desDo -i 1s 

A L'USAGE DU DEMANbEUR 

D Identification 

Demandeur 
Nom 

Jean Dubreuil 
. ÔCCUpatlon 

0 9 SEP. 2009 

N" d9 ~éphone {trliva.11) 

Directeur Opération Carrière pour Carrière Saint-Dominique Ltée 4 5 0 7 7 4 ' 2 5 . g' 
Adni'SSëfN °, n.Je , ville) et adresse coumel correspondance par courrier [2] ou par courriel [ZJ 

700, rue Principal, Saint-Dominique (QC) jean.dubreuil@carrieresstdominique.com IJ 
COde postal 

0 H 1 L 
Mandataire (le cas échéant 

Nom -lnd. règ N° de tél'iph-;-nfJ 

Occupation •lnd. Ng. 
,.. .. _ 

Adresse (N", rue, vi lle) et adresse courriel correspondanc:è ~ coumer· t:]ou par COllniBI □ 
L. Code-

Il D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivu laoature de votre projet 
···----·~ •·•--~-

lot 2 21 O 225 - Mise en place d'une butte écran-sonore afin de réduire les niveaux de bruit percus par les résidents 
,,_ ..... 

dont les propriétés sont à proximité du site d'opération de Saint-Dominique. Cet écran sonore s'est avéré 
----· - -· - - _ .. - ·-

nécessaire suite à une plainte formulée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
. . ....... ... ....... ........ .......... ·········---- .. , .. 

Parcs en regard du bruit. Le Ministère a demandé qu'une étude de bruit soit réalisée. Dans ses recommandations, 

0 

----·-•-· -· -·- ·-- ------· -------~ ··-· --- - ·- • -- - v.·, -- ~-- ·.v~ ---- ----------
l'étude de bruit identifiait entre autre mesures, la mise en place de cette butte. Les dimensions de la butte 

-• •--,-.,·.---••--~-- - ---~--•-•~~- •v-~~•~--•--~" ~•~ -----·-
sont : 5 m de hauteur x 9 m de largeur sur une longueur de 530 m; dont un tronçon de 59 m sur le lot 2 210 225. 

---
Voir figure 1 ci-annexée. 

-~--~ 
Précisez les ~utorlsatlons nécessaires en vertu de la lot ; - --
D Aliénation (1l D Lotissement (1l 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1l 

D Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

m l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
-

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande ---Numéro du lot ou des lots vlsês D Lot 2 210 225 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe 
Rang ou ooncesslon I Cacia,..• I Mun,clpal .. 

Saint-Dominique 
··-·-

MRC ou communauté urbaine 

MRC Les Maskoutains 
1 Superficie visée 531 , par la demande m 2 (21 

Au besoin joindre une liste. 

'.li I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les proe._~~~1,~s_ a_?I~ (si difféiint du d~!!Jdeur) de 0!' des '!._mpiâcitments visés par la ~m~n~ 
Nom du propnétare (personne, soctetë ou co~agnle) - si diffèrent du demandeur lnd r6g. N• de téléphone (résidence) l lnd. reg. N" de télépl"Jone (travail) 

Occupation 

·Adressê-(N", rue, vile) et adresse courriel ëodepœta1 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

(ll Voir définition dans la partie explicative du formulaire_ (Zl 1 hectare= 10 000 m' ; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2, 92 arpents' ou 2,47 acres. 



'li Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

~ --!' remplir si la demande Implique un transfert de propriété 
·-· -----··· 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non □ Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

·-- ----

Le propriétaire actuel posséde-t-i l d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de fenme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

--~-·--------·•- -----
Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 

Numero du lot ou de la partie du lot 

Rang ou c.oncession ,~. 1 ............ 

MRC oo communaute UfbiiNt 

1 Superficie tata-:-- m' 

Au besoin joindre une liste. 

m Ident ification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

r 5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (sldl~t(s) du-demandeur) de ôü des empla~m11ri~ visés par la demande 
No·n1(pé;SO~~e-:&X:1ët6'~ ëomP'âgrliftf "'"" ·- ·······-·· -- -- ·--------·- ---·----: i~,oi .. ( ·:~~:~ (=~~nu) -L _t ~ ,--L~- :-•~éphoc--ne"'"'coa,--vacc:~----_-i 

Oca,pation 

Adresse (N°, rue, vile) et 8dresu eoum• com,,spondm ps C0UTl9r D ou par courriel 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre C01Tespondance par courriel, aucune C01Tespondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà u-n- ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus -
à l'emplacement visé par la demande 

: NumérÔdli'î~OO-deÏi-Pamed~lot ,_ ~----------------------------------< 
RanQ ou concession 

MRCëi .. ëonimüiiïiüt6 'urt.ne 

Au besoin joindre une liste. 

·-··--·-r Mul1icipal1t,
, ., 

Superficie contigu6 
possédée par l'acquéreur rn' 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'uti lité publique ou une superficie de droits acquis. 
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la Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle da ou des emplacements visés par la demanda ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 13J 

Terrain vacant partiellement boisé. Le reste du terra in est colonisé par une friche de regénération. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

·- (s'il s'agit de -~~:'.~en_c:es érigées après l'e~tré': ':" v_i~u~ de la tc_:,i, précisez la d~t!_~_.:_?nstruction) 

A l'exception de la butte écran-sonore, H n'y a aucune construction, bâtiment, résidence ou autre infrastructure 

sur la propriété visée par la demande. 

Une ligne électrique traverse la propriété. L'emprise de la ligne est 

:fJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utlllsés les lots voisins Pl 

Au nord de l'emplacefTient vl!lê -------

Unité résidentielle unifamiliale 

Au sud de l'emplacement visé 

Terrain vacant 

l'est de l'emplacement visé 

Site d'extraction de Carrières Saint-Dominique. Le lot 2 210 225 est bordé par une aire de circulation. 
------------< 

rouest d 11 l'emplacement vise 

Route 137 

m Localisat ion du projet 

L... 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriéta ires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire , est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif : 

26 

Boisé 

□ 

Rang3 

Chemin du .r rang 

27 

Rang4 

Culture 

Rang5 

l3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

s 

28 

Pâturage 

l 
Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
T!J I nformations additionnelles à fournir, pour certa ins types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
__ à~ e .!!!:' autre que l'agrif:ulture (ceci exclut les agrandissements d'usages exis_ta_n_t_s'-) : ___ _ 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d' « espace approprié disponible ,. 141 pour réaliser ce projet. 

Pour être efficace, la butte doit être le plus près possible de la zone des résidences visées par la mise en place de 

cette mesure d'atténuation sonore. 

9.2 Si votre projet vis. à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
___ o_u_ couper_~es érables danJ u_rie érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : __ _ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui [Z] Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

--~~ SI vous demandez une inclusl~ d! votre p~té en zone agricol_ e_: _______ ~------------1 
· Veuillez fournir une descri lion de votre entreprise taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc . . 

Sans objet 

IJœ Ü bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci . 

rm D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

~ 
1 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature d1-1 demandeur 
-- -~ s 

Signature du propriétaire 

A M 

L. Signature du mandataire 

Date 

o.
Data 

t~~C( LÇMSJ~.~ 

1 ,; l M 

<4 > Voir définition dans la partie explicative du formu laire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'i l y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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1~ 
15 
1~ ,e ,~ 

w 
i:J 
1 a. 

P A R T E 

A L' USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
~--··-~ n,ceo°Cpe+ora"~oo•x:crs 

(à remplir par l'officier muhicipalf ,,U SC, .J , 

(0 D escription du milieu environnant r 0 SEP ?nnn 
• 1 

,·-·-~, 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sect ions 6 et 7 du présent formulaire 

.. _(voi~ ~ le! re~plir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 
La matrice araohiaue oeut être ut ile â cet eciard 

···· ·····- ··-···-·······--· ·····················--····· · 

-- -· ·-·-··· -·-· --··----- ... ---- -· 

\; () \ f;-..__ (JO C 0 VM.F- IV/ 

- -

-----···---· ·-·· 

!,.------·-·· -------·•-·e,••·- •-v~•w•• •wm• • . ··-
Oans le <:as seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre ' 
que l'agriculture, veuillez : 

1----•• -.V •-• •--•-• --~,-yH ----· -- ... ---------- ---
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : métres 15> 

~ les utlUÛtlÔ11S de ceux-cl - ___ "' ____ 

\J <) \_ (',.___ {Ja 
-· 

C c.., , ,Y\_ ~ 1\/f' -
- - - -·- ------

-· - - -· ·--- -- .•. ·-·-······ .. ···--.. -------··" ·--. 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot 

·-···----·"·---- --•·--· - ·-· 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : filôui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : ~ □ Non Date d'adoption du règlement 
~ 

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

{œ C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant. 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fatt l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 

·-·· 

A 

1 ,~qbl 
A 

l l qq~J 

m./ 
lli Oui 

□ Oui 

urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement D 
ou, le cas échéant . aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

.. ,, ___ 

--

mètres 

M J 

'1 jl.f{J .. J 

n :. lCjJ 

□ 

□ 

Non 

Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

(4D Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) L Signature , --+--[+---~~~·~--b -~~..M----~::=::-::::::=:---=:::::-

7 S' ~ ,-.'-'() CJ 



Date de réception de la demande 1

Adresse (N . , rue, ville)

Nom Ind. reg.	 N. de telephone

1 
Code postal

I L_ L 1

Superficie totale visée

CadastreRang ou concession

Saint-Dominique Les Maskoutains

SIgnatuea	

(_,X4z.tw

plmervé a la municipalité Réserve a la Commission

ACCUSE DE RECEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

Mandataire (01 y a lieu)

Nature de la demande

Municipalité	 MRC ou communauté urbaine

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
A la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 70 :;,/13- frtio )(,)C

/11.44,

A 	U	 J

2009 I 9 I 1

231.00 m2

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Demandeur
Ind. reg,	 tr. de téléphone (résidence)

450 I	 7 i 4 12 1 5 9,1

Ind. r6g.	 N de téléphone (travail)

I	 I	 I 
Code postal

	

1
J 0	 L 0

1

Carrières de St-Dominique !tee a/s Jean Dubreuil
Adresse (NO. rue. ville)

700, rue Principale, St-Dominique (Québec)

Utilisation à une fin autre qu'agricole

Lot(s) visé(s)

Lot 2 210 225



À: 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 
467 , rue Desl andes 

Saint - Dominique (Québ ec)JOH l LO 
Téléphone : 450 - 774 - 9939 

Télécopieur: 450-77 4-1595 
Courriel: 

Saint-Dominique, le 25 août 2009 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture 
Les Carrières de St-Dominique Ltée 
Rue Principale 
Matricule : 5449 09 2706 
Lot : partie du lot 2 210 225 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant du lot visé par la demande 

La propriété visée par la demande est située au nord de la rue Principale (Route 137). Elle est 
en partie en zone agricole décrétée et en partie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ce 
dernier constitue une bande de 60 m de part et d'autre de la rue Principale (Route 137). 
Plusieurs résidences occupent ce secteur. 

Au nord du lot visé par la demande, il y a le site d'exploitation des Carrières de St-Dominique. Il 
est situé sur la crête de Saint-Dominique. Au nord de ce site, il ya un secteur boisé. Et au nord 
de ce dernier de la grande culture ayant front sur la route Guy et Rang 7. 

Au nord de la rue Principale (route 137), il y a une bande de résidences dont une partie des lots 
est située dans le périmètre urbain et une partie en zone agricole décrétée. Au nord de "cette 
bande résidentielle" il y a le site principal d'exploitation des Carrières de St-Dominique, propriété 
du demandeur. 

Au sud de la rue Principale (route 137), à l'intérieur de la bande de 60 m du périmètre urbain, il y 
a majoritairement des usages résidentiels et quelques commerces. 

Au sud du périmètre urbain, il a de la grande culture et un grand secteur boisé. 

b) Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 kilomètre, il y seulement une production agricole avec des bâtiments 
d'élevage. Elle est située au nord-est de la partie de lot concernée par la demande. Elle est 
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située au 475 rue Principale soit sur le lot 2 210 275 (environ 700 m). El le est la propriété de 
Agromex. Il s'agit de porcheries. 

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale. 

En fait, le usage projeté est conforme considérant alinéa "c" de l'article 5.26.2.1 du règlement de 
zonage 91 -19. 

5.26.2.1 Dispositions particulières à la zone agro-conservation "AT-6" 
91-19.37.96, a. 2, 28/11/96. 

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions particulières suivantes 
s'appliquent exclusivement au secteur formé des lots 218 à 243 et 246 et exclus des 
limites du périmètre d'urbanisation, soit le secteur délimitant la zone agro-conservation 
"AT-6". 

a) Dans le but de protéger le milieu naturel du boisé de la crête de St-Dominique et 
pour assurer l'exploitation de la ressource minérale, la pratique d'activité d'extraction 
existante à l'entrée en vigueur du schéma (03/06/88) est autorisée dans la zone "AT-
6". 

b) L'industrie extractive non régie par la Loi sur les mines est autorisée dans la zone 
"AT-6". 

c) L'agrandissement des sites d'extraction existants ou abandonnés à l'entrée 
en vigueur du schéma (03/06/88) est autorisé dans la zone "AT-6". 

Cependant, l'agrandissement d'un site d'extraction est autorisé seulement si: 

Je ou les terrain(s) visé(s) par l'agrandissement bénéficie(nt) d'un droit 
acquis ou d'une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 

le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse à des fins d'exploitation 
d'une activité d'extraction sera permis lorsqu'une expertise agronomique statuera de la 
pertinence du projet en regard du potentiel d'extraction du (des) lot(s) visé(s); 

le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la superficie 
réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du boisé et des érablières 
présentes; 

le propriétaire ou l'exploitant soumet, lors de sa demande de certificat 
d'autorisation municipale, un plan qui prévoit des mesures de protection contre 
l'érosion des sols lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un défrichement 
dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à 15%. Toute 
modification à un plan de protection contre l'érosion des sols doit être soumise à la 
Municipalité pour approbation. 
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Remis au service de Gestion des Dossiers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES IVIASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

09 SEP 2009

C. P. T. A . Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue
le 1 septembre 2009, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes,

Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Jean-Paul Fontaine, Vincent
Perron et Michel Coolidge formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle.

4.4 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAO) POUR UNE UTILISATION
NON AGRICOLE D'UNE PARTIE DU LOT 2 210 225 AYANT FRONT SUR LA RUE
PRINCIPALE, POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE BUTTE ÉCRAN-SONORE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-145: 

CONSIDÉRANT QUE Les Carrières de St-Dominique ont déposé une demande d'autorisation pour
une utilisation non agricole d'une partie du lot 2 210 225, soit l'aménagement d'une butte écran-
sonore;

CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement Durable, Environnement et Parc (MDDEP) a
exigé une étude sur le bruit;

CONSIDÉRANT QUE l'étude sur le bruit recommande fortement l'aménagement de la dite butte-
écran sonore;

CONSIDÉRANT QUE le projet d'aménagement de la butte écran-sonore a pour objectif de minimiser
le bruit et de réduire les impacts des activités d'exploitation sur le milieu environnant;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC
Les Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le projet d'aménagement de la butte écran-sonore est conforme au règlement de
zonage numéro 91-19 si ce dernier obtient une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Coolidge, appuyé par le conseiller
Vincent Perron et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du
territoire agricole du Québec que le projet est conforme à la réglementation municipale.

_
izobertiAou-le, aire

 

)(7‘te4 
Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 364760 
Lot : 4040642 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 41,34 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains (MRC) 
   
Date : Le 14 janvier 2010 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS 
 

Conrad Létourneau, commissaire 
Ghislain Girard, commissaire 

 
 
DEMANDERESSE Lagacé Transport inc. 

 
 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation d'une superficie de 
41,34 hectares, dont une superficie de 34,78 hectares en faveur de Les Carrières de 
Saint-Dominique ltée et une superficie de 6,56 en faveur de André Lagacé, correspondant au 
lot 4040642, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
Au terme des aliénations projetées, la demanderesse ne conserverait aucun droit d'aliénation sur un 
lot contigu ou réputé contigu au sens de la loi.  
 
La demanderesse souhaite vendre l'ensemble de sa propriété à plus d'un acquéreur. Les 
acquéreurs projetés souhaitent acquérir cette superficie adjacente à leurs propriétés.  
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande d’autorisation a été soumise à la Municipalité de Saint-Dominique, laquelle, par sa 
résolution 2009-161, adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 28 septembre 2009, informe la 
Commission que le projet est conforme à la réglementation municipale.  
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
 
Le lot visé se localise dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique. Il se trouve précisément au sud de la rue Principale (route 137), à quelques 
centaines de mètres à l'ouest du noyau villageois. 
 
La municipalité de Saint-Dominique se trouve dans le pourtour immédiat à l'est de la ville de 
Saint-Hyacinthe. 
 
Agricole 
 
Le lot visé se localise dans un milieu agricole où il se fait de l'agriculture de façon active et 
dynamique. L'environnement immédiat est caractérisé par la présence de vastes étendues cultivées, 
consacrées aux cultures céréalières ou maraîchères par endroits, des massifs boisés incluant pour 
certaines des érablières, ainsi que des établissements de production animale, notamment avicoles, 
porcines et laitières. 
 
Hormis la carrière ainsi que quelques commerces et résidences non reliés à l'agriculture, le milieu 
demeure homogène. 
 
Les lots du secteur offrent un potentiel agricole variable allant, selon les données de l'Inventaire des 
terres du Canada, de la classe 0 (sols organiques) à la classe 5. Toutefois, les sols sont 
majoritairement de classe 5 en ce qui a trait plus particulièrement aux lots visés. 
 
La municipalité est assujettie au règlement sur les exploitations agricoles selon la désignation à 
l'annexe 2 dudit règlement. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC Les Maskoutains est entré en 
vigueur le 18 septembre 2003. La propriété visée fait partie intégrante de l'affectation « agricole 
dynamique ». 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Au dossier 006713, la Commission a autorisé l'agrandissement d’une carrière en exploitation d'une 
superficie supplémentaire de 277,2 hectares, dont une partie est contiguë à la superficie visée de 
34,78 hectares. 
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Au dossier 058349, sur une partie de la propriété visée à la présente demande, la Commission a 
autorisé un usage non agricole, soit à des fins commerciales sur une superficie de 1,7 hectare, à 
des fins résidentielles accessoires sur une superficie de 0,72 hectare ainsi qu’à des fins industrielles 
sur une superficie d’un hectare. 
 
Au dossier 343268, elle a autorisé l'exclusion de la zone agricole d’une superficie de 1,2 hectare 
occupée par une industrie de fabrication de portes françaises. 
 
Au dossier 351059, la Commission a autorisé, d'une part, le morcellement d’une parcelle de 
41,34 hectares, soit la constitution de la présente entité, d'une entité de 42,7 hectares et, d'autre 
part, un usage non agricole à des fins industrielles et résidentielles sur 0,7 hectare et 0,68 hectare 
respectivement. 
  
 
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. 
 
Selon la Commission, il n’y a pas d’activités agricoles intéressantes qui résulteraient du 
morcellement demandé. De plus, la création d’une superficie de 6,56 hectares, remembrée avec 
une propriété résidentielle, entraînerait la création d'un domaine résidentiel dans un milieu agricole 
dynamique. 
 
De l’avis de la Commission, la propriété agricole de 6,56 hectares, issue du morcellement demandé, 
ne représente pas une unité foncière dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture au 
sens du 8e critère de l’article 62 de la Loi. 
 
Enfin, autoriser une telle demande affecterait l’homogénéité de ce milieu agricole et susciterait des 
attentes pour des demandes semblables dans le secteur.  

Conrad Létourneau, commissaire 
Président de la formation 

Ghislain Girard, commissaire 
 

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

Fahey & Associés inc. 
Les Carrières de St-Dominique ltée 
Monsieur André Lagacé 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la Municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux. 
 

 



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Remis lu service de Gestion des Dossiers 	
Télécopieur: 450-774-1595

Courriel :

  

07 OCT 2009	 Saint-Dominique, le 5 octobre 2009

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Demande d'autorisation lotissement et aliénation du lot 4 040 642
Rue Principale
Matricule : 5347 67 7842
Lot : 4 040 642
Propriété de : Lagacé Transports Inc.

Mandataire : Monsieur Louis Beauclair, Fahey + associés

Madame
Monsieur,

Monsieur Louis Beauclair, mandataire de Lagacé Transport Inc.. a déposé une
demande d'autorisation relativement à un projet de lotissement et d'aliénation pour le lot
4 040 642,

En fait, le projet consiste à créer 2 lots à partir du lot 4 040 642. L'un des lots serait vendu à
o Les Carrières de Saint-Dominique Ltée propriétaire du lot contigu (ouest). Et l'autre lot créé
serait vendu à André Lagacé, propriétaire de Lagacé Transports inc. et du 828 rue Principale,
soit les lots 4 040 640 et 4 040 641, aussi contigus au lot projeté.

La demande vise uniquement un projet de lotissement et d'aliénation et ne comprend pas de
demande à une fin autre que l'agriculture. Considérant ces faits, le projet est conforme au
règlement de lotissement numéro 91-20, entré en vigueur le 20 juin 1991.

Nous joignons à la présente
- les sections 12 à 13 (complétées par la municipalité) ;
- orthophoto aérienne localisant le site visé ;
- cadastre ;
- accusé de réception
- copie certifiée de la résolution numéro ;
- chèque visé ;



- formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire) ;
- 2 copies du document analytique et argumentaire préparé par fahey + associés ;

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :

 

Saint-Dominique, le 5 octobre 2009

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Demande d'autorisation lotissement et aliénation du lot 4 040 642
Rue Principale
Matricule : 5347 67 7842
Lot : 4 040 642
Propriété de : Lagacé Transports Inc.

Mandataire : Monsieur Louis Beauclair, Fahey + associés

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande
d'autorisation.

Section 12: Description du milieu environnant

a) Milieu environnant lots visés

Le lot (lot en arrière lot) visé par la demande d'autorisation est situé au sud de la rue
Principale derrière les 824 â 840 rue Principale.

Au sud de la rue Principale, le milieu bâti, situé â l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
se caractérise par la présence de résidences situées le long de la rue Principale. Il y a
aussi, au 824 rue principale une entreprise de fabrication d'armoire et de dessus de
comptoir.

Au nord de la rue Principale, il y a aussi des résidences. Ce secteur est plus caractérisé
par la présence de différents commerces tels que : Carrossier, Atelier de soudure,
atelier de réparation et de vente de motos, commerce de vente de briques et pavés, et
une compagnie de maçonnerie).



b) Bâtiment d'élevage

Dans un rayon de lkm il y a

Au nord- ouest, il y a un élevage de bœufs de boucherie.

l'est, il y a un élevage de dindons (poulailler).

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale

Le projet de lotissement est conforme à la réglementation municipale. La superficie et
les dimensions des lots respectent les normes minimales exigées.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



'H Commission de protection 
du territoire agrico le 
du Québec 

~:4rlbii6G❖1iuibtM·7 

- P ,..:...:.,. T E . Remis atl-'wvice,de.Gestio.ruies.Dossiers 
A L'USAGE DU DEMANDEUR 

0 7 OCT. 2009 

li I dentification C.P.T.A.Q. 

~ ::::~r::sport Inc:· 
1nd

· ~ 1 N" •• ~~
00

• <~~~Ml 

. OCC1Jpation . . ... . . ais.: M. André Lagacé - - --------+-,net. r$g. ~ , .. ..,_. (lra~all) 

1 Entreprise de transport 4 5 0 7 7 3 4 8 O , 5 
.''AdieSSe)N~. rue. ville ) et adresse càûiïiêï"'"' .. ..... Q)f1'9sponc1ance pàr'eoünier" [li ïit i,ar courriêi D ---------~- - ~ - ~ - '--,:Cod,tpoëtaÎ .. -l._ 

! 17 400 Saint-Louis Saint-Hyacinthe Québec J 2 T î 3 , H 1 

; Jnd. rég. N" de téléphone 

Fahey et Associés ------· Occupation 
ais.: M. Louis Beauclair- 1 5 1 4 : 9 3. 9 9 .J 3 .. , .. 9 .. , ... 9 

................. .............. ......... · · · .. ··· · ·-----tlnd.,eg. ...... ,.i,' iiétél~r· 

Consultant 5 1 4 : 9 3 , 9 1 , 9 , 1 
Adnt&H--{N°,Aiüe-.-v11-1e-) .-, .. - , .... - cou- .,..----ecmt- llPOndanea par c.ourrter CZJ ou par coumeft:I 

1751, rue Richardson, bureau 4.110, Montréal, Québec 

Il D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Voir document analytique et argumentaire Fahey et Associés . 

.......... ·-------- - ------------------------------ -------; 

Précisez les a~1>!:!S~l>i:!li ~essaires envertu de la llol : - --- -----1 

0 Aliénation <11 

D Enlèvement de sol arable 

0 Lotissement 1' ' 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture ' '' 

D Coupe d'érables dans une érablière 

IJ l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

L. 3.1 . Identifiez le lot ou les lots vis_~!l,~! .. !I! c:ll?m_ a_nd_e __________ _ 
j Numéro du lot ou des Iota visés 

!~0= ··•·•·········•·· ·• ·· 'Têadastta ; ~ 
Principale (route 137} ' Québec I Saint-Dominique 

MR'°C""ouc-com·cc munaut6--cc-~-= cc---------...._------------r----~-------------~·-·-
I Superficie visée 
1 par la demande Des Maskoutains 413 450 m' l2l 

Au besoin joindre une liste. 

a I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

r-- 4.1.ldentiflez le ou les propriétaires actuels (si différent d~·demandeur) de ou des emplacements visés par la demande ........ , 
Norn(i~·propnétairë"(person~e:'"sociéié"OO"ëëirtipBQllie)•·:•·;~rdiffé;e~tdU"·d~manoeur lncl. r6g. N°d'ëïéié"P't,ônë-(~sidë"f'lce) l lnd. reg. N" de téll!!phone (travail) -

oëëupaacin 
----'-~-"---'-...... ,-... . .. _ ... ,.... . .. -. ~· __._....__,_ .. '-~-'--...._-'--'---'-~-1 

Adraase (N", rue, vlle)etadi-eüe coumei ....... mspondànèo i,ar coumë< D où iiir èouniëi D -Code postal 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d1obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

(ll Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 1" 1 hectare= 10 000 m2; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



m Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfèrt de propriété 
~-.···-·~-

; --· -- - - -
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

□ Non [Z] Oui Si oui : [Z] Vente ou don □ Échange 

---~ 

Le propriétaire actuel posséde-t-il d 'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

@ Non Si non, passez à la section 5 □ Oui Si oui , compléter un des deux cas suivants : 
.... ... 

1 
□ Cas de morcellement de ferme 

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé. et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous , à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 

Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou eoncessk:ln ,-êaontre '"Murilèipailté 

! 
fiMR.C oÜ êërnrriünëütiïürtla1ne ""'""" ""''"""'""'.1_,_, 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste . 

.Il I dent ification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'il y a lieu) 

t 
.. ';!;~~:;:~~=~ acqu~fi~~rs (sj ~îfi~r1111t(sl .c1ii. cJ11\1:!n!8~-r> .df ~.uti::~~!tÏne1171~î.~~j~ .. ~'t .. , ' 
occupBtlon · ...... · ···· ...... 

Adresse (N~, rue, vUle ) et adresse courrie-1 - correspondance par ëOU~ ou par cotJniel □ Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel . aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Voir document annexé 
Rang oo concession 

Au besoin joindre une liste. 

: Cadastre : Municlpalltj 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

-----------' 

• Note: Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'i ls sont séparés par un chemin public. un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



ANNEXE AU FORMULAIRE 
DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
DOSSIER : LAGACÉ TRANSPORT INC. 

Lot concerné par la demande : 4040642 du Cadastre du Québec 
Superficie totale du lot : 413 450 m-' 
Municipalité de Saint-Dominique 
Munici{)_a/ité régionale de Comté des Maskoutains 

SECTIONS 

/DENT/FICA TION DES ACQUÉREURS ET DE LEUR PROPRIÉTÉ ACTUELLE 

Acquéreur du module « A » 
Superficie du module: 347 840 m2 

Nom: 
Téléphone : 
Occupation : 
Adresse: 

Les Carrières de Saint-Dominique Ltée 
(450) 774-2591 
Industriel / exploitant de carrière 
700 .. rue Principale, Saint-Dominique, Québec, J0H 1 LO 

Propriétés contiguës : 
Lots 2210266 et 2211222 Cadastre du Québec 
Superficie totale des lots : 1 169 660 m: 
Rue Principale (route 137) 
Municipalité de Saint-Dominique 
MRC Les Maskoutaine 

Acquéreur du module « B » 
Superficie du module : 65 610 m2 

Nom: 
Téléphone : 
Occupation : 
Adresse : 

Monsieur André Lagacé 

Homme d 'affaire 
17 400, rue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 3H1 

Propriétés contiguës : 
Lots 4040641 et 4040640 Cadastre du Québec 
Superficie totale des lots : 19 762 m2 

Rue Principale (route 137) 
Municipalité de Saint-Dominique 
MRC Les Maskoutaine 



.m D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisat ion actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe "' 

Voir document analytique et argumentaire Fahey et Associés. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bàtiments ainsi -que leurs utilisations actuelles 

i-
(s'H s'agit de residences &rlgées après l'entrée en vigueur de_!! loi, précisez la date ch:.~ n_s_tru_ ctl_ o_n~) ______ _ 

t---------------------·-·-·--·-·---- - --··· ------ ·-----· ·-· .... 
Petite remise (20 m. X 5m.) située sur la portion visée pour fin d'aliénation en faveur de M. André Lagacé. 

Inoccupée 

-- --------------------

!fJ L es lots voisins 

~ ... [)écrivez à. quoi sont pr~s.ery_te!11~1"1~ utllis~)-~s lots voisins <si 
1 Au nord de remplacamsnt visé 

1 t· ············ ·································· .. .................... •·•··· . 
1 Voir document analytique et argumentaire Fahey et Associés. 

AAJ sud de l'emplacement vf9t 

Voir document analytique et argumentaire Fahey et Associés. 
A l'eat de l'emplacement vtJt 

Voir document analytique et argumentai re Fahey et A ssociés. 

A l'ouest de rernpiacement v+sé 

1-------------------------------------· ·-----· ._ .............. .. 
Voir document analytique et argumentaire Fahey et Associés. 

m L ocalisation du projet 

Pour toute demande. le propriétaire en titre ou le demandeur doij 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points card inaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement fa isant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réa liser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif : 

_ ~----,----- Rang J 
Ch""'ln du ~ rang 

26 ji 
i,§ 27 

.,,_ Rang 4 

Boisé i1 1 Culture 

H m--•c "--
L JI /i 

i RangS 

□ 
Proprleté Partltt ....... vl•é• 

<3> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT ml I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à u.!:le fin ~trE:_gu!l'_agricul~r~ceci exclut les agrandissements d'usages_ existi.lntsJ _: ___ ____ _ _ 

----· 7 
Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le terri toi re de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace app~<>l)ri~d.ii;;poni~h'.! •~l pour réaliser_c_e_p_r_o~je_t_. ____ _ _______ _________ _ 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : --------- . - ---- - -- -- . 

Veui llez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée: _____ .......... an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? D Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

~ 9.3 __ Si vous demandez une Inclusion de votre_pl!)pri_é_t_é_e_n_zo_ n_e_a- ri_c_o_l_e_: __________________ --t 

~ uillez fournir une description de votre entrep~~~_{l,aille de l'entreprise, !YP~~~ pr()(!uctic,r, ,_rever,usannuels, etc.). 

;l&l Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fourn is 

Je déclare que les renseignements fournis u présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques . .. _... .... _,,._ -, . w . ' , .... ; 
&a A 

Signature du propriétaire _, _____ Date 9 

1 8 1 24 
L -'--

" 8 
Sdya lle A M 

Signature du mandataire -~ ~::!i'..~ .L..J.v:1.~ Date 9 8 24 

(<4 J Voir définition dans la partie expl icative du form aire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère , un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse , à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération rég ionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respecti fs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission . 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 

- t 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA M 
(à remplir par l'officier municipal) 

@ Description du m ilieu environnant 
••w••-··-··-s••w · ~ •' 

0 7 0 Cl 2009 

C.P.T.A.Q. 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. --~ ..,, ___ _ 

La matrice Qraphlque peut être utile â cet éQard 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autoris11tion pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

, ..... ----------------
: Indiquer la distance approximative des bâtiments d'é levage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres <51 

! lléorin>leouttliso-1deœu,,-cl 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie min imale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

V 

A N1V&-XG 
- ---- -1 

métres 
1-------------------------------------------- --·---

lndiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout: 

151 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

li) Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rend re le projet conforme au 
règ lement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

. i 1 
_:_ . ..L___J 

D Oui 

□ Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation munic ipale sera irrecevable. 

G Üfficier municipal 
(fonctionna ire municipal autorisé) 

1 Signature 



Date de réception de la demande

Superficie totale visée

Saint-Dominique 1 Les Maskoutains

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Réservé a la men iaiPalae Réservé a la Commission

o

ACCUSE DE RECEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

Ind. Mg.	 te de tfrlépnone

15,1,419,3,919,3,9,9
Cade pos

tI W131611 

Mandataire (s'il y a  lieu)
Nom

Fahey et Associés a/s Louis Beauclair
Adresse	 rue. vile)

1751, rue Richardson, bureau 4. 110, Montréal (Québec)

Ind. n4g. 1, 1 6 do télErpnone (traval()

I	 1 
Cade poet

L.1 2 T 3 kj 1
_L_ 1L  ' 

Ind. Mg.	 N. de téléphone (résidence)

4,5 E 017,7,314,8,0,5Lagacé Transport inc. a/s André Lagacé
Adresse (NI% rue, Aie)

17 400, Chemin St-Louis, St-Hyacinthe (Québec)

Demandeur
Nom

Nature de la demande

Municipalité 	MRC ou communauté urbaine

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A	 M	 J

	2009 ' 9	 1

413,450.00 m 2

Aliénation et lotissement

Lot(s) visé(s) 

Lots 4 040 642
Rang ou oun000doo



Rem'	 '...entice de Gestion des Dossiers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

07 OCT. 2009

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 28 septembre 2009, à 20 h 05, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-Paul Fontaine, Vincent Perron, Michel
Coolidge et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle.

4.3 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAX) POUR ALIÉNATION ET
LOTISSEMENT DU LOT 4 040 642, PROPRIÉTÉ DE LAGACÉ TRANSPORT INC.,
RUE PRINCIPALE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-161: 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Beauclair, de Fahey et associés, mandataire de Lagacé
Transport inc., a déposé une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour aliénation et lotissement du lot 4 040 642;

CONSIDÉRANT QUE le projet n'est pas assujetti au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux Règlements de zonage numéro 91-19 et de
lotissement numéro 91-20;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller Michel
Coolidge et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du territoire
agricole du Québec que le projet est conforme à la réglementation municipale.

7-7

   

Îfr) 0-11

    

Robert Houle, Maire
	

Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 9. 04:Fe ive. )1,70‘i 



  
 

 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 364764 
Lots : 2211586-P, 2210409-P 
Cadastre : Québec 
Superficie  : 0,0480 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains (MRC) 
   
Date : Le 1er décembre 2009 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Normand Poulin, vice-président 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Ferme Dion et frères inc. 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
La demanderesse, Ferme Dion et Frères inc. requiert de la Commission les autorisations de 
lotir, aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture les lots suivants : 
 
Sur la propriété de monsieur Sylvain Dion, une partie du lot 2 211 586 d'une superficie de 
210,6 mètres carrés (parcelle nº 1) et l'établissement d'une servitude de puisage d'eau sur une 
partie du même lot sur une superficie de 36,2 mètres carrés (parcelle nº 2). 
 
Sur la propriété de madame Liliane Desjardins et monsieur Bertrand Dion, un échange de 
parties des lots 2 210 409 (parcelle nº 3) et 2 211 164 chacune ayant une superficie de 
232,7 mètres carrés. 
 
Tous ces lots ou parties de lots sont situés dans le cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Hyacinthe dans la Municipalité de Saint-Dominique. 
 



Dossier 364764  page 2 
 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Par le biais de sa résolution 2009-160 adoptée le 28 septembre 2009, la Municipalité de 
Saint-Dominique recommande à la Commission d’autoriser cette demande. Elle précise que les 
transactions et les utilisations demandées sont conformes à sa réglementation. 
 
Elle ne justifie toutefois pas son appui sur les critères de l’article 62 comme le requiert 
l’article 58.2 de la Loi. 
 
 
L'ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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.  
 
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 que 
les parties de lots visées par cette demande se trouvent à l’est du chemin du Septième Rang, le 
tout à 1,7 kilomètre environ au nord-est du périmètre urbain de Saint-Dominique.  
 
Il s’agit d’un milieu agricole homogène, très actif et dynamique, reposant sur de bons sols, soit 
de classe 3 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada.  
 
Les superficies visées par cette demande font partie, d’une part, d’un projet d’échange de 
parcelle de terrain entre propriétaires voisins afin de faire correspondre l’utilisation des lieux 
avec les limites de propriétés, et, d’autre part, d’un autre projet visant à ajuster la superficie d’un 
emplacement résidentiel pour avoir la possibilité d’y aménager un usage accessoire (garage) 
d’autre part. 
 
Les superficies impliquées sont en fait des pointes de terrain de faibles dimensions. L’un des 
deux emplacements résidentiels touchés conservera la même superficie après l’échange 
projeté de parcelles de 323,7 mètres carrés, alors que celle de l’autre sera augmentée de 
210,6 mètres carrés pour atteindre 2 259,3 mètres carrés, le tout sans perte de superficie 
cultivée.  
 
La parcelle de 210,6 mètres carrés est insérée entre la résidence et la partie arrière d’un garage 
utilisé à des fins agricoles.   
 
Celle devant être échangée supporte déjà une remise accessoire à la résidence, alors que celle 
qui sera cédée à Ferme Dion et Frères inc. est déjà cultivée.  
 
Notons ici que la superficie devant être cédée à Ferme Dion et Frères inc. bénéficierait de droits 
acquis de nature résidentielle. Elle pourrait donc être vendue sans autorisation de la 
Commission.   
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission 
considère que cette demande devrait être autorisée. 
 
Compte tenu des fins visées, des faibles superficies impliquées et de leur localisation, compte 
tenu également qu’il n’y aurait aucune perte de superficie en culture, la Commission estime que 
les autorisations ici recherchées ne sont pas de nature à perturber l’homogénéité de la 
communauté et de l’entreprise agricoles, ni la pratique de l’agriculture sur les lots visés ou sur 
les lots avoisinants.  
 
La Commission imposera par ailleurs une condition afin de s’assurer que la superficie 
bénéficiant de droits acquis sera vendue à Ferme Dion et Frères inc. 
 
 
 
 
 
Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

Normand Poulin, vice-président 
 

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

Monsieur Richard Dion, a.g. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

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

 



·W 
..J 
..J 

>= z 
6 
a_ 

=> 
0 
(!) 
z 
0 
..J 
w 
..J 

a:: 
UJ 
I 
u 
~ 
-w 
0 
f
w 
0:: 
u.J 
::; 
a_ 

a Commission de protection 
du territoire agricole 

;;;;.,ài~-:~M~fj;i~c~MJ~:Jd,j;;,!d,';i;~ :i!!.~!!i.'Q~~ a.:211"' 

du Québec . N° 1 
·- -- · J ____________ ~ 

---· -------

D I dentificatio11 
r· ·-·· oemaricieür -
1 Nom 

P A R T E 

FERME DION ET FRÈRES INC. · ais: Sylvain Dion, Secrétaire 
Occupation 

1 Adresse {N ·, rue, v11!e) et adresse courriel correspondance par courner D ou par courrie l D 

0 7 OCT. 2009 

( -Mandatàire(le-cas-échéant) - ---- __ ~-:=. ~~·-----_·-_· ==-~ 
; Nom ------------

1 Richard Dion 
! Occupation 

! Arpenteur-g éomètre 
j Adressè -,N ... rue. ville) et BdfeSse COurrlei - correspondance par courrier m ou par col.lrr181 - .----

l2~J5, <?_i~ -~~rd Oue~t~_Saint-Hyacinthe QC rdion@cgocable.ca 

t~1 D escription du projet faisant l'objet de la demande 

••• VO IR FEUILLES JOINTES*** 

1 , -

1 

~ Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la Ïoi: 
! - - ---·- ·-· 

1 

C. ode postal 

J
1
2

1
S j 3

1
A

1
5 

[Z] Aliénation !11 

D Enlèvement de sol arable 

[Z] Lotissement 111 

D Inclusion 

[Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11 > 

D Coupe d'érables dans une érabliére 

:Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

[ 3.1 Identifiez le lo~ou l_~s_ lots _vi~s par la ~!inând.!:._ 
L Numéro du lot ou des lots visés -----· 

~·r~ 2 211 586 ptie 2 210 409 ptie 

~ Rang ou concession - - 1 Cd~~~-ec _ 
i MRC ou communauté urbaine 

i Des Maskoutains 
L •. . -

j Municipalité 

1 Saint-~ominique 

1 Superficie visée 
1 par la demande 1) 210,6 - 2) 36,2-3) 232,7 

------·-------- - ------..... ·---------------- ----- -- --- ---
Au besoin joindre une liste. 

"Il I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

m2121 

(__ 4.1 lderÎtifiezJl!_~ le:- P:<?P~~~~!r.e.~ ~~~~ls_(sf_c:IÎfférent du demand!~r.t~~ o~~es emplac~".:1!:r:tts ~~~~ pa_r .la d!~-~nde 
' Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie)- si dof!érenl du demandeur I lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

l 

' Ôccupalion 

1 i Adressé (N' , rue. vi lle) el adresse courriel correspo~dancë par COurrler D 0u par coumei 0 Code postal · 

Au besoin joindre une liste . Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

P> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. !21 1hectare=10000 m' ; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Il I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (sui te) 

. 4:~ . À remplir si~ dem and~ J!'.lpliq~e y~_fri°~~fl:rt.~~e proerÎété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 7 
D Non 0 Oui Si oui : 0 Vente ou don [Zj Échange 1 

·-·------------

Le propriéta ire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus* à l'emplacement visé 
par la demande? 

' 1 

D Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D: Cas de morcel lement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formu laire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

passer à la section 7 

0 , Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veui llez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacemerit visé, un ensemble contigu ou réputé contigu J 
Numéro du lot ou de la partie du lot · · · •. · 

2 210 409 2 211 586 2 211 585 2 21 1 089 
Rang ··ou concession 

MRC ·ou-communauté urbaine ··-· -- -------
1 

Cadastre 

Québec 
·---··- ····--·-·-

Municipalité 

Saint-Dominique 

Des Maskoutains Superfi cie tota le 92 ,65 hecta res m' 

Au besoin joindre une liste. 

ÎI I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actue lle (s ' il y a lieu) 

- 5.1 !dent.fiez le ou .iè.,-S acquér"eurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la"ëiemandë"" 
Nom (personn~ÏÎÔciété ou cornpagÎÏÏë)·-- ·--- ·- -···· -·· ------· - . . -- . ··- lnd rég. N' de téléphone (résidence) . -i lnd. rég. . . N•-cté.téléphone (travail) 

________ ..J__L_J__j_ 1 _ _j_ - j --'- l 
Occupation 

Adresse (N', rue. ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par coumel D -- - -- '""~"·'~j 
Au besoin joindre une liste .Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

. - • • · • ·•·· - - - ·- ··- -•·· ---- -··· - -· _,_...... .... ---·--• 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

N;;méro du lot·~~ de la partÏêdu Ïot ·--·--. . - -· -

Ran9-ou concessio;- ·- · - MunlciPBttté··· ·-•---- ------

MRC ou ëommunauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune: ils sont réputés contigus même 
s' il s sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

0 __.,.__ 1,• 
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m D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utm;;ti~-~ ~ct~en_e de ou J;;~-~p1~~~~~t~ ~;;é;p~r la d~m;;;d~in~i-qÛ~ du ou des lots 7 
, sur lesquels il se situe <3> -• · - · --- · _ · · • 
;-- --· ~·-- ·- -~~-----"---·-~~----·-·.__..~ -~--.. --......... ----- ----- ·----

Parce lle 1 - chemin d'accès, gravier 
-~ -··-- ... - ----- ---- - - -

Parcelle 2 - pu its de la maison et de la ferme 
.. - ·- ---- ---·-- - ------ _j 

1 
Parce lle 3 - pa rtie en cultu re (100 m2), remise et pelouse (132 m2 ±) 

-·-----·-· --- ----- -----·-------- - -- -···----~ 

1

- ·•--- ---- . ------- --- --- -···-· --·-·····-··- ----- -------------------·--- -----·-· 
6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ains i que leurs utilisations actuelles ; 

(s'il s 'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la lo i, précisez la date de consttuction) -• 

Parcel le 3 - remise pour la résidence 

t• lfJ L es lots voisins 
..... ---- -------~------------------------------,--~----,---,---,-,,--- ---~ 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 
Au-nord de l'emplacemel,t visé ------'-'----- --

Parcelles 1 et 2 - résidence de Sylvain Dion 

Parcel le 3 - cu lture de céréales 
Au sud· dê l;ËÏ,;,pl3cerneflt visé .. ·· · · · · · · - -· · · -· -- -- -- - · 

Parcelles 1 et 2 - bâtiments de ferme 

Parcelle 3 résidence de 

À fosi de i emplacement visé 

Parcelles 1 et 2 - bâtiment de ferme 

Parcel le 3 - culture de céréales 

l:J Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échel le, illustrant : 

• les points card inaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement fa isant l'objet de la demande; 

la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la localisa tion des bâtiments existants sur le lot; 

• l'util isation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprés 
de la municipa lité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce form ulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

----- ------~ 

-------- -

- --------
Exemple à titre illustratif : 

26 

Boisé 

1 
1 

1 

-1-

□ Propriété 
totale 

Rang3 
-----····-····---·-- ------

Chemin du 4• rang 
-7 375 mitres i .. 
j (1 230 plr,d•) 

L M~-

G,ano. l__ 

~.. ,, 
.,., .,., 

~ '°)::.. 

27 

Rang4 

Cultu re 

315 mlll-tres 
(1 230pl~•J 

R•rt1IN 

If Sup. 11.43 hectares 
{1 230 000 pieds cani:s) 

N 

0 

s 

28 

Pâturage 

~ ! Boi sé ~-

r- Rang s --------
LJ Partie 

visée Échelle 1 : 15000 

-------- ·-·- - -
13) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 



TRÈS IMPORTANT 
;ffi Informat ions additionnelles à fourn ir, pour certai ns types de projet 
~------------------ - -- --

9 .1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agric::ole d'une NOUVELLE UTILISATION 
__ à_unefjn_autre que l'agriculture (ceci exclut_les agrandissements d'usages existants) _: __________ _ 

Vous devez d'abord démontrer qu ' il n'y a pas, ailleurs dans le territoi re de la municipal ité et hors de la zone agricole, 
d '« espace approprié disponible » !4l pour réaliser ce projet. ______________ _ 

1-----------------9.2 Si votre projet v ise à extra ire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre) , prélever du sol aral,lle 
1 - · ou couper des érables dans une érabl ière _: ____ _ __ __, 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée: __ . _ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la m&nière dont le site sera réaménagé. 1 

• 9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : . ·· - - - -j 
! __ V~l:!i~~OÛrnïr-Ün~~descrietlOndë-votre entrepri~e (taille-~ê"_rën,trepri~i~!Ye~~~ p~9.d.ucti~~! !8V~nu~ ann,~els: ~tc ). ~-- - ~ , 

--- ·----

!I] Übservations addit ionnelles 
- - --- ----------------- ---------

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclarat ion sur la véracité des renseignements fournis 
--------------------------- - - -- ------· -- --··--··-···-•-·-··· -I_ Je déclare que les rense ignements fournis au prés]e~t formulaire, ainsi qu'aux __ d_c:_c~m-ents annexés, sont véridiques. 

1 • • A 

Signature du demandeur .Xir.«,,W~ ~ Date .J_ ..,., 'j 
A 

Signature du propriétaire Date 
A M - J-

Signature du mandataire 

!41 Voir définition dans la partie explicative du formu laire . 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agrico les sur toute demande d'autorisation formulée par une instance mun icipale , un m inistère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'u tilité publiq ue. Si c'est le cas , trois exemplaires des documents relati fs 
à la dem ande d'autorisation formulée devront être fournis par la pa rtie demanderesse, ,'l moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régiona le de l'Union des producteurs agrico les a ient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la trans mission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FOJIMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



Date de réception de la demande

Nom Ind. reg.	 NP da teléphone (residence)	 Ind. reg.	 N. de téléphone (travail)

I	 I	 1
Code postal

il) 11_11  L 0

Ferme Dion et frères inc. ais Sylvain Dion 	4 5 0 I 7 7 3 17 6 4 . 5 I

Adresse (W. nte. ville)

810, Rang 7, Saint-Dominique (Québec)

Superficie totale visée

ACCUSE DE RECEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

Demandeur

Mandataire (s'il y a lieu)

Nature de la demande

Lot(s) visé(s)

Municipalité	 MRC ou communauté urbaine

Saint-Dominique	 Les Maskoutains

tA,„ 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
A la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 9 3qiemirr ,)4c4 

Réserve a la municipalité

N°

A	 M	 J

2009	 9 j 1

500.00 m2

Nom	 Ind reg	 N de téléphone. 

Richard Dion arp.-géo.	 14 ( 5 ( 017 7,316 ; 8 8 1 0
Adresse (NP, rue. Oie)	 Code postal

1995, rue Girouard ouest, St-Hyacinthe (Québec)	 J 1 2 1 §13	 i 5 

Aliéanation, lotissement et utilisation A une autre fin que l'agriculture

Lots 2 211 586, 2 210 409 et 2 211 164

Rang ou concession	 Cadastre

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Signet
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0 7 OC T. 2009 

2 Description du projet faisant l'objet de la demand&-P.T.A.Q. 

Décrivez la nature de votre projet 

Messieurs Sylva in - Dion, actionnaires de FERME DION ET FRÈRES INC . . 

s'adressent à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en 
vue d'obtenir une autorisation portant sur deux parties du lot 2 211 586 (parcelles 
1 et 2) et une partie du lot 2 210 409 (parcel le 3). Ces parcelles de terrain sont 
il lustrées sur un plan préparé par le soussigné, portant la date du 25 août 2009, 
sous le numéro 10 57 4 de ses minutes. 

Cette demande a pour but de régulariser certaines situations dans le cadre d'une 
vente prochaine de la ferme. 

Monsieur Sylvain Dion est propriétaire du lot 2 211 166 où est située sa 
résidence personnelle et monsieur et madame 
sont propriétaires du lot 2 211 164 où est située leur rés idence personnelle. 
L'acquéreur de la ferme n'a pas besoin des maisons et les demandeurs désirent 
conserver leur rés idence respective. 

La ferme comprend les lots contigus 2 210 409 , 2 211 585 , 2 211 586 et 
2 211 089 d'une superficie totale de 92 ,65 hectares. La ferme comprend 
également un autre lot non contigu, soit le lot 2 211 144 d'une superficie de 
20, 75 hectares, situé à environ un demi-kilomètre du site principal, pour une 
superficie totale de 113,4 hectares. L'ensemble de ces lots est en culture de 
céréales. La ferme comprend également un élevage de veaux de grains ( environ 
350 têtes), situé sur le lot 2 211 586. 

Les deux maisons qui ont été construites avant l'entrée en vigueur de la Loi ont 
été séparées de l'ensemble de la ferme en 1982. L'ensemble de la ferme a été 
acqu is conjointement par messieurs - Sylvain Dion alors que la maison 
~e lot 75 a été acqu ise par monsieur et madame -
--et la maison érigée sur lot 76 a été acquise par monsieur Sylvain 
Dion . Ces trois (3) ventes sont décrites dans l'acte publié à Bagat sous le numéro 
161 528 ( copie ci-jointe). Les terrains des deux maisons sont illustrés sur un plan 
préparé par monsieur Richard Dion , arpenteur-géomètre, en date du 
30 septembre 1981, dont vous trouverez également copie ci-jointe. 

Il faut noter qu'à l'époque le règlement municipal de lotissement prévoya it une 
superficie minimale de seulement 883 mètres carrés, même dans le cas de 
terrains n'ayant aucun service. De plus, la superficie de terrain a été réduite, suite 
à l'élargissement du chemin public en 1986. 

Par la suite, la ferme a été transférée dans une compagn ie famil iale sous le nom 
de FERME DION ET FRÈRES INC. , le 3 décembre 1993 par l'acte de vente publié sous 
le numéro 287 171 ( copie ci-jointe). 

La maison construite sur le lot 2 211 166 est l'ancienne maison de ferme et est 
enclavée dans le coin nord de la ferme entre les limites du terrain et les 
bâtiments de ferme. À l'arrière de ce terrain on retrouve un garage, dont l'accès 
se fa it actuellement par le mur nord-ouest. Cependant, la promesse de vente 
prévoit que l'accès au garage sera transféré dans le mur sud-est de façon à 
conserver une certaine tranqui llité et une intimité pour le terrain de la maison. 
Monsieur Sylva in Dion prévoit ainsi construire un garage pour ses fins 
résidentielles et désire ainsi acquérir de la ferme une partie du lot 2 211 586 
située juste en avant du garage de la ferme (parcelle 1 ), superficie 210,6 mètres 
carrés. 
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Considérant l'aménagement du terrain et la position de la maison, il s'avère qu'il 
s'agit du seul endroit disponible pour la construction d'un garage. L'acquisition de 
cette pointe de terrain n'enlèvera aucune superficie à la culture étant donné sa 
situation par rapport au bâtiment de ferme. L'aménagement d'un autre accès au 
garage n'aura également aucun impact sur les superficies cultivables. 

La maison est actuellement desservie par un puits situé sur lot 2 211 586. 
Monsieur Sylvain Dion désire ainsi établir une servitude de puisage d'eau en 
faveur du lot 2 211 166 sur une partie du lot 2 211 586 d'une superficie 36 ,2 
mètres carrés (parcelle 2). Il s'agit en fait de régulariser une situation existante, 
même avant que le terrain de la maison soit séparé de la ferme et ainsi s'assurer 
d'un approvisionnement convenable en eau potable. 

La troisième partie de la demande vise à régulariser une situation d'empiètement 
d'une remise sur le lot 2 210 409. L'aménagement du terrain et la construction de 
la remise ont été fait vers 1982. La remise est construite sur une base de béton, 
laquelle est à peu près impossible à déplacer. Ainsi les limites réelles des 
propriétés ne correspondent pas aux limites entre la pelouse et la culture. En 
réa lité, la partie effectivement cultivée par la ferme était et a toujours été 
supérieure à l'empiètement sur le lot agricole. Tant qu'il s'agissait de 
l'emplacement d'un actionna ire de la ferme , cette situation ne causait pas de 
problème, mais dans l'éventualité de la vente de la ferme il est important de 
régulariser la situation d'empiètement de part et d'autres. 

La demande vise donc à permettre un échange de terrain entre FERME DION ET 

FRÈRES INC. et monsieur et madame Ainsi, 
FERME DION ET FRÈRES INC. cèderait à monsieur iiiiiiiiiii et -
- la partie du lot 2 210 409 d'une superficie de 232,7 mètres carrés 
(parcelle 3) en échange de la partie du lot 2 211 164 de la même superficie. Les 
nouvelles limites proposées correspondraient beaucoup plus à la limite 
actuellement en culture. La cession de cette dernière parcelle de terrain ne 
requiert pas l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, pu isqu'elle bénéficie de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de 
la Loi. Le résultat fina l serait que l'emplacement de la résidence conserverait une 
superficie tota le de 3 102,6 mètres carrés , soit une superficie égale à celle du lot 
2 211 164. 

En conséquence, compte tenu de la nature de la demande et de la configuration 
des lieux, il nous apparaît que cette demande n'affectera d'aucune façon le 
potentiel agricole des lots et des lots avoisinants. Il apparaît qu'il n'y aura aucune 
conséquence sur les activités agricoles existantes et sur le développement de 
ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants. Les autorisations recherchées n'auraient aucune contrainte résultant 
de l'application des lois et règlements notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement sur les établissements de production animale. Les 
autorisations recherchées n'enlèveraient aucune superficie cultivable dans 
l'ensemble de la ferme. 

En conséquence, compte tenu des critères de décision prévus à l'article 62 de la 
Loi, nous croyons que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pourrait faire droit à cette demande. 

Page 2 



.. 
Municipalité de Saint-Dominique 

À: C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel: 

Saint-Dominique, le 22 septembre 2009 
Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 7 OCT. 2009 

C.P.T.A.Q. 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Objet : Demande d'autorisation aliénation, lotissement et 
utilisation à une fin autre que l'agriculture une 
partie des lots 2 211 586, 2 210 409 et 2 211 166. 
et d'échange entre les lots 2 211 164 et 2 210 409 
Rang 7 
Matricule : 5649 82 0014 
Lots: 2 211 586 et 2 210 409 
Propriété de Ferme Dion et frères inc. 
776, Rang 7 
Matricule : 5649 17 6831 
Lots: 2 211164 
Propriété de Monsieur 
810, Rang 7 
Matricule : 5649 29 4234 
Lots: 2 211 166 
Propriété de Monsieur Sylvain Dion 

Mandataire : Monsieur Richard Dion arp-géo. 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 



" Section 12 : Description du milieu environnant 

a) Milieu environnant lots visés 

Les lots visés par la demande d'autorisation sont à I' « EST» et le long du rang 7. 

Il y a les 2 résidences des exploitants de la production agricole (production bovine -
veaux) soit le 776 et 810 Rang 7 ainsi que 'exploitation agricole située sur les lots 
2 211 586 et 2 210 409. 

Ce secteur du rang 7 est caractérisé par la présence d'exploitation agricole soit des 
élevages bovins et porcins. De plus, il se caractérise par la présence de grandes 
cultures. 

Au nord et nord-ouest, il y a la présence de productions acéricoles. 

Il y a aussi le long du Rang 7 quelques usages résidentiels non rattachés à une 
exploitation agricole. 

b) Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 km il y a : 

Au nord, poulaillers et des élevages porcins. 

Au sud , il y a un élevage porcin de part et d'autre du Rang 7. 

Section 13: conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementation municipale. La superficie et les dimensions 
des lots respectent les normes minimales exigées. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimoh, Urbaniste et inspecteur 
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36476 4 

P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
Remis au service-de Gestion·ttes·nossie 

1 {lht~~~wlrre11Rf@l3stim-Ctlisi{)o~siers 

0 Description du mi lieu environnant 2 2 OCT. 2009 
0 7 OCT. 2009 

1 Tenant compte des ~enseignements fournis par le de~$!1fr'i~ections 6 et 7 du~Îs~Rormulaire_____ . ' 
1 (vo~ à_!es _::mplir au besoin), veurnez _décrire,_b~iè~_E:rn:_~!le!:'1!1i:_U._ :_'_:1~ir~nn~~t~: ()~-~e~-~()!: _V.i~és_p~~-1~ ~e_m_~nde. ____ _ 

La matrice araohioue oeul être ulile à cet éoard 

- --- - ----- -- - -·- -- - - ---- -- --- -- - -------- -----1 

,--

[_ __ ------ - -- - - --------

r Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
1 que l'agri cu lture, veuillez : 
1 . --- ------------~ 

1 
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres 15> 

1 Décnre les uti lisations de ceux-cl 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescri te pour ce lot. _____ mètres 

----- ----- ----· 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d"égout : 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

~on Date d'adoption du règ lement 

Date d'adoption du règ lement 

œ C onform ité avec la rég lementation municipale 
----------------------···· 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-i l un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règ lement adopté a-t-i l fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à 1·effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
.ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

0 Oui 

0 Oui D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Üfficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) L ..• 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 7 OCT. 2009 

C.P.T.A.Q. 

DOSSIER : FERME DION ET FRÈRES INC. 

LISTE DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA DEMANDE 

1. Formula ire de demande d'autorisation ; 

2. Deux (2) copies du plan comprenant deux (2) feu illets ; 

3. Photographies (2) aériennes des sites visés par la demande; 

4. Une copie de mon plan préparé en date du 30 septembre 1981 , sous la 
minute 181 ; 

5. Une copie du titre publ ié sous le numéro 161 528; 

6. Une copie du titre publ ié sous le numéro 287 171; 

7. Un chèque au montant de - $ émis à l'ordre du Ministre des 
Finances du Québec pour l'ouverture du dossier à la Commission de 
protection du territoi re ag ri cole du Québec. 

********************** 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 7 OCT. 2009 

C.P.T.A.Q. 

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION 

DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

PRÉSENTÉE PAR : FERME DION ET FRÈRES INC. 
810, 7e RANG 
SAINT-DOMINIQUE QC J0HL 1 LO 

SUR DEUX PARTIES DU LOT 2 211 586 ET 

UNE PARTIE DU LOT 2 210 409 

DU CADASTRE DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

MRC DES MASKOUTAINS 



Remis au service de Gestion des Dossiers
PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SA INT-DOMINIQUE

07 OCT. 2009

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 28 septembre 2009, à 20 h 05, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Stéphane Pincince, Jean-Paul Fontaine, Vincent Perron, Michel
Coolidge et Lise Bachand formant quorum sous la présidence du Maire, Robert Houle.

4.2 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ POUR ALIÉNATION,
LOTISSEMENT, L'ÉCHANGE ET L'UTILISATION NON AGRICOLE D'UNE
PARTIE DES LOTS NUMÉROS 2 210 409, 2 211 164, 2 211 166 ET 2 211 586,
PROPRIÉTÉ DE FERME DION ET FRÈRES, 810,7e RANG: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-160: 

CONSIDÉRANT que monsieur Richard Dion arpenteur-géomètre, mandataire de Ferme Dion et frères
inc., a déposé une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) pour aliénation, lotissement et une utilisation non agricole d'une partie des
lots 211 586, 2 210409 et 2 211 164 et d'un échange entre les lots 2 210 409 et 2 211 164.

CONSIDÉRANT QUE le projet n'est pas assujetti au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux Règlements de zonage numéro 91-19 et de
lotissement numéro 91-20;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par le conseiller
Vincent Perron et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la Commission de protection du
territoire agricole du Québec que le projet est conforme  à la réglementation municipale.

(_ &-
Robert Houle, Maire

  

trc._ nuale

       

Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

      

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 9 oc.42 ha- 00? 

    



  
 

 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 365266 
Lot : 3 559 034-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 0,1143 hectare 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique 
MRC : Les Maskoutains 
   
Date : Le 20 janvier 2010 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Me Michael D. Levinson, commissaire 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 

 
 
DEMANDEURS 
 

Madame Line Thériault 
Monsieur François Messier 

 
 

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

 
 
 
LA DEMANDE 
 
Les demandeurs, Line Thériault et François Messier, sont propriétaires d'un emplacement 
résidentiel d'une superficie de 5 000 mètres carrés bénéficiant de droits acquis. Ils souhaitent 
procéder à un échange de terrain avec Ferme François et Line inc. afin d'installer un champ 
d'épuration à l'endroit recommandé par l'ingénieur du Laboratoire de la Montérégie inc. À la 
suite de l'échange, les demandeurs conserveraient une superficie de 5 000 mètres carrés.  
 
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation et l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit à des fins accessoires résidentielles, d'une superficie d'environ 
1 143,1 mètres carrés, à être prise à même une partie du lot 3 559 034, du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
Aux termes de l'aliénation projetée, le vendeur se conserverait un droit d'aliénation sur une 
partie résiduelle du lot 3 559 034 sur des lots contigus d'une superficie d'environ 107 hectares.  
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Par sa résolution no 2009-202, adoptée le 1er décembre 2009, la Municipalité de 
Saint-Dominique appuie la demande. 
 
 
L'ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 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. 
 
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 
que : 
 
 La parcelle visée se situe dans la MRC Les Maskoutains sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Dominique. Plus précisément, elle se localise au côté est du 9e Rang. 
 

 La parcelle visée s’intègre dans un milieu agricole où se déploie une agriculture active et 
dynamique vouée principalement aux grandes cultures, ainsi qu’à divers types d’élevage, 
notamment, porcins et bovins. 
 

 Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols de la 
parcelle en cause et des terres avoisinantes est excellent, soit de classe 3. 
 

 Selon l’officier municipal, il y a plusieurs bâtiments d’élevage dans un rayon de 1 kilomètre 
de la parcelle en cause. 
 

 On retrouve quelques usages résidentiels non rattachés à une exploitation agricole le long 
du 9e Rang. 
 

 La parcelle en cause est bornée au nord et à l’est par des terres agricoles, au sud par la 
propriété résidentielle des demandeurs et à l’ouest par le 9e Rang. 
 

 Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 
18 septembre 2003. La parcelle visée se situe dans une affectation « Agricole ». 

 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 
 
La présente demande vise l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des 
fins accessoires résidentielles, d'une superficie d'environ 1 143,1 mètres carrés. 
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Les demandeurs souhaitent installer un champ d’épuration sur leur propriété résidentielle (le 
lot 3 559 033) d’une superficie de 5 000 mètres carrés, qui bénéficie de droits acquis en vertu 
des articles 101 et 103 de la loi.  
 
Cependant, leur consultant, Laboratoire de la Montérégie inc., est d’avis qu’il serait impératif de 
déplacer le cadastre du lot 3 559 033 de manière à inclure une partie du lot 3 559 034 pour y 
permettre la construction de l’installation septique étant donné la présence du roc près de la 
surface à l’endroit du sondage sur le lot 3 559 033 effectué à droite (au sud) de la résidence le 
24 août 2009. 
 
Les demandeurs désirent donc procéder à un échange de terrain avec Ferme François et 
Line inc., échange qui implique la cession à Ferme François et Line inc. de la partie sud du 
lot 3 559 033 d’une superficie de 1 143,1 mètres carrés en échange de la parcelle en cause. 
 
La Commission a autorisé une demande similaire sur les lots 10 et 11, situés au nord de la 
parcelle visée, au dossier 231543. 
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission 
considère que cette demande devrait être autorisée avec condition.  
 
Eu égard à sa localisation, la superficie en cause est difficilement récupérable pour l’agriculture. 
 
Faire droit à la demande aura peu d’impacts négatifs significatifs sur la disponibilité de la 
ressource sol pour l’agriculture. 
 
De plus, un accueil favorable n’aura pas pour effet de modifier les caractéristiques du milieu, ni 
de porter atteinte à l’homogénéité de la communauté agricole concernée, la superficie visée se 
trouvant entre le chemin public et la résidence.  
 
 
La future autorisation sera cependant assujettie à la condition suivante : 
 

1. L’aliénation de la parcelle visée devra être postérieure ou concomitante à l’aliénation de 
la parcelle de 1 143,1 mètres carrés en faveur de Ferme François et Line inc. 

 
 
 
 
 
Me Michael D. Levinson, commissaire 
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

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

Monsieur Richard Dion, a.g. 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 
Ferme François et Line inc. 

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

 



Municipalité de Saint-Dominique
Remis au service de Gestion des Dossiers	 467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
1 4 DEC. mog	 Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :

    

Saint-Dominique, le 4 décembre 2009

:

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation aliénation, lotissement et
utilisation à une fin autre que l'agriculture une
partie du lot 3 559 034.
et d'échange entre les lots 3 559 0304 et 3 559 033

916, 9e Rang
Matricule : 5847 87 9283
Lots : 3 559 033
Propriété de Madame Line Thériault et Monsieur François Messier

9e Rang
Matricule : 5947 43 8851
Lots : 3 559 034, 2 210 490, 2 210 491, 2 211 120, 2 211 504, 2 211 505
et 2 211 207
Propriété de Ferme François et Line inc.
(Madame Line Thériault et Monsieur François Messier)

Mandataire : Monsieur Richard Dion arp-géo.

Madame
Monsieur,

Monsieur Richard Dion arp.-géo, mandataire de Madame Line Thériault et Monsieur
François Messier, a déposé une demande d'autorisation relativement à un projet
d'échange de terrain entre la ferme et la résidence des demandeurs afin de permettre
de nouvelles installations septiques.



Nous joignons à la présente les documents suivants

- Mandat poste ;
- Accusé de réception ;
- Les sections 12 à 13 (complétées par la municipalité) ;
- Copie certifiée de la résolution numéro 2009-202;
- Formulaire pour la présentation d'une demande complétée ;
- Plan projet de lotissement préparé par richard Dion arp-géo ;
- Photo du site ;
- Ortho-photo aérienne localisant le site visé ;
- Actes de propriétés (2) ;
- Lettre de l'ingénieur au dossier.

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

-----------------------A L'USAGE DU DEIOIJlNriJl!IJWndesDossiers 

D I dentification 

1 , DEC. 7009 

C.P.T.A.Q. 
- · -·-·- ---------------------- --------------------

Demandeur 
Nom 

François Messier et Line Thériault 
-Occupation 

Agriculteur 
- ------Tid.~rég-:-~~ N" de téléphonie (tra;a1ij - -

~- l_.l __L__J _ _L. 1____:. _ 
Adresse (N'\ rue, ville ) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel □ Code postal 

916, 9e Rang, Saint-Do~in __ iq-'-u_e _______________________ __ _ I J, O H l 1 L 0 
Mandataire (!! cas échéant 

·Nom 

Richard Dion 
- Occupation 

Arpenteur-géomètre 
Adresse -(N°~ru~ille) et adresse courriel corresponaance-par courrier D ou par courriel [j 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe j 

fd D escription du projet faisant l'objet de la demande 

i=:~ez la nature de votre proj et .. 

*** Voir feuille jointe *** 
-- -· ~··-··· ~ --~~--- - -- ·· ·· ·- --- - -------~-·-····~--

- --

--

- -~--- -- ·-•----··"•· 

Précisez les autorisations néce ssaires en vertu de la loi : ------· __ ,_ -----·--

0 Aliénation 111 0 Lotissement 111 0 Utilisation à une fin autre que l'agricu lture 11> 

D Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érabl ière 

-

r-·11 L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
r 3.1 _ldentiflez_le lot ou leskrts viséspar la demande-
' Numéro du lot ou des lots visés --------

3 559 034 ptie 
! RanQOu concession ~t;:;-

1 
u Québec 

- --.--
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

-~ - ·•- ~ - --. 
Municipalité 

Saint-Dominique 
~-- r-· . 1 ·- ~ 

1 143, 1 m 2(2J 
1 

Superficie visée 
par la demande 

- -------- ---~ 

fll I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

t 4.1 ldentlflez: le ou les propriétaires actueis-(si différen(étu demandeÜr) de ou des emplacements visés par la dema_n_d_e_--l 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie)- si diffèrent du demandeur -i::nd. reg. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Ferme François et Line Inc. 1 i 1 
, 

Occupation 

Agricu lteur 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par courriel □ 

916, 9e Rang, Saint-Dominique --- -·- - - ------------
Code postal 

I J 10 1H 11 _~ 0 
Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par cou rrier ne vous sera envoyée. 

(1l Voi r définition dans la partie explicative du formulai re . (2l 1hectare= 10000 m2; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



El Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique u~_sf_e_rt_ d_e...,_p_r_o.,_p_ri_é_té ___________ ~-----------

La demande impl ique-t-el le de vendre. donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non 0 Oui Si oui: [Z] Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D Cas de morcellement de fe rme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• rempl ir l'Annexe A, relative aux morcel lements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5. 1 

• passer à la section 7 

Œ'.'.f Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veui llez rempl ir le reste de cette section 

lde~ti~~ la superficie totale de la propriété formant, avec l'empl~~me!'_t visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

3 559 033 
Rang ou concession I Cadastre 

~~---~~----------'--du Québec_ 
MRC ou communauté urbaine 

Munlclpalllé 

Saint-Dominique 

l Des Maskoutains Superfi cie totale 5 000,0 m2 

Au besoin joindre une liste. 

BI Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) lnd. rég.- N' de téléphone (résidence) .. lnd~ég. N° de téléphone (travail) 

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

Occupation 

~ resse-(N- 0 ,-ru-e,-vll-le)_e_t . a- d-,e-ss-e-co-u-rrl-el ____ c_o_rre-sp- o-ndance par courrier L-J OIJPar col.Jmel □--

1 

Code postal 

1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir s i le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro d'J :ot J u de li:-J partie du lot 

1-cR=a=ng~ o-u_c_on-ce-s-sio-n~~-------_J-C_ad- a-st-re __________ _ 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste . 

Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

* Note : Aux fi ns de la loi, deux lots sont contigus lorsqu' il s se touchent par une frontière commune; il s sont réputés contigus même 
s'il s sont séparés par un chemin pub li c, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



Ill Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Monsieur François Messier et madame Line Thériault s'adressent à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, dans le but d'obtenir 
l'autorisation d'acquérir de Ferme François et Line Inc. une partie du lot 
3 559 034 du Cadastre du Québec, d'une superficie de 1 143, 1 m2 pour 
l'installation d'un champ d'épuration. 

L'ensemble de la ferme a été vendu à Ferme François et Line Inc. en 2005, en 
vertu du titre publié sous le numéro 12 951 072 (document 4). Monsieur 
François Messier et madame Line Thériault ont conservé, à leur nom personnel, 
l'emplacement rés identiel d'une superficie de 5 000,0 m2 bénéficiant de droits 
acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. Les demandeurs avaient acquis 
la ferme en 1992 en vertu du titre publié sous le numéro 273 228 (document 5). 

Les demandeurs doivent instal ler un champ d'épuration pour la maison et ils ont 
contacté le Laboratoire de la Montérégie Inc. Suite à une visite des lieux, il 
apparait qu'i l est impossible d'instal ler le champ d'épuration du côté sud de la 
maison étant donné la présence de roc à une fa ible profondeur. L'ingénieur 
recommande d'installer le champ d'épuration du côté nord de la maison entre le 
chemin et le garage (vo ir lettre de monsieur ■■■■■■■ ingénieur -
document 6). 

Les demandeurs désirent donc procéder à un échange de terrain avec Ferme 
François et Line Inc. Ains i la partie sud du lot 3 559 033 serait cédée à Ferme 
François et Line Inc. en échange de la partie du lot 3 559 034. La partie cédée à 
la fe rme est d'ailleurs déjà en culture, alors que la partie qui serait cédée par la 
ferme est en pelouse. Suite à l'échange, les demandeurs conserveraient une 
superficie de 5 000,0 m2 (partie 3 559 033: 3 856,9 m2 et partie 3 559 034: 

2 1 143,1 m ). 

L'autorisation recherchée n'aura aucun impact négatif sur le potentiel agricole du 
lot et des lots avoisinants. L'autorisation redonnera it à l'agricultu re une superficie 
de 1 143,1 m2

. 

L'autorisation n'ajouterait aucune contrainte et aucun effet résultant de 
l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particul ièrement pour les établissements de production an imale. 

En conséquence, compte tenu des critères de décision prévus à l'article 62 de la 
Lo i, nous croyons que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pourrait fa ire droit à cette demande. 
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m Description de l'emplacement ou des emplace ments visés par la de mande 
--- ·---·--·----- -- •-·• - -·---·-

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <3l 

Pe louse 
-··· 

~ 

- -

: 6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs uti lisations actuelles 
(s'il s'agit de rés idences érigées après l 'entrée en vigueur de la loi , précisez la date de construction) 

-

Aucune 
- -----

- --- --

- - --·- --- - ----- - -

a L es lots vo isi ns 
------- -----
Décrivez à quo 

Au nord de l'emPiâêement 

i ~~ nt présentement utilisés les lots voisins <3> 

visé 

Culture 

Au sud de l'emplacement v ISé 

Maison des dem andeurs 

l'~mplacement v isê 

Bâtiments de fe rme 

-- -··-- . 
l'ouest de l'emplacemen t visé 

Chemin du 9e R ang 

--

- ~ ---•·-

l :j L ocalisat ion du projet 

~ ute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détai llé, à l'échelle, il lustrant : 

--·------

-

- - -- -

--

--

Exemple à titre illustra tif : 

-

- -

,_ 

- -

-

------~n-"-g_3 ________ _ 
• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétai re en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'util isation des lots des propriéta ires voisins_ 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité_ 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

1 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

Chemin du 4' rang 

l 
375mitrn n (1 230 pl•do/ .... .,,, 

C:..-.,g• r 
R8MIN 

1H 27 
i ~8 , .... - - Rang4 

~~ 
-~ Q. 
E ., 
~ g 
°' !:!. 

Culture 

375 metre-• 
(1 230 p ledo} 

77·..,-7 ~ 

Il' 0 

§;~- Boisé / 
~ / / 

t:. 

Sup. 11,43 hectares 
(1 230 000 ~1,!cls carr-6•) 

Ra ng 5 

C Partie 
visée 

,-

t31 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

IV 

of E 
s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
1 nformations add it ionnelles à fournir, pour certains types de projet 

------
9.1 Si le projètraqulert rhnplàntatlon damJ la: zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 

à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : •. 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» (41 pour réaliser ce projet. 

1--- -- -- -- --- ~- - ---- - -

--- - ---

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex..: sable, gravier, pierre), prélever du sol arable -- ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ □ l'autorisation tempora ire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
~ Veuillez foumi_i:_1:me description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). -----

-
- --

--

[IIE Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une tel le rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fourn is au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont vérid iques. 

-

A M - J-

Signature du demandeur Date ~ /0 j J.1 
A M 

Signature du propriétaire Date 
-----+ __ .L 

A M J 
. Signature du mandataire Date ,;loJo') /0 'Z-7 

l4 l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
prod ucteurs agricoles sur toute demande d'autorisation form ulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organ isme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération rég ionale de l'Union des producteurs agrico les aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission . 

11 est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ . 
-------------- -------------...emtsru:rstTVicede Gestioo desDass ... iers~--

(à remplir par l'officier municipal) 

1 4 DEC. 2009 

•~ D escription du mili_:u environnant C.P.T.~,-~ -·------- --~ 
1 Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
' (voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matnce oraohlaue oeut être utile à cet éoard · 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

; 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres 15> 

- -··-·- ----- - - -~ 
Décrire les utilisations de ceux-ci 

--·- _,_,. __ ,. - - -

- -- - - - -- "----- -- -- - --"~ -

--- -' 

Vol I"{_ f} C) C. l/ Ml c-'71/(S ~()/ NU 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui ~on Date d'adoption du règ lement 

Un réseau d'égout : □ Oui ~ Date d'adoption du règlement 

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

œ C onformité avec la réglementation mun icipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe+i l un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la mod ification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou , le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents . 

1 

1 

- ~ 

A 

-
A 

(B"Oui 

□ Oui 

□ Oui 

1 

1 

M 

M 

----

mètres 

J 

1 ___ J 
J 

1 1 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Ü ffic ier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



Demand&ur 
~om-

Adresse (N°, rue, ville) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 
A M 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Mandataire (s'il y a lieu),_ ________________________________ ·_.•.· ---+ 

Nom l lnd.

1

rég. 

1 

[ N• ~e tél~phoni 

1 
Adress,,-(N0: rue, ville) Code postal 

; 

Nature de la demande 

[ Superficie totale visée_~ _________ m~2 I 

Rang ou concession Cadastre 

__ M_u_n_i_c"""fp_a_li_te __ • ___________________ M_R_C_ ou communauté urbaine 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Signature 

Orig inal transmis au demandeur, a v ec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

1 1 

-



\w)(,k4/)e -

Signature

Secrétaire-trésorier ou
Agreffier de la municipalité	 4Y'

7

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
A la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

044

ACCUSE DE RÉCEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

Ind reg	 W de téléphone

1 45 , 0I7 , 7 3 16 8 8 0
Code postai

IJ 1 2 i iI3 

Nom

Richard Dion Arpt-géo
Adresse (N , rue. vide)

1995, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe

Mandataire (s'il y a lieu)

A	 M	 J

Date de réception de la demande 1 2009	 11 1 13

Demandeur
Nom

Line Thériault et François Messier
Adressa (N rue, ville)

916, 9e Rang, St-Dominique

Ind. reg.	 N" de télephone (résidence)

0 1 7 , 9 3 14 6 ,6 , 9
Ind. reg.	 N" de téléphone (travail)

I	 I	 I	 I	 1 
Code postal

0 W	 ,0
L_..

Nature de la demande

Aliénation, lotissement et utilisation a une fin autre que l'agriculture

Superficie totale visée	 1,142.10 m2

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE  	

Municipalité 

Saint-Dominique

MRC ou communauté urbaine

Les Maskoutains

R4ervé à la municipalité

0

Lot(s) visé(s)

3 559 304
Rang ou concession

St-Dominique



Remis au service de Gestion des Dossier

14 DEC. 200g

C.P.T.A.Q.

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 1 décembre 2009, à 19 h 30, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince, Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron.

4.8 DEMANDE D'AUTORISATION A LA CPTAQ POUR ALIÉNATION,
LOTISSEMENT ET UTILISATION 2k UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 
D'UNE PARTIE DU LOT 3 559 034: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2009-202: 

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation  à la CPTAQ a pour objectif de conformer la
résidence au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-
2, r.8) sur une partie du lot 3 559 034;

CONSIDÉRANT l'étude de sol effectuée par monsieur Maxime Gerbeau, ing. des Laboratoires
de la Montérégie;

CONSIDÉRANT le plan préliminaire effectué par monsieur Maxime Gerbeau, ing. des
Laboratoires de la Montérégie;

CONSIDÉRANT QUE la demande d'autorisation est en fait, un échange de terrain;

CONSIDÉRANT QUE la demande d'autorisation ne constitue pas une contrainte supplémentaire
aux activités agricoles existantes et au développement de ces dernières;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par le
conseiller Vincent Perron et résolu d'appuyer la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.

e}-4e 
Robert Houle, Maire Christine Massé

Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

DORE CERTIFIÉE CONFCAME.

CE pic

Ulk;t^-c
	 AM.



 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 367955 
Lots : 2210496-P, 2211562-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 5 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Dominique (M) 
MRC : Les Maskoutains (MRC) 
   
Date : Le 19 juillet 2010 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS 
 

Ghislain Girard, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 

 
 
DEMANDEUR Monsieur Georges Chagnon 

 
 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'être autorisé à utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture, une partie des lots 2210496 et 2211562, du cadastre du Québec, de la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, d'une superficie de 11,3 hectares.  
 
La demande vise en fait la poursuite de l'exploitation d'une sablière ayant déjà fait l'objet de 
quelques autorisations de la Commission depuis 20 ans (la dernière autorisation accordée au 
dossier 316099 sera échue le 13 juillet 2010), et à agrandir de quelque peu la superficie visée. 
Le demandeur souhaite exploiter la sablière pour une période additionnelle de 10 ans. 
 
Par le passé, les superficies autorisées ont toujours été évaluées à environ 10,9 hectares. 
D’après les indications, une superficie d’environ 6,9 hectares aurait déjà été remise en culture, 
ce qui nous laisserait donc un solde de 4 hectares à exploiter dans le futur, en plus d’une 
superficie additionnelle de 1 hectare, formulée dans la présente demande. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande d'autorisation a été appuyée par la Municipalité de Saint-Dominique, comme 
l'indique la résolution 2010-87, adoptée le 4 mai 2010. 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
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 : 
 
Visite de terrain 
 
Le 18 mai 2010, un employé de la Direction de l’analyse et de l’évaluation de la Commission a 
effectué une visite de terrain et a fait les constats suivants : 
 
Les conditions d'exploitation du site sont généralement bien respectées. Un total de 
3,1 hectares a été remis en culture, tandis que 3,3 hectares sont en exploitation, le reste 
(4,9 hectares) n'étant pas encore exploité. Une superficie de 6,9 hectares, à même l'ancienne 
sablière, a été restaurée, mais des secteurs sont encore perturbés et devront être restaurés, 
conformément à la condition 5 de la décision antérieure. 
 
L'élévation du site réaménagé respecte les conditions de la décision antérieure. En effet, bien 
qu'aucun relevé de niveau récent n'ait été pris, les secteurs exploités au cours des dernières 
années sont à un niveau égal ou légèrement supérieur aux secteurs ayant fait l'objet d'une 
vérification. Ainsi, les conditions de la décision antérieure ont été généralement respectées.  
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
Le site est situé dans la MRC Les Maskoutains, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique, région administrative de la Montérégie. Plus particulièrement, il est situé dans 
la partie sud de la municipalité et est accessible par la rue Principale. 
 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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Agricole 
 
Le site s'insère dans un milieu agroforestier homogène localement perturbé par l'exploitation de 
quelques sablières. L'agriculture y est dynamique  et est axée sur les grandes cultures et les 
élevages porcins et laitiers. Les quelques espaces boisés présents dans ce milieu sont 
généralement avec érablières. 
 
Selon l'Inventaire des terres du Canada, les sols sont d'excellente qualité sur le plan agricole, 
soit de classes 2 et 3. L'emplacement visé est utilisé depuis quelques années à des fins 
extractives. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur 
depuis le 18 septembre 2003. La parcelle visée est comprise dans une affectation agricole 
dynamique, où les activités d'extraction sont permises selon certaines normes. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Sur la même propriété 
 
Dossier 158120 (1989) : autorisation sablière - 5 ans - 10,9 hectares 
 
Dossier 213067 (1994) : renouvellement sablière - 6 ans - 10,9  hectares  
 
Dossier 316099 (2000) : renouvellement sablière - 10 ans - 10,9 hectares 
 
 
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 autorisée 
avec conditions. 
 
En effet, il s’agit de renouveler une autorisation déjà accordée à plusieurs reprises et dont les 
conditions de réaménagements ont été respectées. En tenant compte de ces faits, la Commission 
en vient à la conclusion que l'exploitation de cette gravière-sablière ne devrait pas affecter la 
pratique d'activités agricoles sur la balance des lots visés, ni des lots avoisinants et n'affecterait 
aucunement leur potentiel agricole. 
 
De plus, le site retrouverait une vocation agricole à la fin de son exploitation et de son 
réaménagement et les effets sur l'agriculture ne seraient que temporaires et n’auraient pas d’effet 
négatif additionnel sur l'homogénéité de la communauté concerné. 
 
En terminant, la Commission a constaté que des matériaux exogènes (béton, souches et 
asphalte) étaient entreposés sur le site visé par la demande. Si le demandeur désire importer 
des matériaux sur sa propriété il est nécessaire d’obtenir une autorisation de la Commission. 
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L’autorisation sera toutefois assujettie aux conditions suivantes : 
 
1. le sol arable de surface, d'une épaisseur de 30 centimètres, devra être conservé et entassé; 

2. le fond de la sablière devra être limité à la côte de 30 mètres tel qu'indiqué au plan 
accompagnant la demande ; 

3. la superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, sera en tout temps limitée à un 
tiers seulement de la superficie totale requise; 

4. dès qu'on aura terminé les prélèvements sur une parcelle, le sol arable conservé 
initialement devra être réétendu sur le fond préalablement nivelé, et des amendements et 
fertilisants appropriés devront être appliqués; 

5. la sablière désaffectée voisine (lots P.350 et P.351) devra également être remise en culture; 

6. la durée totale des travaux de prélèvement et de remise en culture ne devra pas excéder dix 
(10) années; 

7. au  terme de deux années, un rapport de surveillance devra être produit à la Commission 
par la firme d'experts-conseils identifiée au dossier ou toute autre firme spécialisée; 

Ghislain Girard, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

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

F. Bernard experts-conseils 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

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

 



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

—rvice de Gestion des DOSSierSSaint-Dominique (Québec) JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595

17 MAI 2010	 Courriel :

  

C.P.T.A.Q.
Saint-Dominique, le 26 avril 2010

À

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Monsieur Georges Chagnon
2054, rue Principale
Matricule : 5743 93 334
Lot : partie des lots 2 210 496 2 211 562

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation.

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne)

a) Milieu environnant du lot visé par la demande

La propriété visée par la demande est située au sud de la rue Principale (Route 137). Ce
secteur du territoire dominiquois se caractérise par une activité agricole omniprésente soit de la
grande culture et des bâtiments d'élevage

Au nord de la rue Principale (route 137) : 

Il y a de la grande culture et élevage de poulet, porcs et veau.

À l'ouest, il y a un commerce de meuble et électroménager (Meubles Bernard Tanguay). Un
peu plus à l'ouest, il y a aussi un commerce de réparation et de vente d'autos (Garage Gilles
Roy).

Au sud de la rue Principale (route 137) : 

Il y a de la grande culture et élevage de poulet et porcs et vache laitière.

Un peu à l'ouest du site d'exploitation, il ya une scierie (Kébois ltée).

b) Bâtiment d'élevage

Dans un rayon de 2 kilomètres :

Au sud de la rue Principale (route 137) et à l'ouest du site d'exploitation, il y a 1 exploitation
agricole ayant des poulaillers.
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Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur

Au sud de la rue Principale (route 137) et à l'est du site d'exploitation, il y a une exploitation
agricole ayant des porcheries.

Au nord de la rue Principale (route 137) et à l'est du site d'exploitation, il y a une exploitation
agricole de veaux.

Au nord de la rue Principale (route 137) et à l'ouest du site d'exploitation, il y a une exploitation
agricole ayant des porcheries.

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale

Le projeté est conforme à l'article 4.2.1au règlement de contrôle intérimaire 05-178.

4.2.1 Secteur «Agricole Ai»

Dans les secteurs «Agricole Al», seuls les usages identifiés au tableau suivant sont autorisés:

Usages autorisés dans les secteurs «Agricole Al»

1. Agriculture et activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;

2. Habitation, pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
règles de l'article 40 de la Loi surfa protection du territoire et des activités agricoles;

3. Habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles
des articles 31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi surfa protection du territoire et des activités agricoles;

4. Agrotouristique;

5. Commerce agricole;

6. Récréatif extensif;

7. Équipement et réseau d'utilité publique;

8. Autres usages ayant obtenus une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
avant l'entrée en vigueur du présent règlement de contrôle intérimaire. Ce droit n'existe qu'a l'égard
de la superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'un site d'extraction, l'agrandissement de cette superficie, après l'entrée en
vigueur du présent règlement, est autorisée.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.
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+ Commission de protection 
du territo ire agricole 
du Québec 
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i No 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEl'if~Wfj 

1 7 MAI 2010 
D I dentification 

Demandeur 
Nom 

CHAGNON, GEORGES 

OIÎIIIIIIIIIIII 
A 

.. ' D -

Mandataire lo cas échéant 
Nom 

F.BERNARD EXPERTS-CONSEILS (MONSIEUR PIERRE BENOÎT, ING. AGR) 
Occupation 

INGÉNIEUR ET AGRONOME 
1 Adntss8-fN•: M--:V1ffe"fei adresse -courriel correspon<tance par courr er D ou par eot.il'TICI D 
j 2840, BOUL. LAFRAMBOISE, SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) 

i6 D escription du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Poursuite de l'exploitation d'une sablière déjà autorisée au dossier 

(Voir détail - Rapport joint) 

Précisez les aatorl'aattons nécessaires en, ve,tu de: re lof : 

0 Aliénation 111 

lnd. ''°· N° de téléphone 

-

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement 111 

0 Inclusion 

[Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11 1 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

·----·--··· ·--· -- ··--- --· ·-- ----··------···--J 

l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

2210496ET221 1 562 
Rang ou concess10n Cadastre :· Munlc1pallt6 

SAINT-DOMINIQUE SUD-OUEST PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE : SAINT-DOMINIQUE 
MRC Ou COm.munBUte ûrbaino 

M.R.C. LES MASKOUTAINS 
1 Superfici~ visée-

a demande - ----- ---
113 000 m' <'I ! 

Au besoin joindre une liste. 

ri1 Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

[:JITd&ntlflez le ou les propriétaires ac;tuels si différent du demandeur de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du proprlthl1re (personne, soe1et• ou compagnltt) - s1 différent eu demandeur lnd. reg. N" de tel8phone {rëstdence} lnd. rég. N• de lêl6phone (travail) 

j Occupation 

Adresse (N°, rue, vUle) et adresse courriel correspondance par courriflr D 01.I par courrlel 0 Code postal 

L . ··- -•··- ··•----- -· ---- ·- ·-. -------·-- - . .L... ..... -

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

11 I Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi' . 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres 



fll Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 remplir si la demande lm 1."1 "u.._..e_u.._n_t-'--r"'an.._s'-fe.._.....rt ..... d_e..,, _r_o""n_·e_·té __________________ ----~ 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou rèputès contigus* à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui , compléte r un des deux cas su ivants : 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez: 

rempl ir l'Annexe A, rela tive aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

RanQ OU concession Municipalité 

M-Rè ou communaute urbaine 

1 

1 i 
Superficie totale ~ - - ----· 

Au besoin joindre une liste. 

m I dent ificat ion de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s' il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur} de 01.1 des emplacements visés nar la demande 
Nom (pem,nne, :soclét6 ou compagnie) lnd. 199. N" de tiléphone (rMldence} ! lnd. r~. N" de téféphone (travail) 

Occupation 
1 1 

Adresse (N•, Ne. Vilfïifef-~Mse·couniel comtspondance par ·oourrler -□ ou par-coume1 D Code postal · · 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

• -- - -'➔-~-·-. ---------

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numérofiû·l~1eduÏo·t -

Rang ou ·concession" ! Cadastre 

MRC ou cornmun&IJt6 Ùrbaine 

" Murllèlpalllé 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

-l 

----- ----- - -----~ 
Au besoin joindre une liste. 

*Note: Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

m D escription de l'emplacement ou des em placements visés par la demande 

6.1 • Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 -------

- 27 % de la superficie a été remise en culture suite à l'excavation du sable; 

- 29 % de la superficie en voie d'exploitation; 

44 % de la superficie en culture. 

(Voir détail - Rapport joint) 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en .vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

- Pas de bâtiment sur le site. 

,_ ______ - - -

L es lots voisins 

1'1 Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 131 -
Au nord dtt l'emplacement v,sé 

Grandes cultures, boisés et ancienne sablière remise graduellement en agriculture. 
-- -- --- - -----

Au sud de l'emplacement visé 

Grandes cultures et boisés. 
-

· A l'est de l'emplacement visé 

Grandes cultures 
- - ----- -- ---

A l'ouest de l'emplacement visé 

Boisés. 

: L ocalisa t ion du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux: 

• les mesures de chacun des côtés du lot: 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi): 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande: 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot: 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Comm ission 
étudie votre demande. 

- --

--- -- --

Exemple à titre illustra/if : 

Rang 3 

Chemin du 4- rang 

s 

}j 
26 1~ 27 ~g 28 

~,,_ Rang4 

Boisé it Culture lo Pâturage 

~8 J7$tMl,u .,,_ (1230p ... } 

il 6oi•é ;§ 

+- " 
1"1),11 ,4:lh•i:t.arn 

,(1 230000 pl•d• _..,.. 

Rangs 

□ 
Propriêté C Partie 
totale vide Ëchefl• 1 : 15000 

. - ----- - ----- ------ - ------- -----------' 
131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 



TRÈS IMPORTANT 
m I nformat ions add it ionnelles à fourni r, pour certains types de projet 

--
9.1 SI Je projet requiert l'lmplantatlon dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 

à une fin autre que l'agriClllture (ceci exoll.lt les agrandissements d'usages existants): ---
Vous devez d'abord démontrer qu'U n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 

_ --~• !ll~c:e a!:'p~oprié dla_i><>nibl~• 1•1 ~our réaliser ce projeL _ __ __ _ _ _ _ __ __ __ _ _ 

9.2 SI votre pr':J:! vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érables dans une érablière : 

! Veuillez indiquer la durée de 10 Est-ce que la demande a pour objet 0 □ l'autorisation temporaire demandée · an(s) d'agrandir un site existant? Oui Non 
1 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SI vous demandez une •Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez ~ui:n_i_r U_!l~_d~sc;ription de VC>_lrEI e11trepris_e (taille de l'er:,tree~se~ type de production, rev_enus annuels, eti=,_). 

l -

i 
1 

.. - -

L - ·-- --·- -- - --··--·-- -- -- -- - ----·-- .. -

Il Ü bservations addit ionnelles 

[ -· La Commission vous adr:s_s_e-ra-,-ainsi-q~'à toute personne~;:;::~~: ;n~:~~:~:·: ·;~~~~:-~:~::re dem:~de.-:~:::pte ;e-~d= ;:] 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre . Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vo.us. 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 
! ---- - - -------~----- ----·-------------- -

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

1 

~Îl)J9 J6J 
(
4

) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VE ILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERPŒE. 



P A R T E 

A LrUSAGE DE LA MU n des Dossiers 
(à remplir par l'officier municipal) 

0 D escription du milieu environnant 
1 7 MAI 2010 

Tenant compte des renseigne~--;~ts fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du prés;Q~. 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matfiêo oraph iQue peut être utiiëâ cet éqard .. -·-- -.--•- - ----·- -----i 

Dans le cas $8Ulement où la demande vlae à obtenlr une aulOf'Ûijltlon pour ,une !Jtlllsatlon à une fin .autre 
que l'agriçUlture, veuillez : · 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
j Décrire les uUlisatîOnS de ceux-ci 

/JO LU /1,ElvT 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : Date d'adoption du règlement 

A M 

A M 

mètres i" 

mètres 

0 Oui 

0 Oui Date d'adoption du règlement _J 
"' 1 mètre= 3.28 pieds. 

G C onformité avec la réglementat ion municipale 

1

-- ~~;u-ez-:; le-projet e~~ ~onfo~~ règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle rnténmarre . 

Si non : exrste+rl un projet de règlement adopté vrsant a rendre le proJet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

------, 
1 

D Non 
1 

0 Oui □ Non 

0 Oui D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

t4D Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

! 
1 Signature 
L 

~~._____-« -----
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Secrétaire-trésorler ou
greffier de la municipalité

MRC ou communauté urbaineMunicipalité

Le MaskoutainsSaint-Dominique

Rang ou concasse. Cadastre

Superficie totale visée 113,000.00

A	 M	 J

	2010 I 4	 22Date de réception de la demande
L.

Demandeur
Nom Ind. reg.	 N. da telépnone pécadence)	 Ind. reg	 N do téléphone (travail)

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom

Adresse (N rue, .110)

14 5 ,017 7,8 1 822 IGeorges Chagnon
Adresse (N., rue, ville)

1039, rue Principale Saint-Dominique Québec JOH 1L0

1	 I	 I 
Coda postal

1,1 0	 11 L 0_1_1_1_1 L

Nature de la demande

Poursuivre l'exploitation d'un sablière déjà autorisée

Lo s) vlsé(s

2 210 496 et 2 211 562

Réservé à la municipalité

N°
Réservé à la Commission

      

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 	Dg e(i,R, I 

P'7\ eten



nemis au service de Gestion des Dossiers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

17 MAI 2010

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 4 mai 2010, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue Deslandes,
à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Lise
Bachand et Vincent Perron.

4.8 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTACI) POUR
UNE UTILISATION NON AGRICOLE D'UNE PARTIE DES LOTS 2 210 496 ET
2 211 562, CORRESPONDANT AU 2054, RUE PRINCIPALE POUR
PROLONGATION D'UNE AUTORISATION ET AGRANDISSEMENT DE LA 
SABLIÈRE EXISTANTE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-87: 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges Chagnon a déposé une demande de prolongation et
d'agrandissement de la sablière existante située sur les lots 2 210 496 et 2 210 562;

CONSIDÉRANT QUE le projet a débuté en 1990 et qu'il a obtenu les autorisations de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en 1989 (dossier CPTAQ
no 158120), en 1994 (dossier CPTAQ no 213067) et en 2000 (dossier CPTAQ no 316099);

CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un certificat d'autorisation, émis en 1994 par le
MDDEP, permettant d'exploiter les superficies en cours;

CONSIDÉRANT QUE le sol arable de surface sera conservé et étendu pour une mise en culture;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la
MRC Les Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux Règlements de zonage numéros 91-19 et 09-
216;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Perron, appuyé par la conseillère
Lise Bachand et résolu d'informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec
que le projet est conforme à la réglementation municipale.

Licic , Lt 
obert Houle Maire

 

441 -
Christine Massé

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE I() ty,c,	 oio 

-



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Co urriel :  

À

Objet :

Saint-Dominique, le 28 septembre 2010

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Madame Nicole Jussaume
643, 7e rang
Matricule : 5549 50 0495
Lot : 4 222 357

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation.

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne)

a) Milieu environnant du lot visé par la demande

La propriété concernée par la demande d'autorisation est située le long du 7e rang à St-
Dominique. Située au nord-est du 7 e rang, elle fait partie d'une série de douze résidences.

L'environnement immédiat de ce secteur du territoire dominiquois se caractérise par une activité
agricole soit de la grande culture et un grand secteur boisé.

Au nord du 7 e rang 

Il y a une bande ou il y a de la grande culture. Cette dernière est bordée par un grand boisé.

À l'est du 7e

Il y a une activité agricole comprenant des champs en cultures et des bâtiments d'élevage.

Au sud du 7e

Il y a de la grande culture. Et à mois de 1 000 m, il y a le noyau villageois composé
principalement d'un secteur résidentiel.

Page 1



À l'ouest du 7 e rand 

Le secteur se caractérise par un secteur construit de type rural comprenant principalement des
activités résidentielles.

b) Bâtiment d'élevage

Dans un rayon de 1 kilomètre

Au nord : Aucun bâtiment d'élevage

À l'est : un élevage porcin, un élevage bovin et un élevage de veau

Au sud : Aucun bâtiment d'élevage

À l'ouest :  Aucun bâtiment d'élevage

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale

Le projeté est conforme au tableau 31.1 intitulé « Zone A à dominance agricole du règlement de
zonage numéro 09-216.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur

Page 2



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :  

Saint-Dominique, le 14 octobre 2010
Rem;- ,, ■-e..rvine de Gestion des Dossiers

18 OCT 2010

À

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Madame Nicole Jussaume
643, 7 e rang
Matricule : 5549 50 0495
Lot : 4 222 357

Madame
Monsieur,

Madame Nicole Jussaume a déposé une demande d'autorisation afin d'aménager un
logement à même sa résidence mentionnée en rubrique (projet d'agrandissement). Le
projet consiste à modifier la résidence unifamiliale isolée en résidence bigénération.

Considérant 	 l'architecture de la résidence existante
Considérant 	 la présence d'un garage attenant ;
Considérant 	 l'implantation de la résidence existante
Considérant 	 les normes et règlement locaux ;
Considérant 	 les normes minimales du code de construction (CNB 1990).

Afin d'assurer un espace de vie sain et sécuritaire, le projet comprend une ou des
sorties donnant directement accès à l'extérieur.

La demande de madame Jussaume est justifiée par l'article 101.1 de la Loi et l'avis légal,
daté du 20 septembre 2010, de Me Isabelle Ouellet de votre direction des affaires juridiques.

Nous joignons à la présente les documents suivant

- copie certifiée de la résolution numéro 2010-173;
- Accusé de réception
- les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité) ;
- Orthophoto aérienne localisant le site visé ;
- Cadastre ;



-Copie du permis 89-150 délivré le 5 décembre 1989
-Copie de la décision du 11 mai 1989 (numéro de dossier : 151084
- Copie de l'avis juridique de Me Isabelle Ouellet ;
- Chèque ;
- Formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire)
- Acte notarié minute 13 595 590.

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

p A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUJl .. .,ervleedeGestiondes Dossier!; 

1 dentification 
1 8 OC T. 2010 

C 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel 

2---=+-----=S:::...-t-!__~-=D:.,,-=c::;..i...cJ..J.....,~ L.:::j~~-------- -""""...J.Jo<.."'-'--'--=~ 
an atasre e cas échéant) 

Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Occupation lnd. rég. N' de télécopieur 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel Code postal 

J f- fd Description du proJ:t_fa_is_a_n_t_l'_o_bJ_·e_t _d_e_l_a_d_e_m_a_n_d_e _____________ ---. 
1-W 
1 ::::l 
!~ 
12 
15 
1 §Ë 

1~ 
1-' 
i ffi 
1 :c 
: u 
i ~ 
i -w 
, Cl 
i f--
• UJ 
i a: 
' UJ 

1~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Décrivez la nature de votre ro·et 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation 111 D Lotissement 111 [I3" Uti lisation à une fin autre que l'agricultu re 111 

D Enlèvement de sol arable 0 1 Inclusion D Coupe d'érables dans une érablière 

fEj l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Au besoin joindre une liste. 

Superficie visée ✓ 
par la demande /\ m 2 c21 

1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
i ....-=4=_,,...,_ -1éi' entifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

priétaire (personne, société ou compa ie) - si différent . demandeur 

, ' 

11l Voir définition dans la partie expl icative du formulaire. 

lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Code poslal 

,{) 
dance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

121 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 

1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 

2 8 SEP. 2010 



~ 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

\ 
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

' 
0 Non □ D Vente ou don □ Échange 1 Oui Si oui: 

\ Le propriétaire actuel possède-1-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus* à l'emplacement visé 
, ' par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 □ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

·-

□ Cas de morcellement de ferme 

t Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 

; Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de où des emplacements visés par la demande 

Nom (personne, société ou compagnie) i lnd. rég. N° de téléphone (résidence) J l~d:

1

rég. 
N° de téléphone (travail) 

1 ! 1 i ! 1 ! 1 ........... L 1 1 1 1 i 1 1 
Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) el adresse courriel correspondance par courrier 1-.J ou par courriel L.J 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

i:-N.""u_m_é-ro_d_u _lo-t o_u_d_e -la partie ac loi 

Rang ou concession 

MAC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

1 Cadastre ! Municipalité 

i 
Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

2 8 SEP. 2010 
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Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 

su, les uels ~ ---~~~~~~~~~~~~~----_-_-_-:_-_·_-_-_-_-==-·-_----:::::::~-- ___ 7 

__________________________ ,,, ...... -.................. . 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entré en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

fJ Les lots voisins 
......... =---~-•-=·---c--~·==----:------:--------=-------:--,----,::--------------------------, 

Décrivez à quoi sont résentement utilisés les lots voisins <3) 

Au nord de l'emplacement visé 

Au sud de l'emplacement visé 

l'est de l'emplacement visé 

K 
l'ouest de l'emplacement visé 

Localisation du proj et 

Pour toute demande, le propriétaire en tit re ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superf icie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis , vous pouvez util iser la cop ie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif: 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

n ., ........ n 
/1 230 pi-) L..J 

M"""" 
~ □ 

27 

Rang4 

Culture 

375mètrea 
(1230 p-) 

[% ··· 

Rem .. 

Rang s 

1771 Partie 
t6'.J visée 

!3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 

2 8 SEP. 201.D 
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TRÈS IMPORTAN T 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certa ins types de projet 

""'~•.,-. _g_,,.,. s, ·•..:a;·.,· •·-

~ 9.1 Si le projet requ iert l' implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : ... ·· ···· ·· -- - . --

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » <4> pour réaliser ce projet. 

f\J ~_&_ 

9.2 SI votre pr«:1,et vise à extraire des matériaux (ex.: sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érables dans une érablière :______________________________ __ ___________ _ ______ 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ Oui □ Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si VOUS demandez une inclusion de votre propriété en zone agricoÏe : . 
•• O •H•.•-~~m-~ ,v •,., ••--• ••••• • •• " '" ' "-~~ -

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.) . 

-................... ................... _,_ .. ... ... . , .......... 

---

1 0 bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

D éclarat ion sur la véracité des renseignements fourn is 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur 
~Dl ô l 0 <Jl 2...7 

A M J 

Signature du propriétaire 'l ô!D lô{[ 
A M J 

Signature du mandataire 

!4l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles su r toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des t itres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

r · ~ !IF-' UR Z&&&Qt. 

E,P.U .FORMUL41RE ETANT REMPLIE, VEUILL:EZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ES OCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
(à remplir par l'officier municipal) :mis ;,u ""rvicc de Gestion des Dossiers 

G Description du milieu environnant 
1 8 OCT. 2010 

T e~ nt compte des renseignements fournis par le· demandeur aux sections 6 et 7 du présbn1Tur.E1atre 
11 (voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice araohique peut être utile à cet éqard 

Vül~ DUCv M~, . -
)UI IV 1 

---.. ---··-··-.. ---

,,,,,,,,,,,_,,, -v.vn·"~,~, ,. - ... ,,~,---~~~-·--- ,mmwov--=•~~-----,. ~•w 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

-------· 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres l5l 

Décrire les uti lisations de ceux-ci 

\f 0 \ r\ rue- u 11'.Fl\/t )0 { IV} 

-
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. AC R f\N Ot'7St: /'1,11=1,/î 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui ~on Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: 0 Oui ~on Date d'adoption du règlement 

(S) 1 mètre = 3.28 pieds. 

G Conformité avec la rég lementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-i l fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

: 

(µJ,Ç 

A M 

i 
A M 

1 

~Oui 

0 Oui 

□ Oui 

mètres 
~ 

J 

i 
J 

i 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

N.B, : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable, 

e Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

2 8 SEP. 2010 
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Demandeur 
\Jorn 

Mme Nicole Jussaume 
Adresse (N", rue, ville) 

N° 2010-04 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Lo i sur la protection du territo ire et des activ ités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 

lnd. rég. N° de teléphone (résidence) lnd. rég. 

643, 7e rang St-Domin ique, Québec JOH 1 LO 

Mandataire (s'i( y a l!e1.1) 
Nom lnd. rég. 

Adresse (N°. rue. ville) 

Nature de la demande 

A M 
2010 9 28 

N• de té léphone (travail) 

Code postal 

N• de téléphone 

Code postal 

Ag randissement de la résidence existante afin d,aménager un logement (transformation de l'urnfamil iale isolée en 'îi , 
.. .\ 

---- ..._ .., - ...,_# _______ _ 

Superficie totaie visée m2 

Lot(s) visé(s) 

4 222 357 

Rang ou concession 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Cadastre 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



PROVINCE DE QUÉBEC

IVIRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Remis au service de Gestion des Dossiers

1 8 0 C T 2010

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 5 octobre 2010, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince, Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron sous la présidence du maire Robert Houle.

5.4 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAO) POUR LA 
TRANSFORMATION DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DU 643, 7 e RANG
EN RÉSIDENCE DE TYPE BIGÉNÉRATION / DUPLEX: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-173: 

CONSIDÉRANT QUE la construction de la résidence a fait l'objet d'une autorisation de la
CPTAQ (dossier numéro 151084);

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec ;

CONSIDÉRANT l'avis juridique de Me Isabelle Ouellet de la direction des affaires juridiques de
la CPTAQ;

CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement et d'aménagement d'un espace résidence
exige une autorisation de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216 et au plan
d'urbanisme règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE ce secteur se caractérise par la présence de 12 résidences en zone agricole
décrétée;

CONSIDÉRANT QUE le projet n'a aucun impact direct et indirect sur le territoire et les activités
agricoles de ce secteur;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Morin, appuyé par le
conseiller Jean-Paul Fontaine et résolu d'appuyer la demande d'autorisation pour le projet
d'agrandissement et de transformation de la résidence unifamiliale isolée en résidence de type
bigénération / duplex.

U/ 	 1)1(//ir 
Robert Houle, Maire	 Christine Massé

Directrice générale et secrétaire-trésorière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 	Je' 6'



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :  

Saint-Dominique, le 10 noveria149 6,2rs010
Remis au service de Gestion des U

17 NOV. 2010

À
	

C.P.T.A.Q.
	 C.P.T.A.Q.

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Ferme Daviau et frères enr. S.N.0
Monsieur Daniel Daviau
9e rang
Matricule : 6050 57 7289
Lot : 2 211 083

Madame
Monsieur,

Monsieur Daniel Daviau de Ferme Daviau et frères enr. S.N.C. a déposé une demande
d'autorisation afin d'enlever du roc sur une partie du lot 2 211 083 afin de faciliter la
culture et augmenter la superficie exploitée.

Nous joignons à la présente les documents suivant :

- Chèque ;
- copie certifiée de la résolution numéro 2010-173;
- Accusé de réception ;
- les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité) ;
- Orthophoto aérienne localisant le site visé ;
- Cadastre ;
- Formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire) ;
- Etude et justification du projet
- Acte notarié minute 13 595 590.

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Remis au servtoe de Geetlon des Dossiers 
P A R T E 

A L"USAGE DU DEMANDEUR 1 7 NOV. 2010 

C.P.T.A.Q. 
:n Identification 

Demandeur ~N-om ______ --···--· 
lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

FERME DAVIAU ET FRÈRES ENR. S.N.C. AIS M. DANIEL DAVIAU 
OccÜpatJo;," . ····-·················- -·-··--.. -· 

lnd. règ. N° de téléphone (travail) 

PRODUCTEUR AGRICOLE 
Adre (N°' rue. vtle) et adi-eàse courrlel COITHP0ndaricè"Për courrier czj 'Ou"Par courrleÏ d 

___ J.._ __ J, ... ....... 1 - ·----- ! ·-------
Code postal 

3, 10e RANG, ST-VALÉRIEN-DE-MILTON, QUÉBEC I J0H ! 2 B 0 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd rtg. ND de téléphone 

FUSION EXPERT CONSEIL INC. AIS M. ALAIN CHAGNON ING., AGR. 
·occupation 

8.1 9 J ~ , 9 ;_5 ; 5 J 0 _ 0 
· lnd-~rég. N,, de têlêcopleur 

FIRME DE GÉNIE CONSEIL 
Adresse (N°, rue, vUle) et adresse courriel correspÔndance par courrier t::J ou par ~niet D 

313a, BUREAU 100, ROUTE 122, ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM, ac 

î8 D escription du projet fa isant l'objet de la demande 
- Décrivez la nature de votre projet 

Ferme Daviau et frères enr. s.n.c. est une entreprise agricole qui fait de la grande cu lture et de l'élevage porcin. 
·--- ··-···· ------ - - -- --- ---•· 

Le projet consiste à enlever du roc, situé dans une parcelle en culture (20 10 maïs) pour augmenter la superficie 
... -- ·······-

cultivable et faciliter la gestion de cette parcelle. La superficie estimée, avant dynamitage est de 0.09 ha et après le 
····-··-·•···· ... , ....... ............................................ ................... . ......... 

dynamitage, effectué à l'automne 2009, est de 0.24 ha pour un volume approximatif de 1 100m' de roc à enlever. 
·-·-

Le roc enlevé sera utilisé tel quel par Ferme Daviau et frères enr. s.n .c. et M. pour solidifier leurs 

chemins de ferme . D.P.S. Transport inc. est le 3e utilisateur potentiel, qui est une entreprise d'excavation 

Précisez les autorisations néCffSaires en vertu de la loi : ~ 
; . ~ 

D Aliénation 11 l □ Lotissement <1l [Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11! 

D Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

m l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par·-la demande 
Numéro du lot ou des lots visés 

2 211 083 

. MRC CRïëoiïiffliïn3ïitéïJrbainë 

DES MASKOUTAINS 

Au besoin joindre une liste. 

..... Cadastre 

DU QUÉBEC 

- -----

Municipalité 

ST-DOMINIQUE 

Superficie visée 
par la demande 900 m2 avant dynamitage m' ~) 

m Identification du propriétaire et de sa propriété actuel le 

r ,f1 Identifiez Je ou les propriétaires actuels (si dlfférent du demandeur de ou, <18$'4;1mplacemen~ viffl par la dî;inandë 
Nom dû propriétaire (personne. soctélè ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég. N° de 1'61èphone (résidence) 1 lnd. rég. N" de tél6phone (travail) 

! 
IDEM 

ôëëüpiitio~·-· ... .L - .J. _: 

Adresse (N", rue. v1Uefë1 adrëSSë ëôûn'iëi". ·····-· êorr8sporiëian"ëeï:iar c:oomer O "ôu pa;:-;;Qü"riiëï □--··-· 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

I' l Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 12l 1 hectare = 10 000 m'; 1 m' = 1 O. 76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpents' ou 2,47 ac,, 1 

'f OCT. [IJ i 'J 



m I dentification du propriétai re et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A rempli! sl_!a demande Implique un transfert de ~opriété 

La demande impl ique-t-elle de vendre. donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non □ Oui Si oui : □ Vente ou don □ Échange 

Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 □ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

··-••·•--·-·-·- . ••••••H••• ••·•·- •··· ·•-· • ,..,._, _,.,._ ........ ,,, _______ .. ......... . ·-·-···· ····· ··-· ····-· 
, ,,.,, .. ,. ________ ___ ·--.. ••··•·••··· ·• .. ---·--·-.. -· -··--·· 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole. vous devez : 

• remplir l'Annexe A. relative aux morcellements de ferme ou de boisé , et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci -dessous. à la section 5.1 

• passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du IOt 

Rang QU CX>ne:eS3ion- 1:-_ ! MunicipaiÜ 

-·---- --···-· - 1 
'" ··------ --· MRC ou COfflmunàuté urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

:Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'il y a lieu) 

5.1 ldentlflei le ou les acqi.léreurs (si dlfférent(s) du demandeur) de ou des emplace.!!!!!'ts visés par la demande 
Nom {personne, socl611!1 ou compag'Wl) ! lnc;i. rëp. N~ do tèléptlOl\8 (résidence) lnd. r&g, N~ de lèléphOne (trava~) 

--------'--·- l_l,_L L..1..J-1.... 1 1 1 1 . ' _J _, __ j_ I~·~~-< N/A 
bccupat,on 

Adresse (W. nie, VIIe) et adrnse ax.rniel - cooesP00dânce ;:,a,· coume, D OU pm: cournel □ Code poctal ·-··-· 

1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

1 
5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 1 

! à l'emplacement visé par la demande · -Numéro du lot ou de la partie du lot 

N/A 
··-··---- ·-Rang ou concession 

1 c.c,., .. · Munfdpalll6 

1 
MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

··--- . . . -· ----~-
Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

1 4 OCT. 2010 



• m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

ff's:1-· -Q~;,,;~;;~p~tjff;;J~~·~ ·~~lle de ou des emplacements ;~·és par la demande ainsi que du ou des lots ,_ 
sur lesquels il se situe m - - ------------

LE LOT OÙ EST SITUÉ, LE ROC QUI SERAIT ENLEVÉ, EST UNE PARCELLE EN CUL TURE, 

(MA(S EN 2010) POUR UNE SUPERFICIE DE 4.2 ha 

~ 6.2 tndi(luez la présence de consfiuctions ou d•Ntiments ainsi que leÜrâ utiiisat1~""'ns-=a,-.ct"'~""e'"11-c-e"'s~ - -----~-=i 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

IL N'Y A AUCUN BATIMENT AGRICOLE À MOINS DE 450m (RÉSERVOIRS CIRCULAIRES) 
---- --•HH • ••••••o ••rn••• •••-•- •••"~•••n•••""•"" •••••""" ' • • OH OHHH,HOH"" •• 

ET DE RÉSIDENCE À MOINS DE 625m 
>····· ·· ····· ........... . ... . 

L es lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 131 
Au nord de l'emplacement vtsé 

TERRE AGRICOLE : GRANDES CUL TURES 

AJ.J sud de l'emplacement visé 

TERRE AGRICOLE: GRANDES CUL TURES 

A rest de l'emplacement vJMI 

TERRE AGRICOLE: GRANDES CUL TURES 
··-··--· 

! A l'ouest de l'emplacement v!H 

TERRE AGRICOLE: GRANDES CUL TURES 

: L oca lisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot: 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi): 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande: 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot: 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

- -

....... 

Exemple à titre i/lustratif: 

C 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

Rang 3 

Chemin du 4' rang 

n ,:riJa"':=, fd 
;,,,,,.. 7 

27 

Rang4 

Culture 

375mM,w• 
(12.JO ,._.; 

Rangs 

!3> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

-

., 
0 f 

--f-..._ li 

s 

28 

Pâturage 

.. -

Echelle 1 : 1 5000 



TRÈS IMPORTAN T 
~&J Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

-
9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 

à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissemenl~~us~e_s_e_x_is_ta_n_ts--')_: _____________ -; 

Vous devez d 'abord démontrer qu'il n·y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » t•J pour réaliser ce projet. 

N/A 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 1 l'autorisation temporaire demandée : --·-· an(s) 
Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui [Z] Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

1- 9.3 Si vous- demandez une inclusion de votre proprf6Cl6 en zone agricole: 

IIi] Ü bservations additionnelles 

l
--JL·a·•··· -~~mmission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 

celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

. . . ·- ··- - ... ···-----' 

UI D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je d<Sclaœ q~ •• ,ooœ,goomooœ f~mls ;" -:3~insi qu'aux documents annexés sont véridiques. 

~ A M J 

Signature du demandeur ~ ~ _ · _ ____ ~ Date J O J OJ/__~JJJ__ 
::: c1utre que le dë~eur A M J 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

t4 J Voir définition dans la partie explicative du formulaire 

À NOTER 

Date 

Date 

l 1 

12Db lloek> 
M 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale. un ministère , un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique . Si c 'est le cas, trois exemplaires des documents re latifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



P A R T E 

A L ' USAGE DE LA MUNICl~L3fff1eedeGestlondesDosslers 

(à remplir par l'officier municipal) 

1 7 NOV. 2010 
G Description du mil ieu environnant C.P.T.A.Q. 
~ 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire · 
(voir à les remplir au besoin), veullle.r d~rire brièvement le milieu environnant k, QU,les lots visés par la demande. 

La matrice oraphlQue oeut être ullle â cet éQard 

Jouvr 

Dans la cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que llagrlcult .. ~, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : . mètres 15' 
---------

O&cnre les utilisations de ceux-el 

·····-·-··-"·"-'"'"---· ·-· 

vu1 P... () 0 Cu Mt::.---X...,T 
------

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

<5J 1 mètre= 3.28 pieds. 

D Oui 

□ Oui 

~on Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

G) Conform ité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règ lement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou , le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

□ Oui 

□ Oui 

mètres 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevab le. 

e O mcier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

1 1. OCT. 2010 



Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

C.P.T.A.Q. Date de réception de la demande I

2,400.00 rn21Superficie totale visée-1

Réservé à la municipalité

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Remis au service de Gestion des Gossie sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

20 OCT. 2010

I. reg.	 N° de téléphone

18 1 , 9 1 3 9 1 5 I 5 j 0	 , 0
Code postal

J 1 0 I ÇI1 

Nom

Fusion expert conseil inc.
Adresse (NO, rue, ville)

313a, Bureau 100, route 122, St-Germain-de-Grantham (Québec)

Demandeur
Ind. reg. 	 N° de téléphone (résidence) Iné. reg. 	 N° de téléphone (travail)Nom

Ferme Daviau et frères enr. S.N.C.
Adresse (N°, rue, ville)

10e rang, St-Valérien-de-Milton (Québec)

I 
Code postal

1 J 1 0

Mandataire (s'il y a lieu)

Nature de la demande

Rang ou concession 	 Cadastre

Municipalité 

Saint-Dominique

MRC ou communauté urbaine

Les Maskoutains

Lot(s) visé(s)

2 211 083

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE I	 0/

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Signatu

L 44_ beqi(44 

A	 M	 J

2010 I 10 l 14

Enlever du roc sur une partie du lot 2 211 083 afin de faciliter la culture et augmenter la superficie exploitée.



À: 

Objet: 

Municipaiité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

467, r ue Deslandes 
Saint - Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone: 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel: 

Saint-Dominique, le 18 octobre 2010 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

11 NOV. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture 
Ferme Daviau et frères enr. S.N.C 
Monsieur Daniel Daviau 
ge rang 
Matricule : 6050 57 7289 
Lot : 2 211 083 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 

Section 12 : Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant du lot visé par la demande 

La propriété concernée par la demande d'autorisation est située à l'intersection du ge 
rang et de la route Martel (limite nord - est de la municipalité de Saint-Dominique. 
Contiguë aux municipalités de Saint-Libaire et de Saint-Valérien-de-Milton.) 

L'environnement immédiat de ce secteur du territoire se caractérise par une activité 
agricole soit de la grande culture. 

Au nord : 

Grande cu lture. 

À l'est : 

Grande culture. 

Page 1 



,- . 

Au sud : 

Grande culture. 

À l'ouest : 

En général la grande culture 

De part et d'autre du 98 rang , il y a des bâtiments résidentiels non attachés à des 
productions agricoles. 

b) Bâtiment d'élevage 

De part et d'autre du 98 rang, il y a des productions animales. Majoritairement, les 
productions porcines caractérisent ce secteur. 

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 

Page 2 



obert Houle, Maire	 Christine Massé

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Remis au service de Gestion des Dossiers

7 NOV. 2010

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 2 novembre 2010, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince, Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron sous la présidence du maire Robert Houle.

4.6 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR
L'ENLÈVEMENT D'UN MASSIF ROCHEUX SUR LE LOT 2 211 083 AYANT
FRONT SUR LE 9e RANG ET LA ROUTE MARTEL: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-199: 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement de zonage numéro 09-216 et au plan
d'urbanisme règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE le projet a pour objectif de mettre en culture la partie du lot occupée par
le massif rocheux proéminent;

CONSIDÉRANT QUE le projet a pour objectif de faciliter la culture de ce lot;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Perron, appuyé par la conseillère
Lise Bachand et résolu d'appuyer la demande d'autorisation pour le projet d'enlèvement du
massif rocheux pour une mise en culture d'une partie du lot 2 211 083.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 5 ni ±_r1 	 ,g2él0 



DOSSIER: MIYACH INTERNATIONAL INC.

LISTE DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA DEMANDE

1 	 Plan préparé par monsieur Richard Dion,
arpenteur-géomètre, le 26 octobre 2010, minute
numéro 11122;

2 	 Photographies (4) de la construction;

3 	 Autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.),
dossier 345475;

4 	 Copie du titre de propriété de la Meunerie Maska
Inc. publié sous le numéro 15 031 446;

5 	 Copie du plan de zonage municipal, zone AM-4;

6 	 Copie du règlement municipal numéro 10-226,
modifiant le règlement de zonage numéro 09-216.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



Province de Québec
MRC Des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dorninique

RÈGLEMENT NUMÉRO 10-228 MODIFLt.NT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-216 DE
ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX

ACTIVITÉS AGRICOLES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Règlement numéro 10-228 modifiant le règlement numéro 09-216 de Zonage afin d'autoriser les
usages complémentaires aux a.cnvités agricoles.

2. AJOUTER

Ajouter le Chapitre 34 et l'intitulé « Usage complémentaire aux activités agricoles » comprenant
les articles suivants:

34.1 Disposition générale

Les usages complémentaires aux activités agricoles sont autorisés en zone agricole décrétée selon
les dispositions du présent chapitre.

Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou
morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes, règlements et lois applicables
par les gouvernements fédéral et provincial.

34.2 Définition

Usage complémentaire aux activités agricoles comprend les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation primaire, secondaire et autres, l'élaboration, la confection, la
vente et la mise en marché de produits et de sous-produits provenant des activités agricoles.

À nixe d'exemple et de manière non limitative, un usage complémentaire à une activité agricole
peut comprendre l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de poulets
entiers ou en morceaux frais, congelés, assaisonnés, précuits, en brochette, en pâté, en soupe, en
cretonnade, en saucisse, etc. ou encore de pommes telles que jus de pommes, pommes en sucres,
tartes aux pommes, chaussons aux nommes, compote de pommes, cidres, etc.

34.3 Usage complémentaire aux activités agricoles

Un usage complémentaire à une activité agricole doit respecter en tout temps les présentes
dispositions

-L'usage complémentaire est directement et majoritairernent relié à l'activité agricole;
-L'usage complémentaire a lieu sur le site d'exploitation et des activités agricoles;
-L'usage complémentaire appartient et est opéré par l'agriculteur concerné;
-La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a donné les
autorisations nécessaires.

L'usage complémentaire aux activités agricoles peut accessoirement comprendre des produits et
sous-produits provenant d'autres exploitations agricoles.

3. 	 Modifier

Modifier l'article 31.14 intitulé « Usage complémentaire » en ajoutant le paragraphe suivant :

Les usages complémentaires aux activités agricoles sont autorisés en zone agricole décrétée selon
les dispositions du présent règlement.



4. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités agricoles » aux zones A-1 à A-6
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.1 intitulé « Zone A à
dominance agricole ».

5. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités agricoles » aux zones Ac-1 à Ac-3
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.2 intitulé « Zone Ac à
dominance agricole-conservation ».

6. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités apicoles » aux zones Am-1 à Am.-5
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.3 intitulé « Zone Arc à
dominance agricole mixte ».

7. AJOUTER

Ajouter à la table des matières le Chapitre 34 intitulé « Usage complémentaire aux activités
agricoles ».

8. MODIFIER

Modifier le libellé du chapitre 28 intitulé « Usage complémentaire » de la manière suivante :
« Usage complémentaire à la résidence » ainsi que celui de la table des matières.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

obert Houle, Maire

ale       

Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière 

Avis de motion : 	 10 août 2010
Adoption du premier projet de règlement : 	 1' juin 2010
Avis public — Consultation publique : 	 15 juillet 2010
Consultation publique :	 10 août 2010
Adoption du deuxième projet de règlement : 	 10 août 2010
Avis public - Approbation référendaire: 	 18 août 2010
Adoption du règlement:	 7 septembre 2010
Avis public - Entrée en vigueur: 	 2010



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
, 	 Courriel :

Saint-Dominique, le 9 décembre 2010
Remis lo F rvi ce de Gestion des Dossiers

17 DEC. 2010

C.P.T.A.0,
À

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture
Propriétaire : Meunerie Maska
Demandeur : Miyach International Inc. (monsieur Michel Goulet)
Mandataire: Richard Dion arpenteur-géomètre
Propriété concernée :
1567, Rang 7
Matricule : 5854 07 9891
Lots : 2 211 191

Madame
Monsieur,

Monsieur Richard Dion a-g, mandataire de Miyach International Inc. « propriété de
monsieur Michel Goulet », a déposé une demande d'autorisation a fin d'obtenir
l'autorisation de la CPTAQ pour un changement d'usage de l'immeuble en rubrique soit
pour l'entreposage et l'emballage de produits de la ferme et de biens divers ainsi que la
vente en gros des ces derniers. La demande d'autorisation est dans le cadre d'un projet
d'acquisition dudit immeuble.

Nous joignons à la présente
- Chèque ;
- Document préparé par le professionnel au dossier comprenant

-Formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire)
-Nature de la demande
-Plan cadastral
-Photographies
-Copie de la décision dossier numéro 354475, 26 février 2008
-Photo aérienne de la superficie visée;
-Titre de propriété
-Extrait du plan de zonage ;
-copie du règlement 10-226 modifiant le règlement de zonage 09-216



Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

/Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur

- Accusé de réception
- Les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité)
- Orthophotos aériennes localisant le site visé
- Cadastre ;
- Copie certifiée de la résolution numéro 2009-124
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E Remis au seivice de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 1 7 DEC. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Ill Identification 

I Nom·~!!!la~eU.r ___ · _··_·· ·_··· ----·-------------------------,. 

r Miyach International Inc. 1 ;d~~ 1 N~e~i:p;:L~.r:~~.~ 2 • 4 ! 
Occupation lnd. rég. N• de téléphone (travail) 

a/s: Michel Goulet, Secrétaire l 
1 1 _ _l ~-~-< 

AdresSe (N'', rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel □ Code postal 

l 3775, rue du Tamaris, Saint-Bruno-de-Montarville 
Man~itta!~~J.!e cas échéant) 

IJ1 3 1v :~ s 9 

! Nom 

Richard Dion 
Occupatio-n --

Arpenteur-géomètre 
Adresse (N°, rue, ville) et adf'esse courriel correspondance par courrier CL) ou par courrlel m 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe '---------------- -··---- .. ·--·---

Il D escription du projet faisant l'objet de la demande 
--·· 

1 Décrivez la nature de votre projet 
1 

1 ***Voir feuille ci-jointe*** 
_ .. --.. - -- -

--

- - -· 

~ .. _,_ --·" 
Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

□ Aliénation 11 l □ Lotissement 11J 

□ Enlèvement de sol arable □ Inclusion 

-·--·-- . ····--•«••·-·-•·-

lnd. rég-. --N;-detéÎéphone 

------

- -

--·- .,~-

[Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11J 

□ Coupe d'érables dans une érablière 

----·---

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
Numéro dÙ lot ou-êiës ièïsvisés 

2 21 1 191 
Rang Ôu conœ5Sîôn 

MRC ou communauté urbâiiïe""-

l Cadastre 

du Qu~~e~ 1 

MÙnicipalité--

Sai n t-00 mini que 

-

., 

Des Maskoutains 
Î Superficie visée --
1 par la demande 3 856,0 m• <•> 

'----------------- ---------------~---------
Au besoin joindre une liste. 

Il I dentification du propriéta ire et de sa propriété actuelle 
----···· .. ............ •-»••·- ··•·· ..... ·-····-· .-.. -····· ··· ··-·• ··-· ·- . • . · • · -·•--

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la dema_n_d_e _ _, 
Nom du prop;Îéiai;e (pêrSonne:sociéié';;Ücompagnie)- si différent du demandeur lnd. rég. N' dêiéléptÏone (ré~ldence) ·- l lnd rég--N° d; téiéphone (travaiÎ) 

Meunerie Maska Inc. 4 5 0 7 
1 

9 . 9 1 1 7 1 1 
oëëupaiion 

ais: Denis Granger, Président 
Adfë"sse (Nir.-n.Je, Ville) 8i adr8sse COûrriel ---co-rres- po-ndance par courrier D ou par courriel D -cëdé postal 

13505, avenue de l'Église, Saint-Hyacinthe 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

11) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 12l 1 hectare = 1 O 000 m2 ; 1 m2 = 1 O. 76 pi2. 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,4 7 acres. 



■ Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Monsieur Michel Goulet de la compagn ie Miyach International Inc. s'adresse à la 
Commission de protection du territo ire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) dans 
le but d'obtenir l'autorisation d'util iser, pour les fins de son commerce, le lot 
2 211 191 du Cadastre du Québec, d'une superficie de 3 856,0 mètres carrés. 
La propriété est montrée sur un plan préparé par le soussigné en date du 
26 octobre 2010, sous le numéro 11 122 de ses minutes (annexe 1 ). La 
construction est montrée sur des photographies jointes au dossier (annexe 2). 

Miyach International Inc. est une entreprise para-agrico le spécialisée dans la 
conception et l' importation de produ its destinés aux producteurs en serres. La 
compagn ie est membre de l'association québécoise de la commercialisation en 
horticulture ornementale. Ses clients sont les centres horticoles, les paysagistes 
et les pépinières. Elle conçoit et réal ise des produits horticoles tels que : 
différentes sortes de pai lle, fougères, bambou, écorce, saules , vignes, mousse 
naturelle , fleurs séchées, graminées, etc. Actuellement, l'ensemble des produits 
util isés sont importés; cependant, la reloca lisation de l'entreprise permettrait 
d'acheter certains produits directement des producteurs agricoles locaux. Les 
produits sont distribués au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. 

Monsieur Goulet travail le dans ce domaine depuis 27 ans et l'entreprise est 
présentement localisée à Terrebonne et les locaux actuels ne permettent plus 
l'expansion de l'entreprise. La nouvelle reloca lisation permettrait de créer trois 
nouveaux emplois. Depuis environ un an et demi, l'entreprise est exploitée sous 
le nom de Myach International Inc. 

L'usage commercial sur ce lot a débuté en 1976 et par la suite plusieurs usages 
commerciaux et industrie ls se sont succédés. 

Lors de l' entrée en vigueur de l'article 101 .1 de la loi en 2001, l' immeuble éta it la 
propriété de Transport Guy Cloutier Inc. et servait aux fins de l'entreprise de 
transport. 

Le nouvel usage projeté nécessite donc une nouvelle autorisation de la 
Commission. L'usage projeté qui utilise plusieurs produits agricoles est beaucoup 
plus compatible avec le mil ieu agricole environnant que plusieurs des usages 
antérieurs. 

D'ai lleurs, une autorisation a déjà été rendue par la Commission sur cette même 
propriété le 26 février 2008 , dans le dossier numéro 345475, (copie jointe -
annexe 3). 

L'immeuble est actuellement la propriété de Meunerie Maska Inc. en vertu du titre 
publié au reg istre foncier du bureau de la publicité des droits sous le numéro 
15 031 441 (copie jointe - annexe 4) qui était le demandeur dans ce dossier. 
Ces locaux sont devenus rapidement trop petit et des nouveaux locaux ont été 
trouvés dans la municipal ité vo isine de Saint-Pie pour re localiser l'entreprise. 

- 1 -



La propriété est située dans la zone AM-4 du plan de zonage municipal (copie 
jointe - annexe 5). Cette zone est considérée comme une zone déstructurée et 
l'usage projeté est conforme à la réglementation municipale suite à la 
mod ification récente par le règ lement numéro 10-226, modifiant le règlement de 
zonage numéro 09-216 ( copie jointe - annexe 6). En plus du bâtiment existant 
sur ce lot, on retrouve sur le lot voisin la piste d'atterrissage de l'Association de 
vo l à voile Champlain. La piste est utilisée pour la pratique du vol à voile 
(deltaplane). 

Dans sa décision du 26 février 2008, la Commission considéra it que la 
conversion d'usage ne porta it pas atteinte à l'homogénéité du milieu agrico le. 
L'usage projeté n'ajouterait aucune nouvelle contra inte en matière 
d'environnement et plus particu lièrement pour les établissements de production 
agrico le. 

En conséquence, compte tenu des critères de décision prévus à l'article 62 de la 
loi, nous croyons que le Commiss ion de protection du territo ire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) pourra it fa ire droit à cette demande. 

- 2 -



Il Identification du propriétaire et de sa propriété act uel le (suite) 

~:: ;.m,;rr;.;ià demànde impliqÙ. un trai.stert-dé p,oPriété- - - -- - -

! La demande 1mpl1que-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

□ Oui Si oui: 0 Vente ou don D Échange 

----------- ---------------------------- -----1 
Le propriétaire actuel possède-1-i l d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l' emplacement visé 
par la demande? 

@ Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

1------------- ----------------------- ------- -

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les au tres cas impliquant un transfert de propriété, veu illez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

- ___ J_..__Cad_-_as_tre ______________ --tl-M-unlc~lll-é--

MRC ou communauté urbaine--

1 Superficie '.~a!e _____________ m2~ 

Au besoin joindre une liste. 

m Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'i l y a lieu) 

5.1 ldenÎifiezièouÏesaêquéreurs ( sidlfférent(s) -dÜ dëmandeur) de ou des emplaëëmèïitsvisésparla demande 
Nom (person--;,e, société ou compagnie) lnëL°rég:--·-·N; ·de téléphone-(réslcienëe) lnd. rég. N° de téléphone (trav-a=ll)----t 

ciëëü~-

Adresse (N11
, rue, ville) el adresse courrie-1 ---~ danceÏ>arCOurrier D ou par courriel □ - Code postal 

l---------------------------------------------'--'--'----'----'---'---' 
Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel . aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot -------------~ 

RanQ ôüconcesSioÎÏ ------ -7:dastre 

MR=c _ou_ co_ mm_ u_na_ u--,-té,--u--:rba-,--ine-·-----

Au besoin joindre une liste. 

1 

Municipalité 

Superficie contiguê 
possédée par l'acquéreur m' 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
sïls sont séparés par un chemin pub li c, un chemin de fer, une emprise d'utili té publique ou une superfici e de droits acqu is. 



1 
1 

m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

1 6. Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des .lots 
sur lesquels il se s itue <3l 

---
Entrepôt (usage commercial et industriel) 

...----- ----- ------

-6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs uti lisations actuelles 
(s'il s'agit de rés idences érigées après l'entrée en vigueur de la loi , précisez la date de construction) 

·------- ---• ··--- · ·-· -· ··--- .. .. -- -----
Entrepôt (voir plan ci-joint) -- - - --

-

- --· 

-·-- -

j lfJ Les lots voisins 
~ 
~ 
=> 
0 
Cl 

1z 

1~ 
1~ 
115 
~ -w 
0 

tü 
et:: 
UJ 
::; 
c.. 

D écrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> -----Au nord de l'emplacement visé 

Nord-Est - lot 2 211 211 (culture de céréales) 

Au sud de l'emplacement visé 

Sud-Ouest - lot 2 211 190 (résidence) 

- lot 2 211 216 (association de vol à voile - aéroport) 
·- .. 

A l'est de l'emplacement visé 

Sud-Est - lot 2 21 1 4 26 (chemin du 7e Rang) 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Nord-Ouest- lot 2 211 21 6 (association de vol à voile - aéroport) 

1:1 L ocalisat ion du projet 
------- ··---------------------

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins . 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis , que vous devez joindre en annexe 
à ce formulai re, est indispensable pour que la Commission 

1 étudie votre demande. 
L_ - ----- -------·---- - · ·•- · - .. --- - ---------

Exemple à titre illustratif: 

26 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

n 375mètro• [' 
(1 230 pieds} _ _) ....... 

Grang• 0 
R ..... 

27 

Rang4 

Culture 

375mètre• 
/1230pled•J 

• e g . ,,ao1n/ ~; '/ 

28 

Pâturage 

Sup. 11.43 heCtarff / 

-+-------l----(1-2l_O_OOO-'~leds c.ar __ r•• ... )·---------1-

Rang 5 

C Propriêtê 
totale 

V-, P_af!,ie 
L.i v1see Échelle 1 : 15000 

l3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard . 

1 

1 



TRÈS IMPORTANT 
D) 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à-~~«:_!i~t_!:! que l'agriculture (ceci exclut les agrandiss:ments d'usages existants): 

r,.... --- -----"-----------'-~---------------l 
1 Vous devez d'abord démontrer qu 'i l n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
' __ d'« espace approprié disponible» <•> pour réaliser ce projet. _____ ---··--···· -··---- ------ - ·-·---------1 

Il s'agit d'un bâtiment déjà utilisé à des fins commerciales et qui a été construit avant l'entrée en vigueur de la loi. 

En fait, il ne s'agit pas d'une nouvelle utilisation, mais plutôt d'une simple modification d'usage. 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
: _____ _ ~u 4:~llper ~=~- ~rabl=~-~~-~~-llne -~rabli~re : ---~ --

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : _ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole ·: 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, et0-

· ID] 0 bservations additionnelles 
----------------------------- ----- ---------

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

~-----------·-·-·• -

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

1 Je déclare que les renseignements fourni aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date clv10 [ Il of 
A M 

l Signature du propriétaire 

-

_s·,r yali~./--;?(,' / ,.., _f) ~), Signature du mandataire { l t lf....,.,O( 

----------

Date __ 1 
A 

Date 
c) DIÙ 

M 

Il 0/ 

(
41 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organ isme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique . Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
-----·-·-·---····--------·--

(à rempl ir par l'officier mun icipal) Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 Description du milieu environnant 
1 7 DEC. 2010 

Tenant compte des renseig~-~~;·nt-;f;~rni~ par le demandeur au-;;;ctions 6;t 7 duprél~t1dr.Aif~'lre 
(voir à les remplir au beso in), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matnce oraoh,aue ceut étre .;11le a CL': e:JJrd 

Voir document joint 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez: 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Oecnre les u11!1sations de ceux-ci 

Voir document joint 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requ ise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 
A M 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui IZl Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: □ Oui IZl Non Date d'adoption du règlement 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

œ C onformité avec la rég lementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimai re : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

e t 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

0 Oui 

□ Oui 

0 Oui 

mètres !5> 

mètres 

□ Non 

□ Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation munic ipa le sera irrecevable. 

œ Ü ffic ier municipal 
(fonct ionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 
Nom 

Myiach International Inc . 
Ad resse (N°, rue, ville) 

N° 10-06 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protect ion du terri toire et des activit és agrico les 
Demande d 'autorisat ion, de permis ou d 'inclusion 

r-- ·····-·- - ·-· ... 
1 Date de réception de la demande 

-·- ·--- ---- ... , _____ _ 
lnd. rég. fli• de téléphone (résidence) lnd. rég. 

8 . 7 7 2 6 4 9 2 2 4 

A 

2010 

..... 
11 

N• de téléphone (travail) 

codë postal 

J 

2 

3375 , rue du Tamaris , Saint-Bruno-de-Montarville, Québec j 3v0b9 

Mandatai re (s 'il y a lieu) 
. ---- -- 7 

Nom lnd.rég. N• de téléphone 

Richard Dion a-g . 4 5 0 7 7 3 6 8 8 0 
Adresse (N°, rue, ville) Code postal 

1995 , rue Girouard Ouest St-Hyacinthe, Québec 2 s 3 a 5 

Nature de la demande 

Util isation à des fins autres qu'agricole 

Superficie tota le v isée 3,856 .00 m2 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Lot(s) visé(s) 

2 211 191 

Rang ou concession 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Cadastre 

CE r;t·;:!: ;(! 
MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Signature ù rk ffP~ 
Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

1 ___ J 

-, 



À : 

Objet: 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH 110 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-774- 1595 

Courriel : 

Saint-Dominique, le 26 novembre 2010 

Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture 
Miyach International Inc. (monsieur Michel Goulet) 
Mandataire: Richard Dion arpenteur-géomètre 
Propriété concernée : 
1567, Rang 7 
Matricule : 5854 07 9891 
Lots: 2 21119 1 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation . 

Section 12 : Description du milieu environnant (voir photo aérienne) 

a) Milieu environnant lot visé 

La propriété visée par la demande est située le long du 78 rang à environ 1 600 m de la limite 
Nord de la Municipa lité de Sa int-Domin ique. 

Elle est située en zone agricole décrétée 

Ce secteur du 78 rang est caractérisé par la présence de plusieurs productions agricoles et la 
grande culture et d'usages non agricoles. 

Situées en arrière lot de la propriété concernée , il y a les instal lations l'Association de vol à voile 
Champlain. En fait , il y a toutes les installations hangars et piste pour la pratique du vol à voile 
(deltaplane). 

Ce secteur comprend aussi plusieurs résidences non attachées à une production agrico le et 
quelques usages non agricoles . 

En fa it , le secteur se caractérise par un milieu agricole mixte composé de grandes cultures et de 
bâtiments agrico les et d'immeubles utilisés à des fins autres que l'agriculture. 



En fa it , le 7e rang se caractérise par la présence de bâtiments résidentiels non reliés à une 
production agricole et par des activités non agricoles comme celles de l'Association de vole à 
voile Champlain, la Fondation Corazon (dressage pour ch ien aidant), aménagement paysagiste, 
mécanique automobile , compagnie de transport, etc. 

b) Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 kilomètre, il y a plusieurs productions an imales (porcs, dindons, poulets, 
veaux, bœufs, laitiers) . 

Directement en face de la propriété concernée, il y a une production porcine comprenant 3 
bâtiments d'élevages dont l'implantation est protégée par droits acquis (RCI de la MRC Les 
Maskouatins distances séparatrices) 

Vo ir photo aérienne jointe. 

Section 13 : conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme à la réglementat ion mun icipale. En le Consei l a adopté les 
règlements 10-225 et 10-226 modifiant respect ivement le règ lement « Plan 
d'urbanisme» numéro 09-215 et le règlement de zonage 09-216 afin d'autoriser les 
serv ices d 'entreposage de produits de la ferme et de biens divers ains i que la vente en 
gros de ces derniers le tout en conform ité avec le schéma d'aménagement révisé de la 
MRC les Maskoutains. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

I 

Ll 
Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MAS KOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 7 décembre 2010, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Stéphane Pincince, Jean-François Morin et Lise
Bachand formant quorum sous la présidence du maire Robert Houle.

4.11 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR 
UTILISATION À 1UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE, SOIT POUR
L'ENTREPOSAGE ET L'EMBALLAGE DE PRODUITS DE LA FERME ET DE 
BIENS DIVERS AINSI QUE LA VENTE EN GROS DE CES DERNIERS DANS 
L'IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 2 211 191, SOIT LE 1567, 7' RANG: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-229: 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté les règlements 10-225 et 10-226 modifiant
respectivement le règlement « Plan d'urbanisme » numéro 09-215 et le règlement de Zonage
numéro 09-216 afin d'autoriser les services d'entreposage de produits de la ferme et de biens
divers ainsi que la vente en gros de ces derniers.

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux orientations et objectifs du Plan
d'urbanisme, règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de Zonage numéro 09-216;

CONSIDÉRANT QUE le projet n'aura pas de conséquences négatives directes ou indirectes sur
les activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est utilisé à des fins autres qu'agricoles depuis très
longtemps;

CONSIDÉRANT QUE le projet permet la mise en marché de certains produits agricoles;

CONSIDÉRANT QUE toute demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être recommandée par résolution;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Pincince, appuyé par le conseiller
Jean-François Morin et résolu d'appuyer la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.

cd-u--(f 	64, 	-
Robert Houle, maire	 Christine Massé

Directrice générale et secrétaire-trésorière

-.)0P1E CER11FIEE CONFORME

CE 	er 1,1ft .0611)

tY/Ito-



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint —Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450 - 774 - 9939

Télécopieur: 450-774 - 1595
Courriel :  

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Saint-Dominique, le 29 novembre 2010

Remis au sen/Ice de Gestion des Dossiers

20 JAN. 2011

Objet : 	 Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture
Monsieur Sylvain Fredette
Propriété concernée :
1555, Rang 7
Matricule : 5755 42 8368
Lots : 2211215
Propriété de monsieur André Fredette

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande d'autorisation.

Section 12: Description du milieu environnant (voir photo aérienne)

a) Milieu environnant lot visé

La propriété visée par la demande est située le long du 7e rang à environ 1 600 m de la limite
Nord de la Municipalité de Saint-Dominique.

Elle est située en zone agricole décrétée.

Ce secteur du 7e rang est caractérisé par la présence de plusieurs productions agricoles et la
grande culture et d'usages non agricoles.

Situées en arrière lot de la propriété concernée, il y a les installations l'Association de vol à voile
Champlain. En fait, il y a toutes les installations hangars et piste pour la pratique du vol à voile
(deltaplane). Contigu aux installations de l'Association de vole à voile Champlain, il y a un
immeuble non agricole utiliser à des fins d'entreposage.

Ce secteur comprend aussi plusieurs résidences non attachées à une production agricole et
quelques usages non agricoles.

En fait, le secteur se caractérise par un milieu agricole mixte composé de grandes cultures et de
bâtiments agricoles et d'immeubles utilisés à des fins autres que l'agriculture.



En fait, le 7e rang se caractérise par la présence de bâtiments résidentiels non reliés à une
production agricole et par des activités non agricoles comme celles de l'Association de vole à
voile Champlain, immeuble d'entreposage, la Fondation Corazon (dressage pour chien aidant),
aménagement paysagiste, mécanique automobile, compagnie de transport, etc.

b) Bâtiment d'élevage

Dans un rayon de 1 kilomètre, il y a plusieurs productions animales (porcs, dindons, poulets,
veaux, boeufs, laitiers).

Directement en face de la propriété concernée, il y a une production porcine comprenant 3
bâtiments d'élevages dont l'implantation est protégée par droits acquis (ROI de la MRC Les
Maskouatins distances séparatrices)

Voir photo aérienne jointe.

Section 13: conformité avec la réglementation municipale

Le projet est conforme à la réglementation municipale. L'immeuble est situé dans la zone A-1
du règlement de zonage 09-216 et les immeubles bifamiliales y sont autorisés.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

(ILL 	

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur



Municipalité de Saint-Dominique Règlement de zonage no 09- 216

Tableau 31.1: Zone A à dominance agricole

Zone: A - I 	 Dominance : Agricole
Usage permis: 
• Agriculture et activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et

des activités agricoles du Québec (LPTAAQ).
• Habitation, (1011, 1013 et 1014 Habitation isolée unifamiale, bifamiliale bigénération) pour une

personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ).

• Habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les
règles des articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec (LPTAAQ).

• Commerce agricole. Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage, les centres
de torréfaction des grains ainsi que l'entreposage et la vente de produits agricoles. Ils regroupent
les activités commerciales directement reliées à un produit agricole, mais qui ne constituent pas
une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (LPTAAQ).

• Site d'extraction, selon les dispositions du présent règlement.
d . Agrotourisme. Les usages agrotouristiques regroupent les usages touristiques dont l'attrait
•z:È

	

	 principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Ces usages doivent être directement reliés et
complémentaires à l'usage agricole principal ou à la production agricole d'un producteur.

O. 	 Les usages agrotouristiques comprennent:
• C5 	 1. Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q.,

15.1, r.0.1)
2. Les tables champêtres associées à une activité agricole, telles que définies dans la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ );
3. Les usages touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se

pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et
équipements tels
a) Un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière;
b) Une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation
c) Un centre équestre en activité secondaire à un élevage de chevaux.

• Récréation extensive, c'est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements
accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les pistes cyclables et les pensions pour chevaux,
entre autres, font partie de cette fonction.

• Conduite de gaz souterraine utilisée comme usage secondaire associé à une installation
d'élevage et ce, uniquement pour des fins de valorisation des déjections animales.

• Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire utilisé comme usage principal (sur
un lot distinct) ou secondaire s'il est associé à une installation d'élevage, et ce, uniquement pour
des fins de traitement et la valorisation de résidus d'origine agroalimentaire provenant d'une
installation d'élevage ou exploitation agricole située sur territoire dominiquois. Tout centre de
traitement de résidus d'origine agroalimentaire est interdit dans les « zones de protection » et les
« zones sensibles » identifiées à la carte intitulée « Périmètre de protection rapproché ».

• Autres usages ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) ou faisant l'objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ). Ce droit n'existe qu'a l'égard de la
superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée ou pour lesquels le droit
acquis est reconnu. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un site d'extraction, l'agrandissement de cette
superficie après l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé.

Usage spécifiquement exclu                   

Tout autre usage et construction est prohibé.

Disposition particulière            
Les usages complémentaires à la résidence sont autorisés Les bâtiments accessoires sont autorisés.                     

Chapitre 31: Usage autorisé et norme particulière par zone ... Zone A à dominance agricole



Règlement de zonage no 09- 216Municipalité de Saint-Dominique

Normes d'implantation des bâtiments principaux

Marge de recul minimale* Occupation Hauteur maximale
Avant Arrière Latérale Sommation marges latérales maximale au sol (nombre d'étage)

15m 3m 2,1 m 9m Résidentiel =250 m 2 2
*Marge de recul avant maximale pour un bâtiment résidentiel: 50 m. (mesurer à partir du mur avant)

Modification réglementaire:

t

i
L

Chapitre 31: Usage autorisé et norme particulière par zone ... Zone A à dominance agricole 	 ii
f



Municipalité de Saint-Dominique 

À : C.P.T.A.Q. 

467 , rue Deslandes 
Saint-Dominiqu e (Québec)JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel: 

Saint-Dominique, le 17 janvier 2011 

Reml~ ~•, service de Gestion des Dossiers 

2 0 JAN_ 2011 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Objet: 

Madame 
Monsieur, 

Demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture 
Monsieur Sylvain Fredette 
Propriété concernée : 
1555, Rang 7 
Matricule : 5755 42 8368 
Lots: 2211215 
Propriété de monsieur André Fredette 

Monsieur Sylvain Fradette a déposé une demande d'autorisation afin d'aménager un 
logement à même sa résidence mentionnée en rubrique (projet d'agrandissement). Le 
projet consiste à modifier la résidence unifamiliale isolée en résidence bifamilliale. 

Nous joignons à la présente les documents suivants : 

- copie certifiée de la résolution numéro 2011-13 ; 
- Accusé de réception ; 
- les sections 12 à 14 ( complétées par la municipalité) ; 
- Cadastre et orthophoto aérienne localisant le site visé ; 
- Chèque au montant de - $; 
- Formulaire de demande ( complétée par le demandeur et/ mandata ire) ; 
- Acte notarié ; 
- Copie de la décision du 12 décembre 2006, no dossier 347634; 
- Copie du certificat de localisation; 
- Copie ordonnance dossier 4005D-061906. 

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations. 

------Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 



H Commission de protection 
du territoire agricole 

_ du Québec 

P A R T E Remis au service de Gestion des Dossiers 

,Il Ident ification 
r---oémandeur 

Occupation · 

Adrèsse (N°, rue, ville) et adresse courriel 

A L' USAGE DU DEMANDEUR 

ou par courriel □ 

' lnd. rég. 

lnd. rég. 

corresPQndance par coumer D ou par courriel □ 

D escription du proj et faisant l'obj et de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

·-.···· \ 
Ç\ \-\e..w_.~ ~ <2-\"'-e 0 \ & 

" ,r 

2 0 JAN. 2011 

C.P.T.A.Q. 

N° de téÎéphone 

N° de télécopieur 

Code p0stal 

-------------------- -- ----... ·-· 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

Dr, Aliénation (11 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement P l 

D Inclusion 

~ Utilisation à une fin autre que l'agriculture Pl 

D Coupe d'érables dans une érabl ière 

.Il l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
____________ ,. ______ ,, .. ,.,.,.,.,. ........ - - --- - - - ·•·•··•-·---·-"--'•-·~·--~-·.---•--·~-·----·-----~·----------------~ 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
Numéro du lot ou des lots visés 

Rang ou :onc1n\ I ~ ~ ~ -------,-1-=c,-ada.,...s..,..tr-•----,---------- "'M~un~ic.,...ip--,ali'"'té------ --------l 

10.. k - 1 \~"\,1:,i; \) ~ . 1--c-==-~M ~t- Oi'C\.'\J\ll~Ùb,,~---l 
MAC ou communauté aine 

f if\ .. \-A,· a) Superficie visée !Il r, 
'-----~'~(!~· ~0~6~ ---'-1

~'"""---'-'--'-"----------------'--pa_r_la_ de_m_a_n_d_e_--'·d1.:V.----------m-
2
_'2__.> 

Au besoin joindre une liste . 

• 1 dentification du propriéta ire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur I lnd, rég. . . lnd. rég, 

.... \J.~oii f .~~ .. Df;.tt.f.__ ___ _, 
Occupation 

Au besoin joindre une lis! ' , Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courrie l, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

(11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1hectare=10000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2 • 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



- --- ---- --------------------------------- ---------

111 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 
---•~•• n ••••--• ••-- . ., .. .,, .. ---~-·· 

L. 4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété - --

La demande implique+elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

M Non □ Oui Si oui: D Vente ou don □ Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé 
par la demande? 

IS1i Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

-- -----····-----

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez: 

• remplir l'Annexe A, re lative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez rempl ir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre i Municipalité 

1 
MAC ou communauté urbaine i 

Superficie totale m2 
•"·--~ --~·-

Au besoin joindre une liste. 

fM Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
- - -------c·.,., . .,,.,.,, . .,.,., . .,, .......... , ___ ,,_________________ .,.,.,.,,,,,.,,.,,,, __ ·---------, 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs si différent(s du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) lnd. rég. N° de téléphone (résidence) i lnd. rég. 

! 
N° de téléphone (travail) 

oëëùiiation ···· ........ i. ........... i.. .. . 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courner Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

P'i~ rnero du ïë"1 ·o·~·-·oe '1a part ie du lot 

' 
Rang ou concession 

MAC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

I Cadastre 

1 

1 Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acqu is. 
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• Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
---··-~---· .. .. ,"~----"· ..... -- -.---- -

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

···--- -•-------••--·-- -- · - ·· . - ------- ·-------

\\o,l)\ \u.\to \) D\- S4 c~\-~_Ll ( :f~ C\ {\ (' . .,..._ r --1 J 

---- •- ----·----- · "--~--- -------· 
6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

t.Aa,, ~,v ,, to_ {, rv'\.e :Vf 0-t-; I; t-Aif:E a ?\2-G ho - a 

1 Les lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 
Au nord de l'emplacement visé / 

/ e \) \ \ t ~t ___ J. __ rw_ 1-A t-1 oi) ___ J ()\t. S::x:{ ( i., 

Au sud de l'emplacement visé / [ N 
~v -~\ ... ~ ~~ ,\(', ~ \. ~ ~ 

A l'est de l'emplacement visé 

'f ù '- s\ ~J w~'-<~·"0-<J.- V\ u., ';""\ e,... C-.. Q 
<\. 

A l'ouest de l'emplacement visé 

~,~~UL ...rc\s_, ('J 

Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

_. les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement fa isant l'objet de la demande; 

~• la superficie de l'emplacement fa isant l'objet de la demande; 

- • la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

'-> 

Exemple à titre illustratif: 

C 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4" rang n .,.,.,,,,, .. '□ 

1 

! (1 230 pieds) ~ 

o.,.,.. 0 

27 

Rang4 

Culture 

375mètrN 
(12:IOpims) 

Rangs 

-

v7i Partie 
k:L:... visee 

------· -•··-
(3) Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

1 

····-··-····-····-···-·······-----····---

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



... 

TRÈS IMPORTANT 
1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : ------

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ai lleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d' ''. espace approprié disponible »!? po~~ réaliser ce projet. 

............................... ____ _ 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex.: sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : ___ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui B Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

t- 9.3 Si vous demandez une inclusion de votre pro rlété en zone a ricole : 
1 \feu illez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etcJ 

Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre . Si vous demandez une te lle rencontre , vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignem ainsi qu 'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 

Signature du demandeur D~e- fXJl~f Jilh 
A M J 

Signature du propriétaire Date ~ ICJ_l( !:).b 

Signature du mandataire Date 
1 A M J 

141 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formu lée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publ ique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

LEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
UNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPAWJ;É1eedeGestlondesDosslers 

(à remplir par l'officier municipal) 

1G Description du milieu environnant 

2 0 JAN. 2011 

C.P.T.A.Q. 
,.,.,.,-,------ --- -----------,,-_.,-----,-,------- ----------===~~= 

Tenant compte des renseignements fournis par re demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice oraohiaue oeut être utile ··rcet éààrd 

Voir document joint 

1--------------------· .. ··· ........................... _ .... _, ______________________ ----l 

D t . 1 d ans e cas seu emen ou a eman e vise a o en rune au or1sa on pour une u d • bt i t . tl tili tl à sa on une maure f' t 
que l'agriculture, veulllez : 

.~ ..... , .. 
i 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
•------

Décrire les utilisations de ceux-ci 

Voir document joint 
... ~ 

Si la demande vise l' implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

(51 1 mètre= 3.28 pieds. 

,œ Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

1 

!. 

A 

A 

IZ] Oui 

0 Oui 

0 Oui 

M 

1 

M 

1 

mètres 151 

mètres 
----

J 

1 .J """""'" 

J 

1 

! 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable . 

• Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) [ Signature ! _ ___,.l'-'----( ~-=-_ -:_.__ _- _- _- ______, 
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Demandeur 
Nom 

Sylvain Fredette 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

N° 10-10 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

M 

12 

l lnd. rég . N" de téléphone 

____ _,__,1.... ... _1 ... i. ... .L ........ J .... J ......... ' 1 ' 
Adresse (N°, rue, ville) CodepoS181 

1 1 1 1 1 

Nature de la demande 

Usage autre qu'agrîcole: transformation de la résidence unifamilîale isolée en résidence bifamiliale (duplex) isolée 
1---------------- - - - -- -·-- .. --------------------- - ---< 

Agrandissement (644 pi2 (59.8m2)) 

Superficie totale visée 

fi' Lot(s) visé(s) - -

2211215 

Rang ou concession 

7e rang 

! . Munlcloalité 

Saint-Dominique 

COP1E CERTIFIÉE CONFORME 

CE ) ( J -(t'fr] PP: :J.tl{) 

ll k fYjMÂ · 

: Cadastre 

i Saint-Dominique de Bagat 

MRC ou communauté urbaine 

1 Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



e 
Robert Houle, maire Christine Massé

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Remis au service de Gestion des Dossiers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

2 0 JAN. 2011

C.P.T.A.Q0

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 11 janvier 2011, à 20 h 05, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Stéphane Pincince, Jean-François Morin, Lise
Bachand et Vincent Perron formant quorum sous la présidence du maire Robert Houle.

5.12 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR LA
TRANSFORMATION DE LA RÉSIDENCE UNIFA1VIILIALE DU 1 555,7e RANG
EN RÉSIDENCE DE TYPE BIFAMILIAL (DUPLEX): 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011-13: 

CONSIDÉRANT la décision du 12 décembre 2006 de la CPTAQ dossier numéro 3476634;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec;

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le projet de transformation exige une autorisation de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de Zonage numéro 09-216 et au Plan
d'urbanisme règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE ce secteur se caractérise par la présence de quelques résidences de part et
d'autre du 7 e rang et contigu à un îlot déstructuré;

CONSIDÉRANT QUE le projet n'a aucun impact négatif direct et indirect sur le territoire et les
activités agricoles de ce secteur;

CONSIDÉRANT QUE la majorité de la propriété est utilisée à des fins agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement est situé dans le 5000 m 2 d'usage résidentiel;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur et le propriétaire projettent l'établissement de nouvelles
activités agricoles sur la propriété concernée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Pincince appuyé par le conseiller
Vincent Perron et résolu d'appuyer la demande d'autorisation pour le projet d'agrandissement et
de transformation de la résidence unifamiliale isolée en résidence de type bifamilial (duplex).

COPIE OERTIFIÉE CONFORME
CE	

L 	 cue4,-
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C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

2010

Q.

•
Municipalité de Saint-Dominique

467, rue Deslandes
Saint —Dominique (Québec)JOH 1L0

Téléphone: 450-774-9939
Télécopieur: 450-774-1595

Courriel:   

Remis au service de Gestion des Dossiers 	 Saint-Dominique, le 10 novembre 2010

1 9 JAN. 2011
	

Remis au service de Gestion des Dossiers

Objet : Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture
Volailles aux grains dorés Inc.
Monsieur Mikael Boulay
1774, rue Principale
Matricule : 5745 40 0957
Lot : 2211404

Madame
Monsieur,

Monsieur Mikael Boulay, propriétaire de la production « Volailles aux grains dorés » a
déposé une demande d'autorisation a fin d'obtenir l'autorisation de la CPTAQ pour
transformer et vendre à la ferme une partie de la production.

Nous joignons à la présente
- Chèque ;
- Document préparé par le professionnel au dossier comprenant :

-Formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire)
-Nature de la demande ;
-Modification des statuts de la compagnie ;
-Titre de propriété ;
-Photographies ;
-Photo aérienne de la superficie visée.

- Accusé de réception
- Les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité)
- Copie du règlement 10-228 modifiant le règlement de zonage 09-216 afin d'autoriser les
usages complémentaires aux acitivités agricoles
- Orthophoto aérienne localisant le site visé
- Cadastre ;
- Orthophoto aérienne localisant les usages non agricoles du secteurs (autre que résidentiel);
- copie certifiée de la résolution numéro 2009-124 ;

À



Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

f

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur
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H Commission de protection 
du territo ire agricole 
du Québec N' N" 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
P A R T E 

1;_:t.10 A L' USAGE DU DEMANDEUR 

'D Identificat ion 

Demandeur 
Nom 

Volail les aux grains dorés inc. (a/s M. Michael Boulay) 
Occupatton 

Éleveur de volailles 
Adresse (N'. rue. ville) e: adresse cournel correspondance par coumer D ou par courriel D 

1774 Principale. St-Dominique (Québec) 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

Daniel Labbé 
Occupation 

Agronome-conseil 
Adresse (N' , rue , ville) el adresse courriel correspondanr.e par courtier D ou par courriel D 

888, Bourdages Nord, St-Hyacinthe (Québec) 

m D escript ion du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Inc! rég 

lnd. rèq 

lnd. règ. 

4 5 0 
lnd reg 

4 5 0 

W de télflphone (résidence ) 

N' de télé hone /travail] 

Code postal 

J 0 H L 

N' de télephone 

7 7 4 3 3 4 
N' de télécopieur 

7 7 3 6 5 2 
Code post~I 

J 2 s 5 N 

Voir annexe 1 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 9 JAN. 2011 

C.P.T.A.Q. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

0 

3 

2 

9 

D Aliénation ,,, 

D Enlèvement de sol arable 

D Lot,ssement '" 

D Inclusion 

0 Utilis;atinn :', o,np f,n ~o,tre nue ragriculture ,,, 
5 

i né c e 
5 5 

ai rè 

0 Coupe d'érables dans une erablière 

IJ l'emplacement ou les emrlacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
~~tJ méro du lot ou des lots visés 

Partie du lot 2 2'.1 404 
Rang ou concession Cadastre Mumc1pali!e 

du Québec 
MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

St-Dominiq ue 

Superficie visée 
par la demande 2000 m'"' 

IJ I dentificat ion du propriétai re et de sa propriété actuell e 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propnéta1re (personne. soc1eté oo compagme) - s1 différent du demandeur lnd règ N" de téléphone (résidence] lnd . ,eg N' de telèphone (travail) 

Idem 
Occupation 

Adresse (N rue. ville) el adresse coumel correspondance par courner D ou par courriel 0 Code poslal 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée 

11 l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. '" 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2.47 acres. 
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1 

IJ Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 À remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre. donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non D Oui Si oui : 0 Vente ou don D Échange 

Le propnétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 D Oui Si ou i. compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
S1 les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous. à ,a section 5.1 

passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété. veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant. avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numero dtJ lot ou de ta panie du klt 

Rang ou concession Cadastre Murncrpali!è 

MRC ou communaute urbame 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

m I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
ln<:: reg N dt' telepnont: ;1es1denœJ lnd. mg 

Occupation 

A.dresse (N , rue. vrlle ) e! adresse coumel correspondance par coume1 D Ot.J pa, courne! D Code postal 

m' 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la par1tf' di; lot 

Rang ou concess1on 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre Mumc1palite 

Superficie contiguè 
possédée par l'acquéreur m' 

• Note : Aux fins de la loi. deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m Descript ion de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'uti lisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe "' 

Cour de ferme où on retrouve le chemin d'accès, le bâtiment qui s'utilisera et s'agrandira comme atelier de transfor-

mation et kiosque de vente. des aires gravelées existantes pour le stationnement et un espace gazonné entre les 

poulaillers pour les installations septiques requises . 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs uti lisations actuelles 
(s' il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la lo i, précisez la date de construction) 

Garage 35 x 45' x 1 étage à être agrandi et transformé (50%) en atelier de transformation de volailles et en kiosque 

de vente. 

lfJ L es lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement uti lisés les lots voisins 1' 1 

Au nord ae l'emplacement vise 

au nord-ouest parcelle cultivée avec remise à machinerie et emplacement résidentiel à 55 m environ. 

Au sud de l'emplacement visé 

au nord-est : route Principale (route 137) et parcelles cultivées et boisées sur le lot 2 210 431 

A l'est ae I emplacement vise 

au sud-est : résidu du lot visé occupé par la maison de ferme au-delà de laquelle on retrouve un emplacement rési-

dentiel voisin 

À I oues: de l'emplacement visé 

au sud-ouest : résidu du lot visé occupé par les poulaillers 

m Localisat ion du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en t1tn-' ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle. illustrant : 

les points cardinaux; 

les mesures de chacun des côtés du lot; 

remplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la localisation des bâtiments existants sur le lot: 

l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire , est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif. 

26 

Boisé 

Rang3 

Chemin du 4" rang 

375 mitrn 
(12:J0plfld5) 

27 

Rang4 

Culture 

375 .... tlH 

(1 2:JDpi.dJ;./ 

it e o Boise 

~~ 
34.lp11.4Jhectall!'!> 

{1 2JO 000 i»ed& CDfflll ) 

Rang5 

Partie 

r:i:. Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard 

N 

0 
E 

s 

28 

Pâturage 

Echelle 1 : 15000 
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TRÈS IMPORTANT 
m Informations add it ionnel les à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l' implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l"agricu lture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

Vous devez d'abord démontrer qu ' il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole. 
d '« espace approprié d isponible »"' pour réaliser ce projet. 

Non applicable, transformation des produits de la ferme, assimilable à une activité agricole, sinon complémenta ire e t 

liée à cette dernière 

9.2 Si votre projet vise à extrai re des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre) , prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée . an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d"agrandir un site existant? D Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de 1·entrepnse, type de production, revenus annuels. etc.). 

Ili] Ü bservat ions additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci . 

m D éclaration sur la vérac ité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire. ainsi qu 'aux documents annexés, sont véridiques. 

~~A~~~~ Signature du demandeur Date 
A M 

A 

Signature du proprietaire Date 

A M 

Signature du mandataire Date z:.o10 oS lZ. 

l4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l"Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipa le, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique . Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relati fs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédé ration régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempl i et que tous les 
documents requis (copie des t it res de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'i l y a lieu) 

y soie nt joints, afin de permettre l 'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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PAR T I E 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
A L'USAGE DE LA MUNICIPALITI:'. 

(a remplir par 1·omc1er munic ipa l) 

~ Description du mi lieu environnant 

1 6 '114 c. 2010 

C.P~.Q. 
Tenant compte des rense ignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formu laire 
(voir à les remplir au besoin) , veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrwe Qrapt1ioue llfmt étrE, utile i'l ce! éq<1rd 

Les descriptions faites a ux sections 6 et 7 sont , à notre connaissance. conformes et exactes. 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
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1 9 JAN. 2011 

C.P.T.A.Q. 
vJ (J C u VYl i=IV T 5 

Dans le cas seulement où la demande vise à obten ir une autorisation pour une uti li sation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé: 620.00 métres"' 

Décrire les ut1lisations de ceux-c, 

Poulaillers d 'environ 50 000 poulets de capacité à environ 620 m au sud-est. 

- . / 

'l')'\V ,t/l C- yÎ A- J-1 Î.é:S 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence. indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentemenl desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ ou, 0 Non Date d 'adoption du règlement 

"I 1 métre = 3 .28 pieds 

œ Conform ité avec la rég lementat ion municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et. le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe+,! un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modificalion envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou. le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

□ Oui 

0 Oui 

0 Oui 

mètres 

0 Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation m unicipale sera irrecevable. 

r} 0 C u m t::71//5 

œ Üfficier municipal Signature 
(fonctionnaire murnc,pal autorise) 

Jo tNTS 
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P A R T E 

(à remplir par l'officier municipa l) 

~ D escription du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le mi lieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La rnatnce oraoh1oue oeut être utile à cet écard 

Vo ir document joint .-; "mis au servtee de Ge~tlon des Dossiers 

1 9 JAN. 2011 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsatlon à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
i 
i Décrire les utilisations de ceux-ci 

Voir document joint 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, ind iquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui [Z] Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: □: Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

1 mètre = 3.28 pieds. 

œ C onformité avec la réglementation mun icipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : V,_. \ (''\ A f ~L::IYI E lli1 ! (; - 1- :J.-<ë" 
Si non : ex iste-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 

règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

A M 

12] Oui 

0 Oui 

0 Oui 

mètres 15l 

mètres 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la rég lementation municipale sera irrecevable. 

œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire mu nic ipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activit és agricoles 
Demande d 'autorisation . de permis ou d'1nclus1on 

Date de réception de la demande 

Demandeur 
l\lorr. 

Volailles aux grains dorés inc. (a/s Michael Boulay) 
Adresse (N' rue. ville ) 

1774 Principale . St-Dominique (Québec) 

Mandataire (s 'i l y a lieu) 
Nom 

Daniel Labbé , agronome 
Adresse (N . rut-. 11~) 

888, Bou rdages Nord, St-Hyacinthe (Québec) 

Nature de la demande 

lf'\C reg N' de l etèphon~ (resldence) 

lnd rr•g 

4 5 

A M 

Code postal 

J 0 h 

N aP 1P.l~phone 

0 7 7 4 3 3 
CodP. po!.1al 

J 2 s 5 

Demande soumise , si nécessaire. pou r l'aménagement et l'opération d'un atelier de transformation des volailles 

L 

4 

n 

produites sur la ferme et d'un kiosque pour la mise en marché de ces produits avec chemin d'accès . stationnement 

et installations septiques 

Superficie totare visée 

Lot(s) visé(s) 

Partie du lot 2 211 404 

Rang oo concess10n 

Municipalité 

Saint-Dominique 

2,000.00 m' 

CMastre 

du Québec 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

SignallJre 

Origina l transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

0 

3 

9 
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N° 10-01 

ACCUSÉ DE RECEPTION 

Loi sur la protection du terr itoire et des activités agrico les 
Demande d'autorisat ion, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 2010 11 10 
L 

-· -----------
Demandeur 

Nom 

Volailles aux grai ns dorés (Michael Boulay) 
Adresse (N°, rue. vllle) 

1774, rue Principale, St-Dominique, Québec 

Mandataire (s' il y a lieu) 
Nom 

Adresse (N°, rue, ville) 

Nature de la demande 

Utilisation à des fins autres qu'agricole 

~rég. N" de téléphone (résidence) 

Transformation ( 2e , 3e . . .. ) de vo lai lles (poulet et dindes) produ ites sur la ferme . 

Superfic ie totale visée m2 

Lot(s) visé(s) 

Part ie du lot 2 211 404 
Rang ou concession Cadastre 

lnd. rég. 

lnd. rég. 

Municipalité 

Saint-Dominique 

IIIÎRC où communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munic ipalité 

N" de téléphone (travail) 

Code postal 

0 h 1 0 

.. --- ---l 
N° de téléphone t 

Code postal 

COP1E CERTIFIÉE CONFORW 

CE / l o t!t f C? ~a /Je I o 

é/V'J L Rï ~. 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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ANNEXEI 

Remis au servlee de Gestion des Dossiers 

1 9 JAN. 2011 

C.P.T.A.Q. 

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

SECTION 2 DU FORMULAIRE - NATURE DE LA DEMANDE 

:lJanie/ J!abbé, agronome 
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Remis i\U sel\lloe de Geation des Dossiers 

î 9 JAN. 2011 

ANNEXE I C.P.T.A.O. 
SECTION 2 : NATURE DE LA DEMANDE 

Volailles aux grains dorés inc. (ci-après VGD) (auparavant Élevage B.T. inc.) désirent 

transformer et mettre en marché une partie de sa production de volailles (poulet à griller 

et dindes) directement sur la ferme. Or, malgré qu'il s'agisse pour VGD d'effectuer sur 

sa ferme, à l'égard des produits agricoles qui proviennent principa lement de son exploi

tation , des activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente 

de ses produits agricoles, tel qu 'assimilable à des activités agricoles au sens de l'article 

1.01 °, 26 al inéa de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), 

la présente dema~de est soumise vu les doutes émis par l'officier municipal, basés sur 

les échanges de ce dernier avec un représentant de la Commission. Nous comprenons 

que ces doutes concernent plus particulièrement les activités de transformation impli

quant la cuisson des produits et sous-produits pour vendre des volailles et des mor

ceaux de volailles précuits et prêts à emporter, des pâtés au poulet, des cretons et au

tres produits précuits. La présente demande est donc soumise, si nécessaire, pour l'un 

ou l'autre des volets du projet de VGD. 

Afin d'optimiser la rentabil ité de sa production, VGD, avec l'appui des divers interve

nants, désire transformer et mettre en marché sur la ferme les volailles qui y sont pro

duites. Cette ferme est effectivement une exploitation avicole structurée qui produit plus 

de 100 000 poulets à gri ller et près de 10 000 dindons à griller par année. Ces vo lailles, 

nourries au grain végétal , sont produites dans les 2 poulaillers de la ferme, un de 200' x 

36' x 2 étages d'une capacité de 16 000 poulets à griller et un de 75' x 36' x 1 étage 

d'une capacité de 3 000 poulets à griller ou 1 500 dindons à gri ller. Ces installations 

d'élevage ont fa it l'objet d'une dénonciation d'unités an imales (u .a.) conformément à 

l'article 79.2.6 de la LPTAA afin de s'assurer d'un potentiel minimum de croissance de 

75 u.a. VGD possède les quotas nécessaires auprès des Éleveurs de volai lles du Qué

bec (EVQ) (anciennement la Fédération des producteurs de volailles du Québec) (nu

méro de détenteur FV07-845). En outre, M. Michael Boulay est très impliqué au sein de 

EVQ. Il est membre du comité dindon depuis 2003 et agit comme substitut au sein des 

Éleveurs de dindons du Canada . 

L'objectif premier de VGD est donc d'optimiser la rentabilité de la ferme en conférant 

une plus-va lue à sa production d'une part, par une mise en marché directe à la ferme 

:})anie/ J.!aUé. agronome 
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pour satisfa ire au marché local en circuits courts, notamment en exploitant 

l'achalandage de la route 137. La mise en vente se fera à l'année. Il n'y a actuellement 

aucun produit de volai lle mis en marché à St-Dominique. L'autre volet de la plus-value 

du projet proviendra d'activités de transformation à la ferme . Accessoirement à la vente 

des produits de la ferme , il est prévu de servir de vitrine et de points de vente pour des 

produits du terro ir rég ional. 

VGB projette donc de faire abattre ses volailles à forfait dans un abattoir sous inspection 

et de ramener les carcasses à la ferme pour leur transformation et leur mise en marché. 

Le garage existant sur la superficie visée sera agrandi et adapté comme atelier de 

transformation (conforme à l'obtention du permis C-1 émis par le MAPAQ) et comme 

kiosque de vente. Les oiseaux seront vendus complets ou en morceaux (découpés, dé

sossés .. . ), frais ou congelés, transformés sans cuisson (saucisses ou autres) ou avec 

cuisson (pâtés, cretons , oiseaux ou parties d'oiseaux précuits ou cuits, prêts à emporter 

et autres sous-produits précuisinés). La superficie visée pour ces activités englobe le 

bâtiment qui abritera les espac&s d'entreposage, l'atel ier de transformation et le kiosque 

de vente, le chemin d'accès et les aires de stationnement et de service, ainsi que les 

installations septiques requises. Cette superficie d'environ 2 000 2 occupe une partie de 

la cour de ferme, mais demeurera évidemment utile et util isée pour la production de vo

lai lles. 

';J)anie/ J!abbé, agronome 



Municipalité de Saint-Dominique 

À: C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur: 450-77 4-1595 

Courriel: 

R.emis au service de Gestion des Dossiers 
Saint-Dominique, le 26 novembre 2010 

1 6 OEC. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Objet: Demande d'autorisation pour une autre fin que l'agriculture 
Volailles aux grains dorés Inc. 
Monsieur Mikael Boulay 
177 4, rue Principale 
Matricule : 57 45 40 0957 
Lot : 2211404 

Madame et Monsieur, 

Vo ici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formula ire de demande d'autorisation. 

Section 12: Description du milieu environnant (voir photo aérienne) 

a) Milieu environnant du lot visé par la demande 

La propriété visée par la demande est au sud de la rue Principale (Route 137) dans le secteur 
est de la municipal ité de Saint-Dominique. Cette partie de se caractérise par une activité 
agricole, soit de la grande culture et des bâtiments d'élevage, et des activités autres qu'agricole 
telle une compagn ie de sablage au jet, cantine, Industrie de module de filtration, un garage de 
mécanique et de carrosserie , magasin de meuble et d'électronique et une scierie. 

Au nord de la rue Principale (route 137) : 

Il y a de la grande cu lture et élevage de poulet et de porcs. 

À l'est, il y a un commerce de réparation et de vente d'autos (Garage Gilles Roy). Un peu plus 
loin, à l'est, il y a un commerce de meuble et électroménager (Meubles Bernard Tanguay). 

À l'ouest, près du ge rang, il ya un immeuble comprenant une cantine, une compagnie de 
système de filtration. À l'ouest du ge rang, il y a une compagnie de sablage à jet. 

Au sud de la rue Principale (route 137) : 

Il y a de la grande culture et élevage de poulet et porcs et vache laitière. 

À l'est, il ya une scierie (Kébois ltée). 

Page 1 



À l'ouest, de part et d'autre de la Route St-Pie, il y a un commerce d'équipement agricole Agri
clé. 

b) Bâtiment d'élevage 

Dans un rayon de 1 kilomètre : 

Au sud de la rue Principale (route 137) et à l'ouest du site d'exploitation , il y a 1 ferme la itière 
(près route St-Pie) 
Au sud de la rue Principale (route 137) et à l'est du site d'exploitation, il y a une exploitation 
agricole ayant des poulaillers. 

Au nord de la rue Principale (route 137) et à l'est du site d'exploitation , il y a des poulaillers et 
une porcherie. 

Au nord de la rue Principale (route 137) et à l'ouest du site d'exploitation, il y a une érablière le 
long du 98 rang .. 

Section 13: Conformité avec la réglementation municipale 

La demande est conforme au règlement de zonage 09-216 qui fut modifié entre autres par le 
règlement 10-28 afin d'autoriser les usages complémentaires aux activités agricoles. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Page 2 



,

C stine Massé
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Remis eu service de Gestion des Dossiers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

1 g JAN. 2011

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 7 décembre 2010, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Stéphane Pincince, Jean-François Morin et Lise
Bachand formant quorum sous la présidence du maire Robert Houle.

4.10 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR
DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES, TRANSFORMATION DES PRODUITS
DE LA FERME DANS L'IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 2 211 404 SOIT LE
1774, RUE PRINCIPALE: 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-228: 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux orientations et objectifs du Plan
d'urbanisme, règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de Zonage numéro 09-216;

CONSIDÉRANT QUE le projet a pour objectif la consolidation de la vocation agricole;

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à développer et diversifier les activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les critères de l'article 62 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE toute demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être recommandée par résolution;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Morin, appuyé par la
conseillère Lise Bachand et résolu d'appuyer la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.

obert Houle, maire

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE 	2(*) 



Remis au service de Gestion des Dossiers nmrim —mec de Gesti n des Dossiers

9 JAN, 2011
	

16 D/ 2010

Province de Québec 	 C.P.T.A.Q
	

CP .0.
MRC Des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dominique

RÈGLEMENT NUMÉRO 10-228 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-216 DE
ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX

ACTIVITÉS AGRICOLES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Règlement numéro 10-228 modifiant le règlement numéro 09-216 de Zonage afin d'autoriser les
usages complémentaires aux activités agricoles.

2. AJOUTER

Ajouter le Chapitre 34 et l'intitulé « Usage complémentaire aux activités agricoles » comprenant
les articles suivants:

34.1 Disposition générale

Les usages complémentaires aux activités agricoles sont autorisés en zone agricole décrétée selon
les dispositions du présent chapitre.

Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou
morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes, règlements et lois applicables
par les gouvernements fédéral et provincial.

34.2 Définition

Usage complémentaire aux activités agricoles comprend les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation primaire, secondaire et autres, l'élaboration, la confection, la
vente et la mise en marché de produits et de sous-produits provenant des activités agricoles.

À titre d'exemple et de manière non limitative, un usage complémentaire à une activité agricole
peut comprendre l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de poulets
entiers ou en morceaux frais, congelés, assaisonnés, précuits, en brochette, en pâté, en soupe, en
cretonnade, en saucisse, etc. ou encore de pommes telles que jus de pommes, pommes en sucres,
tartes aux pommes, chaussons aux pommes, compote de pommes, cidres, etc.

34.3 Usage complémentaire aux activités agricoles

Un usage complémentaire à une activité agricole doit respecter en tout temps les présentes
dispositions

-L'usage complémentaire est directement et majoritairement relié à l'activité agricole;
-L'usage complémentaire a lieu sur le site d'exploitation et des activités agricoles;
-L'usage complémentaire appartient et est opéré par l'agriculteur concerné;
-La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a donné les
autorisations nécessaires.

L'usage complémentaire aux activités agricoles peut accessoirement comprendre des produits et
sous-produits provenant d'autres exploitations agricoles.

3. 	 Modifier

Modifier l'article 31.14 intitulé « Usage complémentaire » en ajoutant le paragraphe suivant

Les usages complémentaires aux activités agricoles sont autorisés en zone agricole décrétée selon
les dispositions du présent règlement.



4. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités agricoles » aux zones A-1 à A-6
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.1 intitulé « Zone A à
dominance agricole ».

5. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités agricoles » aux zones Ac-1 à Ac-3
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.2 intitulé « Zone Ac à
dominance agricole-conservation ».

6. Ajouter

Ajouter l'usage « Usage complémentaire aux activités agricoles » aux zones Am-1 à Am-5
inclusivement à la section « Disposition particulière » du tableau 31.3 intitulé « Zone Am à
dominance agricole mixte ».

7. AJOUTER

Ajouter à la table des matières le Chapitre 34 intitulé « Usage complémentaire aux activités
agricoles ».

8. MODIFIER

Modifier le libellé du chapitre 28 intitulé « Usage complémentaire » de la manière suivante
« Usage complémentaire à la résidence » ainsi que celui de la table des matières.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.   

Robert Houle, Maire Christine Massé
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

Avis de motion :
Adoption du premier projet de règlement :
Avis public — Consultation publique :
Consultation publique :
Adoption du deuxième projet de règlement :
Avis public - Approbation référendaire:
Adoption du règlement:
Avis public - Entrée en vigueur:

10 août 2010
1 'juin 2010

15 juillet 2010
10 août 2010
10 août 2010
18 août 2010

7 septembre 2010
6 octobre 2010
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a-- Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec , N° 

I ____ __.__ ---------

Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 
---- ---- - ----------------- ------------------C.P.T.A.Q.----

Il Identification 

t
mDeman_d_eu_r_ -- - _- __ _ ---------- --- ---

~~~elle C°._~E~~-E (pour ~~fri~-CO~~~RE aux termes d'_un ~ge~=~t)_ _ _____ __ _ __ 
ccupation 

1 Mandataire (lé cas échéan_t)_----
ÎNom --~-----------

------------------
lnd. rég. 

1 ----,...... 

Code postal 

N"' de téléphone 

.---, 

r' M~ie-Fran?:_f!E~~ IT 4 5 0 7736063 · ___ J 
Occupation --lnlrég N° de télécopiëur 

notaire 
correspondance par courrier D ou par coumeltlf 

4 s o~~ 3 3 g 4 4 
Adresse (N~. rue, ville) et adresse cournel Code postal 

2445, St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) I J2 T1 R4 

fJ Description du projet faisant l'objet de la demande 

Dé~rivez la nature de votre projet 

Correction de lots rénovés . Cession mutuel le de droits, titres et intérêts et reconnaissance mutuelle, par chacun des 

propriétaires, du droit de propriété de chacun sur ces lots respectifs. Acte de cession et plan de correction. 
- - ---------- --

Pr!~i~~!~a_u_-t~risatlons nécessaires en v_e_rt_u_ d __ e_l_a_l_o_l _: _______ _ 

0 Aliénation c1> (pour fins de 
correction) 

~ Enlèvement de_s_o_1_a_ra_b_1_e ____ _ 

D Lotissement c1
> 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture C
1
> 

D Coupe d'érables dans une érablière 
J ___ _ 

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

[ 3.1 Identifiez le_!o~ ou les lots visés par la demande 
Numéro du lot ou c1es lots visès 

I~ lots 2 ~-1 ~-0~2, 2 211 236, 2 2-~~ 235 et 2 2_11 237 
g ou concession / Cadastre 

e Principale l du Qué~~~ Saint-Dominique 
ou communauté urbaine 

J 

es Maskoutains 
Superficie visée 
par la demande voir plan de correction m2121 

--- - --- ----- -- -----------~-----
Au besoin joindre une liste. 

El Identification du propriétaire et de sa propriété actue lle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nam· d~ prop;iétaire (persOrlnê~ société ou c~pagme)- sidiffémnt-d~· demandeur -------··--·--- . ---~-~-·····-----·--·-----·-,- - - . 

1 Wilf~i~CODERRE 
r Occupation -Adresse (N", rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier O ou par courri"èî 0 Code postal 

-------·--------- ---- ------ ···- -·---- - ------
Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

' 11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare= 10 000 m' ; 1 m' = 10.76 pi2. 

1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,4 7 acres. 



4. Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

Rita DAUDELIN -
4. Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

John-Peter GILBERT 



El Identificati on du propriéta ire et de sa propriété actuelle (suite) r2 À remplir si la demande implique un transferidep roprlété -· ·· ·-- -----

! ~ demande 1mpl1que+elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

~ Non D Ou, Si ou i: D Vente ou don D Échange 
(cession de d r oits , tit r es et in t é r êts) 

Le propriétai re actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si ou i, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous , à la section 5.1 

passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez rempli r le reste de cette section 

!- lde_!_lti_!_i«t_z la superficie totale de la propriété formant, avec l'empl_~~e~ ent visé, un ensemble contigu o~ réputé co:ntTuj~=- -~ 

t
éro du lot ou de la partie du lot 

oir plan de correction, aucune partie de lot mentionnée au plan ou à l'acte de cession de droits +--- - -

9 ou~=•••on· - · l Cadastre --- -- -- - -- • Mun,c,pahté -----

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale _____________ ...,____ --------
Au besoin joindre une liste. 

m Identifi cation de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s ïl y a lieu) 
--·•-··--···-- ------·--- ·-·····-··-- ------------- - ---·------·----·---·--·-·-- --·--. - -
5.1 Identifiez le ou les acqué reurs (si différenttsl du dern ndeur} de ou des emplacements visés par la demande 

~~om ~ société ou ê;,;;-pagn~) ·- - --- - --- ·-·-··· . ·· ·r lnd. rég- .--N--;. cie téil!IPhëne (résÎd;;-ce) lnd. rég. N° de téléphone -(tr9vail) 
1 

même que ceux men tionnés à la clause 4. ___ 1 ___ , --~-j-

m2 
____J 

e::~ .. rue. ville) et adrësse courriel ëèrrespondance par ëoürrier D ou parêoürrtoi ·c:r-- Code postal 

[ ~--~ 
Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

r
--s.i"-Â remplir si le ou les ; ~quéreu-;:;: po~sèdent déjà un ou pÏ~sieurs lots contigu;·ou réputés contig~.s 

à l'emplacement visé par la demande - -- -·- ___ ... ---···· ·- - - -·· •··••·· -·-·---·--- - --
Numéro du lot ou de la partie du lot 

voir mention à la clause 4. 

[

Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

1 Cadastre 

1 

~un1c1pahté 

Superficie contiguë 
___________ ~-ossédée ~~r _l'.~~~u~r_e_ur _______ _ m2 

* Note : Aux fin s de la loi, deux lots sont contigus lo rsqu'ils se touchent par une frontière commune: ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
" . 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

Partie résidentielle et partie agricole. (correction visant les limites des propriétés). 

-- - - -- ~--------

·-- --- -----
6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Î 
Sur lot 2 211 237: une résidence et une remise 

Sur lot 2 211 235: aucune 

Sur lot 2 211 052: une résidence et un garage 

Sur lot 2 211 236: aucune 

IJ Les lots voisins 

1 
- -----------

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voli;;iris. <3l 
Au nord de l'emplacement visé 

résidentiel et agricole 

Au &ud de l'emplacement visé 

résidentiel et agricole 

l'est de l'emplacement visé 

résidentiel et agricole 

l'ouest de l'emplacement visé 

résidentiel et agricole 
----------- - ~ -

L _____________________ _ 

. .... 1 

- .... 

-t 

1:1 Loca lisation du projet 

1
-P~:r·t~ute de;~~~~. ~ -p-rop;~taire en titre -:u le de~~~~-e-~r-~oit -

__ J_ 

obl1gato1rement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

les points cardinaux, 

les mesures de chacun des côtés du lot ; 

l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

la superficie du lot concerné; 

la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

l'utili sation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire , est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre iflustratif: 

26 

Boisé 

L 
r--, Propriêté 
~ totale 

H 
·• " E" 
~:i: 
~~ 

Rang3 

.. ... 
. § -à 

27 . " 
"" ~" '":::. Rang4 

Culture 

315 mtir,..s 
(1 230 pi11ds) 

~~ 
~ i. 
~ § Boise 

ï' ~ 
Sup. 11 ,43 hect•re• j 

(1 230 000 pieds c:arr~t .J_ 

Rang 5 

Partie 
visee 

t3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard . 

IV 

0 

s 

28 

Pâturage 

Êchelle 1 15000 



TRÈS IMPORTANT 

m I nformations additionnelles à fournir, pour certa ins types de projet 

9.1 Si le projet requiert l ' implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION ~7 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

f 

Vous dev;z d 'abo.rd.dé;,,o·n··t·r···e·····r·····q·· ···u···•i .. l. n. ;y. ··a····· pas, ailleurs. da~s le.territoire de la municipal it·é·;t.h .. o. r~·.d; Î;.z~n;··· a-gric .. ~le, 
d'« espace approprié disponible ~1•1 i:,<>ur .~éaliser ce projet. __ ------··········- - ·--··-··- ··•·····•· ·- · ··-

~ - - 1 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre) , prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : N/A an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé . 

9.3 Si vous de~ andez une inclusion de votre propriété en zone _!l_gricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprii._~t~~lle de l'entrepril!_e!type de p~~l!c::tion, revenus annuel~ etc.). 

N/A 

L 

,ID] Ü bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu 'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment. un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre . Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

1 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

r ...... A 
M 

Signature du demandeur Date 

À M .1 

Signature du propriéta ire Date 1 
S'il y a lieu A M 

. ~ 

Signature du mandataire 
~\ 

Date 2011 02 )8 : 
-·-----· 

!4l Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un min istère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d 'utilité publique. Si c'est le cas , trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. · 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPREl~estfondesDossiers 

(à remplir par l 'officier municipal) 

8 Description du milieu environnant 
-····· 

2 0 AVR. 2011 

C.P.T.A.Q. 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés .par la demande. 

La matrice araohiaue oeut être uti le à cet éaard 

Voir ducument joint. 

.. ··-·-·-------·-· 

······-------- --•····-~ --- __ M _ ____ -• 

.. 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : -

' 
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

1 
; Décrire les utilisations ·ae Cêux-ci . ' ~-~--·.--· ··-·-·· ··••'-·· ·•"-""··"'~ ----- --

! 
i 

! Voir document joint. 

...... 

••-•~M-• ____ ,_ -·-··-· ·••····••••··••·-··-· 

----- -·- -~----
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

-··--··--·· ···-·· ---------·--·-····-·••··· 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : IZ], Oui □ Non Date d'adoption du règ lement 

(5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

G C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fai t l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrô le intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

L 

1 

A 

1996 
A 

1996 

IZJ Oui 

0 Oui 

D oJi 

1 

1 

1 

1 

1 

' 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

l 

~ 

1 

1 

1 

' 

-· 

mètres (5l 

·---••·····••---------

mètres 

M J 

1 !J.. -~-?. __ j 
M 

11 

J 

i 19 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Ü fficier municipal Signature 
(fonctionnaire municipal autorisé) 



À 

Objet: 

Municipaiité de Saint-Dominique 

Remis au service de Gestion des Dosriers 

C.P.T.A.Q. 

2 0 AVR. 2011 

C.P.T.A.Q. 

467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 

Téléphone : 450-774-9939 
Télécopieur. 450-774-1595 

Courriel: 

Saint-Dominique, le 9 mars 201 1 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation pour corrections de lots 

Matricule : 5349 02 4789 
Lots : 2 2110 52 et 2 211 235 
Propriété de monsieur Wilfrid Coderre 

Matricule : 5248 58 7014 
Lot: 2 211 237 
Propriété de monsieur John Peter Gilbert 

Matricule : 5349 03 5176 
Lot : 2 211 236 
Propriété de madame Rita Daudelin 

Madame et Monsieur, 
1 

Vo ici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulai re de demande 
d'autorisation . 

Section 12 : Description du mil ieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant des lots visés par la demande 

Les lots concernés par la demande sont situés près de la limite ouest de la municipalité 
de Saint-Dominique . Ils se loca lisent au sud de la rue Principa le (route 137). 

Page 1 



De part et d'autre de la rue Principa le, il ya des usages non agricoles situés 
majoritairement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation . Principa lement, ce sont des 
usages résidentiels . 

À la limite ouest , il y a 2 bâtiments non résidentiels. L'un des bâtiments abrite une 
fonderie. L'autre est inoccupé. 

1 

Un peu à l'est , il y a des commerces (cantine-dépanneur, et marchand de pierres 
tombales) . 1 

Au nord, il y a la fosse principa le des Carrières de St-Dominique Ltée. 

Au sud et à l'ouest il y de la grande culture . 

b) Bâtiment d'élevage 

Il y a un élevage porcin (porcs à l'engra issement) au nord-ouest des lots concernés . 

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme au règ lement de zonage numéro 09-216 . 

Veuillez , madame, monsieu r recevo ir nos sa lutations. 

Alain Cimon , Urban iste et inspecteur 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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1 

1 

1 

esuon des 

Demandeur 
Nom 

Madame Danielle Coderre 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

ACCUSÉ DE Ri!CEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

1 1 lvlAR. 2011 

C.P.T.A.Q. 

A M 

2011 ' 3 

lnd. rég. N' de léléphone 

8 

Me Marie-France Benoit 
Adresse tril•, ii.ie. vïtte) 

___ J 4- ..L 5 _ 0 7_,_ 7 1 3 j 6 l Od ~ -l ?_ 
2445, rue St-Pierre,ST-Hyacinthe 

Nature de la demande 

Corrections de lots rénovés. 

Cession mutuelle de droits, titres et intérêts et reconnaissance mutuelle. 

Acte de cession et plan de correction 

2 211 052, 2 211 236, 2 211 235 et 2 211 237 
Rang ou ·concession 

i rue Principale (route 137) 

Municipalité 

1 
Saint-Dominique 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE 2 /Î,u cuw )._ (; // 
1 

Cadastre 

i du Québec 

MRC ou communauté urbaine 

1 Les Maskoutains 

Original transmis au demandeur, avec pie c nfor e transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Code postal 

, j 2
1
t 1 r ,4 



Robert Houle, maire e G. Bé ger 	,-
irectrice énéra1e et secrétaire-trésorière

par inté •

Remis au service de Getiori dot. Duskiluib

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

2 0 AVR. 2011

C T.A.Or

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 5 avril 2011, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince, Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron formant quorum sous la présidence du maire
Robert Houle.

6. 	 LÉGISLATION: 

6.9 DEMANDE D'APPUI AUPRÈS DE LA CPTA
2,211,052, 2211,235, 2,211,237, 2,211,236, 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011- 83: 

CORRECTION DE LOTS

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation auprès de la Commission de Protection du territoire
agricole du Québec pour aliéner à des fins de corrections les lots 2,211,052,
2,211,235, 2,211,237 et 2,211,236;

CONSIDÉRANT QUE l'étude de cette demande confirme que ce projet d'aliénation est
conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme, règlement numéro 09-215;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage numéro 09-216;

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour but d'apporter les correctifs nécessaires suite au constat
de non concordance;

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par le conseiller Stéphane Pincince,
et résolu d'appuyer cette demande d'aliénation auprès de la Commission de
Protection du Territoire agricole du Québec.



'D Commiss ion de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E ----________________ ,._ .... _____ _ 
A L'USAGE DU DEMANDEUR 

Il I dentification 

k._. Demandeur 

: FLÈCHE DE GRUE FRK INC. 
Occupation 

AGRICULTURE 
Adresse (N°, rue, vie) et adresse coumel com!spondance par courrier [Z] ou par coumel D 

5 535, 5e RANG, ST-HYACINTHE (QC) 
Mandataire e_~s échéa~ 

Nom 

ALAIN CHAGNON de FUSION EXPERT CONSEIL INC. 
OcCIJpation 

INGÉNIEUR & AGRONOME 
Adressa (N" rue, v1De ) et acres.se cour11el ~Spondance par Coumer CZJ ou par Côll""'m'"ei-□ 

313-A, SUITE 100, ROUTE 122, ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM (QC) 

..fd Description du projet faisant l'objet de la demande 
re de votra ~t __ --

llnd. rég 

1 

N° de félépl'lone (travail) 

E FRK INC. VEUT FAIRE ENLEVER LES ANDAINS QUI RÉSULTENT DU DÉBOISEMENT QUI 

CES TERRES. LE BUT EST DE REMETTRE EN CUL TURE LES SUPERFICIES QUI SONT PAS 

CULTIVÉES À C AUSE DE LA PRÉSENCE DE CES DEUX(2) ANDAINS ET DE FACILITER LA CIRCULATION ET 

UX CHAMPS. LES TRAVAUX A 

LES TRAVAUX S 

HIVERNALE SEU 

-·---------- - ----------·--- -- --- -

ERONT EFFECTUÉS PAR EXCAVATION LAFLAMME ET MÉNARD INC. EN PÉRIODE 

LEMENT POUR UN VOLUME ESTIMÉ À ENVIRON 6 600 m' DE MATÉRIEL EXPORTÉ. 

-
XPORTÉ EST DONNÉ À EXCAVATION LAFLAMME ET MÉNARD INC. LE MATÉRIEL E 

Précisez les aùt_ orisatlons nécessaires en vertu de la loi : - --- - -

0 Aliénation <1> 

[Z] Enlèvement de sol arable 

-

D Lotissement ''' 

D Inclusion 

-

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture 11> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 ~entlflez le lot ou les lot& visés par la demande 
NYmero du lot ou des lots VISéS 

2211141 
Rang ou concess,on CaClasue 

MRC ou communauté urbaine 

MRC DES MASKOUTAINS 

Au besoin joindre une liste. 

Mun1e1pallte 

ST-DOMINIQUE 

Superficie visée 
par la demande 1,08 ha m2~J 

----------•--- --- ------------~ 

IJ Identification du propriéta ire et de sa propriété actuelle 

r 4.1 Identifiez Ï. ou les propriétaires a<:tuels (si différent dv demandeur) de ou des emplacements visés par la demande I l 
Nom dU propnetatre (penon ne. socléte ou compagnie}- s, Cllff6fenl du oemandeur lnd reg N Cie tèléphOne (réaldef'lœ)- Inc!. reg. Ndetètéphone {travail) 

Occupation 

Adresse (N°. rue, vllle)et adresse ooumel COfrespondance par courrier Coele postal 

1 1 1 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

Pl Voir défin ition dans la partie explicative du formulaire <2> 1 hectare = 1 O 000 m'; 1 m' = 1 O 76 pi' 
1 hectare= 2,92 arpents ' ou 2,47 acres 

1 

2 4 FEV 2011 



~ Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de proprl6té 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non 0 Ou, Si oui : D Vente ou don 0 Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce fonmulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

passer à la section 7 

0 Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

I dentifiez la supetficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensernbl8-contigu ou réputé contigu 
Nurratro du lot ou Cie 1a partie du lot 

Rang ou concession Muntc1pahté 

MRC ou communaute urbaine .. 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

m' 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si diffèrent(s) du demandeur) de ou des emplacemen~ 1_1 isés ~r la demande _ ~----i 
Nom (personne, société ou compagnie) ln<I reg. N" de téléphone (résidence) lnd. reg. N'" de telèphone (travall) 

NIA 1 
Occupation 

Aaresse (N°. rue. vme) et adresse courriel correspon<:1ance par courrier Code postal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

[i21 rempll;;i--i; ou les acquéreurs possèdent déjà Ul'I ou plusieu~ -lots contigus ou réputés contigus 
l'emplacement visé par la demande ·--- ____ 

Num8f0 au lot ou de la par.1e eu la: 

N/A 
-Rang ou concess-on 

1 Cadas"8 
1 MuniclpoJ,1è 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur ~ 

- - -- -
Au besoin joindre une liste 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus méme 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer. une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
----------- ·-- --- ·-

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la de 
sur lesquels il se situe 131 

mande ainsi que du ou des lots 

-

Le lot visé par cette demande est voué à l'agriculture. Flèche de grue FRK inc. cultive les terres pour de la grande 

culture et loue présentement les bâtiments de ferme (production porcine). 

------------

1 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs 
(s'il_ s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, pre 

---

-

utilisations actuelles 
cisez la date de construction 

LES BÂTIMENTS AGRICOLES, INCLUANT LES STRUCTURES D'ENTREPOSAGE SONT PRÉSENTEMENT 

UTILISÉS POUR LA PRODUCTION PORCINE. ILS SONT LOUÉS A UNE TIERS PARTIE. 
--

- ----~----
-------

- --------~--•----~ · 

Il Les lots voisins 
-

Déc~ez à qu~I son_! présenteme~ utilisés les lots voisins 131 

Au nord de l'emplacement vise 

TERRES AGRICOLES - GRANDES CUL TURES 

Au sud Cie l'emplacement visé 

TERRES AGRICOLES - GRANDES CUL TURES •----•·--c----------a.- •---•-

·-
A l'est de l'emplacement vlaè 

TERRES AGRICOLES - GRANDES CUL TURES 

A l'ouest de l'emplacement visé 

TERRES AGRICOLES - GRANDES CUL TURES 

-

m Local isation du projet 

Pour Ioule demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux: 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi) ; 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des proprié taires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité . 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 1 Fe fo.rmulaire , est indispensable pour que la Commission 
Ldie votre demande. 

--· 

Exemple à titre 11/ustratif: 

26 

Boisé 

□ Propriété -·· 

~1 
h 
• :,_ 

Rang3 

Chemin du 4" rang 

□ mm""" D (123Dplllds} -..... □ -
H 
!§ 

27 

.,. Rang-1 

Culture 

J75melf11• 
(' 230plm:ls/ 

Il 
t[ 

8oiù 

/ Su$1.11,43hectarN 
('1230 000 pl9dt, cwt.) 

Rangs 

□ 
.... ,. . .... 

C3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

--

--

"' 
0 +ë 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 J 



TRÈS IMPORTANT 
m I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 
~ -

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

i-- -

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'• espace approprié disponible• 1• 1 pour réaliser ce projet. 

>--- -- -~ 

N/A 
-j 

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
_ ~':'-~~par des érabl~~!_nS une érablière : - --- ·-

Veuillez indiquer la durée de 
~ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 

□ 0 Non l'autorisation temporaire demandée : d'agrandir un site existant? Oui 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. ! 
~ ---- ------------- -- --•---•• -

9.3 SI vous demandez une Inclusion de votre propriété an zona agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

N/A 
---

IIi] O bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu 'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées. 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date. l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date 
-

Si autre que le demandeur A M 

Signature du propriétaire Date ___L_ 
S'il y alleu A M J 

Signature du mandataire Date ZCili._lôl !~ 
<41 Voir définition dans la partie explicative du formulaire 

À NOTER 

-

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE !::TANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITI:: CONCERNl::E. 

î 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) Hiiml$ "u ~erviee de Ge!tlon des Dossiers 

Description du milieu environnant 
2 0 AVR. 2011 

: Te-;;ant compte des ~;~;~ignements fou~~is par le demandeur aux sections 6 et 7 du préseM·g,:"te,g · 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice oraphiQue peut être utile à cet éoard 

' 

Voir document joint 

,._,,,, __ .. , 

1 

1 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

•'•'•••-••A~~••-• .. w •-»~•-.,--

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres 151 

DéCrir·ë les utilisations dê ceux--d -- ·------·~ ~ --~---~ --

·• ····· 

Voir document joint 
1 . --
1 

--
, __ __ ,. 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise {v '1"-\. mètres à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 
'---"-·••-q·q 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 1 

A M J 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règ lement L_ ...... 1 1 ____ J 
A 

M I J 

□ 0 ' 
Un réseau d'égout : Oui Non Date d'adoption du règ lement i .1 ................ .....1 

1 

<51 1 mètre = 3.28 pieds. 

G) Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 0 □ aux mesures de contrôle intérimaire : Oui Non 

Si non: existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rend re le projet confo rme au 

□ □ règlement de zonage? Oui Non 

et 

ce projet de règlement adopté a-t- il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 

□ 0 Non ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

e Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Municipalité de Saint-Dominique 
467, r ue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec)JOH lLO 
Téléphone : 450-774-9939 

Télécopieur: 450-774-1595 
Courriel: 

À: 

Objet: 

2 0 AVR. 2011 

C.P.T.A.Q, 

C.P.T.A.Q. 
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Demande d'autorisation CPTAQ: Enlever andains 
Flèche de grue FRK inc. 
Monsieur Sylvain Chagnon 
7e rang 
Matricule : 5751 10 2395 
Lot : 2 211 141 

Madame et Monsieur, 

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande 
d'autorisation. 

Section 12 : Description du milieu environnant (voir photoaérienne) 

a) Milieu environnant du lot visé par la demande 

Ce secteur du 7e rang est caractérisé par une activité agricole dynamique. 

Il y de la grande culture de part et d'autre du 7e rang et plusieurs bâtiments d'élevage. 

Il y a quelques résidences non re liées à une production agricole. 

b) Bâtiment d'élevage 

De part et d'autre du 7e rang, il y a des productions animales. Majoritairement, les 
productions porcines caractérisent ce secteur. 

Plus particulièrement au sud nous constatons la présence de : 

Page 1 



Producteurs porcins; 
Un producteur de poulets; 
Un producteur de veau; 
Et un producteur laitier. 

Au nord: 

Des producteurs porcins; 
Un producteur de poulets et d'œufs; 
Des producteurs de veaux. 

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216. 

Veui llez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur 

1 

1 

1 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

, ,,l ,..,: lltl~uu11 ùes ùoss1ers 

1 4 MAR. 2011 

C.P.T.A.Q. 

-----------------------·-------.,---A----M---J--, 

Date de réception de la demande 2011 2 24 

Demandeur 
Nom l lnd. rég. . N° de téléphme (résidence) ' lnd. rég. N° de téléphona !travail) 

Flèche de grue FRK inc. ! 4
1
5

1
0J

1
9

1
9 11

1
3 , 5

1
9 j 

1 1 1 i 1 1 1 1 1 
Adresse (N°, rue. ville) ëode postal 

5535_ 5e rang, St-Hyacinthe l i,2 , r j2 1a 13 

Manââtâire (s'il y a lieu) 
Nom 

Alain Chagnon ing-agre 
Aiirêiise (N", rue, viiïef 

2345-B, rue St-Pierre, Drummondville (Québec) 

·----.·--·--. - •· 

Nature de la demande 

Prélever des andains résultant de déboisement pour mettre en culture 
-- - - ~-·--·--·-·-· 

r--•---- ---·---------- - ·--·-----·-

·---··· 

Superficie totale visée 10,800.00 m2 I 

Lot(s) visé(s) 

2 211 141 
------------ --·-•------- --------·---------- - -· 

Rang ou concession ' Cadastre 

1 
St-Dominique de Bagot 

Municipalité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE 2 //4 2: /2_a/l 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

/ 

.. 

Original transmis au demandeur, avec pie conforme ~ nsmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Qu~bec. 

·. -

: 



De G.
irect e ge rale et secrétaire-trésorière

par intérim

KerniS Pu lervIce de lestion des Dosslers

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

20 AVR. 2011

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 5 avril 2011, à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Étaient présents les conseillers Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince, Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron formant quorum sous la présidence du maire
Robert Houle.

6.	 LÉGISLATION: 

6.10 DEMANDE D'APPUI AUPRÈS DE LA CPTAQ, LOT 2,211,141, / 7ième rang

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011- 84: 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
Territoire agricole du Québec afin d'enlever les andains situés sur le lot 2, 211,141;

CONSIDÉRANT QUE le but visé par cette demande est à l'effet de remettre en culture les
superficies non cultivées par la présence d'andains et faciliter la circulation de machinerie
agricole;

CONSIDÉRANT la conformité aux règlements d'urbanisme en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux devraient être réalisés sans creusage afin de conserver un
niveau équivalent aux terres contigües;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller
Jean-François Morin, et résolu d'appuyer cette demande auprès de la Commission de Protection
du territoire agricole du Québec.

Robert Houle, maire



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel : 

: C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Saint-Dominique, le 7 février 2011

_ 	 service de Gestion des Dossiers

30 MAR. 2011

C.P.T.A.Q.

Objet : Demande d'autorisation pour aliéner une partie de la ferme en faveur
de la ferme de sons fils monsieur Sylvain Ducharme
Monsieur Yves Ducharme
1386, 9e rang
Matricule : 6050 57 7289
Lot : 2 211 083

Madame et Monsieur,

Voici les informations relatives aux sections 12 et 13 du formulaire de demande
d'autorisation.

Section 12: Description du milieu environnant (voir photoaérienne)

a) Milieu environnant du lot visé par la demande

Ce secteur du 9e rang est caractérisé par une activité agricole dynamique.

Il y de la grande culture de part et d'autre du 9 e rang.

Il y a quelques résidences non reliées à une production agricole.

b) Bâtiment d'élevage

De part et d'autre du 9e rang, il y a des productions animales. Majoritairement, les
productions porcines caractérisent ce secteur.

Page 1



Section 13: Conformité avec la réglementation municipale

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216.

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur

Page 2



Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes

Remis ii service de Gestion des Dossiers Saint-Dominique (Québec)JOH 1L0
Téléphone: 450-774-9939

Télécopieur: 450-774-1595
Courriel :30 MAR. 2011

C.P.T.A r). 
Saint-Dominique, le 3 mars 2011

Remis au service de Gestion des Dossiers 

:

Objet :

C.P.T.A.Q.
200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Demande d'autorisation pour aliéner une partie de la ferme en faveur
de la ferme de sons fils monsieur Sylvain Ducharme
Monsieur Yves Ducharme
1386, 9e rang
Matricule : 6050 57 7289
Lot : une partie du lot 2 211 083

Madame
Monsieur,

Monsieur Yves Ducharme a déposé une demande d'autorisation afin d'aliéner une
partie de sa production en faveur de son fils producteur soit une partie du 1386, 9 e rang
correspondant au lot actuel «2 211 081 » en faveur de la ferme de son fils Sylvain
Ducharme située du côté opposé du 9 e rang soit le 1375 9 e rang.

Nous joignons à la présente
- Chèque ;
- Document préparé par le professionnel au dossier comprenant :

-Formulaire de demande (complétée par le demandeur et/ mandataire) ;
-Titre de propriété ;

- Accusé de réception
- Les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité) ;
- Orthophoto aérienne localisant le site visé ;
- Plan projet de lotissement relatif à l'air de droits acquis ;
- Copie certifiée de la résolution numéro 2011-61.

Veuillez, Madame, Monsieur recevoir nos salutations.

Alain Cimon, Urbaniste et inspecteur
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