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C.P.T.A.Q. C . . T .. Q . 

Il Identification 
Demandeur 

f.Nom Ducllll-/l/Jfe 
. ' . . . . . . . . . ' '~ 

lnd. rOg. N" de téiephone {travail) 

lnd. rOg. 

' 1 
Occupation lnd.règ. N"delll6oopiolir 

r ,.......e (N".rue. ,olle)e1admsse_cou_ me_ l -~ co«espondance par _"°"_"_'"_□_ou_pa_,_'°"_-_· -□------------ -~--Code _ _____._ 

Il D escription du projet fa isant l'objet de la demande 

1 ~ Aliénat ion ,,, 

~ Enlèvement de sol arable D Inclusion 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 par la demande 

Num6n>du .... -·,.-~,--~ - - ----~------------------

' :· d J. ;;-__o ?I~ ··- ·····. . 
Rangoua: .• _.. ;JiiR01sse-S't-lJtJNlluÏqu<? . f 1-â-;;~/Wéli (, 
M/,RCouoommunautéurbalne _ - - ---' - J ç:-

1 
7 L/ .,1 • 

Superficie visée O /T n 
_f.5_ /JtA:v..~""-'-'-.._,'-'--'e.-<.:;;._,,,<---------- par la demande ____ --~ 

f4AJ besoin joindre une liste. 

Il Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les ropriétaires actuels (si différent du demandeur) de~ o- u_d_e_s_e_mp--,-la_c_e_m_e-nts- Vl-,-_sés par la demande 

~ô:ë"Jï;f-7/)ï'ê"""~)-y;enês•ndéu< ~ ~~~, .!__ , ~ 1 
1 

-~ - - l --------Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, auwne C01Tespondance par counier ne vous sera envoyée. 

''' Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare= 10 000 m2; 1 m' = 10.76 pi'. 

1 hectare = 2,92 arpents 'ou 2,47;_/ FE V. 2011 



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

-'.2 remplir si la demande !!!!Pilq_ue un trans~ de propriété 

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

D Non G'sj Oui Si oui : W 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 Œl_ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

C! 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. wec l'emplacement visé, un _.mble contigu ou réputé conti_gu~~rl 

:42:i7ë5 r1 ~-a;;;z;ocJ . :;_u;t~~l - ;1;;11~;; _ 
r ?Âlf'o1sse--Sl-J1#✓Pl(/(;c::_ s 1---- fJoptt'tf-,I <f'c,e 
r 7ê jmm::;; ;tsA'CJ ttM I ~ Superlœ totale 'Z J ef 7 /9 
Au besoin joindre une liste. 

m Identi ficat 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 d-e-- ----- visés par la demande 

Nom c;;;,n~ compagnie) - · · lnd~ 1'6g. N' de téléphone (travail) 

'j, 1/, ~ - 'IILN. 

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 

Numérndu~c;;·~z;);dL__ - - - -~ 
uu =,,a.,,t:7". _ ___ !Ji.YI O !SS~ s Eth MLM4r.:_umc,pa5_ Tl)a ,!f t' A/ I t2 oe 
ou communauté urbaine • ~· • Superficie contiguè ;;} / J-;' J../ .#4 .es /JIAS AottIM/15 _ ~ parlacquèreur vF, /TU"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'i ls sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilitê publique ou une superficie de droits acquis. 



m 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 '" 

1.2 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) 
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l----~---------- r 
fJ L es lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 1'J 
AAJ nord de l'emplacement visé --· · ·--- --- - - --------------------------~ 

fl_~lù C c) i ce, 

BJ L ocalisat ion du projet 

!pour toute demande, le propriétaire en titre:· 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 croqu is, que vous devez joindre en annexe 
à ce fo rmulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif: 

Rang3 

Chemin du 4- rang 

1 r--(11:.m ph,ds/ .__ 

·-
1IJ 26 27 

l !~ Rang4 

Borsé 11,; Culture 

:21 ! J75m.traa 
•c ' (/ Z30p,9dii} 

1 

Ili 
BolH ['' , . 

Sup 11 0 hectarM 
• (12J0000piedsc=] 

Ranq 5 

D Propriété Partie _,. ·-
131 Une illustration sur un extratt de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile a œt égard. 

N 
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Pâturage 

écllelte 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
BJ I nformat ions additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
___ a_· une fin autre que l'agriculture (ceci eicdut 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 » ''' pour réaliser ce projet. 

9.2 Si votre projet vise à extraire des rnatlftlàux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
__ o_u couper des érables dans une érablti;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? 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 pl'Op!iété en zone agricole : 
Veuillez fournir~ desaiption de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus ~nuels, e!c. ). 

ID] Ü bservations additionnelles 

r
~ ;om~sion vous adressera. ainsi qu'a_· 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 

Signature du demandeur 

Signature du propriét7 

Signature du mand(ire 

14> Voir définition dans la partie explicative du fom,ulaire. 

À NOTER 

Date 

Date 

Date 

A M J 

.J() / I L() d O 7 
A M J 

}ô II ~{)JO 7 
.l -A_ ; M J 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et ravis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation fonmulée 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 le s 
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 F<Jlllal,JURE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCER-
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNI CIPAl::ITÉv1C;t,rJ<! liusuonaes Uoss1ers 

(à remplir par l'officier municipal) 

9 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), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

~ matrice araohique peut êlre utile à cet éoard 

ricmis ?u service rle Gestlon ries Dossiers 

Voir document joint 
.J U l'IMI\. LU 11 

G.P.T.A.n . 

...... _______ _ ------------------------------------------

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pou·r Üne utilisationà-Ûne fin autre 
que l'agriculture, veuillez: 1----------------- ------------------------- -------
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres (5l 

1--=-c---,------------------------ -----------------------Décrire les utilisations de ceux-ci 

Voir document joint 

r--------------- ----- .......... , _________________________ __, 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie min imale 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: 

(5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

0 Non 

0 Non 

Date d'adoption du règ lement 

Date d'adoption du règlement 

li) 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-Hl 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 inté rimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

____ mètres 

A 

A 

[Z) Oui 

0 Oui 

□ Oui 

1 

M 

M 

1 1 

1 1 

D Non 

D Non 

D Non 

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

~ Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 

Mandataire s'il y a lieu 
Nom 

Adresse (N°, rue, ville) 

Nature de la demande 

N° 11 -01 

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 

lnd. rég. 

lnd. rég. 

- -

A M 

2011 2 

N" de téléphone (travail) 

N' de téléphone 

1 

! Cod~ postal 

-

Aliénation en faveur de son fils possédant une production agricole en face des immeubles concernée, 

de l'autre côté du 9e Rang 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé(s) 

une partie du lot 2 211 083 
Rang ou concession 

Municipalité 

Saint-Dominique 

GOPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE 1- ;/1,,/2011 

--H>H H -

387,000.00 m2 I 

Cadastre 

St-Dominique de Bagot 

1 MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec c pie co 
à la Commission de protection du territoire a 

·--

7 

·-
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC LES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

1 1 N, 7R. 2011

c. . . .Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le l er mars 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 Pinsineei. Jean-
François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron formant 4eitiniseig regnzerké sari smaire
Robert Houle.

30 MAR. 2011
6.	 LÉGISLATION: 

C.P.T.A.O.
6.6 DEMANDE D'APPUI AUPRÈS DE LA CPTAQ, LOT 2,211,081 / 1375 et 1386 9 ième

rang

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011- 61: 

Considérant la demande d'autorisation pour aliéner une partie de lot 2,11,081et ce auprès
de la Commission de Protection du territoire agricole du Québec,

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 de transférer une partie de l'exploitation agricole
pour la relève entre père/ fils;

Il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller Vincent Perron,
et résolu d'appuyer cette demande d'aliénation auprès de la CPTAQ.

Robert Houle, maire

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE ,P r-r1 	2. 0 il
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Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 

Saint-Dominique (Québec) JOH 1L0 
Téléphone: 450-774-9939 

Télécopieur: 450-774-1595 
Courriel : 

À 

Saint-Dominique, le 30 mai 2011 

Ii llIIS au 	do Geste oeu dossiers 

2 8 JUIN 2011 

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 : 
Madame Nathalie Gendron et Monsieur René Bilodeau, 
768, 7e  rang 
Matricule : 5754 38 2169 
Lots : 2 211 219 

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 des lots visés par la demande 

Le lot concerné par la demande est situé le long du 7e  rang. 

Ce secteur agricole dynamique est ponctué de part et d'autre du 7 e rang de résidence 
non reliée à une exploitation agricole. 

De plus, un peu plus au nord, il y a la présence d'un noyau déstructuré composé d'un 
bâtiment logeant un commerce paraagricole (Miyach international inc. no dossier 
371050) ayant fait l'objet d'une autorisation et d'une activité aéroportuaire (site du club 
de vole à voile Champlain) 

b) Bâtiment d'élevage 

Ce secteur se caractérise par la présence de bâtiments d'élevage (porcs, vaux, boeuf) 
voir pièce jointe. 



Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alai Cimon, Urbaniste et inspecteur 
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D Commission de protection 
du territo ire agricole 
du Québec 

, -
Remis au service de Gestion des Dossiers 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 2 8 JIJTfr2011 

C.P.T.A.Q. 

D Identification 

1 Demandeur 

f.

"•~ATHALIE GENDRON & RENÉ BILODEAU 
........ ·····-- --------

Occupation 

MAGELLA BOUCHARD 
Oc:c:upat~ 

-----------------+=4 5 ' 0 1 7 ' 9 9J 2~ 5-~5 : 
lnct. règ. rr de t616copleur 

AGRONOME-CONSEIL 
Adresse (N '. rue, vllle) st adres.ae COUmel __ ., .... " correspondance par courrie,'[Z] ou'par co1.IIT1e1 D ,M., 

4 5 0 J7 9 9 2 5 5 1 
J .. ,-~-- "-- ... - ~ .... , ... ~, ... 

COde postal 

3705, RANG 4 SAINT-HYACINTHE J2R2C7 

'fd Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre r.o et 

UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE, EN L'OCCURRENCE L'EXPLOITATION D'UNE 

SABLIÈRE. EN FAIT, LA PRÉSENTE DEMANDE VISE À RÉGULARISER LA SITUATION REPROCHÉE AU 

PRÉAVIS DATÉ DU 7 SEPTEMBRE 2010 (dossier 311981). 

LA SUPERFICIE VISÉE PAR LA DEMANDE EST EN FOND ROUGE SUR LE PLAN-PHOTO. 

--Précisez les autorisati;-,ï;·Ï,écessalres en vertu de la oi : 

D Aliénation N 

D Enlévement de sol arable 

D Lotissement 11> 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture 111 

D Coupe d'érables dans une érablière 

&J l'emplacement ou les emplacements visé.s par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

2211219 (164-P avant rénovation) 
Rang" OU concession 

RANG7 l
··eaaasuo 

PAROISSE 
MRC ou commul'lôlu!AI urbaine 

LES MASKOUTAINS 

Au besoin joindre une llsle . 

1 Munleloal116 

1 SAINT-DOMINIQUE 

1 Superficie visée 
par la demande 15 000 m"" 

. Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les pr.opriétalres actuels si différent du demandeur) de ou ·des empla,cements visés par la demande -··, 

Nom du propriétaire (peraoone, soc:16tt ou comp4tgnlo) -Jf dlff6111nt du demandeur lnd, r~. N• de lélèphone (rtsldence) lnd. r6g, N• de 1616phon1 (travail 

IDEM 
Occupation 

Adres.ae (N•, rue, vUle) 11 adresse c:ourriet c:oneapondance•pa,-·oounief m ou par OOUffial Code poslOI 

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. 12> 1 hectare = 10 000 m2; 1 m' = 1 O. 76 pi'. 
1 heclare = 2.92 arpents ' ou 2.47 acres. 



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

4.2 remplir si la demande implique un transfert de pro riété 

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

0 Non 0 Oui Si oui : D 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? 

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

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues. données ou échangées oonservent 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, veufllez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ;,:;;;-mble contigu ou réputé contigu 
Numàro du lot ou de 10 partie du 1ot 

1 2211219 (164-P) 
Rang ou concëüloM l Cadastre · Munlc!palll6 

RANG? PAROISSE SAINT-DOMINIQUE 
MRC 011 cammunau~ urt)alne 

LES MASKOUTAINS Superficie totale 19.87 ha 

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 différents du demandeur de ou des emplacements visés par la demand-;--

Nôin (personne, socl6l6 ou compeonle) lnd.,èg, N• d1 IMtphooe (rèaldence) lnd, r6g. 

N/P 
OccupaÏion 

correaponct.anc:e par courrier □· ou par' courriel CC)(lt postal 

m' 

Au besoin joindre une lisle.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 

Num6ro du lot ou de la partie du k>C 

N/P 
Rang ou concession 

MRC ou communaut6 urbaine 

Cadulre Munlclpol,. 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur - - - -- -----------------------------------

Au besoin joindre une liste. 

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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D 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 li se situe 1>1 r . 

1. BOISÉ {amère du lot) 

1 2. SECTEUR EN VOIE FINALE DE RESTAURATION (2.9 ha) (moitié est) 

3. SECTEUR DÉCAPÉ (moitié ouest - site en demande) (1 .5 ha) 
-----

4. PÂTURAGE ET BÂTIMENTS (résidence) 

l s. CHEMIN D'ACCÈS ET AUTRES 

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 d! construction) 

RÉSIDENCE EN FAÇADE DU CHEMIN ET BÂTIMENTS ANNEXÉS 

fJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 1>1 

1 
AU non::1 de remp1ac:emcnc vls6 

TERRES DU RANG DES ÉRABLES (Saint-Hyacinthe) 

AÜÏÜctdërë'mplacemenl visé 

GRANDES CUL TURES ET ÉLEVAGE 

rest de remp(acemenr vl5' 

PRAIRIE À FOIN ( la CPTAQ a déjà autorisé le prélèvement de sable dans le passé) 

PLANTATION DE PINS ET D'ÉPINETTES ( la CPTAQ a déjà autorisé le prélèvement de sable dans le passé) 

□ Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en Ittre 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 : 
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Boisé 

□ Proprléti 
total• 

Rang3 

Chemin dù 4- rang 
J15rniffff 

( f 1l0 plff,, 1 ... _ 
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Rang4 

Culture 
,1s1Ntr .. 

(11Jllp#d,.1 

,!f Bold 

11 ::. 

ii1:;=:. 
Rang5 

-----, P•rtle 
_ vide 

l'> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peul élre utile â cel égard. 
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Paturage 

t c:hell• 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
D 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 ,. 1' 1 pour réaliser ce projet. 

N/P 

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 : 3 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 pro rlété en zone agricole : 
Veuillez foumir une description de votre entre rise taille _!:le l'entreprise, .P..!l •. ~.e . ..f.>roduction, reven~ ann_uels, etc). 

9.2 (SUITE): (VOIR RAPPORT DU MANDATAIRE) 

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

D Observations additionnelles 

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

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 obseivations ou demander une rencontre. SI vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, !"heure et le lieu de celle-cl. 

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. 

... 
Signature du demandeur Date <7Yt/ os ;21 

A M J 

Signature du propriétaire Date 

A 
Signature du mandataire Date J()JI 

(◄ 1 Voir définition dans la partie explicative du fonnulalre. 

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 â 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 IITANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITE: CONCERNIÊE. 
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:,•, cprvice de Gestion de 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ JUIN 2011 
(Il rempl ir par l'omcier municipal) 

?.T.A.O. 

e Description du milieu environnant 

Tenant compte des renselgnetpents foun:ils par le demandeur aux sections 6 et-7 du prés.ont formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veulllez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots ,visés par la demande. 1 

La matrlce araohiaue peut àtre ulila • cet 6Qartl 

......... ·------------------------------------ ·-·- .. - ... ~................. 1 

_ ..... _. ____ [/,Gi t~ /rJUC-url'le-,0-T Jûltv/ . 
-------------------------------------- -

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veulUez : 1---"----''---------------------------------------------
lndiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

D6ah les utlusauons de couJ1-cl 

1 
1 

1 

........... ·-·-·-- .. , 
Oocu.111é,vr ------------------------'-"-=------'--..C....:=--...;;__.;.. __ _ Vu t ~ JUI PVT 

.. ·-···-----------------------------------------______________________________________ ....... , .... _ ..... 

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

1-------------------------------------------·---·- -
Indiquer si remplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d·égout : 

<•> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

~on Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement L 

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-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 M 

A M 

;.._ 

Non 

0 Oui D Non 

0 Oui D Non 

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

1) Üfficier municipal 
(ronctionnalre municipal autorisé) 

Signature 
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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 

~ 

3 0 MAI 2011 
1 

A M f 7
1 

Date de iécepJlbn ~$,,!;la demande _ 1 

Dem_ali{léur 
Noffl .. • ' • • ' 1.. • ' ' ~ • • • 

NATHALIE GENDRON & RENÉ BILODEAU 
, Code POStel 

Mandataire (s'il a lieu) 
Nom 

MAGELLA BOUCHARD 
Àclrl:Ut (N", rue, vtae) 

ltld. r6g, W d• t•lt phooe 

4 5 , o 7 , 9 19 12 , 5 1 , s J 
Code postal 

3705, RANG 4 SAINT-HYACINTHE ! J2 ,ij2~1 

Nature de la d·em_ande 

UTILISATION A UNE FIN AUTRE QUE L'AGRJCUL TURE, EN L'OCCURRENCE L'EXPLOITATION D'UNE - - - - -----------------------------
1 SABLIÈRE._EN FAIT, LA PRÉSENTE DEMANDE VISE À RÉGULARISER LA SITUATION REPROCHÉE AU 

1 PRÉAVIS DU 7 SEPTEMBRE 2010 ( dossier 311981 ). 
L--------------------------------------

Superficle·totale visée 15,000.00 m• 1 

Lots) vlsé(s 

2211219 ( 164-P avant rénovation) r~~;1ï~ ----------~,-~;-~A~; -0-1S_S_E _________ _ 

Munlci a lité ! MRC Ou ,commul)auté urbaine 

1 SAINT-DOMINIQUE 1 LES MASKOUTAINS 

COPfE CERTIFIÉE CONFORME 
Sec;rétaire-trésoderou 
gréffier d• la.,munlclpalité 

CE_J=-,r-~~?"T::::.:.:_-..!O~ri~in~a~I transmis au demandeur, avec c ie conforme t nsmise 
à la ommission de protection du territoire agricole du Québec. 



Robert Houle, maire 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Remis au service de Gestion des Dossie 

2 8 JUIN 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 juin 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. 

5.7 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011-126: 

Considérant la demande déposée afin de réactiver et réhabiliter une sablière existante située au 
1491, 71ème  rang ( lot 2,211,219) afin d'obtenir l'autorisation de la CPTAQ pour utilisation autre 
qu'agricole; 

Considérant que cette demande et son utilisation sont conformes à la règlementation municipale; 

Il est proposé par le conseiller Jean-Paul Fontaine, appuyé par le conseiller Vincent Perron, 
et résolu d'appuyer cette demande telle que présentée auprès de la Commission de Protection du 
territoire agricole du Québec. 

D', ne G. Bél 
/0 irectrice né e et secrétaire-trésorière 
par intéri 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE 



À : 

Municipalité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

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

Té l ép hone : 450-774-993 9 
Télécopieur: 450-774-1595 

Courriel : 

Remis g__U service de Gestion des Dossiers 
Sa1nt-LJominique, le 10 juin 201 1 

2 8 JUIN 2011 

200, chemin Sainte-Foy, 2 ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

C.P.T.A.Q. 

Objet : Demande d'autorisation : 
Madame Huguette Ledoux et Monsieur Marcel Létourneau, 

Matricule : 5846 59 5441 
Lots : 2211128 

et Madame Ginette Labrecque -Matricule : 5846 58 1851 
Lot : 2211127 

Madame, Monsieur, 

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

- demande d'autorisation pour corrections de lots. 

Nous joignons à la présente 
- Copie certifiée de la résolution numéro# 201 1-125 ; 
- Les sections 12 à 14 (complétées par la municipalité) ; 
- Extrait du cadastre 
- Orthophoto aérienne local isant le site visé ; 
- Cop ie de l'accusé de réception ; 
- Chèque ; 
- Formulaire de demande comp létée ; 
- Engagement de vente; 
- Plan projet de lotissement : 
-Actes notariés et divers documents relatifs aux titres de propriété 

Veuil lez, 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 
Remis au . ervlce de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 2 8 JUIN 2011 

C.P.T.A.Q. 

D Identification 

Nom 

Macel Létourneau et Huguette Ledoux 

Nom lnd. mg. N' de téléphone 

François Malo -----1-4 1 5 • 0 1 7 _j 7 1 3 ~ 8 9 
lnd. rég. N' de télécopieur 

arpenteur-géomètre 4 5 0 7 7 3 7 3 9 3 
Adresse (W', rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier Code postal 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) francois@malo-ag .com J2S3A5 

Il Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de-vofrëï,rojet 

Monsieur Marcel Létourneau et madame Huguette Ledoux désire devenir propriétaires d'une partie de la propriété de 

madame Ginette Labrecque pu isqu'ils ont construit un garage empiétant sur la partie du lot 2 211 127 faisant l'objet de 

la présente demande. Ce garage a fait l'objet d'un permis de construction émis par l'inspecteur municipal. 

Madame Labrecque est propriétaire du lot 2 211 127 en vertu de l'acte publié à Bagot sous le numéro 173 605. 

Ce lot est vacant. Madame Labrecque ne possède aucun emplacement réputé contigu au sens de la L.P.T.A.A. 

Le morcellement du lot 2 211 127 viendra régu lariser l'empiètement du garage. 

Une promesse de vente a été signée par les parties (voir la copie ci-joint) 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

0 Aliénation (1> 

D Enlèvement de sol arable 

[Z] Lotissement (1> 

D Inclusion 

[Z] Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ; u des lots visés 

2 211 127 PTIE 
Rang ou concession 

chemin du 9e Rang J 
Cadastre Municipalité 

Québec Saint-Dominique 
-----------~----' MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

Superficie visée 
par la demande 

1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

174,9 m 2121 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différentdu demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég . ---;ïj:"de téléphone (travail-) -.. -· .. ·-- .... - .... 

------

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

(1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 

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



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

- --4.2 À remplir si la demande impliqu!J!.!!_ 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-Hl 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 0J 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 

[Z] 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'emplaèë'ment visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

2 211 127 PTIE 
Rang ou concession - --- -r;stre Municipalité 

chemin du 9e Rang Québec Saint-Dominique 
- - -- -

MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains Superficie totale 7 993,2 m2 

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(iiërsonne, société ou compagnie) 1 lnd. rég, N° de téléphone (réSldence) lnd. rég-. --N• de téléphone (travail) 

ë5cëupatlon 

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

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 ------

2211128 
Rang ou concession 

1 

cadastre J ~ unlclpallté 

Chemin du 9e Rang Québec L Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine ___ ------~---------------.,--1- ---------------

Superficie contiguë 
Des Maskoutains possédée par l'acquéreur 2 787, 1 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 un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



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

6.1 Quelle est I utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
1 

sur lesquels il se situe <3l -
Utilisation 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) --

Empiètement du garage de monsieur Marcel Létourneau et de madame Huguette Ledoux sur la partie du lot 
----

2 211 127, propriété de madame Ginette Labrecque (voir le plan ci-joint). 

-

-- - -

--- --

lj m Les lots voisins 1~ .. .---
1~ 
16 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3l 

C, 
z 
0 
-' 
LLJ 

1~ 
UJ 
J: 
l) 

~ 
i1.I 

, o 

1~ 
UJ 
::::i 
a. 

Au nord de Templacement visé 

Résidentiel 

--Au sud de l'emplacement visé 

vacant 

~ esldel'emplacement visé 

terre cultivé 

~ est de l'emplacement visé 

chemin du 9e Rang 

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 : 

Exemple à titre illustra/if : 

• 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'uti lisation des lots des propriétaires voisins. 

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

l Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. C 
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Propriété 
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Rang3 

Chemin du 4° ranr; 

□ 315m,,,.. n (1 230 pied•) _ 
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~8 ... ~ Rang4 

Culture 

315 métre• 
/1230 pied•) -

n 
~§ 

Boisé 

":::. 

Sup. 11,43 hectares 
(1 230 ooo.p leds carrb) 

Rang5 

□ 
Partie 
visée 

<31 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard . 
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Pâturage 

Échelle 1 , 15000 



TRÈS IMPORTANT 
1) 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 au_!_re que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usag_:i~ exista_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. 

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 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, etc . . 

IDJ 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 Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M J 

Signature du demandeur Date l.4,// o'5'" 23 

Date 
A M J 

~// 1~ ' 
A M ~~-, 

Signature du mandatai Date b:,// 05" 

(41 Voir définition dans la partie ex 

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'util ité 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 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 MUNICIPALITIË CONCERNIËE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(~ rempl ir par l 'officier municipal) 

48 Description du milieu environnant 
2 8 JUIN 2011 

r--i:enant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formuiaire 
-

(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. -La matrice oraohloue peut être uUle â cet éQard 

--

\/ () i a. ()oc::_u M t:tl/r )CJI/V'T 

--- -
'- -~ - --

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 <5> 

Décrire les utlllsaUons de ceux-cl -

,_ -- ----

V L f4-,, }Ju c:::u W'l~Î _j U L rvJ 

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 règlement 

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

(5) 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 intérimai re? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

l 

1 

A 

-
A 

~Oui 

0 Oui 

□ Oui 

M 

1 

M 

1 

mètres 

J 

1 J 

1 

□ 

□ 

J 

Non 

Non 

D Non 

1 

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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.___r; .___l11-04 _ ____,, .....___~· I~_, 

'Demandeur 

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 

201 1 
M 

5 

Nom lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 1 lnd. rég. N' de téléphone 

François Malo arp-géo. 4 15 , 0 17 , 7 13 13 14 18 , 9 
Adresse (N', rue, ville) 

1995 rue Girouard ouest St-Hyacinthe (Québec) 

Nature de la demande 

Aliénation pour régulariser empiétement d'un bâtiment accessoire 

174.90 m2 I 
Lot(s) viséls) 

2 211 127 

Reng ou concession 1 Cadastre 

9e rang St-Dominique de Bagot 

:Uunlcloalité MRC ou communauté urbaine 

Saint-Dominique Les Maskoutains 

COPIE CERTIAÉE CONFORME Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlclpallté 

inal transmis au demandeur, avec copie conf rme ansmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Code postal 

li 12 , s l3 1a ,5 



À : 

Objet: 

Municipa1ité de Saint-Dominique 

C.P.T.A.Q. 

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

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

Courriel : 

Saint-Dominigue le 20 mai ?011 
Remis au :mvlee de ~estlon oes uos~e1s 

2 8 JUIN 20 1 

C.P.T.A.Q. 

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

Demande d'autorisation : 
- uette Ledoux et Monsieur Marcel Létourneau, 

Matricule : 5846 59 5441 
Lots: 2211128 

et Madame Ginette Labrecque -Matricule : 5846 58 1851 
Lot: 2211127 

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 des lots visés par la demande 

Le lot visé par la demande est situé le long du 99 rang . 

Ce secteur se caractérise par une activité agricole dynamique (grande cultu re et 
bâtiment d'élevage) 

Dans ce secteur, il y a aussi la présence de résidences non reliées à des productions 
ag ricoles ainsi que des activités commerciales (garage en autre) 

Page 1 



b) Bâtiment d'élevage 

Il y a la présence à proximité des différents bâtiments d'élevage (au nord , nord-est et 
sud-est) 

Section 13 : Conformité avec la réglementation municipale 

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216 et règ lement de 
lotissement 09-217. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

Alain Cimon , Urbaniste et inspecteur 

Page 2 



Robert cule, niai e 
ge érale et secrétaire-trésorière 

ane G. 
irectri 

par in ri 

er 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

2 8 JUIN 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 juin 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. 

5.6 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ/ LOT 2,211-128, 2,211,127 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2011-125 :  

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour aliéner une partie du lot 2,211,127; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à régulariser un empiètement et implantation 
dérogatoire d'un bâtiment accessoire provenant du lot 2,211,128 du 768, 91ème  rang; 

CONSIDÉRANT QUE l'aliénation autorisera l'achat d'une partie de lot 2,211,127 pour faire 
partie de l'unité d'évaluation du lot 2,211,128; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Coolidge, appuyé par la 
conseillère Lise Bachand, et résolu d'appuyer la demande telle que présentée auprès de la 
Commission de Protection du territoire agricole du Québec. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
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B C. omm~ss_ion de_protect ion 
du terntoIr,e agncolè 
du Québec 

Remis au service de Gestion des Dosslera 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR Z 5 JAN. 2011 

1 dentification 

Demandeur 
Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Carrières de Saint-Dominique Ltée et 9103-2987 Québec inc. - - - - - - -
Occupation 

------------,--,-'--,--'----'-,-.,,,--L...,.,..,.L,---'-,,-.J--=-'----1 
lnd. rég. N° de téléphone {travail) 

voir section 1 du document d'accompagnement 
Adresse (N°, rue. v'ille) et adresse courriel corresponciance par courrier [Z) ou par courriel [Z] Code postal 

voir section 1 du document d'accompagnement 

lnd. rég. N° de téléphone 

Groupe S.M. International inc. 8 1 9 5 6 6 8 8 5 5 
lnd.rég. N° de télécapieur 

Chef de service - Environnement 8 1 9 5 6 6 0 2 2 4 
Adresse {N°, rue, ville) et adresse courriel Code postal 

740 rue Galt Ouest, 2ème étage, Sherbrooke (Québec) J 1 H 1 z 3 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Détournement du ruisseau Dion et relocalisation de celui-ci le long des limites nord-est et nord-ouest du lot 

2 210 272 et le long de la limite nord-ouest du lot 2 210 273. 

Voir informations complémentai res présentées à la section 2 du document d'accompagnement ci-annexé. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation r11 □ Lotissement Pl 0 Utilisatîon à une fin autre q e l'agric lture 11J 

0 Enlèvement de sol arable □ Inclusion 0 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 Ici ou des lots visés 

n Lot 2 21 0 272 (Les Carrières Saint-Dominique Ltée) et 2 210 273 (9103-2987 Québec inc.) 
Rang CI\I concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

- cadastre du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Superficie visée 
Les Maskoutains 

1 
par la demande 27 036 m2<2> 

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 propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' • 
Occupation 

Adressa (N°, rue, vîlle) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel U 
1 

Code postal 

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 . 

111 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 1 2 DEC. 2011 
12! 1 hectare= 10 000 m2

; 1 m2 = 10.76 pi2 • 

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



r. 1 dentification 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 O LI échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non □ Ü Li i Si oui: Dl Vente ou don □ Échange 

Ge propriétaire actLi el possède-Hl 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 : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échang,ées conservent en tout ou en partie leur vocation agrico le, vous devez : 

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

• identifier l'acquéreur, ci-dessoLis, à lia section 5. 1 

• passef à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez rremplir 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 

lots : 2 210 274, 2 211 047, 2 211 658, 2 211 659, 2 211 660, 2 211 661 et 3 693 475 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

cadastre du Québec Saint-Domin ique 
MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains Superficie totale 1 865 925 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 ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie ) l lnd.

1

rég. N' de téléphone (résidence) l li'd. reg. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

Adresse (N°. rue. ville) et adresse courriel correspondance par courrier '"-J ou par courriel LI 

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 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

1 Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur mZ 

Au besoin joindre une liste. 

* Note : Aux fins de la lloi. deux lots sont contigus lorsqu 'ils se touchent par une frontière commune : ifs 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'empl1acement 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 

Lot 2 210 273 : lot vacant anciennement utilisé pour l'entreposage de véhicules à être recyclés 

Lot 2 210 272: lot agricol'e sous couvert boisé en partie occupé par une érablière 

Voir complément d'information à la section 6 du document d'accompagnement 

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

Lot 2 210 273 : Il n'y a pas de bâtiment ni de construction dans la zone d'intervention concernée. 

Lot 2 210 272: Une remise est présente dans la portion sud du lot. 

Les lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

.AiJ nord de remplacement visé 

Lot 2 210 275 - Exploitation d'une porcherie (la partie boisée du lot est exploité en érablière par un tiers) 

Au sud de l'emplacement visé 

Lots 2 2210 274, 2 211 658 et 2 211659 

Activités d'extraction d'une carrière de dolomie et de calcaire 
A l'est de l'emplacement visé 

Lot 2 210 636 - Emprise d'une ligne de transport électrique 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Lot 2 210 275 - Exploitation d'une porcherie 

Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre o le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'éche'lle, 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; 

• lia 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; 

• l1'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 

□ Propriété 
totale 

•i g-!! 
... o. 
Ec .,., 
~" 
°'tè 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

LJ 
315 métrvs 

□ (1 230 pieds) 

Malaon - D 
Ramlae 

•i g.!! 
e: 27 .. ., ~" .. ~ Rang4 

Culture 

375 m6tlllS 
/ 1230 pieds/ 

~? //// 
. I 

~ :;-! 
Ec Bol• ~ :g,& 

(") -~ " 

S'u-p. 11·,43 n,-c ,areé 
(i 2.30 000 pieds canü} 

Rangs 

Partie 
visée 

' 

t3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

N 

of ~ 
.s 

2!1 

P.Alurag 

Échelle 1 : 15000 



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

1 
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~«_ esp~ce approprié disponible» 1•1 pour réalise!~! p_rojet. 

Voir section 9 du document d'accompagnement. 
--- - -

- -

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 NIA Est-ce que la demande a pour objet 

□ 0 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 indique~ 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 entreprisej taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.}. --

N/A 
- - - -

-
IDJ 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 lie lieu de celle-ci. 

]Il Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

u'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur 

Signature du~ 

141 Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

À NOTER 

Date 

Date 

Date 

A M J 

d{)/( l / 2tJ 
J;t, Ll°a o~ 

A M J 

ri 12W 

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 trè.s important que ce formulaire ·soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des t;itres de propriiété au •complet, 1p1an, chèque, a·nnexe A s'il y a, lieu) 

y soientjoints, 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 MUNICIPALltt CONCERNtE. 
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P A R T E 

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

' Description du milieu environnant 

2 5 JAN. 2012 

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 matrtce oraohioue peut être uti.le à cet éQard 

\; ' 
(j /fj.___ ~UC(..,//J,r1 ~NT j Dl/]// 

Dans le eas 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 : 
Décri re les utilisations de ceux-ci 

1 / rrV'- r10 Cv»1 E}'V1 :Jo, rv r 

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 : [B"';ui ,D Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: ~Oui1 □ Non Date d'adoption du règlement 

rsJ 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la réglementation munioipa'le 

Indiquez si le projet est confo~me 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? 

él 

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. 
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□ Oui 

□ Oui 
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1 14 1 

D Non 

D Non 

D Non 

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

Üfficier municipal 
(foncllïonnaire m unicipal autorisé) 

Slgnatu,e I ac~_,,__ _____ _ 
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Demandeur 
Nam 

N° 11-07 

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 

lnd. rég. N• de téléphone (résidence) lnd. rég. 

A M 

2011 12 12 

N• de téléphone (travail) 

Carrières de St-Dominique Ltée et 9103-2987 Qc i:] 4 5 0 7 7 4 2 5 9 4 5 0 7 9 9 2 5 1 5 
Adresse (N'>, rue, ville) Code posta! 

700 rue Principales St-Dominique Oc J0H 1 LO et 3705, Rang 4 , St-Hyacinthe, Qc J2R 2C7 

Mandataire (s' il y a lieu) 
Nam lnd. rég. N° de téléphone 

géomorpholoqgue Groupe S.M. lnternationnal Inc. 8 1 9 5 6 6 8 8 5 5 
Adresse (N°, rue, ville) Cade postal 

740, rue Galt Ouest, 2e étage, Sherbrooke (Québec) J 1 T 

Nature de la demande 

Utilisation à des fins autres qu'agricole et coupe forestière dans une érablière 

Détournement d'une partie du ruisseau Dion et relocalisation de ceuli-ci le long des limites ouest des lots 

2 210 272 et 2 210 273 

Superficie totale visée 0.00 m2 

Lot(s) visé(s) 

2 210 272 ( Les Carrières de St-Dominique) et 2 21 0 273 (9103-2987 Québec inc.) 
Rang ou concession 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Cadastre 

du Québec 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie confor e transmise 
à la Commission de protection du ter.-ïtoire agricole du Québec. 

Z 3 



., 

Municipal.i té de Saint-Domini-que 
467, rue Deslandes 

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

Télécopieur: 450-774-1595 
Courriel : 

SaHê~R~JlJ~R,ÏSIBs G~tiR~ B~!~~rfr O 12 

2 5 JAN. 2012 

C.P.T.A.Q. 

À : C.P.T.A.Q. 

Objet : 

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

Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ: 
Déboisement partiel dans une érablière pour relocalisation d'une 
partie d'un cours d'eau 

Les Carrières de St-Dominique Ltée 
rue Principale 
Matricule : 5450 05 9735 0 000 0000 
Lots : 2 210 272 

et 9103-2987 Québec inc. 
521 à 523 rue Principale 
Matricule: 5350 50 4914 0 000 0000 
Lot: 2 210 273 

Madame et Mons·ieur, 

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

Section 12: Description du milieu environnant (voi1r photoaérienne) 

a) Milieu environnant des lots visés par la demande 

Le lot visé par la demande est situé au nord de la rue Principale (route 137) presque à 
la limite ouest du territoire dominiquois. 

Ce secteur se caractérise par une activité agricole dynamique (grande culture et 
bâtiment d'élevage) 

Page 1 



De part et d'aubre de la rue Principale (route 137) (à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisatio11) le secteur construit se caractérise par la présence de réside11ces, 
quelques commerces (ébénisterie, monument funéraire , cantine) et 1 industrie 
(fonder;ie) . 

b) Bâtiment d'élevage 

Il y a la présence à proximité de bâtiments d'élevage à l'ouest : porcheries. 

Section 13 : Conformité avec la régl1em.entation municipale 

Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 09-216. 

Veuillez, madame, monsieur recevoir nos salutations. 

u 

Alain Cimon , Urbaniste et inspecteur 

Page 2 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

SM' 

SECTION 1 IDENTIFICATION 

Les titres de propriétés sont présentés à l'annexe 1. 

Lot 2 210 272 

Demandeur : 
Représentant : 
Courriel: 

Adresse: 

Téléphone: 

Lot 2 210 273 

Demandeur : 
Représentant : 
Courriel:. 

Adresse : 

Téléphone ; 

Les Carrières de St~Dominique Ltée 
Claude Dupuis, directeur général 
claudedupuis@carrieresstdominku.1e.com 

700, rue Principale 
Saint-Dominique {Québec) 
JOH 1 LO 

(450) 774-2591, poste 243 

9103-2987 Québec inc. 
Ma ella Bouchard 

3705, Rang 4 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2R 2C7 

(450) 799-2515 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE ET 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demarnde d'utifisation à une fin autre que l'agrk-ulture 
Lots 2 21 0 272 et 2 210 273 

2 5 JAN. 2012 

C.P.T.A.Q. 

GROUPE S.M . INTERNATIONAL INC. 
N/Réf. • F087179-501 

7 décembre 2011 



2 

SECTION 2 DESCRIPTION DU PROJET 

Les activités d'extraction de Les Carrières de Saint-Dominique Ltée requièrent, afin de répondre à la 
croissance actuelle, l'obtention d'une autorisation du ministère du Développement durabl'e, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'agrandissement de la fosse d'extraction sur une portion 
résiduelle du lot 2 21'0 274. Une demande d'autorisatiion en vertu de l'artiole 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement (c. Q-2) a donc été adressée au MDDEP. À la demande du MDDEP, le ru i,sseau 
Dion doit être relocal'isé de façon à offrir, à moyen et à long terme, un parcours continu et non affecté 
par les activités d'extraction de l'entreprise. La relocalisation du ruisseau Dion implique un usage autre 
qu'agricole sur les deux lots concernés par le projet de relocalisation. 

Par conséquent, les demandeurs présentent à la Commission de protection du territoire agricole 
(Commission) L1ne demande pour utiliser, à des fins autres qu'agricoles, une partie des lots 2 210 272 
et 2 210 273 du cadastre du Québec dans 1,a municipalité de Saint-Dominique. Cette demande à la 
Commission vise à obtenir l'autorisation, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, d'y détourner le parcours du ruisseau Dion, lequel traversait à l'origine l'emplacement 
actuelle de la fosse d'extraction no 1. Le parcours du ruisseau Dion serait détourné le long des limites 
nord-est des lots 2 210 27 4 et 2 210 272 et de la limite nord-ouest des lots 2 210 272 et 2 210 273. 

Mise en contexte 

'En 1956, lr'entreprise amorçait ses activités 
d'extraction dans l'actuelle fosse no 1. C'est à 
cette époque. que l'empiètement dans le parcours 
originel du ruisseau Dion a débuté. Ainsi, tel 
qu'indiqué sur l'extrait d'un plan historique (ci
contre) , l'e tracé initial du cours Dion traversait 
l'actuelle fosse no 1 dans sa portion centrale. Au 
fur et à mesure de l'agrandissement de l'aire 
d'extraction de la fosse no 1, le cours d'eau Dion a 
été successivement déplacé vers l'ouest. 

Les documents cartographiques publics illustrent, de façon erronée, que le cours d'eau au nord de la 
fosse d'extraction correspond à la tête de la Décharge des Quin:ze, sel'on un écoulement vers le nord
est. En réalité, cette portion du cours d'eau s'écoule vers le sud~ouest et s'infiltre dans l'aire d'extraction 
de la fosse no 1 . 

LËS CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE ET 9103~2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demande d'utilisation à une fin autre que iragriculture 
Lots 2 210 272 et 2 210 273 

GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC. 
N/Rèf. : F087179-501 

7 décembre 2011 
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Ainsi, le ruisseau Dion prend sa source dans un secteur agricole situé au nord-est de la propriété. Il 
reçoit en rive gauche un tributaire (désigné à tort comme étant la décharge des Quinze) qui draine un 
boisé ainsi qu'un secteur agricole par la Branche no 1 du ruisseau Dion. 

Dans sa partie en amont, le cours d'eau Dion 
s'écoule généralement vers le sud-ouest. Sur la 
propriété de Les Carriéres de Saint-Dominique, son 
cours est endigué et partiell.ement détourné vers le 
fossé le long de l'aire d'extraction pour rejoindre, tel 
son parcours originel, la Décharge des Douze, sise à 
l'ouest de l'aire d'exploitation de la carrière. À partir 
de cet endroit, la Décharge des Douze s'écoule en 
ligne droite vers le nord-ouest pour rejoindre le cours 
principal de la rivière Yamaska, à Saint-Hyacinthe. 

Le long du tronçon longeant la fosse d'extraction, 
une partie des eaux du cours d'eau Dion s' infiltre 
dans les parois et s'accumule dans la fosse no 1 
d'où elles sont pompées vers la Décharge des 
Douze. 

En raison de la proximité de la tête du ruisseau Dion et de la profondeur de la fosse, le pompage requis 
ne permet plus de dégager efficacement ll'eau de ruissellement afin d'extraire la pierre exploitable 
présente au fond de la fosse d'extraction. 

La demande à la Commission est par conséquent soumise en vue de répondre exigences du MDDEP, 
et ce, en reg,ard des autorisations antérieures accordées par la Commission sur le lot 2 210 274 aux 
fins d'activités d'extraction. 

La locaJisation du projet est présentée à l'annexe 2 alors que les composantes du projet sont illustrées 
dans un plan cartographique présenté à l'annexe 3. 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE L TÈE ET 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à LJne demande d'utilisation à une fin autre que 1/agriculture 
Lots 2 210 272 et 2 210 273 

GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC. 
N/Réf. : F087179-501 

7 décembre 2011 
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SM' 

SECTION 6 .DESCRIPTION DES LOTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

Le lot 2 210 272, en totalité sous le couvert forestier, fait partie de l'ensemble géologique la « Crête de 
Saint-Dominique ». Celle~ci est une formation rocheuse qui surplombe, à une altitude de 75 m, la région 
agricole de Saint-Hyacinthe. 

Le lot 2 210 273 est majoritairement occupé par une friche. Aucun potentiel acéricole n'est associé à ce 
lot. 

Type de peuplements écoforestiers 

Au sens de la Loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA), une érablière est 
présente sur le lot 2 210 272. Au sens de cette loi, une érablière est« un peuplement forestier propice à 
la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 ha » Pour être considéré comme propice 
à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier doit être idenbfié par les symboles Er, ErFi, 
ErFt, IErBb, ErBj ou Ero sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF). Ces symboles signifient dans lr'ordre : érablière à sucre, érablière à feuillus 
intolérants,. érablière à feuillus tolérants, érablière à bouleaux blancs, érablière à bouleaux jaunes et 
érablière rouges. Sur le lot visé par la demande se trouve une érablière à feuillus d'essences tolérantes 
selon les données du troisième inventaire écoforestier. Étant donné la présence de cette érablière, une 
évaluation du potentiel acéricole a été effectuée pour le lot 2 210 272 et la portion boisée du lot 
2 210 273. Cette étude peut être consultée à i'annexe 4. 

Trois peuplements forestiers distincts ont été identifiés sur les lots 2 210 272 et 2 210 273. Une friche 
forestière a également été identifiée sur le lot 2 210 273. Les peuplements forestiers et 11a friche 
forestière rencontrés et décrits plus amplement à l'annexe 4 sont résumés ci-dessous. 

Érablière à feuillus d'essences tolérantes : 

Dans la partie nord-est du lot 2 210 272, un peuplement de feuillus tolérants couvre une superficie de 
9,6 ha. Dans ce peuplement, l'érable à sucre et l'érable rouge représente 33 % de la surface terrière. 
Ces essences sont accompagnées de peupliers à grandes dents, de bouleaux jaunes, de tilleuls, de 
frênes noirs, de noyers cendrés et d'ostryers. Le potentiel açéricole y est considéré marginal, soit de 56 
entailles/ha et le potentiel futur est oonsidéré économiquement non viable avec 136 entailles/ha. 

Feuillu d'essences tolérantes : 

Les feuillus tolérants couvrent une superficie de 3,4 ha, dans la portion sud-ouest du lot 2 210 272 et 
dans la portion nord-ouest du lot 2 210 273. Dans ce peuplement, I' érabl'e à sucre et I' érab'le rouge 
représentent 20 % de l'ensemble de la surface terrière de ce peuplement. En plus de ces deux 
essences, on retrouve le tilleul, le cèdre, le bouleau à papier, le bouleau jaune, le noyer cendré et le 
frêne d'Amérique. Le potentiel acéricole de ce peuplement est jugé nul. 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE ET 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
Lots 2 210 272 et 2 210 273 

GROUPE S.M . INTERNATIONAL INC. 
N/Réf : F087179-501 

7 décembre 2011 
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Érablière: 

Sur le lot 2 210 272 se trol!Jve une érablière d'une superficie de 4,0 ha. Ce peuplement, essentiellement 
composé d'érables à sucre, possède un potentiel acéricole de 163 entailles/ha, donc de 652 entailles 
pour la superficie de 4,0 ha couvert par ce peuplement üans un hori,zon de 5 à 10 ans, le potentiel 
acéricole est évallué à 221 entaili'es/ha. 

Potentiel agricole des sols 

Le site à l'étude est majoritairement boisé pour le lot 2 210 272 et couvert d'une friche forestière pour le 
lot 2 210 273. Le site à l'étude présente des possibilités plutôt faibles pour l'agriculture. L'inventaire des 
terres du Canada (Environnement Canada, 1972) a permis un classement des sols selon leurs 
possibilités (voir l'annexe 4). La majeure portion du site à l'étude comporte 60 % de sol de classe 5 
avec sous-classe« R »et de 40 % de sol de classe 7, également avec la sous-classe« R ». La portion 
sud~ouest du lot étudié, comporte un sol de classe 4, avec les sous-classes << F » et « W » 

Sols de classe 5 : 

Selon I' Inventaire des terres du Canada, « les sols de d'asse 5 comportent des facteu rs limitatifs très 
sérieux qui restreignent l'exploitation à la culture de plantes fourragères vivaces, mais permettent 
l'exécution de travaux d'amélioration ». Étant donné les facteurs limitatifs de cette classe, les sols ne 
peuvent être utilisés pour la production de grandes cultures récoltées annuellement. La sous-classe 
« R » est associée à la classe de sol 5,. celle-ci correspondant à la présence de roches solides près de 
il a surface, ce qui restreint la culture de façon importante. 

Sols de classe 7 : 

Selon cet inventajre, « les sols de la classe 7 n'offrent aucune possibilité pour la culture ou le pâturage 
permanent». Les limitations de cette classe empêchent toute utilisation pour l'agriculture ou 
rl'établissement de pâturages permanents. La sous-classe « R » est également associée à la classe de 
sol 5. 

Sols de classe 4 : 

Pour l'ensemble du lot 2 210 273 et pour une petite portion au sud du lot 2 210 272, les sols sont de 
classe 4. Selon cet inventaire, « l.es sols de classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui 
restreignent la gamme des cultures ou imposent des mesures spéciales de conservation ou encore 
présentent, à la fois, ces deux désavantages». Deux sous-classes sont associées aux sols de classe 4 
du site à l'étude, soit la sous-classe « F » et la sous-classe « ·w ». La sous-classe « F » correspond à 
une basse fertilité des sols en place. La sous-classe« W » correspond à un exoès d'humidité dans les 
sols qui peut être attribué à un drainage impropre des sols, à une nappe phréatique située près de la 
surface des sols ou à un ruissellement en surface. 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE l TÉE ET 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
Lots 2 210 27'2. et 2 21 O 273 

GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC. 
N/Réf. • F087179-501 

7 décembre 2011 
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SECTION 7 DESCRIPTION DES LOTS VOISINS 

La localisation du projet est présentée à l'annexe 2. 

Les lots 2 210 272 et 2 210 273, visés par la demande, sont bordés tels que décrits ci-dessous. 

Nord~ouest 

Les lots visés par la demande sont bordés au nord-ouest par le lot 2 210 275, lequell constitue un vaste 
lot supportant des activités agricoles dans sa partie avant ( côté de la route 137). Plus spécifiquement, 
ce lot est occupé par les installations d'Agromex relatives à l'exploitation d'une porcherie. Selon le 
registre foncier du Québec, Agromex aurait acquis la propriété en 1994. Pl'us près de la route 137, les 
terres sont plutôt destinées aux grandes cultures et horticultures. Dans sa partie arrière 
comparativement à la route 137, le lot est occupé par un secteur boisé. 

Nord-est 

Les lots v,isés par la demande sont bordés au nord-est par une emprise d'une ligne hydro-électrique au
delà de laquelle les lots agricoles sont sous un couvert boisé. 

Sud-est 

Les lots visés par la demande sont bordés au sud-est par les lots 2 211 658, 2 211 659 et 2 210 27 4 
appartenant à Les Carrières Saint-Dominique, lesquels ont fait l'objet de décisions de la Commission 
autorisant les activités d'extractions. Les lots 2 211 658 et 2 211659 ainsi qu'une partie de lot 2 210 274 
ont également fait l'objet d'autorisations émis par le MDDEP visant à permettre l'agrandissement de la 
fosse principale d'extraction. 

Sud-ouest 

Les lots visés par la demande sont bordés au sud-ouest par les Ilots agricoles 2 210 276 et 2 210 277. 

LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE ET 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
Lots 2 210 272 et 2 210 273 

GROUPE S.M. INTERNATIONAL lNC. 
N/Réf. : F087179-501, 

7 décembre 201 1 
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SECTION 9 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

En raison de la topographie locale, le déplacement du cours d'eau Dion doit se faire vers le nord-ouest, 
soit vers le sens naturel d'écoulement des eaux de surface (voir annexe 3). 

Le site visé présente des possibilités plutôt faibles pour l'agriculture. Toutefois , le projet impliquera la 
coupe d'érables dans une érabliére à potentiel acéricole sur une bande de 350 mètres de longueur et 
de 20 mètres de largeur, ce qui représente une superficie totale d'empiètement de 7 000 rn2 (soit : 0, 7 
ha) dans cette érablière. 

Les lots visés par la demande totalisent une superficie de 27 036 m2
. 

• Lot 2 210 272: 15 394 m2 

• Lot2210273:11642m2 

LES CARR I.ÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE Eî 9103-2987 QUÉBEC INC. 
Document d'appui à une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
Lots 2 21 o 272 et 2 2m 273 

GROUPE S.M. INTERNAT•IONAL INC. 
N/!Réf. : F087179-501 

7 décembre 2011 









H Commission d. e protection 
du tel'T,itoire agricole 
du Québec N" 

P A R T E 
Remis au service ae Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR. 0 7 MAI 2012 

1 dentification 
Demandeur 

Nom 

Ferme Marie-Andrée inc. (a/s Mme Marie-Andrée Messier) 
~ 

Agriculteur 
Adresse (N°, rue, vlh) et adresse coun1• ~nce ""'°""""" □ ou par courriel C:Î 

1318, Rang 9, Saint-Dominique (Québec) 
,Maridatalœ (la cas échéant) 

Nom 

Daniel Labbé 
Oc:cupatlon 

Agronome-conseil 
Adreise (N", rue, vtle) et adresse courriat -COIT8Spondance par courrier ou par courriM L] 

888, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Québec 

lnd.,<g. 

4 5 
lnd. '°IJ. 

4 5 

C.P.T.A.Q. 

l.._J. 
Code postal 

JOH1LO 

N9 de telêphone 

0 7 7 4 , 3 3 4 3 
N" de lél6coplour 

0 1 7 7 3 6 5 , 2 2 
.COdlpoolOI 

J 2 S .5 N 9 

Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature da votre projet 

Morcellement à des fins agricoles avec remembrement 
- ----------

---

-· -·----

Précisez las autorisations nécessaires en vertu da la loi : 

0 Aliénation ('> 0 Lotissement (tl □ Utilisation à une fin autre que ragriculture ('> 

D Enlèvement de sol arable 0 Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
-----------------3. 1 Identifiez le lot ou las lots visés par la demanda 

Lot 2 211 079 
: Munk!îpt1llté 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communautll!i urbaine 

Les Maskoutains 
' Superficie visée 

par la demande 137 540 m''~ 

Au besoin joindre une liste. 

1 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

lnd. rég. N" c,., téléphone {travail) 

- J. i ~I-~~~--~~-

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

(Il Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m' = 10.76 pi2 . 

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



.~ 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 (Z] Oui Si oui : 0 Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-1-il d"autres lots ou parties d'e lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez ,à 'la sect.ion 5 [Z) Oui Si oui, compléîer 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 boisé. et la joindre à ce formulaire 

• identifier !"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 da la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
NumMOdu lo(ou de la partie du lot 

Idem 
Rang ou concnslon -~c~. Muncipollt6 --

1 -- -MRC ou comm1.1naut• wtaine 

1 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 ln ac uéreurs si différents du demandeur 

=-
c:a...-

Au besoin joindre une, liste.Si vous awz c:holsi d'obtetw votre rom,spcM"idance par courriel , aucu11e wrreS,POlldi!Jlèè ps courrier ne YOUS sera envoy6e. 

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 

Num6ro cru lotou ôe taparUredu k>t 

Rang ou concession ' .. j èadutre 
1 Mu...,pa11t• 

MRC ou~~ 

1 

Superficie contlgu6 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin joindre une liste .. 

•Note: Aux fins de la loi, deux lots sont ,contlgus lorsqu' s 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 
1 

1 

1 

1 

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

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplac:ements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il H situe "' 

,_ 

f---- --

c-

6.2 Indiquez la p.-.senoe de constructions ou de bltiments ainsi te leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de .-.sidences érigées après l'entrée en vigueur de loi, prklsez la date de construction) 

----

- --

Les lots voisins 
Décrivez i guol sont présentement utilisés les lots voisins 1>1 

1w nord de l'emplacement vtM 

Chemin public (Rang 9) et résidu de la propriété agricole conservé par le demandeur 

,_, IUCI de romplacomenl-

Champs cultivés 
--- --· 

Arnto.r~vtM 

Champs cultivés et érablière du futur acquéreur 

~rouestc1orem-vfse 
Champs cultivés 

·-·~ 

Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fou mir un plan détaillé. à f' échelle. mustrant : 

• les points cardinaux; 

• !es mesures de chaovn des côtés du 1101; 

• l'emplacement des ,lots appartenant au propriétaire en lître 
qui sont contîgus ou réputés contigus au lot conoenné, 
(au sens de la, lo~ ; 

• la superficie du lot co11cerné; 

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

• la superficie de l',êmplacernent faisant l'objet de la, demande; 

• la loca!lsatfon des bâtiments, existants sur le Ilot ; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

Ce pian ou ce croquis, que vous devez Joindre en annexe 
à ce formulaire, est Ind ispensable ,pour ,que la Commission 
étudie, votre d'amande. 

Exemple à titre illustra/if : 

1 
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131 Une illuslraüon sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipallté, peut être utile à cet égard. 

--

-

-

~ 

" 1 o......_ 
' Il 
~ 

211 

P6bnga 



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 da la zone agricole, 
d'c espace approprié disponible• 141 pour réaliser ce projet. ---·--··- _ 

9.2 SI votre pr~at visa à extraira des matériaux (ex. : sable, g.ravier, 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 D 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 da votre nroorlété an zone aarlcole =--- -

Veuillez fournir une descriotion de votre entreorise ltaiile de l'entreprise, tvpe de production. revenus annuels, etc.). 

- - - -- --- ---·- ---- _, _ _._ 
---

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

1 O bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à Fégard de votre demande, un compte rendu de 
celle-0 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. 

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 J 

Signature du demandeur Date _j -SI aun que le demandeur ,. M 

Signature du propriétaire Date l 
A .. 

Signature du mandataire Date \~ lot_f )b 
__ _ .,.i." ·- ·--

' ' 1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 
L.a Commission est tenue par la toi de requéri r li'avîs de la MRC ou de fa communauté urbaine et l' avis de l'Union des 
producteurs a,gricoles sur toute demande d'autoris·ation formulée par une instance· municipale, un ministère, un organisme 
public ou un ,organisme fournissant des services drutilitè publique. Si c'est il'e. ,cas, tro is exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devron! être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et 1la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aienl déjà, en main c.es documents el que leurs avis 
,respectifs soient joints au dossier au moment de la lransmission de lç1 demande à la Commissi'on. 

Il est très importa.nt que ce formulajre soit soigneusement remp i1 et. que tous tes 
docu.ment.s requis (copie des titres clé propriété au c~plet, plan, chèque, annexe A s'il y a li~) 

y soient joints, afin de permet tre, lr'exam en de votre demande. 



r11:1 m1s au seMce de Gestion des Dossiers 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITlt 0 7 MAI 2012 
(a remplir par I' olflcier municipal) 

C.P.T.A.Q. 

D escription du m ilieu envfron111ant 

Ternant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du pr6sent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez dkrire brièvement le milieu environnant le ou las lots vis'5 par la demande. 

La matrica- Ql"'aONQu. neut 6tre ut». • cet ~ 

Les descriptions faites aux sections 6 et 7 sont, à notre connaissance, conformes et exactes. 

· ~ _ SE :±8~ 
a u:bu d w :±e.r r:run .. 

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

IAdiquer la distance approximative des Mtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Olai'~~ de otUit•g 

Non applicab'le 

------·---------------------
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 esl présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui i0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'ég,out : □ Oui 10 Non Date d'adoption du règlement 

1"' 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la réglementation municîpale 

llndiquez 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 

@ Oul 

□ Oui 

0 Oui 

mètres [O) 

mèlre1;1 

-' 

-, .. 
_ _j 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans cas deux documents, une demanda non c:onforme à la réglementation munlc:lpale sera lrrec:evable. 

·O mcier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 dentification 

Demandeur 
Nom 

Claudette LECLERC 

C.P.T.A.Q. 

Occupation 

Adresse (N', rue, ville) et adresse courriel 

---,.----,--==---- ~----------~--'---'-N-' _de- téléphone (travail) 1 

correspondance par courrier □ ou par courriel D Code~ 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom 

Richard DION 
Occupation 

Arpenteur-géomètre 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par coumel ✓ 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe OC 

lnd. rég. 

J 

Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décl"lvez la nature de votre projet 

***Voir feuille jointe*** 

-
-

- Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

[l] Aliénation <1> @ Lotissement <1> [l] Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

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 
Numéro du lot ou des lots visés 

IL 2 211 099 partie 
Rang ou concession Cadastre Municipalité 

1 
du Québec Saint-Dominique 

MRC ou communauté urbaine 
Superficie visée 

Des Maskoutains par la demande 3 914,0 m2 <2> 

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 propriétaire (personne, société ou compagnie)- si différent du demandeur lnd. rég. N' de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

! 
1 1 1 1 

Occupation 

Adresse (N' , rue, ville) et adresse courriel œrrespondance par courrier L.J oo par courriel 0 Co:!~ postal 
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. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



.li Description du pr0Jet f~isant l'ot)jet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Madame Claudette Leclerc est actuellement f;)ropriétaire des lots 2 211 099 et 
2 .21 t 070 da Cadastre du Québec d.'une. superficie totale de 37,855 hectares. 
pour :les avoir acgUis en 1979 en vertu dY titre publié au reg'istre foncier dt1 
bureau de la publicité des droits de Bagat sous le numéro 148 378 (Annexe3). 

Sur l'e lot 2· 21'1 099 on retrouve urte. résidence, une écurie, un garage et deux 
lacs artificiels. La ré.sidence a été construite avant le 9 novembre 1978 et 
bénéficie èe droits ac1:1,uis sur une superficie de 5 000,0 mètres carrés en vertu 
des article$ 101 et 103 de la Loi sut la fa>rotection d_~ territoirè et des activités 
agricoles du Québec. Lors de l'acquisition de sa propriété en 1979, la partie 
avant du lct2 2t1 099 longeant le chemin était marécageuse et cette partie• de 
terrain n'était pas et n'a jamais été cultivée. Afin de drainer le ter:rain, elle a fait 
creuser deux lacs et une partie du terrain a été gazonnée et des arbres et 
arbustes ont été plantés, le tout tel' que montré sur une série de huit (8) 
photogiraphies (Annexe 2). 

Madame Leclerc désire éventuellement vendre la ferme qu'elle loue depuis ' 
plüsieur::s années, tout en. conservant la façade du lot .2 2.11 0:99 avec les 
bâtiments et les deux laes. La superficie. conservée serait de 8 914,0 mètres 
carrés, ce qui excéderait de 3 9·~ 4,Ô· mètre$ carrés la superficie. de droits acquis,. 
le touttel que m0r:1tré sur le plan préparé parmonsieur Richard Dion, ari:,enteur
géomètre, en d8te du 7 déeembre 2012, sous le numéro 12 084 de ses 
minutes (Annexe 4). Un droit de passage d'une largeur de. 8,00 mètres serait 
accordé au résidu du lot' dans un çhemin existant. 

La demande pouraliéner, lofüret utiliser·à s:es fïnsréside111tiell'es porte.donc sar la 
superficie de 3 914,0 mètres carrés .. Cette partie, de terrain a teujours été. 
impropre à la culture à cause du mauvais drainage du terrain. 

L'autorisation recherchée ne modifierait pas le potentiel ,a91ricdle, du lot vo:isin et 
permettrait de définir une.ligne droite pour.la partie en culture, se prêtantmieux:à 
la gr:ande culture r:mécanisêe. 1 

11 

Selon là. demanderesse., il n'y a aucune possibilité d'utiliser, à des firis agricoles, : 
l'excédent de droits acquis. 

L'autorisation r;echerct:lée n''ajoutera' aucune nouvelle rontrainte résultant de 
l'application des lois et règlements,, notamment en matière d'environnement et 
plüs particulièrement pour les établissements de production animale. 

~n conséquence, compte tenu des criitères de décisi0n prévus à l'article162 de la 
l'oi1

, nol:Js croyons que ;1a Commission de protection du territoire, agricole. du 
Québec (C.P .T.A.Q.) potntait autoriser cette demande. 



1 dentification 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 lt) Oui Si oui: 0 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 IZI 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 

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 

2 211 099 (21,44 - 0,89 = 20,55 ha) 2 211 070 (16,41 ha) 
Rang ou à'.lîiO!lssoo Cadastre Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains Superficie totale 3 696,0 m2 

Au besoin joindre une liste. 

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) 111111. fèo. N' de téléphone (résidence) lrad . ~ . N' de téléphone (travail) 

1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupat10n 

Adresse (N', rue, ville) et adresse coumQI correspondance par courrier L..I ou par courriel L.J C- 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 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Acquéreur éventuel non connu. 
Rang GU concession Cadastre Municipalité 

i 
MRC ou communauté urbaine 

1 

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 un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

1 



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 (3, 

Résidentiel et lacs artificiels. 

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) 

Résidence (droits acquis, articles 101 et 103) 

Écurie 

Garage 

2 lacs artificiels 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 

AIJ nord de l'emplacement visé 

Culture 

AIJ sud de l'emplacement visé 

Culture 

A l'est de remplacement visé 

Chemin du 9e Rang 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Culture 

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 : 
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Rang4 

Culture 

Rang5 

Partie 
vl ... 

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

! 
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Paturage 

Échella 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 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 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, type de production, revenus annuels, etc.). 

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. 

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 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 J 

Signature du demandeur Date :;~, 2. '2 I t 
---- -- A M 

Signature du propriétaire Date 

A M 

Signature du mandataire Date .:26,i. }?., J/ 

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 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 FORIIULA AE itnurr n•uE. VEUILLEZ kW 11 RE LE FUlll-..... 'IIRE 
ET LES DOCI-DITS D'ACCOaJMll:IIElklif A LA llCIPALITt CONCERM!I!. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITlt 
(à 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), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice i:araohioue peut ètre utile a cet éQard 

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 : Q mètres l5J 

Déctire les utllisations 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 : □ Oui ~Non Date d'adoption du règlement 

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

l5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

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. 

_____ mètres 

A M 

A 

~Oui 

0 Oui 

□ Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

IN.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipal'e sera irrecevable. 

~ Ü fficier municipal Signature 
(foncnionnaire municipa'I autorisé) 
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· Mandataire.(s'II y a lieu) · 
Nom 

iCX\t\-RD 
Adresse (N•, rua, ville) 

99S 
Nature'de_l_a demande 

Lot(s) visé(s) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

1 Date de réception de la demande 12.Ô\J 1 \21 \3 1 

lnd. rég. N° de téléphone (lravall) 

N• de téléphone 

=t-36~ 
Code postal 

:rz.s 3A8 

2 2-l\ 099 

Municipalité MRC ou communauté-urbaine 

.... s;~iétaire-trésorier ou 
· grefflerdelà municipalité 

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

P A R E 
Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 0 SEP. 2013 

C.P.T.A.Q. 

1 dentification 

Demandeur 
Nom -----------------------------------

Dominique Gingras 

l:;;nteur-géomètre 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel C01Tespondanc:e par coumer CZ] ou par cowriel D Code postai 

1995 Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QC JJ 2 S
1
3 A5 [ 

Description du projet faisant l'objet de la demande 
1 Décrivez la nature de votre projet 
1 

*** voir feuille jointe *** 

c-----

--

,-

-- -
1 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

IZJ Aliénation 111 IZJ Lotissement 111 IZ] Utilisation à une fin autre que l'agriculture <11 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 
1 

Il L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
--------------------, 3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande _________________________ -1 

Cadastre Municipalité 

Cadastre du Québec Saint-Dominique 
--------

Des Maskoutains 
Superficie visée 
par la demande m 2t21 

Au besoin joindre une liste. (/ #-'-",. {J/rvrlJ,,f J_ 

1 / ~'"'J.;5 (MJ fan/4·a~-u/i.Z t/A•'Atlf~),-dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des empla 
Nom du propriétaire (per.;onne, société ou compagnie)- si différent du demandeur lnd. rég. N• de téléphone (travail) 

Yolande Fontaine 
Occupation 

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. 12> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



[1] Descriptio:n du projet faiisa,nt l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Suite à la présentation et à l'acceptation d:'u,n offre d'acha,t présenté, par Monsieur 

.Alexandre Michon et madame Jeanie Bél'isle, .ceux-ci s'adressent à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir ,l'autorisati011 d'aîiéner, de 

lotir et d'utiliser à une fin autre que l'ag1t,iculture □ne partie dè la propr:iété de Madame , ' 

Fontaine. Dans les faits, cette demande vise à agrandir ,le te1:rain résidentiel (1lot · 

2 2t1 062 du Cadastre du Québec) de Monsieur Michon et de Madame Bélisle. Ainsi, 

Foccupation du terrain faisant l'objet de la présente demande sera accessoire à la · 

résidence,actuellement érigée sur le .lot 2 211 062. Les.demandeurs n'érigeront aucune 

nouvelle résidence. sur cet ernplacement. 

Monsieur Alexandre· Michon et madame Joanie Béli.sle sont propriétaires d'un 

emplacement identifié comme étant le lot 2. 211 062 du Cadastre du Qtlébec -

(voir i 

· pièce no. 5) 

1 Madame Yolande Fontaine estipropriétaired'un emplacement icfentifië comme étant les 

lots 2 210 276 et 2 211 601 du Cadast_re, du Québec 

. Tel que montré au :plan cHolnt, la demande pour aliéner, lotir et utiliser à des fins' 

résicl.entielles porte sur les parties de lots suivantes : 

- lot 2 210 276 ptie, :slJperficie .: 152.,5 rn2 

lot 2 211 601 ptiè, superficie : 1611,4 m2 

L'offre d.'achat rnentionoée ci:-.dessus porte également sur des parties de ces.lots,Situés 

à l'extérieur de .la zone agricole soit dans le corridor de 60,00 mètres à partir_ de la rue 

Principale. Ces 1:>arcelles de terrain ne nécessitant pas l'autorisation de la c .. P.T.A.Q. 

pour .être aliénées sont montrées au plan ci-joint et contiennent les. superficie$ 

suivantes: 

- lot 2 .210 276 ptie, superficie: 14,2 m2 

- lot 2 211 601 ptie, superficie: 150,2 m 2 

1 La présente demande d'autorisation vise donc simplement à agrandir la propriété de 

, Monsieur Michon et de Madame Bélisle sans ajouter de nouvelle contrainte au milieu 
1 

environnant. Cet agrandissement sera fait sur une ;partie de la proi:,>r'iété de Madame 

Fo.r:itàine qu'elle n'ajamais cultivée depuis les 25 dernières années, soit depuis qu'el1le 

en e.st propriétaire.. Essentiellement, les parcelles de terrain forat partie de la propriété 

« :résidentielle » de Madame Fontaine. Selon cette de_mière, la partie de sa propriété, 



faisant l'objet de la présente demande a longtemps été laissée en friche mais depuis 

quelques années, elle l'entretient en y coupant la pelouse et l'occupant à des fins 

accessoires à sa résidence. Le potentiel agricole de la propriété de Madame Fontaine 

est limité considérant ses dimensions. 

L'autorisation recherchée ne modifierait en rien le potentiel agricole des lots voisins et 

permettrait d'améliorer la profondeur de l'emplacement des demandeurs et la rendre 

plus ou moins aussi profonde que certaines propriétés situées au sud-est ( voir feuillet 2 

du plan ci-joint). L'emplacement visé par la demande est enclavé par des lots voisins 

constitués d'une carrière en exploitation et d'un terrain résidentiel comportant un secteur 

boisé, tel que montré au plan joint à la présente demande. 

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 

(C.P.T.A.Q.) pourrait autoriser cette demande. 
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Il dentification 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? 

D Non [Z) Oui Si oui: 0 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 @ 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, âYêê l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numluo du lot ou de la partie du lot 

lots 2 210 276 et 2 211 601 
Rang ou conC8SSlon Î Cadastre Municipalité 

Cadastre du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains Superficie totale 16 680,5 

Au besoin joindre une liste. 

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) lnd. règ. N• de téléphone (résidence) lnd. rég . ND de téléphone (tmvall) 

ffi 

Occupation ---•---- ---------------~~-----1 
Adresse (N°, rue, ville) et acn- courriel 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 s i le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande --------------------------------N\,mêro, o,, 101 ou de la partie du lot 

lot2211 062 
Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

cadastre 

Cadastre du Québec 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 1754,4 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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m D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
--

1 
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 13> 

L'emplacement est utilisé à des fins accessoire à la résidence érigée sur le lot 2 210 276. 

Les parcelles concernées sont en pelouse. 

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) 

Aucune. 
>---

- -

,_ 

-

-

L es lots voisins 

1 Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 131 
1 Au nord de l'emplacement visé 

au NORD-EST-> le lot 2 210 273, fait partie d'une carrière en exploitation 
. - ··--

Au sud de l'emplacement v,sé 

au SUD-OUEST--> les lots 2 211 061 et 2 211 062, usages résidentiels 
- - . 

1 
-> le lot 2 211 470, rue principale 

1 A l'est o. l'emplacement visé 

au SUD-EST-> le lot 2 211 061, usage résidentiel 

--> le lot 2 211 659, fait partie d'une carrière en exploitation 
1 

À l'ouest de l'emplacement v,sé 

au NORD-OUEST--> le lot 2 211 062, usage résidentiel (les demandeurs) 
r-- ·-

1 -> le lot 2 211 277, usage résidentiel avec secteur boisé 

L ocalisation du projet 

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

Exemple à titre illustratif : 

• 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. 

26 
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131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 
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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, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible,. 1•> 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 ID 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 prof>rlété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'~ntreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

-·---·· 

--

1 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. 

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. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M J 

Signature du demandeur Date 2oL3 10b 2S 
M J 

Signature du propriétaire Date t tJ J J o ,1 a j 
A M J 

Signature du mandataire Date 2013 6 1 21 .J 

141 Voir définition dans la partie explicative du fonnulaire. 

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 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 soient j oints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

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

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

-8 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 matnce Rraph1Que peut être utile à cet é!lard 

- ----------
~ llf'~ of~ MAIP:ÎCE G(lAp~ ÏQV 

+ 
~ E î AiT PLAN Dt Z.DNA-GE l(t-

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agricuHure, veuillez : ---------------
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : tV 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

/ . / 

mètres <5> 

[.MENABD _IN'G_. ➔-""---"'--"""-'-V_,__,_AG-=- f- Dé J?o@c_.S ________ ----1 

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 : 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds . 

0 Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

• 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. 

À 

Oui 

□ Oui 

□ Oui 

mètres 

M 

M J 

D Non 

D Non 

D Non 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 

Mandataire (s'il y a lieu) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

Bernis au se,v,œ ae ~eSJJoo oes Dossiers 

O 3 .nJIL 2013 
C.P.T.A.Q. 

Date de réception de la demande 12.0 ~ ?J 
M 

Nom l lnd. rég. N° de téléphone 

1-==:D,-:--;;:otîî;;;-':,i'-::--',I) '~;.,...=..,.·~~~~.;.::;:.....,;.~é_o_Œlè,'-'-tf~e,; ____ __._i l{.......,__5 .,c.a.0 _,_l ....;._t '-;;-1-±":.; ="'15::;-----'-'--1---'-'4 '-'-'1 '~ 
Adresse (N°, rue, ville) , Code postal 

. v ( st- . a.dn+he., . 62vtbec. iJ , i is 1~ A s 
Nature de la demande 

e 
._ ' a uoe. . n @Y. · e, q.v_Q,,~--=..:.j,-1-L>=----'---!A--'-fl-=-----. --------1 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé(s) 

Lor 2- 2- _Q_2.. ':t4' et L.o-l- 2- '1H (Q.o 
Rang ou concession ~-,--:--c,.......,---------------------i 

Municipalité 1 MRC ou communauté urbaine 
1 

1 Des. 'Ma~'(:.ot.t+ai'ns. 

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. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE .J. 7 ~ d.© I 3 

P)-~ 



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 0 8 OCT. 2013 

Il Identification 

Demandeur 
Nom 

Claude DUPAUL 

Adresse (NQ, rue. vile) et adrnse courriel correspondance par courrier D ou par coumel D 

Mandatalnt le cas échéant 
Nom 

Richard DION 
Occupation 

Arpenteur-géomètre 
Adruae (N°. ,ue, ville) •t adl'HH coumll correspondance par courrier 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe ac 
ou par courriel [Z] 

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 ; 

C.P.T.A.Q. 

1nd. r6g, 

4507736 
lnd. . N° de tefecopl8Ut 

Code poalal -

J2S3A5 

-

0 Aliénation "' @ Lotissement 1' 1 @ Utilisation à une fin autre que l'agriculture 111 

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

Il l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le ;lot ou les Iota visés par la demande 
Numero du lot ou de, lots v1sës 

11 2 21 o 313 ptie 2 210 375 ptie 
Rang ou conceaaion 

~ uébec 

Mun.,c.pali1 ('1 

Saint-Dominique 
MRC ou communaul6 urbaine 

Des Maskoutains 
Superficie visée 

1 397,3 m2 et 13,1 par la demande n,2 (2) 

Au besoin joindre une liste 

Il I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels si dltt.rent du demandeur· de. ou des em 

Nom du propriétaire (personne, sociêté ou compagnie)- si différent du demandeur rn,. •ta N• de~• ('6NNtnœ) 

Occupation 

Adresse (N", rue, vote) et adrH&e courriel correspondance par courrier Code poül 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez cholsi d'obtenir votre c:orrespondance par couniet, aucune correspondance par counier ne vous sera tmvoyN. 

111 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 121 1 hectare= 10 000 m'; 1 m' = 10.76 pF. 
1 hectare= 2,92 arpents ' ou 2,47 acres. 



1. Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Monsieur Claude Dupaul est ptôptiétaire des lots .2 21 O 373 et 2 21 O 375 du 
Cadastre du Québec d'une superficie. respecUve de 2 914,5 mètres carrés èt 
927,5 mètres carrés en vertu des titres.publiés au registre foncier du bureau de 
la publicité. des droits sous lès numéros 171 179 (Bagot) (Ann~xe 3) et 
19 707 329 (Annexe 4). Ces lots sont illustrés sur un plan préparé par 
monsieur R.ichatd Dion, àrpentëùr-géomètte, en daté du 6 août 2013', sous le 
numéro 12 361 (Annexe 2). 

La partie de ces deux lots situés à 60,00 mètres de la .rue principale est située, 
dans lazone agrico'le. 'La partie avant de ces lots de,60,00 mètres de profondeur 
a été exclue de la zone agr:ieale en vertu d'.Une décision de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en date du 3 octobre 1991, publiée àU 
registre foncierdu bureau de la publicité,des droits de Saint-Hyacinthe sous le 
num~ro 269 454. 

Prem,ièrement, Monsieur Dupaul veut conserver la maison 
cemposée du :lot2 .21 O 375 et d'une partie du let 

2 210 373pourunesuperficietotale d'e 1 745,8 mètres carrés.Deuxièmement, il 
désire vendre la maison, située au numéro civique 738 de la rue Principale, 
composée d'une partie du lot 2 210 373 cfuiile superficie de 1 800,3 mètres 
carrés. Troisièmement, 'ildésirevendre .. le,résidu du .lot 2 21:0 373 d'une superficie 
de 295,9 mètres carrés ,à monsieur Oenis Ledeux ,qui est propr;iétaire du let 
voisin, so.it le lot 2 21 O 374 en vettü du titre publié au registre foncier du bureau 
de la publi'cité des droits de Bagot sous le numéro 1:36 987 (Annexe 5). 

Le projet vi$è donè à obtenir l'autorisation de lotir, d'aliéner et d'ütiliser'à des fins 
ncm,a@ricoles.la partie du lot 2 2.1 O 375 d'une,superfiCiede 13,1 mètres èarrés et 
de trois (3) parties du lot 2 210 373 (295,9 m2

- 537,6 m2 
.. 563,8 m2) pour une 

superficie totale de 1 397,3 mètres carrés. 

Avant l'exclt1siQn c;ie la zone agricole en 1991 de là pàrtie avant de ces lots, les 
parcelles de-terrain visées par la demande bénéficiafent dedroits acquis en vertu 
des articles 101 et 103 de la loi. .Cependant, sllite. à cette exclusion nous ne 
pouvons plus invoquer ces droits acquis. 

Le lot 2 21 Q 266 qui bornait le terrain faisant ,l'objet de la demande est la •: 
propriété de la compagnie Les·Carriètes de Saint-Dominique Limitée et a déjà fait 
l'objet d'üne décision dé lia Comrrnission de protection da territoire agricole du 
Québec en date du 4 octobre 1979, dossier numéro 006,713. 

En conséquence, les .parties de lots faisant l'objet de la présente demande sont 
enclavées. entre ta limite de la zone agricole et un lot qüi est destiné à un usage • 
de camère. Le terrain, compte tenu de sa superficie. et de sa localisation., n'offre 
donc aucun potentlel agricole et pourra avantageusement servir à agrandir les 
terrains résidentiels voisins. 



i 

Une série de six (6) phot0graphies illustrant les terrains est jointe à la présente 1 

demande (Annexe 7). 

L'autorisation aemandée n'entraîneraaucune conséquence s1:1rles lots agricoles 
dans ce secteur de la municipalité. L'autorisatibn demandée n'entraînera l'ajout 
d'aucune nouvelle résidence en .. zone agricole. 

En cor1séquence, compte tenu des critères: prévus à l'article 62 de la loi, nous 
croyons que;1]a Commission de protection du territoire agricole du Québec.devrait 
autoriser cette demande. 



~. Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si ·la demande lmpllque 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 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? 

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 lot 

2 210 373 plie 2 210 375 plie 
R ang ou concession 1 Cadaslfe GunlclpalM 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communaut6 urbaine 

1 Superficie totale 

-
Des Maskoutains 1 410,4 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 ln acquéreurs (si dlfférent(s) du demandeur ou em visés~ 

MJfn l}Mr:sonne, soc~lé ou compagnie) tr.l . ,ta 

Denis LEDOUX 

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

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

Numll,ro du lol ou de la partie du lot 

2 210 374 
Rang ou concesalon 

I
Cadalllfe 

du Québec 

Munlclpallt6 

Saint-Dominique 
MRC ou communaut6 urbaine 

Des Maskoutains 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 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 Quelle nt l'utilisation actuelle de ou des emplacements visils par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 131 

Pelouse et boisé 

-----
6.2 lnjliquez La présence <le constructions ou <le bàtim .. nbi ainsi que leun; utilisations actuelles 

(s'il s'agit de résidences érigé.e:s après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) ,__ 
Aucune 

1~ .B L es lots voisins 
1~ 
1~ 
15 
I Î 
1~ 
1~ 
1~ 
li;: 
la 
1~ 
12 
1 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins ''1 

Au nord de l'emplacem&nl visé 

3 résidences à la limite de la zone agricole 

Ali sud de l'emP'ecemenl YISê 

Les Carrières de Saint-Dominique 

: A reat .. ,. __ 

Les Carrières de Saint-Dominique 

1 A r01.1est de I empmcement VIN 

Les Carrières de Saint-Dominique 

: L ocalisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan délaillé, 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 : 

6, 

il Baisé 

::1 

□ Pn>prtoto --

•t!. 

Rang3 

Chemin du~ rang 

t 1. 27 

;I:!. Rang4 

Cullu,. 

m-If•-

1•1 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

l 

s 

28 

Èchello 1 , 15000 



TRtS IMPORTANT 
1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si la 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'II n'y a pas, ailleurs dans la territoire da la municipalité et hors da la zona agrlcola, 
d' « espace approprié disponible • ,., pour réaliser ce projeL 

9.2 Si votre pr~et vise à extraira des matériaux (ex. : sable, gravier, pierra), prélever du sol arable 
ou couper as érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 
□ Oui D 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 da votre proprJété en zona agricole : 
Veuillez fournir une description de votre enltëorise (taille de l'entreprise, lvPB de Dmduction, 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. 

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. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

A .. ~ 
Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

D te Zo~ ___l_O 8 _ 01 
A M 1 

Dll18 l -
A M 

Date -zo 1:!) D8 o., 
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 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 FOIIIIIULAl■E ttMT _....IE, VEUILLEZ RE• I IRE I.E POIIMl..~IRE 
ET LES DOCUMEIITS D'ACCO-OUIIIIDIIEIIT l LA IIUNICMII.ITlt CONCERNû. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPA 
(!I remplir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 
0 8 OCT. 2013 

Tenant compte des renseifrnements fournis par le demandeur aux sections 6 et t du présent formulaire '-"• I"', 1 .A.Q. 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matnce Qra&:Jh ique peut être utile a cet eQard 

-
~ voiP. MAî12-iCf Gl2APttiG-vf * 

- + 
EvTl2AîT PLAN Dé 2o1'JA6f. 

' 

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 '., 00 métres 151 

Décrire les utlliHtlons de ceux-cl 

,,-
~ -M ~r,J A- t2--.D f tJC . -, 

,.. 
F LE\IA(?E DE Poî2JÇ 

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 : Ei' Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

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

t5l 1 mètre = 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 : 

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. 

~ 

[Jqjlo 
A 

11q~!e 

M Oui 

□ Oui 

0 Oui 

mètres 

M J 

ll 1 II J 
~ 

n ' 
1 Il 1 

D Non 

D Non 

D Non 

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

e Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

1 
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D Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

PARTIE 

-o, 
Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 
0 Q AVR. 2014 

C.P.T.A.O. 

1 dentification 
Demandeur 

Nom 

Ferme Dion et Frères ( Sylvain Bachand) 
Oocupdan 

agriculture 
Adr9ue (N•. NI, '.11e) •t adrHM coun1ef corTMpond1nce p1r courrier CJ ou par coumel c:J 

1391, Principale, Saint-Dominique de Bagot JOH1LO 
Mandataire le en 6ch6ant 

Nom lnd. Ng. N' do_,,..,. 

Sylvain Goyette 4507771346 
lnd. Ng. N' do lll6c0plo<.-Oocupotlan 

agronome 4 5 0 7 7 7 1 3 4 6 
AdrNM (N•,rue, vlle)tt edrttMCO corrnpondanceparcoun1er 

31, rue Handfield, Sainte-Cécile de Milton, 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Dkrlvez la nature de votre ~let 

Le projet consiste à séparer une terre donnant sur 2 rangs municipaux. Une partie composée de deux lots sur le rang 

7 par les lots (4567661 , 4567663 ) pouvant formés une entité et une autre entité sur le rang 9 (2211089, 2211585). 

Cette division va permettre la consolidation de l'entreprise de M.Jean-Claude Bachand ( 9163-3149 Québec inc) 

en production laitière. En plus M.Jean-Claude Bachand compte se dissocier des activités agricoles des entreprises 

exploitées par les Bachand ( Ferme Bachand et Frères inc, Ferme Claude et Lise Bachand, Ferme Dion et Frères in'ii 

pour se concentrer sur les activitées agricoles de son entreprise et de celle de sa conjointe Isabelle Marsan en 

production laitière ( 9278-0519 Québec inc ) à la ferme générée au rang 7 par les lots 4567661 , 4567663 

PrtclHz lea autorisation• MCHUlres en vertu de la lol : 

D Aliénation 1•> @ Lotissement 1,, 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture 111 

0 Enlèvement de sol arable 0 Inclusion 0 Coupe d'érables dans une érabllère 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou 1ea lots vlan ~ la demande 
Num6R>duloloudoslo4a\11No a 4 567 661 ,4 567 663. 2 211089.2211 585. 
Rong"" _ I Cadulro 1-- "' Rang 7 et 9 St-Dominique de Bagot St-Dominique de Bagot 
MRC ou communa<d Ul1>ù11 

1 Superftcle visée 
les Maskoutalns par la demande +-4000000 n,2 121 

AJJ besoin joindre une llate. 

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 klentlflez le ou lea p~rM actuels (al dlff6rent du clemandeu de ou des emP!acements VINS par la demande 
Nom du (J>lnonnl, -· OU --)- Il dlfMrent du -• lncl. Ng. N' do_,,..,. (-CO) lnd. Ng. N' do lll6l)l1one (lravd) 

0ccuJ>a11on 

AdrNM (l'r, rue. Yllt) 9' ldrllH cou conupondanc• par coumer cœel)Ollal 

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 dana la partie explicative du formulaire. ÇI) 1 heclare = 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pl', 
1 hectare ,. 2,92 arpents 2 ou 2,47 acraa. 



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

4.2 A remplir al la demande Implique un transfert de proprl6té 

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

D Non IZJ Oui SI oui: 0 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? 

D Non SI non, pasHZ à la section 5 @ Oui SI oui, compléter un dn deux cas suivants : 

@ Cas de mon:ellemant 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 Autrescu 
Dans les autres cas Impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la DroDrlét6 formant, avec l'emplacament visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numiln> du loi ou de la pa1lo du loi 

Rang ou conONâon 1~-- -~ 
MRC ou CDMIU~ l.lbule 

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 

Ncm (-. - 0U compagnlo) lnd. ,tg. N'de.....,.,...(nVII) 

Jean-Claude Bachand ( 9163-3149 Québec Inc.) 4 5 0 2 7 8 3 7 3 7 
Oc<:upollon 

agriculture 
AdrNM (N-, rue, vite) et 1dreu1 oou!TW 00ffflPOfld1nce par courrier 

790 Rang 7, Saint-Dominique 
Code 

J0H1L0 

Au besoin Joindre une liste.SI vous avez choisi d'obtenir wtre COtTespondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne wus sera envoyée. 

5.2 À remplir al le ou les acquéreurs pou6dent déjà un ou plualeura lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacemant visé par la demande 

Num6,o du loi ou de la pa1lo du loi 

RangouoonCONlon 1~-- 1-~ 
MRC ou oommuneut6 urbaine 

1 Superficie contigu6 
poseéd6e 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 un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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1 

1 

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

1.1 Quelle Nt l'utlllsatlon actuelle de ou des e~ vlHs par la demande ainsi que du ou des lots 
sur INquels Il M altue Pl 

agriculture , grandes cultures et fourrages. 

1.2 Indiquez la pr6Mnc:e de constructions ou de bltlments ainsi 'ta" leurs utlllaatlons actuellN 
(a'II a'aglt de l'Nldenc:N 6rlgNs •lril l'entrN en vigueur de lol, pric:IMz la date de construction) 

grange-étable, remises, silos entrepôt à fumier 

Les lots voisins 
IMcrlvez 6 quoi aont pl'Nenternent utllla6a IN Iota voisina es, 

1w nord dl r...,._,,.,t -.W 

agriculture - culture 

1w IUddlf...,..__ 

agriculture -culture 

Afntdof...,.._YIN 

agriculture -culture 

A roueotdl r.....-,-

agriculture -culture 

Il 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 bêtlments 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 croqula, que voua devez Joindre en annexe 
6 ce formulaire, eat lndlapenaable pour que la Comml11lon 
~die votre demande. 

Exemple à titre illustra/if: 

26 

□ =-

RMl/13 
ai.mlndu4'reng 

□ .,,_ □ ,, __ 
-

- D 

27 

Rtlflf14 
Culture 

-

l'i Une INustration sur un exlnllt de la matrice graphique, dleponible à la municipalité, peut être utlte à cet égard. 

8 

26 

Plturage 

.. 



• 
TRÈS IMPORTANT 

ID Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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◄> pour réaliser ce projet. 

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. 

IDl 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. 

ID Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M 

z,, l<( 01 11. <-( 
~u M 

l. (J') t<-< 
A M 

2,ô(c.f O'> :~'t 

(4) Voir définition dans 18 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. 
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PARTIE 

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

Description du milieu environnant 

0 9 AVR. 2014 

C.P.T.A.Q. 

Tenant compte des 't:!Lnements fournis par le demandeur aux NCtlon• 8 et 7 du:::: fonnulalre 
(voir• le■ rempllr au ), v■ulllez d6crlre brlwement le mllleu environnant le ou lots vt■- par la demande. La ___ ....... .... _ 

Vô\'Q MA-T~iCE fu__QAP-i-+ i ~ vE G{-:TO 1\JT E.. 

1 e., roi lieiu eJhli'Caonao±: est Go 11s:l::i hl i p CI ru,iNJ lo ~ 
11P /',nQm{)', P K'I ().1 {ttJ\(. · 

I ' 

' 

Dana le eu ■eulement oil la demande YIN à obtenir une autortutlon pour une utlllutlon à une tin autre 
que r■gr1cu1ture, veulllez : 

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

06an~ ïx•~coux~ 
I 

Si la demande vise l'l~ntation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de I lssement 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 rd Non Date d'edoption du règlement 

15! 1 m#Jtre,. 328 pieds. 

Conformité avec la réglementation municipale 

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

SI non : existe-t-11 un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme eu 
règlement de zonage? 
et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de le MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le ces échéent, eux mesures de contrOle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

l 

l 

mètres CO> 

mètres 

A M J 

1 1 1 
A M J 

1. _J_ _ _J 

D Non 

0 Oui D Non 

0 Oui 0 Non 

N.B. : San■ en deux documenta, une demande non conforme à la Nglementatlon munlelpale ■ara Irrecevable. 

Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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ommission de protection 
u territoire agricole 
u Québec 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISf 

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 tCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRltTt 

VEND 1•rterrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou P-2210404 
partie(s) de lot(s) 

Élevages Coq Excel 

Superficie totale 0.6432ha 

Superficie cultivée 0.6432ha 

Type de culture grandes cultures 

Superficie en friche 0 

Superficie boisée 0 

Nombre d'entailles NA actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments NA 
et dimensions 

Bâtiment(s) une résidence 
d'habitation 

Inventaire NA 
des animaux 

Quota de production NA 

CONSERVE Partie contiguë au terrain à vendre 1 Partie non contiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou P-2210404 2210523,2210551 
partie(s) de lot(s) 

Élevages Coq Excel Élevages Coq Excel 

Superficie totale 40.12ha 94.40ha 

Superficie cultivée 36.86ha 78.?0ha 

Type de culture grandes cultures grandes cultures 

Superficie en friche 0 0 

Superficie boisée 0 12.0ha 

Nombre d'entailles NA NA 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 3 poulaillers NA 
et dimensions 

Bâtiment(s) 1 résidence NA 
d'habitation 

Inventaire 55 000 poulets à griller en rotation NA 
des animaux 

Quota de production 55 000 poulets à griller NA 

A.99/08 (suite au verso) 



ACQUtREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISt PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE l2tJA UNE (DES) PROPRltTt(S) AGRICOLE($) 

POSSl:DE 1 Partie contiguë au terrain à acquérir l Partie non contiguë au terrain à acquérir -
Lot(s) ou 2210395 2211242,2210519,2210516,2210679 

- - - -
partie(s) de lot(s) Ferme Gaétan Gaucher Inc. Ferme Gaétan Gaucher Inc. 

Superficie totale 0.432ha 52.64ha 

Superficie cultivée 0 46.10ha 

Type de culture 0 grandes cultures 

Superficie en friche 0 NA 

Superficie boisée 0 NA 

Nombre d'entailles NA NA actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 1 poulailler pour poulets à griller 3 poulaillers pour poulets à griller 
et dimensions 

1 garage 

Bâtiment(s) aucun 1 résidence 
d'habitation 

Inventaire 25 000 poulets en rotation 95 000 poulets à griller en rotation 
des animaux 

Quota de production 45 000 poulets à griller 95 000 poulets à griller 

-

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 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 

P A R T E 1 emis au sc1vice de Gestion des Dossien 

A L'USAGE DU DENIANDEUR 2 il MAI 2014 

C.P.T.A.Q. 

Il Identification 
Demandeur 

Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Ferme Gaétan Gaucher Inc., att. M. Marc Gaucher 
Occupation 

producteur de poulets à griller et grandes cultures 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel 

1483 Principale, Saint Dominique (Qc) 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

Suzelle Barrington, ing., agr. 
Occupation 

ingénieur, agonome, consultante 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier□ ou par courriel [Z] 

Consumaj Inc., 2550 Vanier, St Hyacinthe (Qc) sb@consumaj.com 

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

4 5 0 
lnd. rég . 

lnd. rég. 

4 5 0 
lnd. rég. 

4 5 0 

7 7 3 9 8 
N° de téléphone (travail) 

Code postal 

J 0 H 1 

N° de téléphone 

7 7 3 6 1 
N° de télécopieur 

7 7 3 3 3 
Code postal 

J 2 s 6 
1 

Ferme Gaétan Gaucher Inc. désire acheter un terrain de 0.6432ha de Élevages Coq Excel pour la construction 

d'un poulailler. Le terrain à acheter est contigu à une propriété de Ferme Gaétan Gaucher de 0.432 ha comprenant 

un poulailler de 20 000 poulets à griller. 

7 

L 

5 

7 

L 

Ce transfert de terrain permettra à Ferme Gaétan Gaucher Inc. de faire l'élevage de 20 000 poulets dans son propre 

poulailler alors que présentement, l'entreprise doit louer un poulailler. 

Ferme Gaétan Gaucher Inc. et Élevages Coq Excel sont des entreprises agricoles appartenant au Groupe Gaucher. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

0 Aliénation <1> [Z] Lotissement <1> □ Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

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

IJ 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 n P2210404 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

Rang Saint Dominique Sud Ouest Paroisse de Saint Dominique Saint Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Superficie visée 

7 

0 

5 

3 

7 

Des Maskoutains 
1 

par la demande 6432 m2 <2) 

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 propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Élevages Coq Excel, att. Frédéric Gaucher 4 5 O 7 7 3 9 8 7 7 
Occupation 

producteur de poulets à griller et producteurs de grandes cultures 
-------------------=C,-od.,-e-po_s_,tal,-----1 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance • • E!l:IlmliiCI D 

1483 Principale, Saint Dominique (Qc) J 0 H 1 L 0 

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 m2; 1 m2 = 1 O. 76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



-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 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: 

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 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 

2210404 
Rang ou concession Cadastre Municipalité 

Rang Saint Dominique Sud Ouest 
1 

Paroisse de Saint Dominique Saint Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Des Maskoutains 1 Superficie totale 407 850 m2 

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 (personne, société ou compagnie) lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Ferme Gaétan Gaucher Inc. 
Occupation 

producteur de poulets à griller et de grandes cultures 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel 

1483 Principale, Saint Dominique (Qc) 
Code postal 

I JOH1 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 

2210395 
Rang ou concession ' Cadastre 1 Municipalité 

Rang Saint Dominique Sud Ouest Paroisse de Saint Dominique Saint Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

1 
Des Maskoutains 

Superficie contiguë 
4320 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 un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



9}escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

1 
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 

grandes cultures 

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) 

aucune 

~ B Les lots voisins 
z 
ë5 
a.. 
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Cl 
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z 
0 
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w 
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Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 131 
Au nord de l'emplacement visé 

grandes cultures et volailles 

Au sud de l'emplacement visé 

grandes cultures et volailles 

A l'est de l'emplacement visé 

grandes cultures et volailles 

A l'ouest de l'emplacement visé 

grandes cultures 

f: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'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: 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

[ 376,njfns D 
{f ZJO ,-d•J Maisoo 

Grange 0 
Remise 

26 
:î 
h 27 
.. C!. Rang4 

Boisé li Culture 
..,8 JT!Sn,jfns .. o 
o,~ (1ZJOplHs} 

;J 
Q/ 

Boisé 0 

8 
"'C 

Rang5 

□ Propriété 
totale 

~ Partie 
visée 

(31 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

N 

of € 
s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 

m•ormations 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 • <41 pour réaliser ce projet. _ 

Il voir note ci-join~ 
- - -- ------- -~-- --- -

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

9.2 SI votre pr':J:t vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou coupe_!:__ s érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet D Oui D 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 agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus a_!!_nuels, etc.). 

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

IDJ 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. 

ID Déclaration sur la véracité des rensei nem ents fournis 

Je déclare que les renseignements fou 1 ire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 
S'H ya lieu 

14) Voir définition dans la partie explicative 

A NOTER 

~ --- -

A 

Date 2014 
A 

Date 2014 
A 

Date 2014 

M--J 

l 4 1 23 
M J 

l 4 1 23 
M J 

4__1_}3 

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 rem pli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au corn plet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE l:TANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITI: CONCERNl:E. 
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(à remplir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 

2 ù MAI 201~ 

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 Qraphique peut être utile à cet éQard 

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 

mètres (5l 

z .. 
ô 
a. 
::> 
C 
(!) 

i Z 
0 
...J 

w 
...J 

0::: 
w 
J: 
ü 
~ 
-w 
C 
1-
w 
0::: 
w 
:::i 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 : 

____ mètres 

A M 

Un réseau d'aqueduc : D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement L J 

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

(5l 1 mètre= 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 : 

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 

Oui 

□ Oui 

□ Oui 

M 

0 Non 

D Non 

D Non 

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

1D Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature I o~ M 



Kemis au s01v1cc ce Gestion des Dossiers 

PROVINCE DE QUÉBEC 2 ù MAI 201~ 
MRC DES MASKOUTAINS C.P.T.A.Q. 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, 
tenue le 6 mai 2014 à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 467, rue 
Deslandes, à Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Hugo Mc Dermott, Jacques Demers, Marie-J osée Beauregard, 
Jean-François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron formant quorum sous la présidence du 
maire Robert Houle. 

4.20 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC {CPTAO} -
MORCELLEMENT DE FERME LOT 2 210 404 : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-89 : 

CONSIDÉRANT QUE l'autorisation du morcellement du lot 2 210 404, appartenant aux 
Élevages Coq Excel inc., n'aurait pas d'incidences sur le milieu agricole environnant, étant donné 
que le projet n'implique pas une utilisation à des fins autres que l'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE les Élevages Coq Excel inc. prévoient vendre une partie du lot 2 210 404 
à la Ferme Gaétan Gaucher inc, qui par l'acquisition de cette parcelle supplémentaire, pourra 
aménager un second poulailler et ainsi accroître sa production de poulets à griller; 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra de renforcer l'homogénéité de la communauté et des 
exploitations agricoles sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le projet favorisera le développement économique d'une entreprise 
agricole, par l'accroissement de sa production de poulets à griller; 

CONSIDÉRANT QUE le projet serait conforme à la réglementation municipale, à condition que 
la partie du lot 2 210 404, qui sera vendue à la Ferme Gaétan Gaucher inc, soit fusionnée au lot 
voisin 2 210 395 en créant ainsi qu'un seul lot, afin que les dimensions minimales prévues au 
Règlement de lotissement 09-217 soient respectées; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet n'est possible que si les propriétaires obtiennent 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ); 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller 
Vincent Perron et résolu d'appuyer la demande de morcellement du lot 2 210 404 tel que décrit 
au projet. 

Signé à Saint-Dominique ce 12 mai 2014. 

Christine Massé 
Directrice générale et 
secréta.ire-trésorière 

* Sous réserve du libellé final lors de l'adoption du procès-verbal par le Conseil 

Municipalité de Saint-Dominique 467, rue Deslandes Saint-Dominique (Québec) JOH lLO 450 774-9939 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

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 OUI VEND, C~DE OU ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ 

VEND ,. 
. 1°'terrain 2° terrain (si applicable) 

Lot(s) ou 2 211 208 2211212, 2211211 -- --partie(s) de lot(s) 

- --
Superficie totale 159 290 m2 177 890 m2 + 389 700 m2 --- -
Superficie cultivée +/-13ha 16,6 ha+ 39,0 ha 

,-.. --
Type de culture Grande culture (maïs, soja) Grande culture (maïs, soja) 

- -
Superficie en friche 0,4 1,2 ha + o ha 

- --
Superficie boisée 0 0 
-- - -
Nombre d'entailles 0 0 actuel ou potentiel 

"' - -

Principaux bâtiments Porcherie maternité Aucun -et dimensions 
·->- - - --

Bâtiment(s) Maison de ferme Aucun 
- -d'habitation 

Inventaire Truies, verrats , porcelets Aucun --des animaux 

1 -
Quota de production Aucun Aucun 

- CONSERVE Partie contiguë au terrain à vendre Partie non contiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou 2 210 487 2 210 486 
partie(s) de lot(s) Au Nord de la voie ferrée Au Nord de la voie ferrée 

1 

Superficie totale 42 850 m2 34 700 m2 

-- - --
Superficie cultivée 0 0 

-
Type de culture Boisé Boisé 

-
Superficie en friche 0 0 - --
Superficie boisée 4 ,3 ha 3,5 ha 

-
Nombre d'entailles 0 0 actuel ou potentiel 

..._ - .... - -- - --·-

Principaux bâtiments Aucun Aucun 
-- -et dimensions --- - -- ·-.,_ 

Bâtiment(s) Aucun Aucun ----
d'habitation 

Inventaire Aucun Aucun 

des animaux 

Quota de production Aucun Aucun 

A99/08 (suite au verso) 



• 
ACQUÉREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSSÈDE .D.ÉJÀ UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE(S) 

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

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

Superficie totale 

---
Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 
f----- -

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments - ----et dimensions 
-

Bâtiment(s) - - -d'habitation 

Inventaire - -des animaux 

·-

Quota de production 

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 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

~rfiiih,1'%MIM:, 
N° Pru,."t" ;2.D IS-0\ 

P A R T E Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 1 7 JUIN 2015 

C.P.T.A.Q. 

Il Identification 
Demandeur 

Nom lnd. rég. N• de téléphone (résidence) 

F. Ménard Inc. 
Occupation lnd. rég. N° de téléphone (travaiQ 

Industrie Agricole 4 5 0 2 9 3 3 6 9 4 
Adresse (N", rue, ville) et adresse courriel Code postal 

251, Route 235, Ange-Gardien, a ·c J 0 E 1 E 0 

Mandataire {le cas échéant) 
Nom lnd. rég. N" de téléphone 

PGA Experts Inc. / Réjean Pouliot, ing. 4 1 8 8 8 5 9 6 7 1 
1-,0~ccu- pa-uo_n_ ---------------~~-lnd. rég. N° de télécopieur 

Ingénieur 4 1 8 8 8 5 4 5 1 4 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel [2] Code postal 

588,Bégin, Suite 200, St-Anselme, Qc r.pouliot@pgaexperts .com G 0 R 2 N 0 

Il Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

Construction d'un centre de séchage, conditionnement, transbordement (réception/expédition) et entreposage de 
-
grains et sous-produits de grains avec nouvel accès à la voie ferrée existante. Construction future d'une usine 

d'aliments pour animaux (meunerie) reliée au centre de transbordement. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

Dl Al iénation <1> □ Lotissement <1> 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

1 
D 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 n 2 211 208, 2 211 212 et 2 211 211 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

Rang VI Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Superficie visée 
Des Maskoutains 

1 par la demande 20 000 m2<2> 

Au besoin joindre une liste. 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les ropriétaires actuels {si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

F. Ménard Inc. 4502933694 
Occupation 

Industrie Agricole 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier Code postal 

251 , Route 235, Ange-Gardien , Qc J O E 1 E 0 

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 . t2> 1 hectare = 1 O 000 m2; 1 m2 = 1 O. 76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (su ite) 

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 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 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 : 

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 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 conti u 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

2 211208, 2211 212 et 2 211211,2210 487 et 2 210 486 
Rang ou concession Cadastre 

Rang VI 
MRC ou communauté urbaine 

Municipal ité 

Saint-Dominique 

Des Maskoutains Superficie totale 804 370 m• 

Au besoin joindre une liste. 

1 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) lnd. rég. N' de téléphone (résidence) lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

Occupation 

Adresse (N", rue, ville) et adresse courriêl - correspondance 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. 

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 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Cadastre Munlclpallté 

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 publ ic, 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 <31 

Le site envisagé compte actuellement une porcherie de maternité tandis que les terres entourant cette porcherie 

sont utilisées pour faire de la grande culture (maïs grains.soja , autres) en plus d'autres cultures en rotation. Les lots 

avoisinants sont également dévolus à la grande 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) 

Le site compte une porcherie de maternité avec réservoir à lisier à mi-hauteur du lot. En bordure du 7e Rang , on 

retrouve également une résidence de ferme appartenant au propriétaire des lots. 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 

Au nord de l'emplacement visé 

Voie ferrée appartenant à la compagnie "Chemin de fer St-Laurent & Atlantique (Qc) Inc." avec boisé de ferme au nord 

de la voie ferrée sur les lots 2 21 O 486 et 2 21 O 487. 

Au sud de l'emplacement visé 

Terre agricole en culture avec porcheries au sur du 7e Rang. 

l'est de l'emplacement visé 

Terre agricole en culture 

l'ouest de l'emplacement visé 

Terre agricole en culture avec boisé de ferme 

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 : 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

H 
.. Q, ;§ 
°'t!. 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 375 mètres 0 (1 230 pieds} 
M .... 

Grange 0 ....... 

Ri :i 
'"!:!. 

27 

Rang4 

Culture 

375m4trn 
(1230p/eds} 

Rang5 

l77J Partie 
k'.:.::'..I visée 

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

s 

28 

Paturage 

Échelle 1 : 15000 
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:fRÈS 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» <4l pour réaliser ce projet. 

Voir feuille annexée 

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 agricole : 
Veuillez fournir une descri lion de votre entre rise (taille de l'entreprise, pe de production, revenus annuels, etc.). 

lfl 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 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

<4J Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

À NOTER 

Date 

Date 

Date 

A M 

'ô~- L OL{ loj 
A M J 

1 
A M 

Z ot ~ 

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 CONCERÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 

1 7 JUIN 2015 

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

La matrice qraphique peut être utile â cet éqard 
✓ a Ll.,V\...€.., or-~-(_,> _ L~~ --------. 

I 'l ~ ""'"lot l, d-v:> 

,Ji - Le... ~~""--t d-L \.Q C:.-L ~ - __ :..=_:::...:._..:.,._.,___:_--=-~::c._____: __ -=---==--

p,.o..,...1-~="""'--- 1>c.r d0 --te 
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Dans le cas seulement où la demande ise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

C..t.. 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : .... 11< ,_ .., mètres t5> 

Décrire les utilisations de ceux-ci 
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Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. IJ/A • 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

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

t5l 1 mètre = 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 : 

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. 

____ mètres 

A 

A 

~ Oui 

0 Oui 

□ Oui 

M 

M 

D Non 

D Non 

D Non 

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

~ Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

s;gnatuna F"#,,., ~ 



1 
,-w 
1 ..J 

..J 

I~ 
: 0 
1 Cl. 

la 
, (!) 
I Z 
· o 
1~ 
1 -' 
1 0:: 

1~ , (.) 

1~ 
1 □ 

: tii 
' 0:: ' w 
l ::Ï 
! Cl. 

1 

• 

Demandeu.r 
Nom 

-ç . 1---\ i ~ e.. v- d 
Adresse (N", rue, ville) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

No 1 
1 

1 A M 

Date de réception de.la·~~rriande . 1 ;o I S \ OS ( 1 

, ., 
l lnd. rég. N' de téléphone (résidence) l lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

\v'\C . 4:S .0 I ,;21 q ,2> 1 3 , b , q ~ 1 
; 1 ' 1 1 1 1 

Code postal 

{"oCCk :).-:)-Ç" A""~,2_ ~ c.,,-J;, e.'Î '{ Qc.. '~ I 1;6.0 ~<; ( I 1 J ,0 ç5 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom lnd. rég. N• de téléphone 

Adresse (N', rue, ville) 
;V\c.. / 12- .. ~ e...o,-"\ <RJ.....,U.o-t ~-· ____ i~<:./i~1>--1_1>--5_!_8~{5'-,,--'?>---~j-~-0~+_.~(_, 

, Code postal 

S88 Ï I\ Swt,L 'Zoo <::si-- A-n~d fYle.. c.. !~ o .~ j,;2. I\J D 

Nature:~e la demande - . ' 

Co V\~-\ ru.C:ho n ctt<-l•'\ C.e. v-.t'rt:.- ole.. ~c,,1,.,.o._ô..e.,., C.:, V\.cLi. -k o ""' "'-12.vv<..e ,.,et ·+ra vv.,6::,."6(ç I.N 
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\.J 

V"\ou.ve:l °'-C.C.ès \ l9- Voie... .J:err& ..e.~ ·, ~ -,--e. V\"- e Cov\b,tru.c.ko,'\ ,-h_ , h-vu2. d<-.t ,,...Q_ 0, 
\i 

Superficle:totale visée 

·Lot(s),vlsé(s) · .. , .. •. 

:;J c?- 1 l 6).0 q ;;). J-~ \ d-k9- -<.:-"t .;;) ~,\ é). \ \. 
Rang ou concession . 

1 Cadastre 

- bL-L o.u...~c 

· Municipalitë MRC ou:corruriur:iauté urbaine ,. 

S-r - ·t:::o~--l' , f'..J·,qu.6 'Des H -A<::;,~() l....CT A .. l ;,._) s 

Secrétaire-trésorier ou· Il Signatur: ;rff-~ 
greffier de·la·niunlclpallté ~ ~ 

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

COPIE CERTIFIÉE CONF0:•1, 

CE Il M'6- j !Jé/S 

v,.,Tu<, fr/ù 



805, avenue du Palais , Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 ■ 450 774-3141 ■ admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES 
MASKOUTAINS CONVOQUÉE À 20 H, TENUE À 20 H 09, LE MERCREDI 9 MAI 2018, DANS LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 
795, AVENUE DU PALAIS, À SAINT-HYACINTHE. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 18-05-152 

Point 10-4 CENTRE DE TRANSBORDEMENT F. MÉNARD INC. -APPUI À UNE DEMANDE D'AUTORISATION À 
LA COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE - MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DOMINIQUE- RECOMMANDATION-APPUI 

CONSIDÉRANT que la demande faite par l'entreprise F. Ménard inc. auprès de la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec afin d'utiliser à des fins autres qu'agricoles une partie des lots 2 211 208, 2 211 211 et 2 211 212 du 
cadastre du Québec, sur une superficie approximative de 20, 1 hectares, situés sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Dominique; 

CONSIDÉRANT que le projet vise la construction d'un centre de séchage, conditionnement, transbordement et 
entreposage de grains et sous-produits, ainsi que d'une usine d'aliments pour animaux reliée au centre de transbordement 
de l'entreprise F. Ménard inc.; 

CONSIDÉRANT que l'orientation préliminaire de la CPTAQ, du 26 mai 2016, a refusé ladite demande, à l'effet qu'elle 
considère l'usage demandé comme strictement commercial voir même industriel et d'une ampleur impressionnante à 
introduire dans un milieu agricole de grande qualité où les activités agricoles sont pratiquées avec dynamisme et, à son 
avis, ce type d'usage n'a pas sa place au cœur du territoire agricole aussi dynamique et homogène (CPTAQ. dossier 
410155. p. 5); 

CONSIDÉRANT que, suite à cette orientation, F. Ménard inc. a mandaté la firme Groupe Conseil UDA inc. pour 
l'accompagner dans sa démarche auprès de la Commission de la protection du territoire agricole; 

CONSIDÉRANT que F. Ménard inc. s'adresse maintenant à la MRC des Maskoutains pour que cette dernière appuie son 
projet à la Commission de la protection du territoire agricole; 

CONSIDÉRANT le rapport administratif de l'aménagiste adjoint daté du 6 avril 2018; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité Aménagement et Environnement formulée lors de la réunion du 
11 avril 2018; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif agricole formulée lors de la réunion du 11 avril 2018; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Robert Houle, 
Appuyée par M. le conseiller Yves de Bellefeuille, 
IL EST RÉSOLU 

D'APPUYER le projet de l'entreprise F. Ménard inc. dans sa démarche de demande d'autorisation auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole, et ce, conditionnellement à ce que l'entreprise révise son projet de façon 
à réduire la superficie visée sur les lots 2 211 208-P, 2 211 211-P et 2 211 212-P, du cadastre du Québec, localisés sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Dominique. 

Signé à Saint-Hyacinthe, le 11 mai 2018. 

(s) Francine Morin 
Francine Morin, préfet 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE 
LA POPULATION/ PARTIE 1 DU BUDGET 

(s) Magali Loisel 
Me Magali Loisel , avocate et greffière 

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe, 
le 22e jour du mois de mai 2018. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Rèmis au service de Gestion des Dossiers 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
SAHIT-DOMntJQOE 

1 7 JUIN 2015 

C.P.T.A.Q. 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint
Dominique, tenue le 2 juin 2015 à 20 h, à l'endroit habituel des sessions du Conseil, soit au 
467, rue Deslandes, à Saint-Dominique. 

Étaient présents les conseillers Hugo Mc Dermott, Jacques Demers, Marie-Josée 
Beauregard, Jean-François Morin, Lise Bachand et Vincent Perron formant quorum sous 
la présidence du maire Robert Houle. 

4.4 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) -
UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE- PROJET DE 
CENTRE DE SÉCHAGE ET MEUNERIE SUR LES LOTS 2 211 208 ET 
2 211211 : 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-92 : 

CONSIDÉRANT la demande de F. Ménard Inc. pour la construction d'un centre de séchage, 
conditionnement, transbordement et entreposage de grains et sous-produits de grain et 
construction future d'une usine d'aliments pour animaux (meunerie) reliée au centre de 
transbordement; 

CONSIDÉRANT QUE l' entreprise F. Ménard Inc. , représentée par monsieur Richard Bilodeau, 
est propriétaire des lots 2 211 208, 2 211 211 et 2 211 212 du cadastre du Québec, situés dans la 
zone verte à caractère agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le projet faisant l'objet de la demande propose un usage considéré du 
commerce agricole autorisé à la zone A-1 dans laquelle il se situe, et, par conséquent, conforme 
au règlement de zonage numéro 09-216 et au Schéma d'aménagement et de développement 
révisé du territoire de la MRC des Maskoutains; 

CONSIDÉRANT le plan d'implantation du projet de nouveau centre de transbordement St
Dominique, préparé par la firme PGA experts, en février 2015; 

CONSIDÉRANT la proximité avec la voie ferrée existante et la situation stratégique du terrain 
pour le transport des produits agricoles sur le territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots voisins n' est pas affecté par le projet; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est éloigné du périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite un grand espace et qu'aucun site industriel de la région 
ne possède les caractéristiques nécessaires à l' implantation d'un tel projet; 

CONSIDERANT QUE le projet envisagé sera un complément à la vocation agricole des terres de 
l'entreprise, ainsi qu'aux terres avoisinantes, en plus de s' inscrire dans une vision globale 
d'utilisation agricole en améliorant l' efficacité des installations en place par l' entreprise quant à 
ses activités agricoles; 

.. ./2 

Municipalité de Saint-Dominique 467, rue Deslandes Saint-Dominique (Québec) JOH lLO 450 774-9939 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

Remis au service ai:, Ge:;11on des Dossiers 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
SAJNT-DOMIJflQOE 

1 7 JUIN 2015 

C.P.T.A.O. 

CONSIDÉRANT QUE le projet faisant l' objet de la demande aura des retombées économiques 
non négligeables sur la région; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n ' aura aucun impact négatif sur l'homogénéité de la 
communauté et de l' exploitation agricoles; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le conseiller 
Jacques Demers et résolu d' appuyer la demande de F. Ménard inc. auprès de la CPTAQ. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Donné à Saint-Dominique ce 3 juin 2015 . 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

~th,_ W/Mi· 
Christine Massé 

* Sous réserve du libellé final lors de l'adoption du procès-verbal par le Conseil 

Municipalité de Saint-Dominique 467, rue Deslandes Saint-Dominique (Québec) JOH lLO 450 774-9939 
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micie~~.lité Saint-Dominique 

Le 15juin 2015 

SAINT-DOMINIQUE 
COURRIER RECOMMANDÉ 

. RW 954 332 677 CA 
RemlS au service de Gestion des Dossiers 

AVIS DE TRANSMISSION 
1 7 JUIN 2015 

C.P.T.A.Q. 
Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPT AQ) 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec, (Québec) 
G1R 4X6 

Propriété visée : F. Ménard 
Att. Monsieur Richard Bilodeau 
1631, 7e rang 
Matricules : 5755-78-0920, 5755-64-2189 et 5755-66-6096 
Lots : 2211208, 2211211 et2211212 

Objet: Demande d'autorisation CPTAQ AUT2015-01 

À qui de droit , 

Par la présente , nous faisons suivre l'ensemble des documents relatifs à la demande d'autorisation pour 
utilisation pour une fin autre que l'agriculture. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Inspectrice en bâtiment et en environnement 

tJJ)f: 4.67, rue Deslandes • Saint-Dominique (Québec) JOH 1 LO 
:;~(: · ïéléphone: 45Q.]74-9939 • Télécopieur: 450 774-1595 
*.i ,:;{,_ admin@municipalite.sa1nt-dom1n1que qc.ca 



805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 • 450 774-3141 • admin@mrcmaskoutains. qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DES MASKOUTAINS CONVOQUÉE À 20 H, TENUE À 20 H 02, LE MERCREDI 15 AOÛT 2018, DANS LA SALLE DU CONSEIL 
SITUÉE AU 795, AVENUE DU PALAIS, À SAINT-HYACINTHE. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 18-08-235 

Point 9-3 CENTRE DE TRANSBORDEMENT F. MÉNARD INC. - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - APPUI 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 9 mai 2018, le conseil de la MRC des Maskoutains a appuyé le projet 
de l'entreprise F. Ménard inc. dans sa démarche de demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole, et ce, conditionnellement à ce que l'entreprise révise son projet de façon à réduire la superficie visée 
sur les lots 2 211 208-P, 2 211 211-P et 2 211 212-P, du cadastre du Québec, localisés sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Dominique, tel qu'il appert de la résolution numéro 18-05-152; 

CONSIDÉRANT la demande de l'entreprise F. Ménard inc. à la MRC des Maskoutains de réitérer notre appui en incluant 
un avis sur l'apport économique du projet, comme le prévoit le paragraphe 9 de l'article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, C. P-41 .1 ); 

CONSIDÉRANT que le projet rejoint trois des cinq grands thèmes du Plan de développement de la zone agricole de la 
MRC des Maskoutains, soit : 

• 

• 

• 

L'agriculture dans la région maskoutaine 

Enjeu 1 - Reconnaître la contribution exceptionnelle de l'agriculture dans l'économie locale 

Orientation 1.1 : Souligner la contribution économique des activités agricoles et de l'agroalimentaire et faire 
connaître cet apport au grand public, aux entreprises et aux partenaires. 

Orientation 1.2 : Soutenir les entreprises agricoles : « Mettre en place des conditions favorables au 
développement et à la pérennité des entreprises agricoles ». 

Enjeu 2 - Promouvoir les produits agricoles au niveau local et régional et dans la transformation 
agroalimentaire 

Orientation 2.2 : Reconnaître la place des produits agricoles au niveau local et régional. 

Enjeu 3 - Développer de nouvelles productions agricoles et faire une place à l'innovation en 
agriculture 

Orientation 3.3 : Anticiper les changements qui pourraient affecter les productions agricoles. 

L'occupation du territoire maskoutain en zone agricole 

Enjeu 1 - Optimiser l'utilisation de la zone agricole tout en préservant les terres 

Orientation 1.5 : Identifier des activités non agricoles pouvant être complémentaires (compatibles) aux activités 
agricoles et qui seraient acceptables dans le contexte de la MRC des Maskoutains. 

Développement durable, la protection de l'environnement et les énergies utilisées en zone agricole 

Enjeu 1 - Soutenir le développement en zone agricole dans une perspective de développement 
durable 

Orientation1 .1 : Informer, sensibiliser, innover : connaître et faire connaître les nouvelles pratiques et tendances 
en développement durable et confirmer notre positionnement régional; 

Orientation 1.2 : Réduire les irritants à la cohabitation en zone agricole. 

CONSIDÉRANT que l'appui de ce projet contribue au renforcement de la notoriété de la région maskoutaine à titre de 
pôle agroalimentaire par excellence de développement agricole; 

CONSIDÉRANT que, dans sa demande à la CPTAQ, par le biais du dossier numéro 410155, l'entreprise a réduit les 
surfaces utilisées, comme demandé par la MRC des Maskoutains, et que la demande prévoit maintenant l'utilisation de 
14 ha pour les usages permanents et 6 ha à des fins temporaires durant les travaux ou une durée maximale de cinq ans; 

La grande 
région 

deSaint
Hyacinthe 
Torro d'innovation 

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• Saint-Jude• Saint-Liboire • Saint-Louis 
Saint-Marcel-de-Richelieu• Saint-Pie• Saint-Simon• Saint-Valérien-de-Milton 



Résolution numéro 18-08-235 Page 2 de 2 

CONSIDÉRANT que les meuneries de Saint-Pie et de l'Ange-Gardien fonctionnent à plein rendement et sont enclavées 
dans le périmètre urbain, ce qui engendrent des problèmes de cohabitation avec le milieu résidentiel et ne peuvent plus 
prendre d'expansion; 

CONSIDÉRANT que l'entreprise, pour maintenir sa compétitivité, a besoin d'un accès à une voie ferrée fonctionnelle et 
que la compagnie ferroviaire Saint-Laurent & Atlantic Railroad (SL&A) est favorable au projet sous réserve de la 
conclusion d'une entente à intervenir entre elles concernant la construction, l'entretien et l'opération d'un embranchement 
conforme aux lois, règlements et normes en vigueur; 

CONSIDÉRANT que l'entreprise prévoit offrir les services de séchage aux producteurs locaux et l'achat de grains, dont 
250 000 TM sur 300 000 TM seront achetées de producteurs maskoutains; 

CONSIDÉRANT que ce projet prévoit la création de 20 à 25 emplois rémunérés à un taux horaire moyen de 28 $; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un investissement financier majeur dans l'économie régionale qui s'élève à 50 millions; 

CONSIDÉRANT que l'entreprise prévoit utiliser des technologies de pointe pour ses équipements et ses infrastructures 
qui contribueront positivement à la cohabitation en zone agricole; 

CONSIDÉRANT que le service de développement économique a analysé ce projet de façon transversale afin de tenir 
compte des retombées économiques, de l'empreinte écologique globale et de l'acceptabilité sociale du projet dans son 
ensemble d'où découle le rapport administratif du directeur associé au développement économique daté du 2 août 2018; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Mario St-Pierre, 
Appuyée par M. le conseiller Claude Roger, 
IL EST RÉSOLU 

D'APPUYER l'entreprise F. Ménard inc. dans sa demande numéro 410155 auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec pour son projet d'implantation d'une meunerie, d'un poste de transbordement et d'un centre 
de grains à Saint-Dominique en reconnaissant le caractère et l'impact positif sur le développement économique régional 
de ce projet; et 

DE TRANSMETTRE une copie de la résolution à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec et à 
l'entreprise F. Ménard inc. 

Signé à Saint-Hyacinthe, le 17 août 2018. 

(s) Francine Morin 
Francine Morin , préfet 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE 
LA POPULATION/ PARTIE 1 DU BUDGET 

(s) Magali Loisel 
Me Magali Loisel , avocate et greffière 

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe, 
le 17e jour du mois d'août 2018. 





• + Commission de protection 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

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 l!CHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRll!TI! 

1•terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou P-2 211 622, P-2 211 621, P 2 211 233 
partie(s) de lot(s) 

P 2 211 623, P-2 211 232, P-2 211 668 

Superficie totale = 41,5 ha 

Superficie cultivée = 38,4 ha 

Type de culture maraicher en rotation soya et engrais vert/grande 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 vendre Partie non contiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou P-2 211 622, P-2 211 621, P 2 211 233 1 839 428, 1 840 504, 1 840 506 
partie(s) de lot(s) P 2 211 623, P-2 211 232, P-2 211 668 1 840 508,2210 366 

Superficie totale = 41,5 ha = 80,3 ha 

Superficie cultivée = 33,3 ha = 75,5 ha 

Type de culture Grande culture Grande culture 

Superficie en friche --- ---

Superficie boisée = 3 ha = 2,7 ha 

Nombre d'entailles --- = 185 entailles potentielles/ha 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 1 grange 1 étable à vaches, 1 étable froide à taures 

et dimensions 1 remise 1 hangar, 3 remises 

--- ---Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire --- 50 vaches, 16 taures et génisses, 6 veaux 

des animaux 

Quota de production --- 50 kg M.G.{j 

A.99/08 (swte au verso) 



• ACQUl:REUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISI: PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE DtJA UNE (DES) PROPRll:Tl:(S) AGRICOLE($) 

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

Lot(s) ou 2 972 705 2 036 795, 2 039 012, 4 790 529, 4 790 555, 4 828 980, 2 036 996, 2 037 194, 2 037 287, 

partie(s) de lot(s) 
2 038 541 , 4 712 470 , 4 712 472 , 4 712 474, 4 712 478, 4 712 480, 4 803 015 

Superficie totale == 174,6 ha == 218,7 ha 

Superficie cultivée == 113,3 ha == 192,2 ha 

Type de culture maraicher en rotation soya et engrais vert/grande culture maraicher en rotation soya et engrais vert/grande culture 

Superficie en friche --- ---

Superficie boisée == 61,3 ha == 11,5 ha 

Nombre d'entailles --- ---actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments --- 1 hangar, bureau entrepôt (lavage-expédition 
et dimensions carottes) 

Bâtiment(s) --- 3 bâtiments résidentiels pour les travailleurs 
d'habitation et 1 maison 

--- ---
Inventaire 
des animaux 

Quota de production --- ---

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 
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+ c_ om_ missionde·p~otection 
du territoire agricole 
du Québec . 

p A 

VT20\5--0 2... 

.R. T E .B~m1s au service ae üesuon aes ùossiem 
À L;USAGE ou· DEMANDEUR · · 0 :9 _NOV 7015 

1 dentification 

· ·Nom lnd. rég N° de téléphone (résidence) 

Fer~e Bunny (9195-5922 Québ~c inc). 1 .1 1 1 1 1. 1 
Occu·pation lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

ais M. Alexandre Gagnon, copropriétaire. 4:5101716,815,4,4,6 
Adresse (N°,.rue, ville) et ad_resse cour~iel correspondance par courrier·□ !)U par courriel D 

1 J 1:2 ~
0

;T;a: J 21600, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe (Québec) ,5 
i11Manttatai~,1~c:asJéj:fi'.8'.anlJ. · ~ 

~ . ,. 
' w"'•• ,·,:, ; ,. .... •1.v 

1. ,. . .. 
Nom· liid .. rég.' N° de téléphone 

Groupe Conseil UDA in~. (a/s de tvt Réjean Racine, ingénieur et agronome) ~1~10!51814121210~7 
Occupation lnd. rég N° de télécopieur 

Experts-conseils. en :agriculture, foresterie et enviro.nnement 41510[5,8,4J2,5,2,3 
Adresse (N', rue, ville) _et adresse courriel corresp~ndan~e par courrier D ou par courriel D· 

1 

Code postal · 

426, _chemin des Patriotes, Saint~Charles-sur-Richelieu (Qu_ébec). 
•· 

JI0IHI:21G,0 

Description d~ projet faisant 1·'objet de la demande 

Échange de terres agricoles entre une entreprise maraîchère et une entreprise de grande culture impliquant le 

morcellement de blocs de lots contigus : 

- achat d'environ 41,5 ha de sol o'rga.nique (Saint-Dominique) (demande actuelle); 

- vente d'environ 93,8 ha de sol minéral (Saint-Hyacinthe) (autre demande). 

[ZJ Aliénation <1l 

D Enlèvement de sol arable : 

IL] Lotissement <
1i 

D Inclusion 

D UtHisation à une fin autre que ragriculture <
1i 

o· Coupe d'éra~les dans une érablière 

L' eniplacement o~ les emplacements visés p~r la demande 

--~1'i1llçiÎQ!!fiJ~~llîl!fil1fiw):ë,il!P'.§~Îi:~11P'irlî~tijJffiiffiji,8l1' ·. 
·Numéro du lot ou des lots visés . . . 

0 P-2 211 622; P~2 2f1 _621, P-2 211 233, P-2 211 623, P-2 211 232,. P-2 211 668 
Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains 

Au besoin joindre une liste. 

1 

c_ad_astre 

Du Québec 

1 

Superficie visée 
. par la demande 

~ 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

41,5 ha 

: -4f11f ~flç'.tili:Jirii?lîiili{(iilç!lff~'î'.•f . , ., .. ... . . . . ~ îin'.[[~fill 
. Nom du propriét (e (pe_rsonne, société ou compagnie)- si différent du demandeur (travail) 

Ferrn~_Raynald Duhamel et Fils $ENC 
Occupation 

ais de M. Raynald Duhamel, produdeur laitier et grande culture 
'Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel : · correspondance par courrier Code postal 

5135, 5~ rang, Saint-Hyacinthe (Québec) J ·2 R 2 A. 2 

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

m Voir défi_nition dans la partie explicative du formulaire.• <2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



• 1 d~ntification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

''k' .. , '! 

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

[] Non 0 Oui Si oui: D Vente ou do~ lZI Échange· 

.. 
Le propriétaire àctue:1 :possède-t-il d'autres lot~ 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 : 

.. .. 

0 Cas de_morcellelTient 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 èe formulaire 

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

• passer à ia section 7 

□ Autres cas 

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

Identifiez la superficie to.tale de la propriété formant, avec l'emplacement vise, :un ensemble contigü ou répùté .contigu 
· Numéro du lot ou de la partie du lot 

P~2 211 622, P-2 211 621, P~2 21 _1 233, P-2 211 623, P-2 211232, P-2 211 668 
Rang ou conc.ession • l Cadastre Municipalité • · 

Du Québec Saint-Dominique 
: MRC ou communauté urbaine 

Les Maskoutains Superficie tota_le ::::: 83,0 

Au besoin:joiridre une liste. 

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

Bl$~Uf(çt_ê'füiflil!~ffiy~~filic:"'µ~~tiîi11$](ii.,;.ijlfffirè,_nî(i)î~mctlrriîinqîtîîj)'fflilQYf~i~mî$.îiêrm'iii~v.ffi~P'î~!alêfi~ruïîl 
.Nom (personne, ·société ou compagnie) lnd. rég N° de téléphone.(résidence) lnd .. rég. N' de téléphone (travail)' 

. Occupation 

Adresse (N°, rue, _ville) et adresse courriel corre~po.ndar:,ce par courrier ou par courriel D Code postal 

ha 

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

2972 705 
: · Rang ou concession Cadastre Municipalité 

du Québec Saint-Pie 
MRC-ou communauté urbaine 

Superticie contlgui{ 
. possédée par l'acquéreur ::::: 174,6 ha 

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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IJ D~ssripticin de l'emp_la~ement ou des emplacements visés par 1~ demande 

L'emplacement visé 'pa_r la demande, constitué:de sol organique est loué par Ferme Bunny et est exploité en culture 

maraîchère _en rotation avec le soya. 
' . . 

-La portion non visée:~es l_ots, constituée de sol minéral, est exploitée en grande culture. 

Aucun bâtiment sur l'emplacement visé. 

La portion non visée par la demande· du lot 2 211 623 supporte unè grange avec certification d'autorisation et 

· . une remise. 

Les fats voisins 
. ll!;!iç'.füi~~4lcf'i:f<ii'fi°-îitùl?~~e1itlïb1fü'.tlfüI!Jî(!Jiliif1i[tJNiilîfülll~--

Au nord de l'emplacement visé 

VC>ir figl;Jr~ 1899-001A. 

: Au sud de l'emplacement visé 

Voir figure _1899-001A: 

. A l'est de l'emplacement visé 

Voir figure 1899~001A.. 

A l'oùest de l'èmpla·ceinent visé 

. Voir figure 1899-001 A.. 

a Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire:en titre ou le demandeur doit . 
obligatoirement fournir un plan détaillé; é3 l'échelle, illust_rant : 

• 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 contigüs au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; · __ 

• la localisation de l'empiacement faisant l'objet de la démande; 

• la superficie de l'emplacemerit 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 là 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 

□ Propriété 
totale 

Rang3. 

Chemin du 4• rang 

□ 375 mètres · □ /1 230 pieds) · 
Maison 

. Grange: Reme 

Rang5 

<3> Ùneïli~~tr~tio~ sur un extrait de la matrii:e.graphitjue, disponible à la ·municipalité, peut être utile à cet égard.· 

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, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» <

41 pour réaliser ce projet. 

N/A 

9.2 SI votre pr~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 

□ 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, type de production , revenus annuels, etc.). 

N/A 

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. 

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. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M J 

Signature du demandeur Date 'J- ~e _L" 'i 
A M J 

Signature du propriétaire Date Lr L' t' 1'., 
A M J 

Signature du mandataire Date ✓ s- 1.-G ,, 

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. 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITlt O 9 NOV. 2015 
(à remplir par l'officier municipal) C.P.T.A.Q. 

8 Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseirements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au bno n), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots vl16s par la demande. 

La matrice ~raphique peut être utile à cet é~ard 

\/o,Q ~ A-ïiL,r E- r4'1AP1-i, &\JE 

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 : '! l 20 Q. mètres !5> 

Décri re les utilisations de ceux-ci 

r 

F le., \J (Â~ Q, pofv\() 
,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 : □ Oui ~ Non Date d'adoption du règlement 

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

15> 1 mètre = 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 : 

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 

A 

1 
A 

1 

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. 

M 

1 
M 

1 

mètres 

J 

1 
J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

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

• Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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•

ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 
~rdilFl11i"'l"Miiii·:, 

c1U vice de Ge~t,ùn a s uos ,ers 

P A R T E 2 2 SEP. 2016 

A L'USAGE DU DEIVIANDEUR C.P.T.A.Q. 

président Fer et Métal Dubreuil 
Adresse {N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D Code postal 

1763 rue Principale, Saint-Dominique, ac J 0 H 1 L 0 
Mandataire le cas échéant 

Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Richard Dion 450 7736880 
Occupation lnd. rég. N° de télécopieur 

arpenteur-géomètre 
Adresse {N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D 

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, ac 

Description 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 lol : 

0 Aliénation (1l 0 Lotissement (1l 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1l 

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 
Numéro du lot ou des lots visés n partie du lot 2 210 434 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

Î 
Superficie visée 

des Maskoutains par la demande 345,3 m2<2> 

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 propriétaire {personne, société ou compagnie)- si différent du demandeur l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

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

Occupation 

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

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. 

(1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Remis au seivice de Gestion des Dossiers 

Description du projet faisant l'objet de la demande z z SEP. 2016 

C.P.T.A.Q. 

Madame Irène Drouin et monsieur Pierre Dubreuil s'adresse à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation d'aliéner 

et d'utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 2 210 434 d'une superficie de 

345,3 mètres carrés. 

La propriété actuelle des demandeurs est illustrée sur le plan préparé par le 

mandataire portant le numéro de minute 13 608 (annexe 2). La propriété 

comprend le lot 2 211 672 d'une superficie de 3 078, 7 mètres carrés où l'on 

retrouve une résidence bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 

103 de la loi. ~es demandeurs sont également propriétaires d'un lot agricole, soit 

le lot 2 210 434, d'une superficie de 7,109 hectares sur lequel où l'on retrouve un 

garage et un pavillon, un garage qui doit être démoli sur le terrain faisant l'objet de 

la demande, une cabane à sucre et deux remises. 

Le terrain faisant l'obj-et de la demande d'autorisation est illustré sur le plan 

préparé par le soussigné, en date du 12 juillet 2016, sous le numéro de minute 

13 609 (annexe 3). 

Premièrement, nous désirons faire un cours historique du morcellement sur ce lot. 

Monsieur avait acquis en 1965 un terrain de deux (2) arpents 

de largeur par onze (11) arpents de profondeur composé d'une partie du lot 315 

du cadastre de la Paroisse de Saint-Dominique. Le titre publié sous le numéro 

109 201 est joint en annexe 4. Une maison était érigée sur cet emplacement. 

En 2002, monsieur a détaché une partie de ses droits acquis 

en créant le lot 315-1 du cadastre de la Paroisse de Saint-Dominique, tel que 

montré sur un plan préparé par le mandataire en date du 13 mars 2002, minute 

numéro 7 010 (annexe 5). Monsieur ••avait conservé avec la partie agricole 

le garage qui servait à des fins agricoles. Il s'agit du garage situé sur le terrain 

faisant l'objet de la présente demande. Monsieur - avait détaché une 

superficie de 3 078, 7 mètres carrés et non la totalité de la superficie des droits 

acquis, soit 5 000,0 mètres carrés. 

En 2002, monsieur a vendu à madame le lot 

315-1 où se trouvait la résidence. 



En 2003, monsieur vendait - madame Irène Drouin, le 

lot 2 21 0 434 en vertu de l'acte publié au registre foncier du bureau de la publicité 

des droits sous le numéro 10 728 380 (annexe 6). Ce lot représentait le lot 

agricole. 

En 2010, monsieur Pierre Dubreuil et madame Irène Drouin acquéraient 

l'emplacement de la résidence (lot 2 211 642) de monsieur et 

madame en vertu de l'acte publié au registre foncier du bureau de 

la publicité des droits sous le numéro 17 066 733 (annexe 7). 

En 2011, madame Irène Drouin vendait à monsieur Pierre Dubreuil une demie 

indivise du lot 2 210 434 en vertu de l'acte publié au registre foncier du bureau de 

la publicité des droits sous le numéro 18 429 791 (annexe 8). 

Compte tenu de l'historique du morcellement, les droits acquis se limitent 

uniquement sur le lot 2 211 672 sur une superficie de 3 078, 7 mètres carrés. 

Le but de la présente demande est de modifier légèrement la configuration de 

l'emplacement de la résidence. En effet, un projet d'échange d'une superficie 

équivalente permettrait de reconfigurer l'emplacement de la résidence d'une forme 

plus régulière. Ainsi, la partie arrière du lot 2 211 672 d'une superficie de 345,3 

mètres carrés serait retournée à l'agriculture en échange de la partie du lot 

2 210 434 d'une superficie de 345,3 mètres carrés. Le garage serait 

prochainement démoli et cette dernière parcelle de terrain serait utilisée à des fins 

résidentielles. 

Le résultat final serait que la superficie agricole serait conservée intégralement. 

L'autorisation recherchée ne modifierait en aucune façon l'homogénéité de la 

communauté d'exploitation agricole. 

La Commission a déjà reconnue dans plusieurs décisions que ce genre 

d'échange n'avait aucun effet négatif sur la protection du territoire agricole. 

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. 



1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A rempllr si la demande lmpllque 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: 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? 

D Non Si non, passez à la section 5 [Z) 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 

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 

2 211 672 et la partie du lot 2 21 O 434 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

des Maskoutains Superficie totale 3078,7m2et 7, 109ha 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(•) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) l lnd. rég . N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation 

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

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 po1sèdent 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 1 Cadastre 1 Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

1 

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 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'utlllsatlon actuelle de ou des emplacements visés par la demande aln1I que du ou de• lots 
sur lesquels Il se situe <1> 

agric_ole, garage 

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

garage de 6, 19 mètres X 9,91 mètres 

Les lots voisins 
Décrivez à auol sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

Au nord de l'emplacement visé 

boisé 

Au sud de l'emplacement visé 

résidence avec droits acquis 

A l'est de l'emplacement visé 

boisé 

A l'ouest de l'emplacement visé 

résidence avec droits acquis 

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: 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

•î h .,.,, 
..,c:, 

"'t?. 

Rang3 

Chemin du 48 rang 

□ 375mèt,wa □ 
(1 230 pi.da) Maisoo 

Grange D 
Remise 

"'i h 
~i 
"'!:!. 
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Rang4 

Culture 

375màtra• 
(1230pi.da) 

Rang5 

l77J Partie 
~ visée 

<
3

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

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 
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TRÈS IMPORTANT · 
1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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. 

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 égaiemenfjoindré à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière do.nt le site sera réaménagé. 

,~a1s1wixas,a(Jma:aaêztù~~11Jë1ûJion?a;~o,ü,11tf~ôifffi,.: ·;51ntc,,-,i··,, 
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. 

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 li~u de celle-ci. 

Ill Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

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

A NOTER 

A M J 

'2,,o/fo o? I, 
A M 

A M J 

20"- 07 /,. 
ttem1s au service de l:ie!:it1ùn ae:::. uu~ti1ers 

2 2 SEP. 2016 

C.RT.A.Q. 

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~ 
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P A R T E 

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

Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux eectlona 6 et 7 du préaent fonnulalre 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visée par la demande. 

La matrice qraphiQue peut être utile à cet éqard 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlll1at1on à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décri re les utilisations de ceux-ci 

mètres <5> 

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 par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

<
5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

□ Oui 

0 Oui 

~ Non 

~ Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

Conformité avec la réglementation municipale 

A M 

A M 

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

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

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 

Annexez une copie de ces deux documents. 

D Non 

D Non 

D Non 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Slgnatu~ w~ 
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• 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

,e d Gest1ù1 L0i sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

2 2 SEP. 2016 

C.P.T.A.Q. J 

{If 

Nom .._ 

/ · Gfl/€ V>flotJtrJ 
lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Adresse (N•, rue, ville) Code postal 

t~~~ d?,uG f(L(JVC.. I ~ LE ,j l> j..t ·1 l-b 

Nom 

fl l L,t-{A-r'LO î>to,..J / l-\t2..p. - <.o €è . 
lnd. rég. N° de téléphone 

'-/s-0 -:,-1-s, g9c 
Adresse (N°, rue, ville) Code postal 

I 44 S- fl.uB (:;,t tZ. ouPJ-n...t> J;'2S3A 

,-

. IN$; J'ZGSI E,,JhEiL 

vec. J_o·r -z -z.. 

,, 

·1. :~-~ •• ;'. :. ➔,, ··:\._, 

J Z 2{0 '-1'3'-/ 
Rang ou concession Cadastre 

~ 

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

- --~ FIEE CONFO~ME 
{L ~,IJJ..ll,bl~-----

r 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 

P A R T E 

2 0 OCT. 2016 

C,BIAQ. 
A L'USAGE DU DEIVIANDEUR 

1 dentification 
Demandeur 

Nom 

SYLVAIN DUCHESNEAU 
Occupation 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom 

RICHARD DION 
Occupation 

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

1995, RUE GIROUARD OUEST, SAINT-HYACINTHE, ac 

BI Description 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 : 

0J Aliénation (1l [Z) Lotissement ,1i 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1l 

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

BJ 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 2 210 357 partie 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie visée 
des Maskoutains par la demande 2 311,6 m2 et 91,4 m2 m2(2J 

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 propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

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

Occupation 

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

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. 

(1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Description- du projet faisant l'objet de la demande 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

10 OCT. 2016 

CoRT.A.Q .. 

Monsieur Sylvain Duchesneau s'adresse à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation de conserver, lors de 

la vente de la ferme, une partie du lot -2 210 357 d'une superficie de 2 311,6 

mètres carrés (parcelle C) avec son emplacement résidentiel de 3 000,0 mètres 

carrés bénéficiant en partie de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la 

loi (parcelles A et B ). De plus, Monsieur Duchesneau désire conserver l'usage 

d'un puits par l'établissement d'une servitude de passage et de puisage d'eau sur 

la parcelle E d'une superficie de 91,4 mètres carrés. Les deux parcelles de terrain· 

faisant l'objet de la demande sont montrées sur un plan préparé par le mandataire 

en date du 20 juin 2016, minute 13 577 (annexe 2). 

Monsieur Sylvain Duchesneau avait acquis une partie du lot 126 du cadastre de la 

Paroisse de Saint-Dominique de monsieur le 25 janvier 

1978, suivant un titre publié à Bagot sous le numéro -144 372 (annexe 3), la 

construction de la maison a été faite avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 

novembre 1978, soit en 1977. Une partie de ce terrain a fait. l'objet d'une 

expropriation par le Ministère des Transports en 1986 (publiée sous le numéro 

17 4 212) suivant d'une vente au Ministère des Transports en 1987 (publiée sous 

le numéro 178 939). Les droits acquis prévus aux articles 101 et 103 

correspondent donc à la parcelle A, d'une superficie de 2 363,6 mètres carrés. 

Monsieur Sylvain Duchesneau a acquis la ferme de , le 13 

juillet 1979, en vertu d'un acte de vente publié à Bagot sous le numéro 150 400 

(annexe 4). En conséquence, comme le demandeur n'était pas propriétaire de 

cette partie du lot 126 au 9 novembre 1978, les droits acquis ne peuvent excéder 

les limites de la partie acquise avant la loi. Dans cette vente, monsieur -

- se conservait l'emplacement de sa résidence qui est devenu le lot 

2 211 193, propriété actuelle de et 

Ces derniers veulent acquérir de Sylvain Duchesneau la parcelle D, d'une 

superficie de 338,6 mètres carrés, de façon à former un terrain d'une superficie 

totale de 3 000,0 mètres carrés- conformément à la réglementation municipale. 

Cette vente ne néc~ssite pas l'autorisation à la Commission en vertu des 

dispositions de la loi qui permettent d'agrandir les emplacements résidentiels dans 

le but de les rendre conforme au règlement municipal jusqu'à la superficie de 

3 000 ,0 mètres carrés. 



• r-----------------------------------, 

En vertu des mêmes dispositions, l'emplacement résidentiel de monsieur Sylvain 

Duchesneau serait agrandi jusqu'à la superficie de 3 000,0 mètres carrés en y 

ajoutant la parcelle B de 636,4 mètres carrés. 

La demande d'autorisation porte donc sur la parcelle C d'une superficie de 

2 311,6 mètres carrés où l'on retrouve un entrepôt et une remise. Le silo sert 

également de remise. Ces bâtiments servent en fait à des fins accessoires à la 

résidence du demandeur. Il est important de noter que l'entrée électrique 

desservant actuellement la ferme et la résidence du demandeur est située à 

l'intérieur de l'entrepôt situé sur la parcelle C. 

La deuxième partie de la demande consiste à obtenir une autorisation pour 

l'établissement d'une servitude de passage et de puisage d'eau en faveur de la 

résidence du demandeur sur la parcelle E d'une superficie de 91,4 mètres carrés. 

Le puits est situé à l'intérieur du garage qui resterait avec la ferme. 

L'établissement de cette servitude n'aurait aucun impact, puisque la conduite est 

déjà installée et qu'aucun travail d'excavation. ne devra être fait. 

De part son usage et sa configuration, le lot faisant l'objet de la demande n'offre 

aucun potentiel agricole pour la culture et ce bâtiment ne peut être récupéré pour 

des fins d'élevage ou d'entreposage de machinerie agricole. Le garage agricole 

qui resterait avec la ferme est beaucoup mieux adapté et comprend de grandes 

portes pour la machinerie. 

L'autorisation recherchée ne modifierait pas la limite de la partie présentement en 

culture. 

L'autorisation n'apporterait aucune nouvelle contrainte et aucun effet résultant de 

l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et 

plus particulièrement pour les établissements de production animale, car on ne 

pourra ajouter une deuxième résidence sur ce terrain. 

La partie agricole qui serait vendue comprendrait les lots 2 210 359, 2 211 574, 

2 211 573 et le résidu du lot 2 210 357 pour une superficie totale de 64,177 

hectares, ce qui constitue une propriété foncière dont la superficie est suffisante 

pour y pratiquer l'agriculture. 

En conséquence, compte tenu des critères de décision prévus à l'article 62 de la 

. loi, nous croyons que la Commission pourrait accorder cette demande. 



.• dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 
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': 

La demande implique-t-elle de vendre, don_ner ou écharoger ,le ou les emplacements visés? 

□ Non 0 Oui ~ioui: 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? · 

□ Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellem~nt de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées con~ervent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous deve? : . 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 

2 210 357 partie 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

du Québec Saint-Dominique 
MRC ou communauté urbaine 

des Maskoutains Superficie totale 3 000 IT)2 

Au besoin joindre une liste. 

la Identification de l'ac'quéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

Nom (personne, société ou compagnie) l lnd.

1

rég. 

1 1 

N° de téléphonie (résidence) l lnd.

1

rég. 

1 1 

N° d

1

e téléphonie (travail) 

à venir, acquéreur de la ferme 1 , 1 1 , , 1 

Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L..J ou par courriel L.J 

l , 
· Code postal 

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. 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Au be~oin joindre une liste. 

1 Çadastre 1 Municipalité 

1 

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. 
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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 <31 

entreposage dans un ancien bâtiment de ferme 

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 et remise 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 

Au nord de l'emplacement visé 

garage agricole 

Au sud de l'emplacement visé 

culture 

l'est de l'emplacement visé 

l'ouest de l'emplacement visé 

résidences du demandeur et celle de 

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: 

26 

□ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 375mètnl• □ 
(1 230 pieds) Maison 

Grange 0 
Remise 

li t: 21 
~~ 
IOt!_ Rang4 

Culture 

Rang5 

1771 Partie 
l(LJ visée 

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

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



rr-RÈS 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, ailleur-s dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole 
d'« espace approprié disponible» 14> 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 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, type 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. 

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 
S'ilya kJ 

(..,(.,' 

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

A NOTER 

A 

Date .J.OIC. 
A 

Date 

A 

Date c:J.o ,~ 

Remis au service oe üest,ùn aes uoss1ers 

2 0 OCT. 2016 

C.P.TAQc 

M 

Ob 
M 

L 
M 

b/o 

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 çtemande 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: 
(à 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), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice Qraphique peut être utile à cet éQard 

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

o=. 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : ~ S - l 00 . mètres <5> 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

::t 

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 par: 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

<5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

~ Non 

~ Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

Conformité avec la réglementation municipale 

A M 

A M 

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

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

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

D Non 

D Non 

D Non 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Remis au service de Gest,ùn aes B'ak§léfSa protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

2 0 OCT. 2016 

C.P.T.A.Q~ -
A M J 

· I h · Q(o Î tJ9 

Nom lnd. rég. N° .de téléphone 

a.., .t- t,lf-}~l) l/ 0JO '} 1- 3 &; ;? ~ o 
Adresse (N°, rue, ville) 

1 tl '1 _ç . (LuE. 0, \1.oU ~re-D Ou E"S ·t- 1 S + - l-\'-'{ ,'°\-Cvvt- \-tE 
Code postal 

Rang ou concession 

1 e._ (lf)N~ 

• 
t:,{+\f\.J't''" -DQr"'-\N \~ uE:'" 

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

' 1- ~I 

1F1tE coN~CP~ME 
- :--_..,;1··,~ :~ 

-...LI-~'..:::-.+---:: 111 
~ÈRE 

;· 1' 





Commission 
de protection 
du territoire agricole 

~1 "b RH '-'-ue ec ee 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

Rem au service de Gest1ù!1 des Dossiers 
NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme• renvoie à la partie cc lexique» du guide. 15 FEV. 2018 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

!XI Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées 

Lussier Marie-Ève 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

1924, rue Principale 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Dominique 
Province 

Québec 
Code postal lnd. rég. Télécopieur 

JOH1LO 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2 211412 Cadastre Québec --------------------
Lot____________________ Cadastre ___________________ _ 

~ Propriétaire D Mandataire• D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Bergeron Marc 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ~ Société/Corporation O Ministère O Organisme public 

Les Élevages Bergeron inc. 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

1924, rue Principale 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Dominique 
Province 

Québec 
Code postal lnd. rég. Télécopieur 

JOH1LO 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2 210 385 Cadastre _Q_u_é_b_e_c _______________ _ 

Lot____________________ Cadastre ___________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

Marie-Ève Lussier et Marc Bergeron sont propriétaires du lot 2 211 412 en vertu des actes publiés sous les numéros 327 145 et 
10 080 046. Le lot 2 211 412 d'une superficie de 5000,0 mètres carrés bénéficie de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la 
Loi. Les Élevages Bergeron inc. est propriétaire du lot 2 210 385 en vertu de l'acte de vente publié sous le numéro 283 918. Il existe un 
bâtiment d'usage agricole situé dans l'aire du droits acquis étant le lot 2 211 412. Et il existe un bâtiment d'usage résidentiel situé sur le 
lot 2 210 385. Un échange de terrain doit être effectué entre Les Élevages Bergeron inc. et Marie-Ève Lussier et Marc Bergeron afin de 
régulariser l'usage du sol et des bâtiments. Une fois l'échange complétée, la superficie de terrain à caractère résidentiel sera réduite de 
5000,0 mètres carrés à 3759,5 mètres carrés. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

~ Aliénation/ Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

~ Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

~ Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain) , 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture• 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

2 210 385 Québec 

2211412 Québec 

Superficie• visée par la demande 

Superficie• totale de la propriété 

____ o_,_15_0_0 hectare(s) 

_______ hectare(s) 

Superficie (ha) 

20,1100 

0,5000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

~ Utilisation agricole ~ Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B, partie 3 

Section C 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Saint-Dominique 

Superficie • 

Culture/ Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie • 

____ 2_0_, 1_1_0_0 hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

____ 2_0_,_11_0_0 hectare(s) 

_G_a_ra_g_e_p_r_iv_é _______________ o_,0_4_o_o hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale _____ o_,o_4_o_o hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/ Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

2211412 Garage 2014 Agricole 2014 

2 210 285 Garage 1970 Résidentiel 1970 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture• 

Non applicable 

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées: M'>t \R.. t: Va h4 !,, si Q., r: 8-Ôemandeur 

~priétaire M!J.V-C... 13a V-~e!.~O" 

D Mandataire 

Date:l 210 /111 a/ 1 Aôl 
A M J 

Signature X: · L W~ 

)( 

Commission de protection du territoire agricole 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 B FEV. 2018 

r--~~----~------~---C.P.T.A.Q.-~----

PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

' Nom du demandeur: __ L-_u __ <;,=.S._,_I =G~fv--=----t/'-----'-t-1--'---'4_,_rtl-'-Ë_ -_ '=._V_b ________ _ 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de 
développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il 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? 

~ Oui 

~ Oui 

□ Oui 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant -+--t-<~1-□ OtJi 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

□ Non 

□ Non 

□ MQR 

□ flJ gR 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que □ Oui ~ Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une util isation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 3000 mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation @ mètre(s) 

f) L'.emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement : l~~l~~~I~~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement : l~~l~~~I~~~ 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

J 6.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage 
1

iA+1 MENtsfL-fVA,~ v0 tAil.L€ (x"->: 
Hf\rJ&,+n... Af>/t.l loLé { X a,) 

'SfthM6•~+~ ÙéVPrlE. ,Pvt'l.<:. / Y.'2-) 

1-ISléYL (~:3,) 

?,,..ci/i,,16'/fS E:L.fVA(; €' VOI..All..Lf" (1'2) 

L1!:.1E(L 

Commission de protection du territoire agricole 

Unités animales 

-G-
~ 

I'.----.... 
-'--" 

8 
-é-
--0 -

0 

Distance de l'usage projeté (mètres) 

- ± lo-. Mtf--11.es - 7s MÈ't-/t€"~ 
~ L.O 1110:-::111 e-~ ~ '°Z.S Me--~ 
2 ~ 5: H lf f-,u:; .5 

± 2.~o MG'·hê.?S - 27-S: t-{ètKo 

+ '1, 2. .s- - 3S'O 1--'\ È ¼ ~S. -
:± 27S:- 3co i--tetrc....c::s. 

+ 3 .3 5 kÈ tn.Es: 
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6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé : 

cr-\AMt~ ~N c..ut..+vit.G 

Au sud de l'emplacement visé: 

f(lo"Du ckto,J 1) 161..EVAGe -;:,e vO LA 1LL,.€<;. 'l:>o 'Dé {Y) A-ND E'O n__ 

À l'est de l'emplacement visé: 

/ NP\J STI'Lt6 /Sc..tE.'rt.tG 

À l'ouest de l'emplacement visé: 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

~ Inspecteur □ Greffier D Secrétaire-trésorier 0Autre : 
Nom et prénom en lettres moulées 

1)Etz..ez_ EDD 
Ville, village ou municipalité 

K.u/\J~l...\()Pr).__I~ 7:>€ ~t- 'Dot••\\N QUE 

Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Signature 

Date: 1 Z I° 1 1 1 Z I é> 1 / 1 / pl 
A M J 

Commission de protection du territoire agricole 
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Remis au servi d 
ce e Gest,ùri aes Doss1era 

15 FEV. 2018 

C.P.T.AQ. 

SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplai res. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

1 VENDEUR 

D Vente/Cession/Donation li! Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1•• terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
2 210 385 partie 2 210 385 partie 

Superficie • totale (hectares) 0,04 0,113 

Superficie • cultivée (hectares) - -
Type de culture - -
Superficie • en friche (hectares) - -
Superficie • boisée (hectares) - -
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • - -
Nombre d'entailles exploitées - -

- -
Principaux bâtiments agricoles 

- -
Année de construction Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
2 210 385 partie 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 19,96 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Commission de protection du territoire agricole 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS• 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 

D Vente/Cession/Donation liïl Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1"' terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
2 211 412 partie 

Superficie• totale (hectares) 0,277 

Superficie• cultivée (hectares) -
Type de culture -
Superficie• en friche (hectares) -
Superficie• boisée (hectares) -
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• -
Nombre d'entailles exploitées -

-
Principaux bâtiments agricoles 

-
Année de construction Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre• 

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

Superficie• totale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société / Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N•, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipal ité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

D t.:acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 

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

Superficie• totale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Indiquez la quantité 

Quota/Contingent de production 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE l' AGRICULTURE• 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE• 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)? 

D Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture: 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : ~I ~~-~~~~ 

D 1 an 02 ans 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares Carrière 
4 hectares* et moins* 2 hectares* arable 

- ~ ~~ -- -- ~ __ et moins* -- - -

1 Plan de localisation J J J J J J 

2 Plan topographique J J J J 

3 Stratigraphie J 
J 

(matériaux J 
meubles seulement) 

4 Description du projet J J 

5 
Description de la 

J J J J couche de sol arable 

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du ~ -

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 

laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

□ Non 
D Oui, décrivez le traitement: ----------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon: 

Dimension et capacité de la structure:---------------------------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF: 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: _____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE• 

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: éclaircie précommerclale, jardinage, Coupe totale coupe avec protection des petites tiges, etc.) 

1 Prescription forestière J 

2 Diagnostic forestier J 

3 Évaluation des conséquences J 

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend : 

• l'objectif du traitement ; 

• la prescription ; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR ; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale . 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

□ Demandeur D Propriétaire D Mandataire• 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire• 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la·personne morale D Municipalité OMRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire• 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N•, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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Commission 
de protection 

~ HD du te~ agricole 

ebec un 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Fonnulaire de demande d'autorisation 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme• renvoie à la partie •lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

0 6 AVR. 2018 

C.P.T.A.Q. 

lg}oemandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

LES ENTREPRISES F. DUBREUIL INC. 4151017171313121312 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Monsieur François Dubreuil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N•, rue, appartement, boite postale {siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1983, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Saint-Dominique Québec IJ101H111L10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2 210 493 cadastre rénové du Québec 

Lot 2210 494 cadastre rénové du Québec 

D Propriétaire 181 Mandataire • 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettras moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Sylvain Chabot, ing. agr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale O Municipalité O MAC il Société/Corporation O Ministère O Organisme pubfic lnd. rég. Téléphone (travail) 

Groupe FBE Bernard Experts 
4151017171317191711 

Poste 13 12 13 1 1 1 
N•, rue, appartement, boite postale {siège social) lnd. rég. Téléphone {cellulaire/autre) 

6081, boulevard Laframboise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vile, village ou municipalilé Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Saint-Hyacinthe Québec IJ1 2 1R1 1 1G1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

sylvain.chabot@groupefbe.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot cadastre 

Lot cadastre 
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IPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

Le projet s'incrit dans la continuité du projet initial déposé à la C.P.T.A.Q. en 2009 (dossier 361131). 

Il s'agit, en fait, d'une demande de renouvellement de l'autorisation pour le prélèvement de sable afin de réduire les contraintes reliées à 
la présence d'une butte de sable dont le drainage est excessif. 

Le projet permettra d'augmenter l'homogénéité de l'ensemble de ce secteur de la ferme et de récupérer des superficies en culture. 

2.2 Pr6ciuz toutes las autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

f8I Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre sHuatlon sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agranclssement d'une superficie actuellement ullliNe à une fin autre que ragrtculture Section A 

[81 Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

f8I Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) vls6(s) par la demande 
Lot 

2 210 493 

2 210 494 

Superficie• visée par la demande 

Superficie• totale de la propriété 

Rang cadastre 

NIA rénové du Québec 

NIA rénové du Québec 

____ 6_·6_0_0_0 hectare(s) 

____ 4_1_·50_ 00_ hectare(s) 

Superficie (ha) 

20,7600 

20,7600 

3.2 Utlllsatlon actuelle du (dn) lot(s) vll6(1) par la demanda (agricole ou autre qu'agrlcole) 

Superficie • (81 Utlllsatlon autre qu'agrtcole • 
Veuillez spécifier 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B partie 3 

Section C 

Municlpalité 

Saint-Dominique 

Saint-Dominique 

Superficie• ~ Utllisation agricole 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

______ hectare(s) 

____ 2a_.2_0_00_ hectare(s) 

____ 6_·7_000_ hectare(s) 

____ 34_,_9000_ hectare(•) 

_s_abl_i_ère _________________ a_,6000 __ hectare(s) 

_____________________ hectare(s) 

_____________________ hectare(s) 

Superficie totale ____ 6,_600_0 hectare(•) 

SI les lots visés comportent des bitlmenta ou ouvragea, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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~cription des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 
Bâtiments/Ouvrages . . . . Date de début de 

Lot/ Rang . t t Date de construction Ut1hsat1on actuelle 
l'utilisation actuelle ex1s ans 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture• 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées: l)u SR &Vit., E/llfJ~eoi!. , D Demandeur 

~priétaire 

Corn mission de protection du territoire ag ric.:;,;ol~e--:..-:..-:..-:..-:..-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:..-:.-:.-:.-:..-:..-:..-.:.-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:.-:.-:.-::..-::.-:.-:.-:.-:.-:.-=-._-
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PARTIE A REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: LES ENTREPRISES F.DUBREUIL INC. 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

Remis au service de Gest111" des Dossiers 

0 6 AVR. 2018 

C.P.T.A.Q. 
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de ~ Oui □ Non 

développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? ~ Oui D Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant D Oui □ Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que □ Oui 81 Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) l..'.emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oui !if Non Date d'adoption du règlement: ~I ................ 1 ........................ 1 _.__I._. 
A M J 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement: ~I ................ 1 ........ _.__._I _.__I ......... 
A M J 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

j &.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que ragriculture, veuiHez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

OOVlN' 1-At<hG ~ f:;ç-O 
ÉL€VnbC f..,rt.llf'-' .-( s-rt 

élEvA<::,E- ~ VOLAI Lt.E --b .Jsr 
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"ption de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement vis~: 
_ FG"rtft'\G=" "D 1 GlEVAbG -poy, .... c,,v (fén..t"'G° 

f ILES~~( E 0é ;pl:,, h rv- é'rv 'r ·7:>, É L<=v4 ~tE 
l-lSit::\U. (ço~se} 

.- A~\ LU l-h.Jtt .. € ( V\ 1 € L- li.)v .B/Z Çu1 L) 
. ""- ;;N ::::-

't)f Lt<> ~a1N.;-.S.S€ 
Ï)t.,)v \- :St}_ c.)S 

1 Au sud de l'emplacement visé: 

5A-&L1(::-/'t..€ (,F8l ... M<E C\.--1..A"'(AtV\S .$€Ale..) 

711 À l'est de l'emplacement visé: 

Ç:_.i- - 5C-(€n..-({2 {(/V\.t,1€uGL~ V,fL[;(dJ"1 IN<:.-) 

:J À l'ouest de l'emplacement visé: 

- {. ~"'"'P ~N c0L-tvlLE 
~ LE v A b ~ Œ:>D v l l\J 5 l.-A I J-r Er--$. ( f"fll.. 'Y\ G" 
pn,e.5RNLé ~P, ,hMe"'\- ~uvA 6 '2 î:>(.)N~ 

C-HA1~~ SêNC. ) 
S,LD~ ~f- i-1&/~ (FU'>Stt) 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

Inspecteur 0Greffier D Secrétaire-trésorier 0Autre: 
Nom et prénom en lettres moulées 

E7lf:?... ~l)o 
Vile, vinage ou municipalité 

b,41 rv 1- - <Dom11\J\ 4Jc 
lnd. rég. Téléphone (travail) 

'-( 50 
Poste 

Courriel Î-) 
Ü rt.~ ~ 5-\-- - °t)OM IN I QVG 

Oate•I Z10 11 ~ !0 1:?d Zgl 
A M J 

Commission de protection du territoire agricole 
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Détac., remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

NuméJlr dossier à la municipalité : •B:: Date de réception de la demande: l "l--1 D 1 / 1 ~ 0 1 ?:I '2.11-1 
, , , Bernis au service de Gest1l'" d~ Dossiera J 

8 ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER A LA MUNICIPALITE ~ 

@ Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées _ 

U2 S, f N ·~ € p Il IS 2> 
Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public Téléphone (travail) 

Poste 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 

( (Lu E, f (l..,\N L \ ~le 
lnd. rég_ Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

S ~ -G.:)O""i \N 1Jc Ju . 1L.o 
Courriel 

0 Propriétaire Mandataire• D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

.S '- J,, VA, tv l Ko,gù ~ ,...----,=--------,=----=------,..._......___,____.___.___.___.___.___.__~ 
Nom de la personne morale D Municipalité ~ : MAC l'jl Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

(:;>g_ovfç- ,~S.E" ~rt:VAiZ..:l> ~f\ff?t.-\-s "1 +~ '} 1 + \ 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 

00 g 1 ~e> ul- , LA tf Jlfw' e. 'D 1.s E 
Ville, village ou mu icipalité Province 

s..-- ·H o,-Li r-->~He àueB~c 

8.1 Description du protat 

~,PttP-,1- tà<? -
C ,Pt-f-\Q. éN 

(of\l ,t,,vl)t hf fr2.oJ6r tN1"ij ,.t)-U= 

,z_~C:, (. ·~~L 1«;, o•J rJ0 • 3~ 11 '3 l ) 

8.2 ldantmcatlon du (des) lot(s) vlsé(s) par la demande 
Lot Rang Cadastre -

·z_ '2..ID (._(4~ -0- 'Dv Qvc~ëë:. 
, 

2 '1..!'o L( '( L{ -P- ~ ~v~Cc..... 

Superficie • visée par la demande 1,:, ft7 hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées: 

Fait à ~ t -. ~ IN IQc)é_ Date :!-Z1° 1) r$ ID 1 t? ()f 
A M J 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

lnd. rég. Télécopieur 

LA-

Municipalité 

51- ~ 'î>l)N\ t-'V /Qv& 

>f-- -~ C f\J I Ul. t.l::: 

t:origlnal de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie confonne est remise à la Commission. 

Commission de protection du territoire agricole 
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- SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE • 
~-~ ---~ 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : 0 Carrière 

~ Sablière 

0 Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)? 

■ Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture : 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: ~ sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais _
1
_
0 
__ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : 1 
3 

1 
6 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

1 
1 

1 

Pour toulN IN demandes vlunt la pourauile de travaux ou l'agrandluement d'un site ayant cNjà WMnci' d'une ■utorlutlon 
de la CommlNlon, lu documents contanant lu renseignements addltlonnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de raulOrisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 

Commission de protection du territoire agricole 
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Commission 
de protection 

du t·~êbc~~ = = Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

1 0 JUIL. 2019 

C.19.T.A.8. 

C.P.T.A:©-

11 .a .. ~·. 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Cloutier René 41510171713 1 3 1 1 13 10 

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC ■ Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Agri-Clé inc. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

407-416 route St-Pie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville , village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

St-Dominique Québec I J 1 0 1H 1 1 1 L10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2210549 Cadastre du Québec 

Lot 2210550 Cadastre du Québec 

D Propriétaire ~ Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Cloutier Denise 
lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ 

Lot ___________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre ___________________ _ 
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CRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

L'acheteur Swiftrans veut y installer ses autobus de transport adapté car dans ses contrat transport avec la MRC certains autobus 
doivent être à l'intérieur et en tout temps chaudes durant l'hiver. L'usage en sera l'entreposage des autobus ainsi que l'entretien de ses 
dernières. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) 

2210550 

2210549 

Superficie • visée par la demande 

Superficie • totale de la propriété 

route St-Pie 

route St-Pie 

_______ hectare(s) 

04460 _____ , __ hectare(s) 

Québec 0,3128 

Québec 0,1332 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie • 181 Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Culture/Friche hectare(s) 
commerce de plastic recycler 

Boisé sans érables hectare(s) 
vente de produits agricole abreuvoirs etc 

Boisé avec érables hectare(s) 

Superficie totale hectare(s) Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 

Section B. partie 1 

Section B. partie 2 

Section B. partie 3 

Section C 

Municipalité 

St-Dominique 

St-Dominique 

Superficie • 

hectare (s) 

hectare (s) 

hectare (s) 

_ Ô, 445 9~- hectare (s) 
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~ scription des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang Bâtimen!s{Otrages Date de construction Utilisation actuelle Date de début de 
ex1s ans l'utilisation actuelle 

AUCUN 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

NON APPLICABLE 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées : _ __,.{!"""'--_L--=o'--""'u_+"--'--i ~---ie"""--__ l).e ___ ..... o~i_Si_e..c,____ 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

D Demandeur 

D Propriétaire 

~andataire 
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• PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: 'EENé c..}..puh:Ert,... ( A~(lR~ml~~ce deGes\, r1esoossiet14 ~ ~ 
1 0 )U\L 1019 (). ~ 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schémaCJ!~!~ent et de 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-i l 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? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui , annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

~Oui 

~Oui 

0 Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

D Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que □ Oui ):g Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation _____ mètre(s) 

f) L'.emplacement visé est-i l présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui ~on Date d'adoption du règlement : ~' ~~I ~~~1-~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement : ~' ~~I ~~~1-~~I ~ 
A M J 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veu illez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation . Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

~ C ù rt.A€ 3,- L{ -± 450 ,.. ,e- 1-1..S-EliE\IAG,E ScVII\/S lA1hG1 ~ ~ 

f'ôüL.A1LLOt- (~'Z.) é- :t. Z go 
f)bùl..--4-l U.El'L ('i(.'-f) .e,- '1- l l .S--

éLEvA6f:. ~ Vltv.S LAlh~ 
;---,. + lo .... .J 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

e l'emplacement visé: 

- (, M"-'t:>E. c.u L-hJrt.€. 
- u 5. A e:,e. ttâ I o€N ne. L / c o"" M ~ n. c., ~L 

Au sud de l'emplacement visé: 

,_ fl_i~t DENt"l EL 
fLE-VA-bf: P,o t N..S L.Ath~ 

À l'est de l'emplacement visé: 

À l'ouest de l'emplacement visé: 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

~Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier 0Autre: 
Nom et prénom en lettres moulées 

E"Ot> "\ ~€11-EZ.. 
Ville, village ou municipalité lnd. rég. Téléphone (travail) 

t/ 5iO if~ '1 ~ 'f 
Poste 

Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

A M 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception dlUl dossier. 

Numé. dossier à la municipalité :_____ Date de rtRirJ}taaooJem~1;J t~s\~ ~ b~ 1" J ù J g J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À U\ MUlNiC!PAUTÉ 1 0 JUIL 2019 

~ Demandeur t remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

{L~ ~ C...i-,C,~ h 1:::.P- 1-1-"'3. 's t 3,o 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC ~Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 
l{Dt - l{(l, fl_v,.•f'1; Sf - ,j?l(;_ 1 ~r -DONlltVi c)~ 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

~ t-- V~\1'.1 Q..JE 0.C.. OH -1 L ù 
Courriel 

r)Propriétaire ~Mandataire • 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

8.1 Description du projet 

u+, L I SA h ov A 

- · I /1AI\)~ pon. l-
(Jl\)Ç F I 

AD'\fhi El-

lnd . rég. Télécopieur 

AvtnE QvE L 1-'=16t21c0i-hJJ1...,t · 

C.oLL~\-\ ~ { Eéo LË E~ A._)me-J;.) 

8.2 Identification du {des) lot{s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie • visée par la demande hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées: ___ e~ t>~1)=---'1+------=Y-'6=-'-('t_t_2.-=--------------------

Date : 12d v 1 i 1-'l 1 <.-1}- 1 
A M 

1 il 
J 

Signature ~ ci~~ ~ ~ --

L:origina! de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Commission de protection du territoire agricole

Avis au lecteur : Ce document est conforme au standard S G Q R I 0 0 8 - 0 2 du gouvernement du Québec sur l’accessibilité d’un document téléchargeable. 
Si vous éprouvez des difficultés, contactez-nous au : 1800 3 6 1 - 2 0 9 0. 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d’autorisation 

Réservé à la Commission

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.  

Le pictogramme • renvoie à la partie « lexique» du guide.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION

 Demandeur  
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre

 Propriétaire Mandataire  • 
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Page 1 de 15 

Cloutier René
■

Les Entreprises V.R. Cloutier inc.

416 Route de St-Pie 

St-Dominique Québec J 0 H 1 L 0

4 5 0 7 7 3 3 1 3 0

2210549 du Québec

2210550 du Québec

Cloutier Denise 

■

 Québec



Commission 
de protection 
du ,t errit oire agricole 

(")1 "b GIGI '-<-ue ec GIGI 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie « lexique,, du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

[!] Demandeur O Propriétaire O Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

M. Claude Dupuis, directeur général 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC !il Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

Les Carrières de Saint-Dominique ltée 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

700 rue principale 

Ville , village ou municipalité 

Saint-Dominique 
Courriel 

CDupuis@carrieresstdo.com 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé (s) par la demande 

Code postal 

J I OH 1 L 0 

2 8 AOUT 2019 

C.P.T.A.Q. 

lnd. rég . Téléphone (résidence) 

1 nd. rég. Téléphone (travail ) 

4 5 0 7 7 4 2 5 9 

Poste 2 4 3 
lnd. rég. Téléphone (ce llulaire / autre) 

Lot 2 210 272 Cadastre rénové 
--------------------

Lot 2 21 O 273 Cadastre _r_é_n_ov_e_· ____ ____________ _ 

0 Demandeur O Propriétaire [!] Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Mme Amélie Paiement, ing., agr. , MBA 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC !il Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

FNX-innov 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

740 rue Galt, 2e étage 

Ville , village ou municipalité 

Sherbrooke 

Courriel 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ 

Lot ___________________ _ 

181 Pour identifier d'autres personnes, veu illez cocher et remplir l'annexe. 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellula ire / autre) 

Code postal 

I J 1 H 1 Z 3 0 2 2 4 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre ___________________ _ 

Commission de !Protection du territoire ag._r_ic_o_le __________________________________ _ 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Dé&rivez la nature du projet fai sant l'objet de votre demande 

L'entreprise Les Carrières de Saint-Dominique Ltée exploite une carrière sur les lots 3 693 4 75, 2 2 11 661 , 2 211 660, 2 211 659, 2 211 
658 et 2 210 274 dans la municipalité de Saint-Dominique. Pour les lots ne bénéficiant pas de droits acquis, l'exploitation de cette 
carrière a été autorisée par la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) via les décisions 006713, 311374, 233309, 
303632 et 339211 . 
L'entreprise désire étendre l'exploitation de la carrière sur les lots 2 210 272 et 2 210 273 , lesquels cumulent une superficie totale de 
27,0 ha. Voir plan d'exploitation et de remise en état du site pour détails. 

2.2 Précisez toutes les autori sations nécessaires pour la réa lisati on de votre pro jet 

D Aliénation / Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

~ Coupe d'érables dans une érablière • 

D Incl usion • 

~ Uti lisati on d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain) , 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utili sée à une fin autre que l'agriculture )li Section A 

~ Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

~ Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • ------------.....;• Section B. partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) Section B. partie 2 

D Pu its commerciaux et municipaux Section B. partie 3 

~ Coupe d'érables dans une érablière • Section C 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot 

2210273 

2 210 272 

Superficie• visée par la demande 

Superficie • visée par la propriété 

Rang Cadastre 

du Québec 

du Québec 

21 ,5000 _______ hectare(s) 

____ 2_7_,0_0_0_0 hectare(s) 

Superficie 

11,6000 

15,4000 

3.2 Utirisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superfi cie• li! Utilisation autre qu'agrico1e • 
Veuillez spécifier 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Saint-Dominique 

Superficie• 

Culture / Friche hectare(s) _A_n_c_ie_n_s_it_e_d_e_r_ec_y_c_la_g_e_a_u_to_m_o_b_i_le ________ 1_0_,4_0_0_0 hectare(s) 

Boisé sans érables 
9,0000 

Boisé avec érables 
76,0000 

Superficie totale 
16,6000 

hectare(s) 

hectare(s) 

hectare(s) 

_________ _____________ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale ____ 1_o_,4_o_o_o hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages. veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protect ion du t erritoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/ Rang 

2 210 272 

2 210 273 

Bâtiments / Ouvrages 
existants 

cabanon 

(terrain vacant en friche) 

Date de construction Utilisation actuelle 

inconnue rangement 

terrain vacant en friche 

Date de début de 
l'utilisation actuelle 

sans objet 

sans objet 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agrico le dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agric,ulture • 

Il n'y a pas d'espace approprié à l'extérieur de la zone agricole , puisqu'il s'agit de l'agrandissement d'une carrière existante. La zone 
d'exploitation potentielle correspond à une bande d'environ 1 km de largeur, orientée nord/nord-est et constituée de dolomie, de calcaire, 
de grès et de shale. Cette zone est limitée à l'ouest par la faille de Saint-Dominique, à l'est par du calcaire contenant de minces lits de 
shale et au nord par l'inclinaison des strates rocheuses. 

Voir en annexe, la description plus détaillée du gisement est donnée au plan d'exploitation et de remise en état. 

MISE ENl1GARDE 

l..Je tnaitement de l'a rdemande sera ,effectué sur réception d'un dossier complet !Une rdemande incomplète, parce que certains documents 
et renseignements ont été .omis, sera retournée à Fexpéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées: _c_ia_u_d_e_D_u_p_ui_s ____________ _ 

Fa it à Saint-Dominique 

Commission de protection du territoire ag ricole 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: Les Carrières de Saint-Dominique ltèe 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma en vigueur? 

b) Le projet est-il 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? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui , annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

li(' oui □ Non 

t(_ oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

d) Dans le cas seu lement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui W' Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t- il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de v?tre règ lement de lotissement en vi gueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisat ion ______ mètre(s) carré (s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette util isation mètre(s) 

f) L:emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? !)(oui D Non Date d'adoption du règlement:~~~~~~-~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? J&{oui D Non Date d'adoption du règlement:'---'----'---'---'------"--' 
A M 

6 DESCRIPîlON DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Veuillez compléter l'inventaire de tous les bâti ments agricoles vacants ou non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé 
par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment 
agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

~\-. fLf\/A~ fDrte-lrJ ~ So,oo 
SERIŒ - l/00 I 00 ......... 

Commission de protection du territoire agricole 
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16.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé : 
Les lots visés par la demande sont bordés au nord-ouest par le lot 2 210 275, lequel constitue un vaste lot supportant des activités 
agricoles dans sa partie avant, en façade de la route 137. Plus spécifiquement, ce lot est occupé par les installations d'Agromex relatives 
à l'exp loitation d'une porcherie. Plus près de la route 137, les terres sont plutôt destinées aux grandes cultures et prairies. Dans sa 
partie arrière , le lot est occupé par un secteur boisé correspondant majoritairement à une érablière à érab les à sucre. 

Au sud de l'emplacement visé : 

Les lots visés par la demande sont bordés au sud-est par les lots 2 211 658, 2 211 659 et 2 210 274 appartenant à Les Carrières de 
Saint-Dominiq ue ltée , lesquels ont fait l'objet de décisions de la Commission autorisant les activités d'extraction qui y sont actuellement 
pratiquées. 

Il n'y a plus d'activité agricole sur ces trois lots. 

À l'est de l'emplacement visé : 

Les lots visés par la demande sont bordés au nord-est par une emprise d'une ligne hydro-électrique au-de là de laquelle les lots agricoles 
sont sous un couvert boisé à potentiel acèricole. 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

Les lots visés par la demande sont bord ès au sud-ouest par les lots agricoles 2 210 276 et 2 210 277 dont la portion en façade de la 
route 137 est d'usage résidentiel. L'arrière cours du lot 2 210 277 est boisé tand is que cel le du lot 2 210 276 est occupée par une friche. 

Il n'y a plus d'activité agricole sur ces deux lots . 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

~ Inspecteur D Greffier 
Nom et prénom en lettres !!lOulées 

ED ?E"IZ..c:7-
Ville, village ou municipali té 

Saint-Dominique 

r l Secrétaire-trésorier 

Commission de protection du t err ito ire ag r icole 

0Autre: _________________ _ 

lnd. rég. 

4 5 0 

Poste 

lnd. rég. 

Téléphone (travail) 

7 7 4 1 9 9 3 9 

Téléphone (cellulaire / autre) 

1 

A M 
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~9"~ 

~ 
~ 
~~ 

<'& ~~ 
Détachez, remplissez et envoyez u~e copie à la Commission sur réception du dossier. q ~ \S'I,' 

Numéro de dossier à la munic1pal1té: DA 01... Date de réception de la demande : 12 0 \ '1 ô '6 0 S-j •~> ~ 
A M J •-1 (9 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSS IER À LA MUNICIPALITÉ ·Q 

~ Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

M. Claude Dupuis, directeur généra l 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC ~ Société / Corporation D Ministère O Organisme public 

Les Carrières de Saint-Dominique ltée 

N°, rue , appartement, boîte postale (siège social ) 

700, rue Pri ncipale 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Dominique 

Courriel 

CDupuis@carrieresstdo.com 

Province 

Québec 

D Demandeur D Propriétaire [!] Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

Mme Amélie Paiement, ing., agr., MBA 

Code postal 

J 0 H 1 L 0 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ~ Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

Aménatech inc. 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) 

740, rue Galt Ouest, 2e Étage 

Ville, village ou municipalité 

Sherbrooke 

Courriel 

8.1 Description du projet 

Province 

Québec 
Code postal 

J1 H 1 Z3 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

4 5 0 7 7 4 2 5 9 

Poste 2 4 3 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

9 4 4 7 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

8 1 9 5 6 6 8 8 5 5 

Poste 7 1 4 5 ............... _ .. __ 

lnd. rég. Télécopieur 

8 1 9 5 6 6 0 2 2 4 

Utilisation à des fins autres qu'agricoles et coupe d'érables dans une érablière afin d'agrand ir l'are d'extraction de la carrière ainsi que le 
dynamitage, l'entreposage. le concassage, le tamisage, le lavage des agrégats et autres act ivités connexes ou complémentaires. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

2 210 272 Québec Saint-Dominique 

2 210 273 Québec Saint-Dominique 

Superficie • visée par la demande _27_,_0_0_0_0 ____ hectare(s) 

EDt)\.I ?_'8Z.E2-
Nom et prénom en lettres moulées : ____ 7'---------------------------------

Fait à Saint-Dominique Date : 1 2 1D 1 \ 1'1 10 g O Si 
A M 

Sigcatoce ~ 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commissio n de protectio n du t err ito ire agricole 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuel lement utilisée à une fi n autre que l'agricu lture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veu illez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

1 VENDEUR 

D Vente / Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1er terrain 2• terra in (si applicable) 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de cu lture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'entail les potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Annee de const ruct1on Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation 
Année de constructton Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 
Indiquez la quantrte Indiquez la quant1te 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

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

Superficie• totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en triche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entai lles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation 
Annee de construction 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Commission de protecti on d u territo ire agricole 
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Veuillez remplir le tableau su ivant afin d 'établ ir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées c i-dessous. 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale D Municipalité O MRC D Société /Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (t ravail) 

Poste 

N°, rue, appartement. boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire /autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je su is propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé (s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D !..:acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant: 

1 
~-

1 Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 
~-

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superticie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entai lles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Annee de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des an imaux 

Q uota / Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 

Commission de protection du territo ire agricole 
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SECTION 8 - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE l' AGRICULTURE • 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES , REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE• 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : [gj Carrière 

D Sablière 

D Gravière 

D Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de so l arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage. bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc. ) ? 

D Non 

li] Oui , lesquelles : 

Utilisation à des fins autres qu'agrico les et coupe d'érables dans une érablière afin d'agrandir l'are d'extraction de la carrière ains i 
que le dynamitage, l'entreposage. le concassage, le tamisage, le lavage des agrégats et autres activités connexes ou 
complémenta ires. 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabi litation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qu i min imise 
les impacts sur l'agriculture: 

Il s'agit d'un agrandissement de la carrière dont l'usage non agricole a été autorisé par les décisions 006713, 233309, 303632, 
311374 et 339211 de la CPTAQ. 

Il n'y a pas d'autre site disponible dans la région , puisque le minera i uti le à la fabrication d'agrégats, de béton et de chaux agricole 
se retrouve uniquement dans la crête de Saint-Dominique. 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : [gj sablières / gravières / carrières / extraction d'argile / remblais _s_o __ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu -1 
3 3 9 2 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière 
~ 

Remblai de 
de plus de de 4 hectares Remblai de plus de 2 hectares Carrière Enlèvement de sol 

4 hectares* et moins* 2 hectares* et moins * arable 
- ,_ 

1 Plan de localisation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Plan topograph ique ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Stratigraphie ✓ 
✓ 

(matériaux ✓ 
meubles seulement\ 

4 Description du projet ✓ ✓ 

5 
Description de la 

✓ ✓ ✓ ✓ couche de sol arable 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

Commission d e protection du terr ito ire agricole 
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Pour toutes es demandes visant la poursuîte de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d' une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. : 

• Les épaisseurs de sol arable remises ·en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès ; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai) ; 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursu ite de travaux en cours. 

Pour plus de détai ls, veuillez consulter la partie «Exemples de plan » du ruild,e. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produ it par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation . 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
su ivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision , est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fourn ir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 

Commission de protection du territoire agricole 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-Hl un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)? 

□ Non 

D Oui. décrivez le traitement:-------------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3- Indiquez les supeliicies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon : 

Dimension et capacité de la structure:----------------------------------

Estimez le volume stocké annue llement (mètres cubes): _____ mètres cubes / an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cu ltu res de l'exploitant de la structure d'entreposage: _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: _ ____ % 

6- Période durant laquelle l'ut ilisation est demandée: _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fourn ir les documents su ivants : 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les supeliicies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi fa ire état de l'effet du puisage sur l'util isation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L'étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 

Commission de protectio n du territo ire agri cole 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 

Type de coupe: D Coupe partielle li] Coupe totale 

Le tableau suivant présente les p ièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: écla ircie précommerciale, jardinage , 
Coupe totale 

1 coupe avec protection des petites liges, etc.) 

1 Prescription forest ière ✓ 

2 Diagnostic forestier ✓ 

3 Évaluation des conséquences ✓ 

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend : 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription ; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR ; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier. il s'ag it du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classif icat ion MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle const itue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s' il s'ag it d'une coupe totale. 

Commission de protection du territoire agricole 
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ANNEXE: IDENTIFIGATION 
Rerrus au service de Gest,,~ des Dossiers 

2 8 AOUT 2019 

1 IDENTIFICATION C.P.T.A.Q. 

D Demandeur [!] Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég . Téléphone (résidence) 

Claude Dupuis, Président, Secréta ire 
1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

9103-2987 Québec inc. 

1 nd. rég. Téléphone (travail) 

4 5 10 7 17 4 2 5 9 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

700, rue Principale 

Vil le, village ou municipalité 

Saint-Dominique 

Courriel 

CDupuis@carrieresstdo.com 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Poste 1 2 4 1 3 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Code postal 

1J 0 1H 1 L 0 

Lot 2 210 273 Cadastre rénové ----------------------
Lot______________________ Cadastre __________ _____ _ _____ _ 

D Demand'eur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville , village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot _____________________ _ Cadastre 

Di Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité O MRC D Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 

Poste 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 

Ville , village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot Cadastre ___________________ _ 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 

Commission de protection du territoire agricole 
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1 ... 

• 
Remis au service je Gest, 'les uoss1ers 

MU N I CIPA L I T F 

Saint-Dominique 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

2 8 AOUT 2019 

C.P.T.A.O. 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DOMINIQUE 
TENUE LE MARDI 6 AOÛT 2019 À 20 H 

À laquelle sont présents : 
Monsieur Hugo Mc Dermott, conseiller 
Madame Stéphanie Lambert, conseillère 
Madame Marie-Josée Beauregard, conseillère 
Monsieur Jean-François Morin, conseiller 
Madame Lise Bachand, conseillère 
Monsieur Vincent Perron, conseiller 
Monsieur Robert Houle, maire 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-126 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Dominique a adopté un règlement afin 
d'autoriser l'agrandissement du site des Carrières de Saint-Dominique Ltée; 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés (2 210 272 et 2 210 273) font partie d'une zone à 
vocation agricole-commerciale; 

CONSIDÉRANT QUE la ressource est située spécifiquement en ces lieux; 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés ont un potentiel agricole de «classe 4 & 5 »; 

CONSIDÉRANT QUE l'activité d' extraction n'aurait pas d'impact aggravant vis-à-vis la 
situation actuelle et les lots agricoles avoisinants; 

CONS[DÉRANT QUE les activités d'extractions sont existantes et non pas pour effet de 
diminuer ou modifier la nature des activités agricoles avoisinantes; 

CONSIDÉRANT QUE les Carrières Saint-Dominique Ltée sont un facteur important au 
développement économique de la municipalité et de la MRC des Maskoutains via sa 
contribution et ses redevances versés à ces organismes; 



• 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Josée Beauregard 
APPUYÉ DE : le conseiller Hugo Mc Dermott 
Et résolu à l' unanimité : 

D'APPUYER la présente demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Donné à Saint-Dominique ce 7 août 2019 

Lrttér~;~re-trésorière, 
Christine Massé 

* Sous réserve du libellé final lors de l'adoption du procès-verbal par le Conseil 



 

 

 
–¯Contact 

¯¯Adresse    

tél. : 819.566.8855  
téléc. : 819.566.0224    

740, Galt Ouest, 2e étage 
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z3 CANADA Certifié ISO 9001 : 2015 
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Résolution conseil municipal 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

~bec ee 
Loi. sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réserve a la Commission 

NOTE: Avant de rempl ir ce document, veuillez consulter le ~ 

Le pictogramme • renvoie à la partie " lexique » du guide. 1 8 JUIN 2020 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR. ,1 

i 

1 IDENTIFICATION 

Demandeur D Cochez si plus d'une personne et rempl issez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

i CR.. l,uC[ t--- ~ ~~~---------,, :-=- ~ ~ -==--- ---==----------:=----- =---- ----
Nom de la personne morale L j Municipalité D MRC Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

4 sol q o 
Poste 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. 

l \ ~ 0 1' e Q_A u 
Province Code postal lnd. rég. 

J01H1 l 1L 10 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) vi sé(s) par la demande 

Lot 2 2 ( P 2 ?U Cadastre _ '"C)v Q v~7::... 
Lot _ _________________ _ Cadastre _____ _ _ ___ ____ ___ _ _ 

[XI Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

LUCE. 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC lit Société/ Corporation D Ministère D Organisme publ ic 

N°, rue, appartement, boîte/ ostale (siège social) 

1 \ ~o 1- ~ (., 
Ville, vil~ .ou municipalité 

~j),OY\IL,liU\ Ùt. 
Province 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

2. -i to lçO Lot ______ ___ _ _ 

Lot _ _ ________ _ ___ ___ _ _ 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

Poste 

lnd. rég. 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Jo 1ff 1 k 10 

-
Cadastre __ w _œ~-~· '-_',_B~P>~E_<-_ _ _______ _ 
Cadastre _ ____ _________ ____ _ 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 ez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

0 ·DEf 60~ vt-Z_Q~_f' d '~ pCL-<.~ d2.e ~/-44-ootu!- p<0~ 

) ~ ç,-t U'L~ .e..+ °{s~ ~ ~~°'~(Q~o.~ 

2- ~ <t?<i({ <? <L_ \ C... ~~~ l. Q ~ <1.-lA ~ '"-~ ~ ~ ck_q ~ a. C c..ti ~ 
\ ' 0c.-,__ -

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réa lisation de votre projet 

D Aliénation / Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable• 

~ oupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion• 

D Util isation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

:~ 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terra in), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement util isée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agricu ltu re • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

l~ oupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang 

Superficie • visée par la demande O o 4 4 
Superficie• totale de la propriété élOe Q OS 

Cadastre 

hectare(s) 

hectare(s) 

Section B, partie 

Section B, partie 

Section B. partie 

Section C 

Superficie (ha) Municipalité 

Joi o'S o 5(--Do i/l,L{_ 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s), visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

0"utilisation agricole Superficie • W Utilisation autre qu'agricole • Superficie • 
Veuillez spécifier 

1 

2 

3 

Culture/ Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

__ j._~..........._a_j,.-c.... _ _ hectare(s) - ~ - ' ...... ç ~1-- ~~~U) _ _ _ _ ___ -~o~ c,~S~ __ hectare (s) 

...:_ ~ hectare(s) 

- ~- --- -- hectare(s) 

_ if?. fo _ hectare(s) 

__________ _ __________ hectare 

_______ __________ ____ hectare 

(s) 

(s) 

Superficie totale __ Ô_~S'---- hectare (s) 

Si les lots vi sés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du t erritoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Rang 
Bâtiments / Ouvrages 

existants 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début de 
l'util isation actuelle 

3.4 ldentfffcation d',espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que Vagriculture • 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTES,TAl lON 

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

' 
Nom et prénom en lettres moulées : __ L_u~ C._ e~_(Vl __ A_ R_ t_· _L_Jè. ____ ~andeur 

~étaire 

Date : ! 1,9"210 IQ~311I 
A M . ~ S1gnatu~ -~- - ~-~1--· ~+=~~----'--------

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de g( Oui D Non 

développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? l3J' Oui D Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant D Oui D Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui , annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pou r une util isation à une fin autre que D Oui D Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-Hl un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation ______ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) L.'.emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui ~Non Date d1adoption du règlement : LI .....J..--'---'L-L-.J.._...J..._...J........J 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui 5?Non Date d'adoption du règlement : LI ____,_---'-1--'L-L-.J.._-'---'-....J 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Dans le cas d'une util isation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

Commission de protect~ n du t erritoire agricole - 201 8/0_8 
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16,2 ,.. _ ~cription de l'utilisation actuelle du (d es) lot (s) voisin(s) 
1 -

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé : 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

53'1nspecteur D Greffier · D Secrétaire-tréso rier D Autre : 
Nom et prénom en lettres moulées 

1'E12..62 l i::::bb.l...\ 
Ville, village ou municipalité lnd. rég. Téléphone (travail) 

$ R v'J -\-- - 'i::) Otv'-- l f\J '-G.2 ,..; é 
4· &-o '1 1 3 ft 

Poste 

Courriel 

l.)r2--61t é ~t-- î':):;,M l tv I Q v-2 . C-'\ 
lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre ) 

Signature 

Date: i 21 ~ 21 °1 01GIO {-.> 1 
A M J 

Commission de protection du territo ire agrico le - 2018/08 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

1 Numéro . ssier à la municipalité: , Date de réception de la demande : 
A M 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTlON DU DOSSLER À LA MUNlClPAUTÉ 

@ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC EsJ Société / Corporation O Ministère O Organ isme public 

-..J -

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 
1 -:.. 1 ----.1-.: 

Ville, vi llage ou municipalité 

. i ~ \ \. .:J\,,, .,,,...... ' _. \.....,.,.:..., 

Courriel 

Province 
L...._ I._ 

Code postal 

"'} \l i L <.. 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

l ~- -., 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

lnd. rég. Té lécopieur 

D Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC D Société / Corporation O Ministère O Organisme publ ic lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellu laire / autre) 

Vi lle, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 

Courriel 

8.1 Description du projet 
F -

, E.l:.~Gwf:/lE' ' 
,-

p R~-> =:\-t : \.. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

J 

Superficie visée par la demande _______ hectare (s) 

., , . . } ·,I',_ 
Nom ,et prénom en lettres moulées: --~"l _'--_ 1_-_L_ ~_ , __ l __ ..:>_1._ ' .....,... ___ __________________ _ 

Fait à __ . _- _ _ \ ___ .r_\ _,_ , _'-..-__ Date : 1 ·1 1 - 1 ....... 1 
1 1 Signature __ / _____ . -.....--"'----------

A M 

l'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protection du territo ire ag ricole - 2018/08 
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SECTION A-· ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • • (sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

j VENDEUR 

0 Vente / Cession / Donation 0 Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1"' terrain 2- terrain (si applicable) 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cul tivée (hectares) 

Type de cu lture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 

Conserve 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 
1 

Nombre d'entail les potentielles de l'érablière • , 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

Année de construction Année de construction 

Année de construction Année de construction 

Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Partie contiguë au terrain à vendre • 

Année de construcuon 

Année de construction 

Indiquez la quantité 

Page 9 de 15 



plir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQ UR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées lnd . rég . Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale 0 1 Municipalité D MRC D' Société / Corporation 0 1 Ministère Dl Organisme publ ic lnd . rég . Téléphone (travail) 

Poste 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 

Courriel 

D IL.:acquéreur n'est pas ,encore connu . 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux !bâtiments, agricoles 

Annêe de constructi on 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même ,que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 

Commission de protection dui territoire agricol'e - 2018/08 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUtRE QUE il' AGRICULTURE • • . . 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : D Carrière 

D Sabl ière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu' il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton , etc.) ? 

D Non 

D Oui, lesquelles : 

3- Pour tous les sites , veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les reche rches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agricu lture: 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : Dl sablières / gravières / carrières / extraction d'argile / remblais ___ ans. 

Dl enlèvement de sol arable D 1 an 02 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : ~I ~-~~~~~ 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de l'a Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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.ableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares Carrière 
4 hectares* et moins* 2 hectares• et moins• arable 

~ Plan de localisation . 

- -

.J .J .J .J J .J 

2 Plan topographique .J .J J .J 

Strati graphie .J 
.J 

3 (matériaux .J 
meubles seulement) 

4 Descri ption du projet .J .J 

5 
Descript ion de la 

.J .J .J .J couche de sol arable 

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants : 

• chemin d'accès ; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai) ; 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veui ll ez consulter la 1Partie «Exemples de plan » du ~ -

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profi l final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résu ltat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résu ltats fourn iront également de l'inform ation quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable . 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expl iquer la pertinence et la caractérisati on du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décis ion , est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fourn ir une analyse de sol par un 
laboratoi re accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Vot. jet implique-t-i l un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)? 

□ Non 

D Oui, décrivez le traitement :------------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage : ___ ___ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quel le fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon : 

Dimension et capacité de la structure : - - -------------------------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) : _____ mètres cubes / an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultu res de l'exploitant de la structure d'entreposage : _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures : _____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée : _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants : 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau , la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité , le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les superficies cu ltivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'util isation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

Cétude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contam ination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitri tes et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 

Type de coupe : D Coupe partielle _:gcoupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: éclaircie précommerciale, jardinage, 1 

coupe avec protection des petites liges, etc.) Coupe totale 

1 Prescription forestière J 

2 Diagnostic forestier J 

3 1 Évaluation des conséquences J 

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement ; 

• la prescription ; 

• les surfaces terri ères initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR ; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peup lements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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A1NNEXE: IDENTtlFICATIONi .. 

1 IDENTIFICATION 

Ooemande.ur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd . rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité ID MRC D Société / Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travai l) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd . rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Ooemandeur D Propriétaire [0 Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Té léphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité 0 1 MRC D Société / Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N,o, rue , appartement, boîte postale (siège social) lnd . rég . Téléphone (cellu laire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou d'es lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Ooemandeur 0 Propriétaire 0 Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O! 'Municipalité D MRC ID Société / Corporation O Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd . rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville , village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Ilot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note : Copiez cette annexe si ·nécessaire. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

ni ~b ee "-<...ue ec e e 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Jean Dubreui l 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public 

île postale (siège social) 

Province 
Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

lnd. rég. Télécopieur 

Lot 3 966 600 Cadastre Québec --------------------
Lot____________________ Cadastre ___________________ _ 

D Propriétaire [!] Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC ~ Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Groupe FBE Bernard Experts 
4151017171317191711 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 
6081, boulevard Laframboise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 
Saint-Hyacinthe Québec IJ1 2 1R1 1 1G1 2 4151017171310191014 
Courriel 
caroline-joan.boucher@groupefbe.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

Le projet consiste en la réalisation d'un remblai afin de hausser le terrain au-dessus du galet et d'ainsi permettre les travaux mécanisés. 

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au rapport rédigé par Groupe FBE Bernard Experts. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain) , 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

--------------181 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

3 966 600 Québec 

9 5000 
Superficie • visée par la demande _____ ' __ hectare(s) 

Superficie • totale de la propriété 
25

•
3000 

hectare(s) 

Superficie (ha) 

25,3000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

181 Utilisation agricole D Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B. partie 1 

Section B. partie 2 

Section B. partie 3 

Section C 

Municipalité 

Saint-Dominique 

Superficie • 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie • 

____ 1_6_•3_8_o_o hectare(s) 

_______ hectare(s) 

3 5700 _____ ' _ _ hectare(s) 

_z_o_n_e _n_on_-_a_gr_ic_o_le ______________ 5_,3_5_o_o hectare(s) 

19,9500 h t ( ) _______ ec ares 

______________________ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale _____ 5_-3_5_o_o hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/ Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

3 966 600 Entrepôt Entrepôt 

3 966 600 Cabane à sucre Cabane à sucre 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

S/0 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées:_c_a_ro_l_in_e_-J_o_a_n_B_o_uc_h_e_r ________ _ 

Fait à Saint-Hyacinthe 
A M 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : ________________________ _ 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de 
développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il 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? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

Ci('oui □ Non 

_(t Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que □ Oui g Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-1-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) t..:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? !;& Oui D Non Date d'adoption du règlement:~! ~~I ~~~I ~~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? [8'0ui D Non Date d'adoption du règlement:~! ~~l~~~l~~~I ~ * VN\QU~Më,-Jt LA r o 'r1,ho,-...; "î:> --t~rta.AirJ . i.h;f A M J 

êN .. \)'2\-\on..s l)E. Lo. 7.D N ·S AGrtAC..OLE 
6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

:?o n ... cA rJ (Br,--\- . iilEv1:1iili' ,-ê- sso,co 
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16.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé: 

1f"!ZlLfti/l/ E>v ---fA t () Kt4-& f:' 

À l'est de l'emplacement visé: 
-

2oNE l3/A,,.,Jc1-lé [ ()~{LI JVl 6 f-,1_ i;Ç" LJ/r,,f';, f-) /rJ De -t - D Ol'""ll'\J IQü~) 

A l'ouest de l'emplacement visé: 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

~ Inspecteur □ Greffier D Secrétaire-trésorier 0Autre : 
Nom et prénom en lettres moulées 

''Pt:: (Lë--Z.. I e-DDv-{ 
Ville, village ou municipalité lnd. rég. Téléphone (travail) -

$At ..J \- _ t:> at---1.irv\.Q ua:: ll/1 Çj ô )11-i + 14 1 ti/ 1 q 13 14 

Poste 1 ·7 1 '2 1 -i, 1 1 1 
Courriel ur~ ,- (2 St - t>O\.Al.."->\Qu € . CA lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Signature z~ Date:12 1° 12 P I D 1S l o 1g 1 

A M J 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: C f'ff\C~ - 0 "1..- Date de réception de la demande: l 2 1 ° 12 f I O 14 I CJ I i 1 
A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

@ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et rempl issez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

l)0 5 J10-u,L , ,\6q:v 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

lnd. rég. Télécopieur 

D Propriétaire Gs:1-Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC l)g: Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

4 1 ->70 1 * li- 3 1 H-q l 1-1; 
l,11 0 UÇE 'F'ie ~~r!JVA~;> ·2:KçE1t,;k Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, ru.e, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

(ro,& 1 / 1_$ 001:-é-\l"'"('_i) L!tFY'--A= f:-,oi&E: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

SA iN i,- - \-\.'-(i~L( ,, .. ..l\-\,-(.\2: L'vv~c 1 J 1 -Z 1 12.11.1 b 1 2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

CAYLvL,~l? - .)E/~.--.J !Jsou1-i-{ü._~ 0(}J> u f' 2 fü € . Cc,\-\ 

8.1 Description du projet 

\Z.ê 1.Af.:,i...A \ (p OvvL \-L,~0.S.Sl? h_ l-i=: ·tè:.1'2 (l A I A.J 

f; +- '1.)• 1; \,..:. S. 1 f Ch. l'V' ~ H-v1.-ë Li=: .S. ïl1. :::,,,...; Av~ 

i V ê)q;, L.:>1J-P..~w ,,_) A bl"l...tC o l.2 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

3 t?j l,{e (.,Do Q_u~c_ 5iîl ✓\- -t>o~" li\) Q<.J~ 

Superficie • visée par la demande Pi~ hectare(s) 

([) e:nc. L. ,- ~)) '-:1 Nom et prénom en lettres moulées: __ 1' _____ __,_ _____ _\___., ___________________ _ 

Fait à .5+ - \) ()~ \ ,v\ l{ UE. 
A M 

Signature ---.!"---~ ~-4!iit1~----. ·---==---
L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

1 VENDEUR 

D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1°' terrain 2° terrain (si applicable) 

---Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
- - --

Superficie • totale (hectares) --

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture - -
Superficie • en friche (hectares) -- - - --
Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • --
Nombre d'entailles exploitées - ---

--
Principaux bâtiments agricoles 

---
Année de construction Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction Année de construction 

-
Inventaire des animaux 

--
Quota/Contingent de production 

Indiquez la quantité Indiquez la quantité - - -
Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
- ~ 

Superficie totale (hectares) -
Superficie • cultivée (hectares) -- - --

Type de culture - -
Superficie • en friche (hectares) -- - - - - -
Superficie • boisée (hectares) -

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • - -
Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation --
Année de construction 

- - - - -

Inventaire des animaux 
--

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 

- - - - -
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég . Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

D l..'.acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 

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

Superficie • totale (hectares) --

Superficie • cultivée (hectares) - --
Type de culture --

Superficie en friche (hectares) --

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées -

Principaux bâtiments agricoles 
-

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

--- - - - - -

- -
Inventaire des animaux 

-- ----
Quota/Contingent de production 

Indiquez la quantité 

--- - -

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE l' AGRICU l!.TURE • 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

1g] Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)? 

li] Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture: 

La réalisation du remblai a pour objectif d'améliorer le potentiel agricole du lot sur lequel il est réalisé . Dans ce contexte il n'y a pas 
lieu de rechercher un site ailleurs. 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: 1g] sablières/ gravières/ carrières/ extraction d'argile/ remblais _5 ___ ans. 

D enlèvement de sol arable 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu: ~I ~-~~-~~ 

D 1 an D2ans 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares Carrière 
4 hectares* et moins* 2 hectares* et moins* arable 

1 Plan de localisation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Plan topographique ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Stratigraphie ✓ 
✓ 

(matériaux ✓ - meubles seulement) 

4 Description du projet ✓ ✓ - -

5 
Description de la 

✓ ✓ ✓ ✓ couche de sol arable 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan » du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales) ; 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)? 

□ Non 

D Oui, décrivez le traitement :------------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon: 

Dimension et capacité de la structure:---------------------------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures : _____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants : 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau , la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: éclaircie précommerciale, jardinage, Coupe totale 
coupe avec protection des petites tiges, etc .) 

1 Prescription forestière J 

2 Diagnostic forestier J 

3 Évaluation des conséquences J - - -

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

D Demandeur ~ Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég . Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég . Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég . Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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RECOMMANDATION 
 
 

Date : 19 octobre 2021 

Destinataire :  CPTAQ  

Dossier :  433257  

Demandeur : Municipalité de Saint-Dominique  

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont faibles. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation aurait un impact négatif faible. 

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 
animale 

L’autorisation aurait un impact négatif faible. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 
régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire 

La Fédération comprend la demande la municipalité à vouloir aider ses citoyens pour l’utilisation 
des terrains. Toutefois, est-ce que la demande d’exclusion est la bonne solution pour répondre 
aux besoins exprimés? La Fédération n’est pas certaine qu’il s’agisse du bon mode. Nous croyons 
à un effet d’entraînement qui pourrait s’installer dans le cas que la Commission l’autoriserait. En 
effet, nous avons constaté plusieurs lots qui ont aussi les mêmes caractéristiques, soit en partie 
en zone blanche et l’extrémité en zone verte. Voici 3 exemples de lots: 2 211 053, 2 210 378 et 
2 210 261. 

Il est important de se rappeler le motif qui a mené la Commission à autoriser une bande de 60 
mètres en 1991. C’était dans le but que la municipalité puisse recevoir du financement pour 
procéder à l’installation de l’aqueduc et d’un système d’égout, décision 182998.  

En 2003, la Commission autorisait, à la MRC des Maskoutains, plusieurs exclusions de secteurs 
au dossier 316537 dont St-Dominique avait le dossier 316545. À cette époque, la municipalité n’a 
pas jugé bon d’inclure dans ses demandes les lots qui font l’objet de la présente demande. En 
quoi aujourd’hui, cette demande d’exclusion répondrait à satisfaire les citoyens? Une révision ou 
une modification du règlement d’urbanisme pourrait-elle être une des solutions pour répondre à 
ce besoin.  

Une fois exclut, la Commission n’a plus aucun regard sur ce territoire. Qu’en est-il des efforts de 
la municipalité pour le densifier, est-ce possible que le règlement permette du multi logement ou 
du moins, plus que du résidentielle unifamiliale? La municipalité est muette à ce sujet et elle a 
beaucoup d’espaces vacants, en plus de faire partie d’une agglomération de recensement.  

La municipalité indique clairement son intention dans son document préparé par Andréanne 
Godbout, Urbaniste OUQ, M.A.P., page 7, voici l’extrait : 

 « La présente demande vise seulement l'utilisation de la portion agricole des lots pour intensifier 
l'usage commercial de mini-entrepôts et pour augmenter la superficie disponible des lots 
résidentiels afin de permettre l'implantation d'usages ou de constructions accessoires. » 

Recommandation de la fédération 

La Fédération demeure incertaine quant à la demande d’exclusion, si c’est la bonne 
solution pour répondre aux besoins des citoyens et de la municipalité. 

Pour toute information, veuillez contacter la personne suivante : 

 François Thomas X Julie Robert 

 Alicia Patry  Renée Lamontagne 
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Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez ce 
document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou reproduction 
de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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1- Identification 

La municipalité 

La demanderesse est la municipalité de Saint-Dominique, située dans la région administrative de 
la Montérégie et faisant partie de la MRC des Maskoutains. Elle est bordée au sud par la ville de 
Saint-Pie, au sud-est par la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton située dans la MRC de la 
Haute-Yamaska, à l' est par la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, au nord par la 
municipalité de Saint-Liboire et à l' ouest par la ville de Saint-Hyacinthe. 

COORDONNÉES 

Municipalité de Saint-Dominique 

467, rue Des landes 

Saint-Dominique (Québec) J0H lL0 

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

Courrie l : admin@st-dominique.ca 

MRC des Maskoutains 

Composée de 17 municipalités, la M.R.C des Maskoutains est bordée par la MRC de Rouville, la 
MRC Pierre-de-Saure!, la MRC d'Acton, la MRC de la Ha ute-Yamaska, la MRC de la Yallée-du
Richelieu et la MRC de Marguerite d'Youville. Au Nord-est, on retrouve la région administrative 
de du Centre-du-Québec. 

COORDONNÉES 

Le mandataire 

MRC des Maskoutains 

805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

Téléphone : (450) 773-4232 Télécopieur : (450) 773-6767 

Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

La municipalité de Saint-Dominique a confié le mandat d ' é laboration de la demande d ' exclusion 
de la zone agricole à la firme G.E.S.T. I.M . Inc. Cette entreprise œuvre dans le domaine de 
l'ins·pection municipale et de l' urbanisme. 

COORDONNÉES 

G.E.S.T.I.M. Inc. 

539, rue Principale 

Saint-Sébastien, (Québec) J0J 2C0 

Téléphone : 450-244-8833 Té lécopieur : 450-244-5516 

Courriel: info@gestiminc.com 
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2-Description du projet 

La présente demande vise à exclure de la zone agricole une superficie approximative de 24 167,6 
m2, correspondant à une partie d ' une quinzaine de lots distincts. 

La demande d'exclusion vise à faire concorder la limite du périmètre urbain à la limite réelle des 
lots résidentiels et commerciaux afin la superficie totale des lots soit local isée à l'intérieur du 
périmètre urbain. Cette demande d'exclusion permettrait d'optimiser et d'étendre les usages 
principaux sur l'ensemble des lots, plutôt que de les limiter à une partie. 

Le tableau 1 indique la superficie visée pour chacun des lots impliqués dans la demande 
d'exclusion. 

Numéro de Superficie Superficie du lot en zone M- Superficie du lot en 
lots totale 19(périmètre urbain) zone AC-2 (zone 

agricole) 

2211048 2347,9 1708,4 m2 (72,8 %) 639,5 m2 (27.2%) 

2211046 3898,3 1668,2 m2 (42,8%) 2230, 1 m2 (57.2%) 

2211044 4361,4 1889,9 m2 (43,3 %) 2471,5 m2 (56,7%) 

3379833 4444 1917 m2 (43,1 %) 2527 m2 (56,9%) 

2211043 3620,4 1887,9 m2 (49.2%) 1946,7 m2 (50,8%) 

2211042 3963,4 1846 m2 (46.6%) 21 17,4 (53,4%) 

2211037 6152 1782,4 m2 (29%) 4366,6 m2 (71 %) 

2211036 1963,7 1738,6 m2 (87,6%) 245, 1 m2 ( 12.4%) 

2211038 2029,9 1752,5 m2 (86,3%) 277,4 m2 ( 13.7%) 

2211039 4816,2 2485 m2 (51,6%) 233 1,2 (48.4%) 

2211040 3832,4 1973,9 m2 (5 1,5%) 1858,5 m2 (48,5%) 

2211041 3567,4 1833,3 m2 (51,4 %) 1734, 1 m2 (48,6%) 
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4 424 425 1733,6 1365,4 m2 (78,8 %) 

2 210 227 2878,1 2253,5 m2 (78,3 %) 

2 210 228 2049,2 1619,5 m2 (79 %) 

Superficie totale visée par la demande : 

Tableau 1, superficie visée par la demande 

3- Emplacements visés et propriétaires actuels 

368,2 m2 (21,2%) 

624,6 m2 (21 ,70%) 

429,7 m2(21 %) 

24 167,6 m2 

Les renseignements relatifs aux lots visés, tel que les adresses, les noms des propriétaires et les 
usages princ ipaux des lots sont les s uivants : 

Numéro de lots Adresse Propriétaires 

2211048 645 rue Pr incipale 92 19-0396 Q uebec lnc 

2211046 

2211044 

3379833 

2211043 

2211042 

2211037 

2211036 

Usage principal du 
lot visé par la 

demande 

Lot vacant 

Résidentiel mult ifami lial 
(4 logements) 

Résidentiel unifami lial 

Entreposage de mobilier et 
d'appareils ménagers 

Résidentiel unifam ilial 

Résidentiel unifam ilial 

Résidentiel unifam ilial 

Résidentiel unifami lia l 
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2211038 

2211039 9219-0396 Quebec Inc. 

2211040 

2211041 --
4424425 

2210227 

2210228 

Tableau 2, Renseignements relatifs aux lots visés 

4- Localisation des lots visés par la demande 

Résidentiel unifamilial 

Résidentiel unifamilial 

Résidentiel unifami lial 

Résidentiel, autre 
immeuble résidentiel 

Résidentiel unifamiliale 

Résidentiel unifami liale 

Résidentiel unifam iliale 

La zone visée par la demande d'exclusion est située à l'entrée du périmètre urbain par le nord
ouest. Cette portion du périmètre urbain a été ajouté en 199 1 afin de faci liter ] ' implantation des 
services d'aqueduc et d'égout sur la rue Principale1• Une autre modification du périmètre urbain a 
été réalisé en 2003, dans le cadre d' une demande d'agrandissement des périmètres urbains, réalisé 
par la MRC des Maskoutains2

• La zone visée est située dans la zone AC-2, dans la zone agricole. 
Cette zone est contiguë à la zone M-19 qui est une zone mixte résidentielle et commerciale. 

Les annexes suivantes permettent d' illustrer la localisation de l' emplacement visé par la 
demande: 

Annexe 1 : Lots visés, à l' échelle de la Corporation municipale de Saint-Dominique 

Annexe 2: Lots visés, à l' échelle du secteur visé par la demande 

5- Utilisation actuelle des lots visés par la demande 

Tel que vu précédemment, les lots vises sont occupés maJontairement par des résidences 
unifamiliales. En effet, sur les quinze (15) lots visés par la demande, on y retrouve onze ( 11) 

1 CPTAQ Décision 182998 

2 CPTAQ Décision 3 16537 
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résidences unifamiliales, 1 immeuble de 4 logements, 1 lot vacant ainsi qu'un terrain commercial 
voué à l'entreposage sous forme de mini-entrepôts. L'annexe 3 permet de visualiser l' utilisation 
actuel du secteur, selon la matrice graphique de la MRC. 

Selon le tableau 1, le pourcentage des lots situés en zone blanche varie de 29% à 87.6 %. En 
moyenne, la portion du lot que l'on retrouve en zone blanche est de 1848, 1 m2. Les lots sont tous 
desservis par les services d'aqueduc et d'égout. Pour l'autre partie des lots, situées dans la zone 
AC-2 qui est en zone agricole, le pourcentage varie entre 12.4% à 56.9%. En moyenne, la portion 
des lots que l'on retrouve en zone agricole est de 1611 , 17 m2. Pour l'ensemble des usages, 
l'ensemble des bâtiments pour l'usage principal ainsi que les bâtiments accessoires sont localisés à 
l'intérieur de la portion situé dans le périmètre urbain. Sur le lot 2 21 1 041 , il y a un bâtiment 
accessoire servant pour l'entreposage, sans usage principal sur le lot. 

Pour les autres lots, la portion située en zone agricole est entièrement vacante. Les terrains sont 
engazonnés et aucun usage n'y est fait. 

Advenant l'acceptation de cette demande, il n'y aurait pas d'ajout d'autres usages résidentiels sur 
ces lots. La géographie des lots ainsi que le frontage restreint et empêche toute construction 
éventuelle d'autres maisons. La présente demande vise seulement l'utilisation de la portion 
agricole des lots pour intensifier l' usage commercial de mini-entrepôts et pour augmenter la 
superficie disponible des lots résidentiels afin de permettre l' implantation d'usages ou de 
constructions accessoires. 

6- Description du milieu environnant 

6.1 Utilisation actuel le des lots voisins 

Les lot voisins au nord et à l'est des lots visés par la demande appartiennent à l'entreprise Carrière 
Saint-Dominique Ltée. La carrière, étendue sur sept (7) lots est d'une superficie de 906 352,7 m2. 
Une autre entreprise, Bell Mobilité Cellulaire Inc est propriétaire du lot voisin à l'est, il y a 
également une carrière d'une superficie de 826 300 m2. Depuis 1979, la CPT A Q a autorisé 
l'exploitation et l'agrandissement de la carrière de calcaire dans les décisions 006713, 303632, 
33921 1, 233309 et 311374. On y reconnait l'importance de la carrière au niveau régional et le 
faible impact de son exploitation sur l'homogénéité agricole du secteur. La carrière est toujours en 
opération et la dernière expansion date de 2005. Advenant un éventuel agrandissement, les lots 
visés par la présente demande ne seraient pas une option intéressante pour l'entreprise en raison 
de leur superficie et de leur usage existant. Le zonage municipal indique également que les 
possibilités d'agrandissement se ferait davantage du côté nord de la carrière plutôt que du côté du 
périmètre urbain. À l'ouest, le périmètre urbain continue et derrière, les terrains appartiennent à 
Carrière Saint-Dominique, mais ces espaces ne sont pas exploités. 

Au sud, nous retrouvons le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Dominique. La majorité 
des lots situés au sud des lots visés par la demande est occupée par une résidence unifam iliale. 
Nous retrouvons également un lot commercial. Au sud-est, il y a un développement résidentiel 
d'une vingtaine de résidences. 
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6.2 Bâtiments d'élevage les plus rapprochés 

L'annexe 4 du présent document illustre l'emplacement des bâtiments d'élevage les plus 
rapprochés. Les renseignements relatifs à ces établissements sont les suivants : 

Tableau 6.2-1 : Bâtiments d'élevage les plus rapprochés 

Adresse 

Propriétaire 

Lot 

Utilisation actuelle 

Distance entre le 
projet visé et les 
établissements 

agricoles 

Établissement A 

475, rue Principale 

F. Ménard Inc. 

2210275 

Élevage porcin 

697 m 

Tableau 3, Bâtiment d 'élevage les plus rapprochés 

Établissement B 

5233011 

Élevage de bovins de boucherie 

608 m 

6.3 Potentiel agrico le et possibilités d ' ut i li sation à des fins d'agriculture 

Comme le démontre l'annexe 5, les sols de ces lots ont une cote de potentiel agricole de catégorie 
4. Cela signifie que le sol présente de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures 
pouvant être effectuées sur ces lieux. Bien que le potentiel du sol n 'écarte pas toute possibilité de 
culture du sol, l'espace résiduel situé derrière les usages existants limite énormément l'émergence 
d'un projet agricole. En effet, tel que vu précédemment, en moyenne une superficie de 161 1, 17 
m2 se retrouve en zone agricole par lot. Cela représente une parcelle trop petite pour un projet 
agricole viable et rentable. La grande proximité au noyau villageois ajoute des contraintes 
supplémentaires relativement aux projets d'élevage qui pourraient émerger dans ce secteur. 

Étant enc lavé entre les résidences et les commerces du périmètre urbain et la carrière Saint
Dominique, les possibilités que cette portion des lots soient utilisés à des fins agricoles sont 
fa ibles. En raison de contraintes anthropiques avoisinantes et de l'absence d'agriculture à 
proximité, ce secteur s'inscrit davantage dans la continuité du périmètre urbain plutôt que dans la 
zone agricole. 
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6.4 Espaces vacants disponibles à l'extérieur de la zone agr ico le 

Bien que le calcul des espaces disponibles hors zone agricole ait été inclus dans la présente 
demande, cet élément n'est pas pertinent dans le cas présenté. Puisque les lots visés par la 

demande sont majoritairement déjà occupés par un usage principal , la présente demande vise 
plutôt à permettre aux propriéta ires des lots de jouir de l' entièreté de leur terrain à des fins 

résidentielles et de pouvoir y aj outer des constructions et usages accessoires à l' usage résidentiel. 
Or, aucun espace dans le périmètre urbain ne peut être utilisé à une vocat ion accessoire. En effet, 

l' article 11.2 du règlement de zonage numéro 20 17-324 de la municipalité de Saint-Dominique 
autorise les usages et constructions accessoires à la condition qu'un bâtiment principal se trouve 

sur le terrain. 

L ' annexe 6, réalisée à partir de la matrice graphique de la municipalité, dans l' exercice de refonte 

des règlements d ' urbanisme de Saint-Dominique qui a été réalisée en 2017, illustrent le zonage 

municipal autorisé dans le périmètre urbain. Cette annexe désigne également les lots vacants et à 
requalifier. Dans le plan d ' urbanisme, on indique qu'en 20 14, on comptait 21,89 hectares de 

terrains vacants disponibles à des fins de construction, ce qui représente 14% du périmètre 

urbain3
• De ce nombre, 16.84 hectares sont prévus à des fins résidentie lles et 5.05 hectares à des 

fins mixtes (résidentielles-commerciales). 

La conclusion du calcul d 'espace disponible indiqué au périmètre urbain est que la municipalité 

de Saint-Dominique a suffisamment d'espace disponible à l' intérieur du périmètre urbain pour 

répondre aux besoins en espace dans un horizon 2015-203 1. Le tableau ci-dessous représente 

l' évolution du nombre de mises en chantier résidentielle pour la période 2000-20 16. La MRC des 

Maskoutains évalue à 82 nouveaux foyers qui viendront s ' installer sur le territoire de Saint
Dominique d ' ici à 2031 , ce qui représente 2% de l'estimation des besoins totaux en logement 

dans l'ensemble de la MRC. Tel qu' indiqué dans le Plan d ' urbanisme de la MRC, « à court terme, 

la MRC entend accorder préséance aux municipalités identifiées en manque d 'espace selon la 
nature de leurs besoins, soit pour des fins industrielles ou soit pour des fins résidentielles», ce qui 
n'est pas le cas de la municipalité de Saint-Dominique. 

Nombre de permis Saint-
Années Dominique 

2000 5 

2001 8 

2002 6 

2003 10 

2004 4 

3 Règlement 20 17-323 Plan d ' urbanisme, Corporation municipale de Saint-Dominique 
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2005 5 

2006 13 

2007 25 

2008 17 

2009 23 

2010 19 

2011 11 

2012 20 

2013 12 

2014 7 

2015 7 

2016 2 

Tableau 4, Liste des permis depuis 2000, source MRC des Maskoutains 

Il importe de répéter que cette demande d'exclusion ne vise pas l' utilisation de lots vacants à 
d 'autres fins que l' agriculture, mais bien de redéfinir la limite de la zone agricole actuelle afin de 
l' adapter à la réalité du milieu. La demande d' exclusion n'aura pas comme impact de changer la 
densité d' occupation du secteur ni d'ajouter des usages principaux résidentiels dans le secteur 
actuellement agricole. 

L'utilisation de toute la superficie des lots n'a qu'un très faible impact sur la zone agricole et 
l'utilisation du sol. En réalité, la superficie vouée à l' usage principal du lot passerait d ' une 
moyenne de 1895,43 m2 à une moyenne de 3749,75 m2. Cet espace supplémentaire permettrait 
d 'y ajouter des constructions accesso ires résidentielles ou commerciales. 

Numéro de Superficie du lot en zone Superficie totale du lot 
lots M-19 (périmètre urbain) vouée à l'usage 

principal 
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2211048 1708,4 m2 (72,8 %) 2347,9 

2211046 1668,2 m2 (42,8%) 3898,3 

2211044 1889,9 m2 (43,3 %) 4361 ,4 

3379833 1917 m2 (43, 1 %) 4444 

2211043 1887,9 m2 (49.2%) 3620,4 

2211042 1846 m2 (46.6%) 3963,4 

2211037 1782,4 m2 (29%) 6152 

2211036 1738,6 m2 (87,6%) 1963,7 

2211038 1752,5 m2 (86,3%) 2029,9 

2211039 2485 m2 (5 1,6%) 4816,2 

2211040 1973,9 m2 (5 1,5%) 3832,4 

2211041 1833,3 m2 (51 ,4 %) 3567,4 

4424425 1365,4 m2 (78,8) 1733,6 

2210227 2253,5 m2 (78,3 %) 2878, 1 

2210228 1619,5 m2 (79 %) 2049,2 

Tableau 5, Superficie vouée à l' usage principal 

6.5 Incidences s ur la co mmunauté e t les acti v ités agri co les 

L'exclusion de la zone agricole des parties de lots visées par la demande sera sans effets 
significatifs sur l'exercice de l'agriculture, ni sur le développement des activités agricoles 
environnantes. 
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Tel qu'illustré à l'annexe 4 du présent document, les établ issements d'élevage les plus rapprochés 
sont à plus de 608 mètres et à 697 mètres. L'exclusion n' aurait pas d'effets sur l'application des 
dispositions normatives relatives aux distances séparatrices pour les établissements d'élevage 
environnants, compte tenu de leurs distances par rapport au périmètre urbain actuel. 

Par ailleurs, la zone visée est entourée de constructions et d'usages fortement anthropisés soient 
par la présence de la carrière Saint-Dominique et par le périmètre urbain où les usages 
résidentiels et commerciaux sont localisés sur les mêmes lots que la demande visée. L'exclusion 
de cet emplacement de la zone agricole n'aura également pas d' incidence sur la préservation de 
l'agriculture et de la ressource. Ce secteur n'est pas propice à l'agriculture, car ce sont des sols à 
fai ble potentiel pour la culture du sol. 

Actuellement, l'ajout de constructions et d' usages accessoires doivent faire l'objet d'une 
demande d 'autorisation à la CPTAQ, la demande présentée fac iliterait ains i les éventuelles 
demandes à une analyse de l'ensemble des lots et ainsi, atténuerait la lourdeur des procédures 
pour les citoyens, la municipalité et la CPTAQ. 

6.6 Démonstrations li ées au p lan d ' urbani sme et au schéma d 'aménagement et de 
développement 

Dans son plan d' urbanisme, la corporation municipale de Saint-Dominique indique comme 
première orientation la préservation et la mise en valeur du territoire à vocation agricole. À Saint
Dominique, c'est 98% du territoire qui est situé en zone verte. Le potentiel agricole des sols se 
situe majoritairement dans la catégorie 3. Le projet proposé respecte cette mise en valeur des 
activités agricoles en favorisant la consolidation des usages rés identiels et commerciaux dans des 
secteurs à potentiels agricoles nuls. En effet, le secteur est enclavé derrière des usages existants et 
est contigu à la carrière Saint-Dominique. L'espace résiduel, s'il est utilisé à des fins agricoles 
causerait davantage de conflit entre les usages qu'une mise en valeur du territoire agricole. En 
effet, le potentiel agricole des sols y est plus faible que la majorité de la superficie de la 
municipalité et la proxim ité avec le périmètre urbain limite entièrement l' implantation d 'activité 
agricole d 'élevage. 

Deuxièmement, le plan d ' urbanisme indique comme deuxième orientation la consolidation du 
périmètre urbain. En effet, l' analyse de la situation actuelle de la municipalité de Saint
Dominique permet de constater qu'« on assiste à un abandon progressif des activités 
commerciales à l' intérieur du périmètre urbain. Ce phénomène résulte principalement de la force 
d'attraction qu' exerce les commerces de la ville de Saint-Hyacinthe. 4». Une modification 
importante datant de 20 17 et modifiée en 20 19 indique la volonté de Saint-Dominique de 
redresser l'axe commercial sur son artère principale. En effet, comme l' indique l'annexe 9 
indiquant l'ajout de la grille de zonage numéro M-19, la zone permet désormais des usages 
commerciaux variables tels que les bureaux de professionnels, l'entreposage ou encore des usages 

4 Plan d'urbanisme de la corporation municipale de Saint-Dominique 
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industriels légers. Ces nouveaux usages, datant de la refonte des règlements d' urbanisme de 20 17 
donne le ton à la volonté de la municipalité de consolider la rue Principale par l' attrait de 
nouveaux commerces. 

D'ai lleurs, le Plan d' Urbanisme indique que la fonction commerciale est localisée en bordure de 
la rue principale puisque cela favorise la visibilité de ces commerces et permet par le fait même 
de compétitionné davantage des commerces localisés dans des pôles commerciaux à proximité. 
La municipalité de Saint-Dominique veut d'ailleurs offrir un cadre pour les usages commerciaux 
permettant à ceux-ci de prendre de l'expansion. 

La demande permettrait aux lots commerciaux, présents et futurs, d' intensifier et de consol ider 
l' usage commercial sur l'ensemble d'un lot jouissant de la visibilité de la rue Principale, dans un 
secteur à fai ble potentiel agricole. D'ailleurs, le Schéma d'aménagement de la MRC des 
Maskoutains abonde dans ce sens. En effet, il y est indiqué que «la présence du périmètre urbain 
vise aussi à consolider les aires urbaines existantes contribuant ainsi à un maintien d'une structure 
urbaine forte. »5 Le projet s ' inscrit ainsi dans les orientations du SAD des Maskoutains en 
agrandissant la superficie dédiée aux usages commerciaux disponible sur la rue principale, ce qui 
favorise la consolidation des aires urbaines existantes. La dél imitation actuelle du périmètre 
urbain nuit à la fois à l'attraction de commerce en bordure de la rue Principale, en raison de la 
superficie trop petite dédiée aux usages commerciaux, et limitent les projets agricoles, ce qui 
mènera éventuellement à un abandon de ces espaces, faute d'y faire un usage conforme. 

7- Confonnité avec la réglementation 

Actuellement, le projet n' est pas conforme aux règlements de la municipalité de Saint-Dominique 
puisque seuls les usages agricoles sont autorisés dans la zone AC-2. Advenant une autorisation de 
la Commission, la municipalité s' engage à modifier sa réglementation d' urbanisme afin d'assurer 
la conformité du projet. (Voir attestation de conformité municipale à l' annexe 7) 

Toutefois, le projet est conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des 
Maskoutains. La MRC des Maskoutains à adopter le 20 novembre 2020 un règlement (no 20-557) 
en faveur de l' agrandissement du périmètre urbain pour les lots visés par la présente demande. 

8- Conclusion 

Dans la présente demande, il a été démontré que les critères visant une demande d'exclusion par 
la CPTAQ ont été respectés. 

Démonstration du besoin : 

5 Schéma d ' aménagement de la MRC des Maskoutains, section Schéma d ' aménagement 
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Il a été démontré le besoin d'agrandir les espaces disponibles à des fins résidentielles et 
commerciales afin de permettre aux propriétaires visés d'y intégrer des usages accessoires ou 
encore d'agrandir l'espace disponible pour les usages commerciaux afin de consolider la structure 
urbaine, tel que souhaité dans le SAD des Maskoutains. 

La recherche d'espaces appropriés disponibles aux fins visées hors de la zone agricole de la 
municipalité : 

Par l' incapacité de permettre des usages et constructions accessoires à un usage résidentiel et 
commercial, il a été démontré qu 'aucun espace à l' intérieur du périmètre urbain n'était approprié 
pour répondre à la présente demande. 

La recherche d'espaces de moindre impact : 

Par la situation géographique du lieu visé par la demande qui enclave l'espace disponible entre 
des usages résidentiels et commerciaux et la carrière Saint-Dominique, qui ne pourra pas 
s' agrandir vers le périmètre urbain, il a été démontré que le lieu visé répond au critère du moindre 
impact. L'impact sur la zone agricole est nul puisqu 'aucun usage agricole n'est présent à 
proximité 

La Corporation municipale de Saint-Dominique espère avoir fait la preuve que l'espace visé par 
la demande serait maximisé à son plein potentiel si celui-ci se retrouvait en zone blanche. Étant 
aux prises avec des enjeux de fortes compétitions commerciales avec les grands pôles 
commerciaux et vivant une situation de dévitalisation et de stagnation de la population, cette 
demande permettrait la conservation et l'attrait de nouvelles entreprises commerciales. 

9- Liste des annexes 

Annexe 1 : Localisation de l'emplacement visé à l' échelle de la Corporation Municipale de Saint
Dominique 

Annexe 2 : Localisation de l'emplacement à l'échelle du secteur visé par la demande 

Annexe 3 : Utilisation du sol actuel du secteur visé par la demande 

Annexe 4 : Localisation des bâtiments d'élevage à proximité du secteur visé par la demande 

Annexe 5 : Potentiel agricole des sols 

Annexe 6 : Zonage illustré pour le périmètre urbain et lots vacants 

Annexe 7 : Attestation de conformité municipale 

Annexe 8 : Périmètre urbain de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 
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Annexe 9 : Règlement 20 19-349 amendant le règlement 20 17-324 intitulé règlement de zonage 
afin d'ajouter la grille d' usage M-19 à l' annexe B 

Annexe 10 : Décision 405273 Municipalité L'Ascension-de-Notre-Seigneur 

Annexe 11 : Décision 348233 Municipalité de Compton (Prendre en compte le premier secteur) 
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"iîij ---....._ M U N ICIPALIT ~ 

Saint-Dominique 

Le mardi 27 juillet 2021 

DESTINATAIRE: 

Remis au ~erv1ce 1P Gest 1es Dossiers 

1 0 AOUT 2021 

C.P.T.A.O. 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy 
2e étage 

Québec (Québec) 
GlR 4X6 

Objet: Demande d'exclusion de la Municipalité de Saint-Dominique (no. EXCLUSION 
01) 

Bonjour, 

Par la présente, nous vous transmettons une demande d'exclusion sur une portion de la 

zone agricole située dans la Municipalité de Saint-Dominique. 

Vous trouverez tous les documents relatifs à la demande d'exclusion ci-joint au présent 

document. 

Cordialement, 

Eddy Perez 
Inspecteur en bâtiment 

467, rue Deslandes, Saint-Dominique (Québec) JOH I LO 
Téléphone: 450 774-9939 • www.st-dominique.ca 



Réservé à la municipalité Réservé à la Commission 

N° : EXCLUSION 01 N•: 

Liste des documents requis 
à transmettre avec la demande d'exclusion 

11 est important de vous assurer que votre dossier est complet avant de le transmettre. La Commission vous retournera 
votre dossier s'il est incomplet Ces documents doivent obligatoirement accompagner la demande pour que la 
Commission puisse étudier le dossier. 

Afin d'accélérer le traitement de votre demande d'exclusion, la Commission recommande de lui transmettre les documents par 
voie électronique (à l'exception du formulaire• et du chèque qui doivent être transmis par la poste), en utilisant le service en ligne 
disponible sur la page d'accueil du site Internet de la Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca). 

Cochez 0 pour vous assurer que le dossier est complet 

Si la demande est fonnulée par une municipalité régionale de comté (MAC) ou une communauté métropolitaine : 

□ 
□ 
□ 
□ 

une résolution de la MRC ou de la communauté métropolitaine, motivée en fonction de l'article 62 de la loi; 

un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine relatif à la conformité de la demande aux objectifs du 
schéma d'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire; 

le dossier de demande, qui reprend chacune des rubriques identifiées au « cahier des charges " et qui répond 
à chacune des questions formulées; 

un plan localisant l'emplacement ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, de même que 
les propriétés en cause, et qui illustre les caractéristiques du milieu; 

pour chaque municipalité dont le territoire est touché : 

□ 
□ 

une résolution formulant une recommandation motivée en fonction de l'article 62 de la loi, incluant notam
ment une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité; 

l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage municipal et. le cas 

échéant. aux mesures de contrôle intérimaire. 

Si la demande est formulée par une municipalité locale : 

la recommandation favorable de la MRC ou de la communauté métropolitaine (si le schéma métropolitain d'aména
gement et de développement est en vigueur), sous forme de résolution et motivée en fonction de l'article 62 de la loi; 

un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine relatif à la conformité de la demande aux objectifs du 

schéma d 'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire; 

une résolution de la municipalité. motivée en fonction de l'article 62 de la loi, incluant notamment une 
indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité: 

l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage municipal et, le cas 

échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 

le dossier de demande, qui reprend chacune des rubriques identifiées au ,, cahier des charges ,. et qui répond 
à chacune des questions formulées; 

un plan localisant l'emplacement ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, de même que 
les propriétés en cause. et qui illustre les caractéristiques du milieu. 

Paiement des frais applicables : 

□ 
un chèque payable à l'ord re du Ministre des Finances du Québec, selon les frais applicables au moment de la 
transmission de la demande à la Commission. 

Avis de la communauté métropolitaine : 

si la demande se situe à l'intérieur du territoire d'une communauté métropolitaine dont le schéma n'est pas en 

vigueur, la Commission requerra l'avis de celle-ci. 

Avis de l'Union des producteurs agricoles (UPA) : 

conformément aux dispositions de la loi, la Commission devra demander l'avis de l'UPA relativement à cette demande; 

□ cet avis est-il joint au présent dossier de manrère à réduire le délai de traitement de la demande? 

(Si oui, cochez) 

Copies additionnelles fournies : 

□ 
documents relatifs à la demande d'exclusion formulée, pour les fins de la demande d'avis à la MRC ou à la commu
nauté métropolitaine, de même qu'à la fédération régionale de l'UPA. si ces avis n'accompagnent pas le dossier. 

* Les formulaires électroniques seront disponibles prochainement sur le site Internet de la Commission 



INDICATIONS CONCERNANT LE FORMAT DES DOCUMENTS 

La Commission recommande de lui transmettre les documents par voie électronique. 

• Le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents papier ne respectent 
pas les formats indiqués dans le tableau suivant ou lorsque les documents sont volumineux. 

• Les documents transmis en format papier ne doivent pas être " boudinés » . 
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Saint-Dominique 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DOMINIQUE 

TENUE LE MARDI 6 AVRIL 2021 À 20 H 

À laquelle sont présents : 
Monsieur Hugo Mc Dermott, conseiller 
Madame Stéphanie Lambert, conseillère 
Madame Marie-Jasée Beauregard, conseillère 
Monsieur Jean-François Morin, conseiller 
Madame Lise Bachand, conseillère 
Monsieur Robert Houle, maire 

Est absent: 
Monsieur Vincent Perron, conseiller 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-53 

Remis au service 1e Gest, 1es Dossiers 

1 0 AOUT 2021 

C.P.T.A.Q. 

RÉSOLUTION D'APPUI À UNE DEMANDE D'EXCLUSION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE AUPRÈS DE LA CPTAQ - DOSSIER DES PARTIES DES LOTS 2 210 
227, 2 210 228, 2 211 048, 2 211 046, 2 211 044, 3 379 833, 2 211 043, 2 211 042, 2 211 
037, 2 211 036, 2 211 038, 2 211 039, 2 211 040, 2 211 041 ET 4 424 425 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
(CPTAQ) requiert, pour l' utilisation à des fins autre qu'agricoles sur des lots contigus au 
périmètre urbain, en vertu de l'article 61.2 de la LPAA, une demande d'exclusion produite 
par une municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d'exclusion proposée permettrait de consolider les 
activités commerciales situées de part et d'autre de la rue Principale; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Dominique veut demeurer concurrentielle à 
d'autres secteurs commerciaux afin d'éviter la dévitalisation de son artère commerciale; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé à cheval sur la zone agricole et la zone urbaine et 
que la municipalité considère qu'il faut régulariser la situation; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d'avis qu'afin de faciliter la compréhension, la 
zone agricole devrait, dans des cas comme celui-ci, être en lien avec les limites cadastrales 
existantes; 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d'avis que 1 'exclusion homogénéisera le territoire, 
d'autant plus que dans le secteur visé, les probabilités que s'établisse un usage agricole sont 
inexistantes; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains a adopté un règlement (n° 20-557) le 25 
novembre 2020 en faveur de l'agrandissement du périmètre urbain pour les lots visés par la 
demande d'exclusion de la zone agricole; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Hugo Mc Dermott 
APPUYÉ DE : la conseillère Stéphanie Lambert 
et résolu à l'unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Dominique appuie, par la présente résolution, la demande 
d'exclusion à la zone agricole des parties des lots 2 210 227, 2 210 228, 2 211 048, 2 211 
046, 2 211 044, 3 379 833, 2 211 043, 2 211 042, 2 211 037, 2 211 036, 2 211 038, 2 211 
039, 2211040, 2211041 et 4424425. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Donné à Saint-Dominique ce 7 avril 2021 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Qiv.., tµ ~y1 ,\N.k -
Christine Massé 

* Sous réserve du libellé final lors de l'adoption du procès-verbal par le Conseil 
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Saint-Dominique 
Remis au !:ervice :Je Gest!" '1es Dossiers 

1 0 AOUT 2021 

C.P.T.A.G. 
Saint-Dominique, le mercredi 31 mars 2021 

À qui de droit, 

Concernant la conformité de la demande d'exclusion pour les parties de lots visés par la 

demande, soit les parties des lots 2211048, 2211046, 2211044, 3379833, 2211043, 

2211042, 2211037, 2211036, 2211038, 2211039, 2211040, 2211041, 4 424 425, 

2 210 227 et 2 210 228, le projet n'est pas conforme aux règlements de la municipalité de 

Saint-Dominique, toutefois, advenant une autorisation de la commission, la municipalité 
s'engage à modifier sa règlementation d'urbanisme afin d'assurer la conformité du projet. 

Toutefois, le projet est conforme au Schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains. 

La municipalité peut dorénavant entreprendre toute modification en ce sens pour assurer 

la conformité du projet. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Eddy Perez 
Inspecteur en bâtiment 

467, rue Deslandes, Saint-Dominique (Québec) JOH I LO 
Téléphone: 450 774-9939 • www.st-dominique.ca 
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Province de Québec 

Règlements de la Corporation Municipale 
de Saint-Dominique 

MRC Des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Dominique 

Remis au ~ervice 1e Gest, rfes Dossiers 

1 0 AOUT 2021 

C.P.T.A.Q. 

RÈGLEMENT 2019-349 AMENDANT LE RÈGLEMENT 20 17-324 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFI D'AJOUTER LA GRILLE D'USAGE M-19 À 

L'ANNEXE B 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Dominique a adopté un règlement de 
zonage afin de gérer les usages et l' aménagement sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 
municipalité de modifier ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE la zone M-19 est existante dans le règlement de zonage 2017-
324; 

CONSIDÉRANT QUE le consei l municipal veut modifier et ajouter à son règlement de 
zonage 2017-324 la grille des usages autorisés pour la zone M- 19; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière tenue le 2 
avril 20 19; 

CONSIDÉRANT Q UE, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes 
intéressées; 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit: 

PARTIE 1, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1. Le présent règlement s'intitule Règlement 2019-349, modifiant le règlement 20 17-
324 intitul é, RÈGLEMENT DE ZONAGE, a fin d'ajouter la grille d ' usage M- 19 à 
l' annexe B. 

2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 
par article, alinéa par al inéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être 
déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 
s'appliquer. 

PARTIE Il, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

3. L'annexe B, du règlement de zonage 20 17-324. est modifié afin d 'ajouter la grille 
des usages et normes de la zone M- 19, comme suit : 
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Règlements de la Corporation Municipale 
de Saint-Dominique 
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4. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 
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Règlements de la Corporation Municipale 
de Saint-Dominique 

5. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Robert Houle, maire 

A vis de motion : 
Adoption - Premier projet de règlement: 
Avis public - Assemblée de consultation : 
Consultation publique : 
Adoption - Second projet de règlement : 
Avis public - Approbation PHV : 
Adoption - Règlement : 
Certificat de conformité de la MRC : 
Avis public - Entrée en vigueur: 

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

2 avril 2019 
2 avril 2019 
3avril2019 
7mai2019 
7 mai 20 19 
8 mai 20 19 
4juin2019 
20juin2019 
26 juin 20 19 
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805, avenue du Palais , Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 • 450 774-3141 • admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES 
MASKOUTAINS CONVOQUÉE À 20 H, TENUE À 20 H, LE MERCREDI 14 JUILLET 2021, DANS LA SALLE 114 DU CENTRE CULTUREL 
HUMANIA ASSURANCE, SITUÉ AU 1675, RUE SAINT-PIERRE, À SAINT-HYACINTHE ET ENREGISTRÉE POUR ÊTRE DIFFUSÉE SUR LE 
SITE INTERNET DE LA MRC DES MASKOUTAINS. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-266 

Point 12-1 COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE - MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DOMINIQUE - DEMANDE D'EXCLUSION - LOTS 2 210 227, 2 210 228, 2 211 036 À 
2 211 044, 2 211 046, 2 211 048, 3 379 833 ET 4 424 425 - APPROBATION 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, le conseil de la municipalité de Saint-Dominique 
demande à la MRC des Maskoutains d'appuyer sa demande soumise à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) visant à exclure de la zone agricole d'une partie des lots 2 210 227, 2 210 228, 2 211 036 
à 2 211 044, 2 211 046, 2 211 048, 3 379 833 et 4 424 425, représentant une superficie approximative d'environ 
2,4 hectares, à des fins d'agrandissement de son périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement numéro 20-557 modifiant le Schéma d'aménagement révisé sur la 
gestion de la fonction commerciale le 27 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette modification, un agrandissement du périmètre urbain a été proposé par le 
ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, ce qui correspond à la demande d'exclusion de la municipalité de 
Saint-Dominique; 

CONSIDÉRANT la lettre d'engagement de la municipalité de Saint-Dominique datée du 31 mars 2021 afin de modifier 
ses règlements d'urbanisme en conséquence; 

CONSIDÉRANT qu'une décision numéro 182 998 de la Commission de protection du territoire agricole rendue en 1991, 
s'est prononcée en faveur de l'exclusion de cette portion du périmètre urbain afin de faciliter l'implantation des services 
d'aqueduc et d'égout; 

CONSIDÉRANT que l'emplacement faisant l'objet de la demande d'exclusion demeure le site de moindre impact pour le 
milieu agricole; 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'entraînera pas d'impacts additionnels sur les activités d'élevage; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif agricole formulée lors de la réunion du 19 mai 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité Aménagement et Environnement formulée lors de la réunion du 
19 mai 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport administratif du directeur à l'aménagement daté du 4 mai 2021; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Robert Houle, 
Appuyée par M. le conseiller Mario St-Pierre, 
IL EST RÉSOLU 

D'APPUYER la demande d'exclusion de la municipalité de Saint-Dominique auprès de la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec afin d'exclure de la zone agricole d'une partie des lots 2 210 227, 2 210 228, 2 211 036 
à 2 211 044, 2 211 046, 2 211 048, 3 379 833 et 4 424 425, représentant une superficie approximative d'environ 
2,4 hectares à des fins d'agrandissement de son périmètre d'urbanisation et d'assurer la concordance au 
Schéma d'aménagement révisé. 

Signé à Saint-Hyacinthe, le 15 juillet 2021. 

(s) Francine Morin 
Francine Morin, préfet 

--------

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE 
LA POPULATION/ PARTIE 1 DU BUDGET 

(s) Micheline Martel 
Micheline Martel, directrice générale adjointe et greffiére de séance 

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe, 
le 20° jour du mois de juillet 2021. 

La directrice générale adjointe et greffière de séance, 

~~ 
Micheline Martel, OMA 

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

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 ■ Saint-Jude ■ Saint-Liboire ■ Saint-Louis ■ Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Pie ■ Saint-Simon ■ Saint-Valérien-de -Milton 
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POSITION 
 
 

Date :   14 février 2022 

Destinataire :  CPTAQ  

Dossier :  433257 

Demandeur : Municipalité de Saint-Dominique 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont faibles. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation aurait un impact négatif faible. 

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 
animale 

L’autorisation aurait un impact négatif faible. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

 

Argumentaire supplémentaire 

La Fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la Fédération est 
en accord avec la Commission lorsqu’elle écrit : 

 «Cela étant dit, c’est sur la base de l’article 12 et des critères d’analyse de l’article 62 de la Loi 

que la Commission est d’avis que la demande d’exclusion comme formulée n’entraînerait pas de 

nouvelles contraintes sur les activités agricoles existantes ni sur les possibilités d’utilisation 

futures des parcelles visées, puisqu’elles sont enclavées entre un secteur résidentiel et 

commercial déjà exclu de la zone agricole en bordure de la rue Principale ainsi qu’une grande 

carrière en exploitation. » 
 

 

Position de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait autoriser la demande. 

 
 

Responsable du dossier à la fédération 

 François Thomas X Julie Robert 

 Alicia Patry  Renée Lamontagne 

 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez ce 
document par erreur, veuillez-nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou reproduction 
de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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