
PAR COURRIEL :

Québec, le 24 octobre 2022 

 
 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 5 668 624, 5 668 627 et 5 669 651 — TER21-158 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 8 septembre 2022 par 
laquelle vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

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

Par ailleurs, un dossier que nous détenons en lien avec votre requête relève de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous le 
transmettrons pas.  

Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro 031255, 050604, 348 882, 352 794, 406 935 et 411 896. Vous pourrez les 
récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos 
décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des 
numéros ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».  

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


  

 

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

Longueuil 

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

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


Commission 
de protection 
du territoire agricole -

Q ~b -e p~ ecee 

Québec, le 11 juillet 2007 

Monsieur Gaston Hervieux 

OBJET 

Monsieur, 

Dossiers: 348881, 348882, 348884 et 348885 
TERRAWINDS RESOURCES CORP 

La présente fait suite à votre lettre du 20 juin dernier concernant les dossiers 
mentionnés en exergue que vous avez intitulé « demande de révision » en vertu 
de l'article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (sic). 

Bien que vous ayez intitulé votre lettre de: « demande de révision», une lecture 
attentive de celle-ci nous indique que vous ne faites que répéter les arguments et 
représentations qui ont déjà été soumis à la commission et qui ont été portés à 
sa connaissance avant qu'elle ne rende sa décision. 

Ainsi, aucune des allégations contenues dans votre lettre constitue un motif de 
révision prévu à l'article 18.6 de la loi. 

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

Léandre Landry, avocat 
Direction des affaires juridiques 

/mr 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec} G1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local} 
1 800 667-5294 (extérieur} 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec} J4K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local} 
1 800 361-2090 (extérieur} 
Télécopieur: 450 651-2258 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DES DOSSIERS 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie = 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

348881 
10-P, 11-P, 12B-P, 154-P, 155-P, 165-P, 166-P, 
167-P, 168-P, 178-P, 180-P, 199-P, 162-P, 34-P, 
35-P, 36-P, 305-P, 310-P, 311-P, 334-P, 200-P, 
201-P,202-P,203-P,204-P,205-P,226-P,264-P, 
265-P, 279-P, 280-P, 429-P, 430-P, 
partie sans désignation 
Saint-Arsène, paroisse de 
9,3289 hectares 
T émiscouata 
Saint-Arsène (P) 
Rivière-du-Loup 

348882 
31-P-Rang A 
30-P, 31A-P, 31B-P, 32A-P, 39A-P, 39s.:.p - Rang 1 
27B-P, 28-P, 29A-P, 36B-P - Rang 2 
25-P- Rang 3 
25C-P, 28C-P, 28E-P, 33-P, 36B-P, 37 A-P, 37B-P, 38-P, 
43-P, 43A-P, 43B-P - Rang 4 
Viger, canton de 
6,0170 hectares 
Témiscouata 
Saint-Épiphane (M) 
Rivière-du-Loup 

348884 
353-P,356-P,355-P,357-P,358-P,500-P,533-P, 
535-P, 536-P, 537-P, 538-P, 539-P, 540-P, 541-P, 
544-P,548-P,549-P,582-P,607-P,610-P,627-P, 
628-P, 629-P, 657-P, 660-P, 669-P, 671-P, 673-P, 
678-P,679-P,680-P,682-P,683-P,692-P,693-P, 757-P 
Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, paroisse de 
9,6132 hectares 
T émiscouata 
L'Isle-Verte (M) 
Rivière-du-Loup 

348885 
157-P, 161-P 
Cacouna, paroisse de 
1,0000 hectare 
T émiscouata 
Cacouna (M) 
Rivière-du-Loup 

Le 8 mai 2007 



Dossiers 348881 -348882-348884-348885 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

Terrawinds Resources Corp 

AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

NATURE DE LA DEMANDE 

page 2 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., a produit à la Commission quatre demandes pour 
obtenir les autorisations nécessaires lui permettant d'implanter dans les municipalités de 
Saint-Arsène (dossier 348881), Saint-Épiphane (dossier 348882), L'Isle-Verte (dossier 348884) et 
Cacouna (dossier 348885), vingt-six (22) éoliennes et leur chemin d'accès, un poste de 
raccordement comprenant une section d'entreposage. 

Initialement, la demande visait l'implantation de 26 éoliennes. Lors de la rencontre publique, dont il 
· sera question plus loin, six sites ont été abandonnés (1, 27, 16, 55, 59 et 121) et deux nouveaux 
emplacements ont été requis (56 et 816). 

Par ailleurs, l'emplacement des éoliennes 71, 83, 92, 141 et 152 et/ou leurs chemins d'accès ont été 
déplacés sur les mêmes lots que ceux visés à la demande initiale. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 15 janvier 2007, la Commission a émis une orientation préliminaire dans laquelle elle annonçait 
qu'elle entendait refuser la demande en partie, tenant compte des informations alors soumises. 

Elle y mentionnait qu'elle entendait refuser les demandes visant les éoliennes 71 et 121 dans 
. Saint-Arsène, l'éolienne 55 dans Saint-Épiphane, l'éolienne 16 dans L'Isle-Verte de même que 
l'éolienne 92 à Cacouna, estimant que les sites concernés ne sont pas de moindre impact. 

Elle annonçait que les sites des 21 autres éoliennes feraient l'objet d'autorisations de même que les 
chemins d'accès. 

Elle précisait par ailleurs que l'autorisation permanente porterait uniquement sur la superficie utilisée 
au sol par les éoliennes, soit environ 600 mètres carrés, plutôt que sur tout l'emplacement d'environ 
1 hectare par éolienne requis à titre de droit superficiaire. 

**************** 
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Tel que prévu à la loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du compte rendu de la demande et 
orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations 
écrites ou demander la tenue d'une rencontre avec la Commission. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE : 

Requise et dûment convoquée, une rencontre publique a été tenue à Rimouski, le 7 mars 2007. Les 
personnes suivantes ont manifesté leur intention d'intervenir durant cette rencontre. Toutefois, 42 
personnes y ont assisté. 

- Michel Asselin, arpenteur-géomètre; 
- Benoît Fortin, vice-président de Sky Power inc.; 
- Gilles Thibault, agronome mandataire; 
- François Durocher, résident; 
- Victor Bossé, producteur agricole; 
- Jean-Louis Dumont, pour la Ferme Louismur enr.; 
- Me William Atkinson, avocat pour la demanderesse; 
- Steeve Boulianne, directeur du projet pour la demanderesse; 
- Michel Lagacé, préfet de la MRC Rivière-du-Loup; 
- Gilles Roy, propriétaire; 
- Jean-Claude Parenteau, représentant de l'UPA du Bas-Saint-Laurent; 
- Vincent Dionne, producteur agricole à Saint-Arsène. 

Le résumé des représentations : 

Pour la demanderesse, monsieur Thibault résume les conclusions de l'orientation préliminaire. 

Il apporte des corrections à l'effet que la Commission a omis, pour l'éolienne 67, la Ferme Beaumick 
enr. à titre de personne intéressée. De plus, pour l'éolienne 63, le nom de la personne intéresséè 
n'est pas Jean-Pierre Gagnon mais plutôt Pierre-Jean Gagnon. Ces deux informations 
apparaissaient aux pages 1 et 2 de la pièce P-14 alors déposée au soutien de la demande. 

L'on comprend que l'autorisation annoncée implique: 

• l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le passage de lignes électriques aériennes ou 
souterraines; 

• le déplacement au besoin des éoliennes sur une distance maximale de 50 mètres par rapport à 
leur localisation identifiée; 

• l'utilisation temporaire d'une aire de travail de 5 000 mètres carrés pendant la durée 
d'installation; 

• l'utilisation d'une superficie de 600 mètres au sol plutôt que le 1 hectare demandé. 
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Il informe la Commission que trois sites d'éoliennes, soit 15, 55 et 121, parmi les cinq dont 
l'orientation préliminaire annonçait un refus, ont été retirés du projet. Toutefois, les sites des 
éoliennes 71 et 92 sont pour leur part maintenus. D'autre part, les sites 01, 27 et 59 ont été 
abandonnés afin de répondre à la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, deux nouvelles éoliennes ont été ajoutées à cette phase, soit celles portant les 
numéros 56 et 816, toutes deux dans la municipalité de Saint-Épiphane. 

La demande est donc ainsi modifiée pour un total de 22 éoliennes: 

• désistement pour les sites 0 1, 16, 27, 55, 59 et 121 ; 

• relocalisation sur les mêmes lots d'une partie des voies d'accès menant aux éoliennes 61 et 92; 

• implantation de deux nouvelles éoliennes à Saint-Épiphane avec leur chemin d'accès et les 
lignes électriques nécessaires, soit les éoliennes 56 et 816; 

• déplacement, sur les mêmes lots que ceux visés à la demande initiale, des accès aux 
éoliennes 71, 83, 141 et 152, le tout afin de répondre à la réglementation en vigueur; 

• implantation à Sainte-Épiphane, Saint-Arsène et à l'Isle-Verte, de lignes électriques souterraines 
ou aériennes nécessaires pour le réseau de transport et le poste de raccordement. 

Certaines portions de lignes électriques passent dans l'emprise de la voie ferrée et l'autorisation à 
cet effet n'apparaît pas requise. 

Des plans et documents explicatifs sont déposés illustrant le tout. 

Les résolutions numéro 207-03-61 pour Cacouna, numéro 06.03.067 pour Saint-Épiphane, 
numéro 2007-051 pour Saint-Arsène et numéro 07.02S.3 pour L'Isle-Verte ont été accordées par les 
municipalités concernées appuyant le tout et précisant que les utilisations projetées sont conformes 
à la réglementation sur leurs territoires respectifs. 

L'on maintient par ailleurs la demande quant à la superficie d'un hectare en droits superficiaires. À 
cet égard, Me Atkinson explique les besoins en superficie au sol pour les équipements. Dans les 
faits, 1 660 mètres carrés sont requis pour la base de l'éolienne et les différentes structures comme 
l'accès comprenant la base de soutien de grue et le transformateur. 

Par ailleurs, une superficie circulaire minimum de 5 400 mètres carrés est nécessaire pour fins 
strictes d'opération aérienne. Il s'agit dans les faits d'un droit requis au sol pour faire tourner en 
altitude les pales de l'éolienne. Aussi, à des fins pratiques, l'on demande une superficie d'un 
hectare, ce qui représente un carré de 100 mètres de côté, au centre duquel se trouve le socle de la 
tour de l'éolienne. Ce carré d'un hectare laisse une marge de 8 mètres de chaque côté du cercle 
décrit par les pales en mouvement. 

L'on mentionne que toute la superficie autre que celle de 1 660 mètres carrés pourra être cultivée 
sans restriction. 



Dossiers 348881 - 348882 - 348884 - 348885 page 5 

Cette phase du projet de la demanderesse vise donc un total de 22 éoliennes, ce qui représente 
environ 20% du projet global. Un seuil inférieur à ce nombre pour cette phase pourrait entraîner des 
problèmes notamment au niveau du financement du projet. 

Monsieur Michel Lagacé, préfet de la MRC Rivière-du-Loup, mentionne à la Commission que la 
MRC a mis sur pied un comité de concertation regroupant tous les groupes intéressés par le projet 
de la demanderesse. Tous les aspects ont été étudiés eu égard à la caractérisation du territoire, au 
mode d'implantation des éoliennes, à l'intégration au paysage (visibilité) de même qu'aux retombées 
économiques. 

Dans son travail, le comité a tenté de minimiser le plus possible les irritants. Le plan retenu vise 
l'implantation des éoliennes par bandes et leur intégration au paysage. 

Par ailleurs, le règlement de contrôle intérimaire (RCI) a été modifié en tenant compte des 
recommandations du comité et soumis au ministère des Affaires municipales et des Régions pour 
approbation. 

Monsieur Jean-Claude Parenteau indique que l'UPA suit de près le dossier. L'avis soumis pour la 
présente demande est semblable à celui fourni lors de la demande initiale pour les 6 premières 
éoliennes. 

Il souligne l'importance de la concertation des intervenants dans des dossiers de ce type et 
particulièrement, la présence des producteurs agricoles propriétaires lors des discussions. 

Il demande à la Commission de conserver toute la rigueur nécessaire pour la protection du territoire 
et des activités agricoles lors du traitement des dossiers ultérieurs visant les autres phases du projet 
de la demanderesse. 

Il mentionne que le règlement de la MRC n'empêche pas le déboisement à des fins agricoles. Ainsi, 
la perte de superficies cultivables pourra être compensée par du défrichement. 

Monsieur Victor Bossé s'interroge sur le consensus dont a fait part le préfet de la MRC. 
L'opposition à ce projet est quand même importante. 

Il soutient que les impacts sur le plan agricole n'ont pas été étudiés suffisamment. Il demande à la 
Commission de s'adjoindre des experts indépendants pour analyser le projet et afin de considérer la 
possibilité de le réaliser hors de la zone agricole. 

Le promoteur doit fournir une preuve que le projet ne peut être réalisé hors de la zone agricole en 
territoire non habité, non touristique et en dehors de l'aire de migration des oiseaux migrateurs. Si la 
demanderesse ne peut fournir cette preuve, d'autres promoteurs pourront-ils réaliser ce type de 
projet hors de la zone agricole au Québec? 

Il juge que le territoire de la MRC, dans sa partie sud et sud-est, compte un vaste espace boisé 
suffisant pour y implanter le projet éolien. Ce territoire est en zone non agricole, il est non habité, 
non touristique et en dehors de l'aire de migration des oiseaux migrateurs. 

Il questionne le fait que les six « éoliennes tests » autorisées ne sont pas en place et que 
maintenant le promoteur est prêt à en installer plusieurs. 
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Il questionne également le RCI de la MRC concernée. Il l'estime discriminatoire pour les ruraux. La 
distance à respecter entre une résidence en milieu rural et une éolienne est de 480 mètres alors que 
cette distance est de 1,2 kilomètre lorsqu'il s'agit d'une résidence en zone citadine ou villageoise. 
Par ailleurs, ces distances à respecter sont des servitudes déguisées. 

De plus, l'espacement à respecter entre l'extrémité des pales d'une éolienne et la limite d'une 
propriété est de 2,5 mètres. Les oiseaux frappés par une pale pourront ainsi être projetés sur les 
propriétés voisines. 

Monsieur Bossé commente le projet sur la base des critères de l'article 62 de la Loi. 

Le secteur visé est celui qui compte les plus belles terres cultivables dans la MRC. Les sols y sont 
de bonne qualité. 

Les superficies occupées par les éoliennes et leurs accès constituent des pertes d'espace pour 
l'agriculture en milieu agricole et pour l'habitat faunique en milieu forestier. 

Le fonctionnement d'une éolienne génère des nuisances à l'encontre des activités agricoles, 
notamment: 

• des bruits dérangeants perceptibles par les animaux et les humains; 

• des interférences radio; 

• des pertes possibles d'oiseaux migrateurs et de chauves-souris utiles pour l'agriculture dans le 
contrôle d'insectes nuisibles; 

• le risque de distraction et d'étourdissement des agriculteurs lors des travaux aux champs en 
raison du tournoiement des pales des éoliennes (impact visuel stroboscopique au coucher du 
soleil). 

Il doute de l'effet positif sur le développement économique de regIon. Il fait valoir que le 
développement va bon train avec l'arrivée du port méthanier. Il estime que la perte d'emplois dans le 
secteur touristique dépassera largement les emplois permanents créés par le parc d'éoliennes. Il 
ajoute que certains secteurs d'activités manquent de main-d'œuvre actuellement. Ce n'est donc pas 
la création d'emplois qui fait défaut. 

Monsieur Bossé suggère un site hors de la zone agricole, sur le territoire de la 
MRC Rivière-du-Loup, pour réaliser le projet de la demanderesse en milieu boisé, très peu habité, 
non touristique et hors de l'aire de migration des oiseaux migrateurs. 

Cette zone boisée comprend des chemins forestiers pouvant être adaptés aux besoins de la 
demanderesse. Les lignes de transport de l'électricité, avec un type de pylône à impact réduit 
pourraient facilement être installées pour relier les éoliennes au réseau d'Hydro-Québec. 

La réalisation du projet dans cette zone boisée viendrait limiter l'impact visuel tout en préservant le 
territoire agricole, et cela, avec les mêmes retombées économiques pour le territoire de la MRC. 
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Il souligne également que la réalisation du projet dans cette zone qu'il privilégie devra prévoir un 
déboisement minimum afin de préserver la végétation, principal élément de lutte contre les gaz à 
effet de serre. 

Il estime que ni la demanderesse, ni la MRC, ni les quatre municipalités impliquées n'ont fourni de 
véritables études d'impacts agricoles et environnementaux. À cet égard, il demande à la 
Commission d'appliquer le principe de précaution. 

Il requiert également de la Commission de tenir compte de la convention américaine sur les oiseaux 
migrateurs et, à cet effet, d'exiger une preuve que le projet ne peut être réalisé hors de la zone 
agricole. 

Il soutient que l'ensemble des études scientifiques disponibles sur Internet au sujet des éoliennes 
tend à montrer des impacts négatifs importants. 

Il juge le règlement de contrôle intérimaire (RCI) injuste et discriminatoire et qu'il va à l'encontre du 
droit à l'égalité accordé par la« Charte des droits». 

Il dépose également une illustration à l'échelle de la vision qu'il aura, à partir de chez lui, des 
éoliennes installées dans le voisinage. 

Il demande à la Commission de retenir les services d'experts indépendants et de considérer le 
contenu entier des deux documents qu'il a présentés. 

Monsieur François Durocher est résident de Saint-Arsène. Il habite sur le lot voisin du poste de 
raccordement (sous-station) au réseau d'Hydro-Québec et de l'éolienne numéro 50. C'est donc un 
endroit où la visibilité des éoliennes est très élevée. 

Son questionnement porte sur différents aspects de la demande. 

À l'orientation préliminaire, l'on ne fait pas référence aux résolutions municipales appropriées. 

Le certificat environnemental relatif à l'éolienne numéro 50 ne porte pas sur le bon lot (lot 203 au 
lieu de lot 202). 

Le permis de construction de la municipalité pour le poste élévateur (sous-station) a été délivré 
avant l'autorisation de la Commission. Le bâtiment relié au poste élévateur est davantage utilisé 
pour l'entreposage d'équipements qu'il évalue davantage comme un usage de nature industrielle. 

Il dépose à titre d'exemple un contrat d'acquisition d'un droit superficiaire. 

Il estime que la possibilité de déplacer les éoliennes sur 50 mètres ne doit pas être accordée 
puisque les emplacements ont actuellement été localisés avec assez de précision. 

Il souhaite que la Commission évalue séparément les données spécifiques du poste élévateur de 
celles des éoliennes. 

Il appuie monsieur Bossé dans toutes ses interventions. Il s'oppose au projet de la demanderesse 
estimant qu'il est inacceptable sur le plan social. 
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Monsieur Jean-Louis Dumont est résidant à L'Isle-Verte. Il se prononce également contre le fait 
de déplacer les emplacements des éoliennes de 50 mètres au besoin. Les mesures prises et les 
visites effectuées ont permis d'obtenir une assez grande précision avant le début des travaux. 

Il fait valoir que les éoliennes de Baie-des-Sables ont obtenu une superficie d'environ 3 500 mètres 
chacune. Alors, pourquoi celles des quatre municipalités ici visées devraient-elles obtenir un 
hectare? 

Il s'oppose à la cession de droits superficiaires. Il estime qu'il s'agit là d'un principe qui n'a pas ici sa 
place. Selon les explications fournies, au préalable par Me Atkinson, il s'agit d'une superficie au sol 
qui couvrira la surface occupée par les pales des éoliennes en mouvement. Sur cette même base, il 
questionne la possibilité pour les propriétaires de vendre à la demanderesse la partie aérienne 
utilisée par l'éolienne. 

Monsieur Vincent Dionne de Saint-Arsène partage les propos de monsieur Dumont quant aux droits 
superficiaires. 

**************** 

Dans cette affaire, monsieur Gaston Hervieux, après plusieurs interventions écrites et 
téléphoniques, a demandé une remise « sine die » de la rencontre publique au motif qu'il n'a pu 
préparer son intervention puisque, notamment, les réponses à des questions soumises à la 
demanderesse ne lui ont pas été fournies. La Commission a refusé cette demande de remise. 

Monsieur Hervieux ne s'est pas présenté à la rencontre publique. 

**************** 

À la suite de la rencontre, dans un procès verbal daté du 15 mars 2007, la Commission a suspendu 
son délibéré jusqu'au 30 mars 2007, afin de permettre à la demanderesse de formuler ses 
représentations sur le contenu du document déposé par monsieur Victor Bossé lors de la rencontre. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES: 

Monsieur Marie-Louis Plourde 

Dans une lettre datée du 6 mars 2007, monsieur Plourde informe la Commission qu'il ne pourra être 
présent lors de la rencontre publique. Il soumet son intervention par écrit. 

L'essentiel de son propos s'articule autour de l'adoption du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
de la MRC. Il déplore que la MRC ait ajusté son RCI pour accueillir les éoliennes sur de bonnes 
terres en zone agricole alors que ce même RCI est très restrictif envers les activités agricoles 
notamment les odeurs provenant des élevages. Il fait valoir que le règlement adopté eu égard à ces 
odeurs a été refusé par le ministère des Affaires municipales et des Régions. 
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La Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent 

La Fédération, dans une lettre du 22 mars 2007, rappelle à la Commission qu'elle ne s'oppose pas à 
l'implantation de parcs éoliens tout comme elle le mentionnait lors de la première demande soumise 
en 2005 sur le même territoire. 

Elle fait valoir sa volonté à l'effet que les producteurs propriétaires soient indemnisés correctement 
et que les équipements soient localisés de façon à minimiser les impacts sur l'agriculture, le tout à la 
suite d'ententes entre le promoteur et l'agriculteur concerné. 

Elle estime que les modifications apportées par la demanderesse à la suite de l'orientation 
préliminaire constituent des correctifs rendant le projet plus acceptable. Elle remarque par ailleurs 
que le tracé du chemin menant à l'éolienne 92, à Cacouna, a été modifié positivement alors que 
l'emplacement de l'éolienne elle-même semble au même endroit. 

Enfin, la Fédération demande à la Commission de demeurer très vigilante quant au reste du projet 
de la demanderesse. Il lui paraît évident qu'il deviendra difficile de s'opposer à la réalisation des 
étapes ultérieures. 

La demanderesse 

Dans un document,' le 27 mars 2007, la demanderesse soumet qu'elle partage les éléments de 
l'orientation préliminaire à l'effet que la Commission juge inopportun d'appliquer les dispositions de 
l'article 61.1 de la Loi en raison de la nature même de la demande. 

Elle partage également les éléments traitant de l'objectif de réduire les contraintes sur l'agriculture 
lorsque la Commission mentionne que le type d'usage visé n'impose pas de contraintes en terme de 
distances séparatrices par rapport aux activités agricoles et ne peut être considéré comme étant 
complètement incompatible avec les activités agricoles, contrairement aux usages résidentiels et 
commerciaux sans lien avec l'agriculture. 

Elle fait valoir que ce n'est pas le parc d'éoliennes dans sa globalité qui impose des contraintes, 
mais le site d'implantation de chacune des éoliennes ou des éléments accessoires. C'est donc un à 
un qu'il faut examiner les emplacements des éoliennes et d'en évaluer le bien-fondé. 

Quant au territoire choisi, la demanderesse souligne que le projet comprend 114 éoliennes. La zone 
d'étude couvrait initialement 236 kilomètres carrés. Les différents processus de négociations et 
d'ajustements ont réduit cette superficie à 111 kilomètres carrés, soit une réduction de plus de la 
moitié de la superficie initialement identifiée, ce qui représente la norme généralement reconnue en 
cette matière. Cette diminution de superficie est attribuable à toutes sortes de contraintes légales, 
réglementaires, naturelles, anthropiques, etc. 

La demanderesse soutient que la zone identifiée par monsieur Bossé dans son document 
représente approximativement 25 kilomètres carrés. Sans soutenir que cet espace ne peut recevoir 
d'éoliennes, elle fait valoir qu'il peut suffire au déploiement de l'ensemble du projet. 

Elle ajoute que la conception et l'installation d'un parc éolien sont le fruit d'un fragile équilibre entre 
l'incertitude des revenus souhaités tributaires des caprices du vent et les investissements importants 
nécessaires préalables à la production d'électricité. 
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Par ailleurs, l'implantation du parc dans la zone visée a permis d'atteindre la faisabilité sur le plan 
économique en raison de la présence de chemins d'accès publics et privés, des faibles travaux de 
déboisement, de la proximité relative du réseau de transport d'Hydro-Québec et de la présence d'un 
potentiel éolien. 

Elle rappelle l'appui des municipalités concernées qui estiment que le projet engendrera des 
retombées économiques significatives. 

Monsieur Gaston Hervieux 

Dans un document reçu à la Commission le 12 avril 2007, monsieur Hervieux précise qu'il n'a pas 
pu se présenter à la rencontre publique pour cause de maladie. 

Il dénonce le projet de la demanderesse et soutient, entre autres, que la Commission « ... a 
démontré une tendance à excéder sa juridiction et qu'il serait utile qu'elle se prononce sur plusieurs 
faussetés avancées par le promoteur, tant verbalement que par écrit, pour satisfaire des intérêts 
contraires à l'intérêt public ... ». 

Il demande à la Commission de prendre en considération une foule d'éléments colligés à son 
document, notamment que le projet devrait être considéré comme un parc industriel éolien. 

Il conteste également la décision de la Commission refusant un report « sine die » de la rencontre 
publique du 7 mars 2007. 

Monsieur Victor Bossé 

Dans une lettre datée du 5 avril 2007, monsieur Bossé soumet des observations additionnelles. 

Essentiellement, il réitère plusieurs éléments soumis lors de la rencontre publique en y apportant 
des précisions, il estime que, pour rendre sa décision, la Commission doit prendre en compte de 
tous ces éléments. 

Il soumet deux décisions de la Commission, rendues en 19921
, dans lesquelles elle refuse des 

demandes d'autorisation visant l'implantation de puits d'eau potable, dossiers qu'il juge comparables 
à la présente demande. 

Les autres observations : 

La Commission a également reçu plusieurs lettres appuyant les éléments soumis par 
monsieur Bossé lors de la rencontre publique. Ces dernières proviennent de résidents des 
municipalités concernées qui s'opposent à la demande. Pour l'essentiel, elles reprennent les 
arguments précédemment énoncés. 

1 Municipalité du village de Saint-Alexis-de-Montcalm, n° 184835, le 26 mai 1992 et Municipalité de 
Saint-Alexandre, n° 185246, le 16 janvier 1992 
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MODIFICATION: 

Après avoir reconsidéré la demande à la lumière des modifications soumises, des informations et 
représentations entendues lors de la rencontre publique, de même que des observations 
additionnelles reçues depuis, la Commission estime qu'il y a lieu de faire droit en partie à la 
demande comme elle le précisera plus loin dans ce document. 

D'entrée de jeu, la Commission précise que son rôle n'est pas de statuer quant à la légitimité ou 
encore au bien-fondé des projets qui lui sont soumis. Il consiste à évaluer, strictement en fonction de 
la Loi qu'elle applique, l'opportunité de réaliser ces projets aux endroits requis dans la zone agricole. 
À cet égard, tous les arguments de nature sociale, visuelle, faunique ou touristique ne peuvent être 
pris en considération. 

Cela dit, la Commission est satisfaite des modifications apportées à la demande initiale. 
Globalement, elles permettent de conclure que l'abandon de certains emplacements d'éoliennes de 
même que le déplacement des sites et des accès pour d'autres viennent éliminer les appréhensions 
identifiées à l'orientation préliminaire. 

Il en est de même quant à l'accès de l'éolienne 92 à Cacouna. Après vérification, il appert que le 
centre de la superficie visée, où se trouvera l'éolienne, se localise à la pointe d'un espace boisé ou 
en friche, ce qui vient atténuer l'appréhension de l'UPA qui questionnait cet emplacement dans sa 
lettre du 22 mars 2007. 

Quant aux deux nouveaux emplacements à Sainte-Épiphane avec leurs accès, ils sont localisés en 
milieu boisé sans érablière, ce qui en fait des sites de moindre impact eu égard à la protection du 
territoire agricole. 

De même, à son orientation préliminaire, la Commission avait déjà annoncé sa position quant aux 
espaces appropriés hors de la zone . agricole. Les arguments additionnels fournis par la 
demanderesse lui permettent de statuer dans le même sens. 

Par ailleurs, la Commission ne nie pas les conclusions du BAPE, sur le plan agricole, soutenant que 
les éoliennes peuvent avoir des conséquences négatives sur le territoire et les activités agricoles. 
Toutefois, ces conclusions sont davantage d'ordre général alors que celles de la Commission sont 
basées sur une appréciation de l'impact de la présence d'une éolienne sur chacun des sites retenus, 
le tout sur la base des critères décisionnels prévus à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. Précisons que la même procédure sera adoptée pour les phases subséquentes 
du projet de la demanderesse. Chacun des futurs sites sera étudié à son mérite. Il est d'emblée 
exclu que les autorisations ici accordées ouvrent la porte à une évaluation future plus ouverte. 

La Commission a considéré les représentations de monsieur Bossé dans son document et dans son 
exposé verbal, le tout d'excellente qualité. En tout respect pour ses opinions, elle juge que ses 
propos, strictement ceux qui ont trait à la Loi, ne permettent pas de statuer vers un refus de la 
demande. Elle estime que la présence d'éoliennes ne peut générer, par exemple, des entraves 
visuelles ayant pour résultat de gêner significativement la pratique des activités agricoles. 

Quant à d'éventuelles répercussions négatives sur la faune, notamment sur les oiseaux migrateurs 
et les chauves-souris, de même que sur le tourisme, la Commission se doit de préciser qu'il ne s'agit 
pas là d'éléments qui entrent dans son champ de compétence eu égard à l'application de la Loi. 
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Par ailleurs, la Commission ne voit pas l'opportunité de requérir les services d'experts indépendants 
pour étudier davantage la demande notamment pour la qualité des sols. Les données de !'Inventaire 
des terres du Canada sont celles qui prévalent pour l'étude des demandes d'autorisation soumises. 
Aussi, la Commission juge que la localisation des éoliennes au présent dossier n'aura pas pour effet 
de modifier de façon significative les possibilités d'utilisation agricole des lots concernés. 

La Commission a également consulté les décisions négatives soumises par monsieur Bossé. Les 
demandes alors soumises visaient des installations de prises d'eau potable dont les effets sur les 
superficies cultivées sont différents de ceux d'une éolienne. Précisons par ailleurs que la 
décision 185246 a été infirmée et autorisée par le Tribunal d'appel en matière de protection du 
territoire agricole2

• 

Par ailleurs, la Commission tient à souligner, eu égard aux propos de monsieur Hervieux dans ses 
correspondances, qu'elle a respecté sa procédure prévue à la Loi. 

En ce qui trait aux observations de monsieur Durocher, la Commission rappelle que l'émission d'un 
certificat environnemental n'est pas un préalable à l'étude d'une demande d'autorisation en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Pour ce qui est des lignes électriques à installer dans l'emprise de la voie ferrée, rappelons qu'une 
décision de la Cour d'appel du Québec a statué à cet égard et il appert que ce type d'emprise 
bénéficie des droits acquis prévus à l'article 104 de la Loi3• Ces lignes peuvent ainsi être installées 
sans autorisation de la Commission. 

Dans un autre ordre d'idées, la Commission a réfléchi sur la question du droit superficiaire de un 
hectare requis par la demanderesse pour chacune des éoliennes. À cet égard, elle convient que, sur 
le plan strictement civil, cet élément est tout à fait justifiable. Toutefois, elle entend n'autoriser que la 
superficie effectivement requise établie à 5 400 mètres carrés. Il est toutefois clair qu'aucune 
utilisation non agricole ne sera accordée à cet effet. Il va de soi que cet espace pourra être utilisé 
pour la période de construction, à la suite de quoi, la superficie devra être remise en état d'être 
cultivée. Un suivi agronomique sera par ailleurs exigé. 

Aussi, l'utilisation non agricole sera accordée pour les 1 660 mètres carrés par éolienne, soit pour 
les équipements au sol. Pour leur part, les différents accès aux sites feront l'objet d'autorisations. 

Cela dit, lorsqu'elle rend une décision, la Commission ne doit pas évaluer uniquement les impacts 
sur l'agriculture. Elle doit aussi prendre en considération, tel que prévu à l'article 12 de la Loi, le 
contexte des particularités régionales, de même que les critères de l'article 62 en ce qui a trait aux 
conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité et aux effets d'une 
demande sur le développement économique d'une région. Or, l'étude de la preuve soumise pour 
tous ces éléments milite en faveur d'une autorisation et surtout pour ce qui est de l'effet sur le 
développement économique, élément non négligeable. 

2 Municipalité de Saint-Alexandre c. CPTAQ, T-001853, le 12 mars 1993 
3 MRC du Bas-Richelieu c. UPA, J.E. 2004-1967 (C.A.} 
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Enfin, la Commission estime que les sites qui ont été étudiés un à un seront maintenant immuables. 
Leur déplacement occasionnerait de nouveaux impacts sur la protection du territoire et des activités 
agricoles que la Commission souhaite évaluer. Pour cela, il faudra une nouvelle autorisation de la 
Commission advenant le déplacement d'un site tel qu'apparaissant sur les plans. 

Pour le reste, la demande sera refusée. 

Une nouvelle période de 1 O jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne intéressée 
de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se retrouver le 
numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame Nancy Bédard, responsable 
de la gestion du rôle à Québec (adresse électronique: role@cptaq.gouv.qc.ca). À l'expiration de ce 
délai, la Commission rendra sa décision. 

/hg 

~a!L~ 
, vice-président 

t de la formation 

c.c. Voir liste en annexe 

V 
beau, commissaire 
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LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

Terrawinds Resources Corp. 

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

LA DEMANDE: 

page2 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., a produit à la Commission quatre demandes 
pour obtenir les autorisations nécessaires lui permettant d'implanter dans les municipalités de 
Saint-Arsène (dossier 348881), Saint-Épiphane (dossier 348882), L'Isle-Verte (dossier 348884) 
et Cacouna ( dossier 348885), vingt-six (26) éoliennes et leur chemin d'accès, un poste de 
raccordement ainsi qu'un bâtiment d'entreposage. 

Les demandes antérieures 

Le 6 octobre 2005, aux dossiers 339732 et 339733, la Commission a rendu une décision 
autorisant l'implantation de six (6) éoliennes et d'un poste de raccordement 1. 

L'implantation de ces six (6) éoliennes, autorisée par la Commission, n'a pas été réalisée 
puisque le projet a été modifié afin de le rendre conforme à de nouvelles exigences, notamment 
aux normes édictées par le règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC de 
Rivière-du-Loup prévoyant entre autres les distances à respecter entre les éoliennes et les 
bâtiments d'habitation, les bâtiments agricoles, les chemins publics, les périmètres urbanisés et 
le fleuve Saint-Laurent. Ce règlement privilégie également l'enfouissement des fils électriques 
reliant les éoliennes au réseau de transport d'Hydro-Québec. 

Ainsi, cinq des six éoliennes et le poste de raccordement ayant fait l'objet des décisions 
rendues aux dossiers précédents font partie de la présente demande. L'emplacement de l'une 
des six éoliennes autorisées a été abandonné. 

1 
Skypower, n° 339732 et n° 339733, le 6 octobre 2005 
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La description du projet 

La demanderesse projette la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur un territoire d'une 
superficie de 23 492 hectares. Globalement, le parc éolien sera composé de 134 éoliennes 
comprenant les installations de production, un poste de raccordement, les lignes électriques 
souterraines et aériennes, les appareillages et ouvrages connexes, ainsi que la construction et 
la rénovation de chemins d'accès aux installations. 

Elle fait valoir que la qualité des vents sur le territoire concerné justifie l'implantation du parc 
éolien projeté. Elle signale que les équipements seront localisés de manière à réduire au 
minimum les impacts sur les activités agricoles et afin que la construction du parc éolien 
n'affecte aucune érablière de façon significative. 

Des photos des différents sites accompagnent la demande de même que des mesures 
d'atténuation relatives à la préservation des sols sur le plan agricole et environnemental. 

La première phase du projet (phase IA) comprend la construction de 5 éoliennes, d'un poste de 
raccordement, des chemins d'accès et des fils électriques enfouis. 

Une seconde phase du projet (phase 1B) comprendra la construction de 21 éoliennes, des 
chemins d'accès et des fils électriques enfouis. 

Le projet sera finalisé par la phase Il laquelle prévoit la construction de 108 éoliennes, des 
chemins d'accès et des fils électriques enfouis. 

Les présentes demandes portent sur les phases IA et 1B, les demandes pour la phase Il seront 
déposées ultérieurement. 

Le coût global du projet est évalué à 360 millions de dollars. Durant la phase de construction, 
l'on prévoit la création de 250 emplois. Une fois en opération, le parc éolien nécessitera 
20 emplois permanents. Au cours des 20 prochaines années, la demanderesse estime que le 
présent projet générera des retombées économiques d'environ 2,6 millions annuellement, de 
même que des retombées initiales de 23 millions en région et 142,5 millions au niveau 
provincial durant la phase de construction. 

Notons que les éoliennes ou turbines ont été numérotées et seront identifiées pour chacune des 
demandes sur le territoire des municipalités concernées. 

******************************* 
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Plus précisément, les demandes se décrivent comme suit : 

DOSSIER 348881 (municipalité de Saint-Arsène) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit l'implantation, l'exploitation, la réparation et, s'il y a lieu, le 
remplacement de dix (10) éoliennes, d'une superficie totale approximative de 93 289,9 mètres 
carrés, localisée sur les lots ou parties de lots 128, 35, 36, 155, 165, 166, 178, 185, 199, 200, 
202, 203, 280 et 311, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, de la circonscription foncière 
de Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande que la Commission autorise l'aliénation par la cession 
d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit la 
construction et l'exploitation d'un poste de raccordement, une superficie d'environ 
4 507,5 mètres carrés, sur une partie du lot 203, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, 
dans la municipalité de Saint-Arsène, de la circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation d'utiliser 
temporairement à des fins autres que l'agriculture, soit comme aire temporaire de travail 
pendant la durée de l'installation des éoliennes, une superficie de 5 hectares, soit 5 000 mètres 
carrés par éolienne, sur les lots ou parties de lots 12B, 35, 36, 155, 165, 166, 178, 185, 199, 
200, 202, 203, 280 et 311, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de 
Saint-Arsène, de la circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit un chemin d'accès et de raccordement électrique par voie souterraine ou 
aérienne pour le poste de raccordement, l'assiette d'une servitude réelle et perpétuelle d'une 
largeur d'environ 10,35 mètres et couvrant une superficie approximative de 83 384, 1 mètres 
carrés sur les lots ou parties de lots 10, 11, 34, 35, 155, 162, 166, 167, 168, 178, 185, 201, 202, 
203, 226, 279, 280, 305, 310, 334 et une partie sans désignation cadastrale étant un chemin 
montré à l'originaire (MAO), du cadastre de la paroisse de Sainte-Arsène, dans la municipalité 
de Saint-Arsène, de la circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un cinquième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit le passage de lignes électriques aériennes ou souterraines, une partie des 
lots 154, 202, 264 et 265, d'une superficie totale approximative de 6 732 mètres carrés. 

Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la construction des 
éoliennes, la demanderesse demande l'autorisation de déplacer au besoin les éoliennes et le 
poste de raccordement visés par la demande sur une distance maximale de 50 mètres par 
rapport à leur localisation actuelle. 

La municipalité de la Paroisse de Saint-Arsène recommande l'autorisation de cette demande 
après l'avoir étudiée sur la base des critères de l'article 62 de la Loi. 
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Elle mentionne que le projet est conforme à sa réglementation de même qu'au RCI no. 147-06 
de la MRC de Rivière-du-Loup. La résolution 2006-246 a été adoptée en ce sens le 31 août 
2006. 

Les éoliennes prévues sur le territoire de cette municipalité portent les numéros 49, 50, 63, 64, 
67, 71, 75, 121 et 141. Une sous-station (poste élévateur) s'y trouve également. 

Le contexte agricole: 

Il s'agit d'un milieu agroforestier homogène, actif et généralement dynamique reposant sur des 
sols variant entre les classes 3, 4 et 7, selon les données de !'Inventaire des terres du Canada. 
Les sols de classes 3 et 4 présentent des possibilités d'utilisation agricole alors que ceux de 
classe 7 sont plutôt voués à la forêt. 

Les activités agricoles sont basées principalement sur l'élevage et les productions fourragères 
qui y sont rattachées. 

Cinq (5) éoliennes se trouvent en bordure d'un boisé (numéros 1, 50, 64, 67, 75, 141) de même 
que le poste élévateur, une éolienne est dans une érablière (numéro 49) et trois dans des 
champs (numéros 63, 71, 121 ). 

DOSSIER 348882 (municipalité de Saint-Épiphane) 

Terrawinds Resources Corp. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation par la 
cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit 
la construction, l'exploitation, l'entretien et, éventuellement, le remplacement de six 
(6) éoliennes, d'une superficie d'environ 60 170,8 mètres carrés, localisée sur les lots ou parties 
de lots 39A et 39B du rang 1, 29A et 36B du rang 2, 25 du rang 3, 33, 36B et 37 A du rang 4, le 
tout au cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, de la 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit comme aire temporaire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 2,5 hectares localisée sur les lots ou parties de lots 39A et 39B du rang 1, 
29A et 36B du rang 2, 25 du rang 3, ainsi qu'une partie des lots 33B, 37 A du rang 4, du 
cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, de la circonscription 
foncière de T émiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit à titre de chemins d'accès et de raccordement électrique par voie souterraine 
ou aérienne, une superficie d'environ 38 827, 1 mètres carrés, sur le lot 39B du rang 1, les lots 
ou parties de lots 27B, 28, 29A et 36 du rang 2, le lot 25 du rang 3, les lots ou parties de 
lots 25C, 32A, 32B, 33, 37 A, 37B et 38 du rang 4, ainsi que deux ruisseaux sans désignation 
cadastrale montrés à l'originaire, du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de 
Saint-Épiphane, de la circonscription foncière de Témiscouata. 
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Dans un quatrième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit le passage d'une ligne électrique souterraine, une superficie d'environ 
2 154,3 mètres carrés, sur les lots ou parties de lots 28 et 29A du rang 2, du cadastre du canton 
de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, de la circonscription foncière de Témiscouata. 

Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la construction des 
éoliennes, la demanderesse demande l'autorisation de déplacer au besoin les éoliennes et le 
poste de raccordement visés par la demande sur une distance maximale de 50 mètres par 
rapport à leur localisation actuelle. 

Par sa résolution 06.09.284 adoptée le 5 septembre 2005, la municipalité de Saint-Épiphane 
appuie la demande en précisant que le projet est conforme aux dispositions applicables de son 
règlement de zonage de même qu'au RCI no. 147-06 de la MRC de Rivière-du-Loup. 

Les six éoliennes sur le territoire de cette municipalité portent les numéros 55, 59, 77, 83, 103 
et 152. 

Le contexte agricole : 

Il s'agit d'un milieu agroforestier homogène et actif reposant sur des sols variant entre les 
classes 3, 4, 5 et 7, selon les données de l'inventaire des terres du Canada. Les sols de 
classes 3 et 4 présentent des possibilités d'utilisation agricole alors que ceux de classes 5 et 7 
sont plutôt voués à la forêt. 

Les sites des éoliennes 59, 152 et 103 sont dans des espaces boisés. Ceux des éoliennes 83 
et 77 sont en bordure d'un boisé alors que la 55 se trouve dans un champ. 

DOSSIER 348884 (municipalité de L'Isle-Verte) 

Terrawinds Resources Corp. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation par la 
cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit 
la construction, l'exploitation, l'entretien et, éventuellement, le remplacement de dix 
(10) éoliennes, d'une superficie d'environ 96 132,6 mètres carrés, sur les lots ou parties de 
lots 357, 358, 500, 533, 582, 607, 627, 657, 660, 669, 671, 673, 682, 683 et 692, du cadastre 
de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, de la 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit comme aire temporaire de travail pendant la durée des travaux d'installation 
des éoliennes, une superficie de 5 hectares, soit 5 000 mètres carrés par éolienne, sur les lots 
ou parties de lots 357, 358, 500, 533, 582, 607, 627, 657, 660, 669, 671, 672, 673, 682, 683 et 
692, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de 
L'Isle-Verte, de la circonscription foncière de Témiscouata. 
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Dans un troisième temps, elle demande que la Commission autorise l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit comme chemin d'accès et pour le raccordement électrique par voie 
souterraine ou aérienne, une superficie d'environ 76 388 mètres carrés sur les lots ou parties de 
lots 353, 355, 356, 357, 358, 500, 533, 582, 607, 610, 627, 657, 660, 673, 673 (ruisseau), 678, 
679, 680, 682, 692, 693 et 757, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de
l'Île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, de la circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit le passage de lignes électriques aériennes pour le poste de raccordement, une 
partie du lot 629, d'une superficie approximative de 2 072,2 mètres carrés, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, de la 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un cinquième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit le passage de lignes électriques souterraines, une superficie d'environ 
2 560,3 mètres carrés, sur les lots ou parties de lots 628 et 629, du cadastre de la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste-de-l'Île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, de la circonscription 
foncière de Témiscouata. 

Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la construction des 
éoliennes, la demanderesse demande l'autorisation de déplacer au besoin les éoliennes et le 
poste de raccordement visés par la demande sur une distance maximale de 50 mètres par 
rapport à leur localisation actuelle. 

Les dix éoliennes sur le territoire de cette municipalité portent les numéros 1, 16, 27, 48, 51, 61, 
90, 106, 117 et 123. Notons que la superficie visée pour l'éolienne 123 empiète sur le territoire 
de deux municipalités (L'Isle-Verte et Saint-Arsène). 

Par le biais de sa résolution 06.09.6.1 adoptée le 11 septembre 2006, la municipalité de 
L'Isle-Verte recommande l'autorisation de cette demande puisque conforme à sa 
réglementation. Elle indique par ailleurs que certains chemins d'accès se trouvent en terrain 
cultivé qu'il faudra voir à ce que l'impact sur l'agriculture soit minimisé. 

Le contexte agricole : 

Le milieu agroforestier concerné est homogène et actif reposant sur des sols variant entre les 
classes 4, 5 et 7, selon les données de !'Inventaire des terres du Canada. Les sols de classe 4 
présentent des possibilités d'utilisation agricole alors que ceux de classes 5 et 7 sont plutôt 
voués à la forêt. 

Il s'agit d'un milieu consacré principalement à l'élevage ainsi qu'aux cultures fourragères et 
céréalières qui y sont associées. 

Les éoliennes 61 et 106 sont en milieu boisé. Celles portant les numéros 48, 51et 90 sont en 
bordure d'un boisé. Les numéros 1, 16, 27, 117 et 123 sont dans des champs. 
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DOSSIER 348885 (municipalité de Cacouna) 

Terrawinds Resources Corp. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation par la 
cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit 
la construction d'une éolienne, d'une superficie de 10 000 mètres carrés, sur une partie du 
lot 157, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, de la 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit comme aire temporaire de travail, pendant la durée de l'installation de 
l'éolienne, une superficie d'environ 5 000 mètres carrés, sur une partie du lot 157, du cadastre 
de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, de la circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit comme chemin d'accès et de raccordement électrique par voie souterraine ou 
aérienne, une superficie d'environ 3 327,9 mètres carrés, sur une partie des lots 157 et 161, du 
cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, de la circonscription 
foncière de Témiscouata. 

Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la construction des 
éoliennes, la demanderesse demande l'autorisation de déplacer au besoin les éoliennes et le 
poste de raccordement visés par la demande sur une distance maximale de 50 mètres par 
rapport à leur localisation actuelle. 

Par sa résolution 2006-09-185 adoptée le 5 septembre 2006, la municipalité de Cacouna 
recommande à la Commission d'autoriser cette demande. Elle mentionne qu'elle fonde son 
appui sur les critères de l'article 62 de la Loi. 

Elle précise également que l'objet de cette demande est conforme à ses règlements de même 
qu'au Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup. 

L'éolienne visée par cette demande porte le numéro 92. 

Le contexte agricole : 

Il s'agit d'un milieu agroforestier homogène et actif reposant sur des sols variant entre les 
classes 3, 4 et 7, selon les données de l'inventaire des terres du Canada. Les sols de classes 3 
et 4 présentent des possibilités d'utilisation agricole alors que ceux de classe 7 sont plutôt 
voués à la forêt. 

Le milieu agricole est également consacré principalement à l'élevage et aux cultures s'y 
rattachant. 

L'éolienne 92 se trouve dans un champ. 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER: 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

Compte tenu des particularités entourant les demandes, la Commission juge inopportun 
d'appliquer les dispositions de l'article 61.1 de la Loi. 

Cela dit, après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission 
constate ce qui suit: 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL : 

Géographique et de planification régionale et locale 

Les municipalités visées par ces demandes se trouvent dans la MRC de Rivière-du-Loup, 
considérée MRC ressource où s'applique la politique de la ruralité du gouvernement du 
Québec. 

Cette MRC dispose d'un schéma d'aménagement de première génération datant de 1988. 

Par ailleurs, un règlement de contrôle intérimaire régissant les activités prévues aux présentes 
demandes a été adopté en 2006. 

Socio-économique 

Sur le plan socio-économique, il appert que le développement de la production éolienne 
générerait des retombées économiques substantielles pour la région. L'emploi généré par ce 
projet doit être considéré par la Commission, comme le prévoit le ge critère de l'article 62. 

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS : 

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent souhaite, de la part des ministères 
concernés, l'annonce d'un temps d'arrêt du développement de l'éolien afin de permettre une 
réflexion en profondeur quant aux tenants et aboutissants en termes de gestion de ce 
développement et de ses impacts sur la base du développement durable. 

Il fait référence au rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Ce 
dernier fait état entre autres des opinions divergentes des agriculteurs. Il donne également son 
avis à l'effet que les travaux d'infrastructures à effectuer sur des terres agricoles devront être 
réalisés de manière à préserver la productivité des sols et à ne pas entraver les réseaux de 
drainage. Elle souligne la possibilité d'apparition de tensions parasites à la suite de 
l'aménagement du parc éolien. 
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Plusieurs résidants des municipalités concernées ont demandé à être considérés personnes 
intéressées. 

Enfin, une personne fait valoir qu'un élément d'une résolution de la municipalité de 
Saint-Arsène, notamment l'installation de lignes aériennes, n'est pas conforme au règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) de la MRC. 

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE: 

D'entrée de jeu, la Commission souligne que les éoliennes sont susceptibles d'amener deux 
types d'impact sur l'agriculture, soit, d'une part, la perte de la ressource agricole, et d'autre part, 
des inconvénients dans la pratique des activités agricoles et cela, principalement dans les 
champs cultivés. Cependant, le type d'usage visé n'impose pas de contraintes (distances 
séparatrices par rapport aux activités agricoles) et ne peut être considéré comme étant 
totalement incompatible avec l'agriculture, contrairement aux usages résidentiels ou 
commerciaux sans lien avec l'agriculture. 

D'autre part, la Commission comprend que la demanderesse est tenue à des contraintes qui 
limitent les sites potentiels d'implantation. Toutefois, les éléments au dossier ne permettent pas 
de conclure pour tous les sites qu'il s'agit d'endroits de moindre impact eu égard à la protection 
du territoire et des activités agricoles. 

Dans ce contexte, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande 
devrait être refusée en partie, tenant compte des informations soumises à ce jour. 

Ainsi, la Commission estime que les éoliennes 71 et 121 dans Saint-Arsène, l'éolienne 55 dans 
Saint-Épiphane, l'éolienne 16 dans L'Isle-Verte de même que l'éolienne 92 à Cacouna 
devraient être refusées estimant que les sites concernés ne sont pas de moindre impact. 

Les 21 autres éoliennes, le poste élévateur et les chemins d'accès de même que les usages 
accessoires seraient autorisés puisque les sites proposés sont constitués majoritairement 
d'espaces boisés ou en bordure de ceux-ci. Dans ces cas, la Commission estime que les sites 
ont un impact limité eu égard à la protection du territoire et des activités agricoles, tenant 
compte du potentiel agricole des terres, des possibilités d'utilisation pour des fins agricoles qui 
sont souvent limitées à la sylviculture ou encore, de l'absence d'effet sur l'homogénéité de 
l'exploitation agricole en cause. De l'avis de la Commission, les éoliennes de ce groupe de 
21 unités qui se trouvent dans des champs sont situées de façon à ne pas nuire aux activités 
agricoles. Par ailleurs, celle qui est située dans un boisé d'érablière, l'éolienne numéro 49, se 
trouve en bordure de ce dernier et sa présence à cet endroit n'aura pas d'incidence négative 
sur le potentiel acéricole. 
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Finalement, la Commission croit qu'il y a lieu d'autoriser l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture uniquement sur la superficie utilisée au sol par les éoliennes, soit environ 
600 mètres carrés, plutôt que sur tout l'emplacement d'environ 1 hectare par éolienne requis à 
titre de droit superficiaire. 

, vice-président 
res1 ent de la formation 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le plan ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 
l'avis de l'UPA ; 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA ; 
une orthophotographie des lieux. 
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280, rue Bernier, Case postale 69 
Saint-Épiphane (Québec) 

GOL2XO 

Téléphone: (418) 862-0052 
Télécopieur: (418) 862-7753 

Remis au nrvfoe de Gestion des Dossiers 

1 4 sEP. iooe 
ftP~T.A.ile 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

À une séance extraordinaire du Conseil local pour la Municipalité de Saint-Épiphane tenue au 
Centre des loisirs, 290 rue Sirois, le mardi 5 septembre 2006, à 20:00 heures, suivant les 
prescriptions du Code municipal de la Province de Québec. 

Étaient présents: 
Monsieur le Maire : 
Messieurs les conseillers: 

Madan1e la conseillère 

Jean-Pierre Gratton, 
Alain Caron, 
HervéDubé, 
Jean-Claude Jalbert, 
Sébastien Dubé 
Julien Corbin 
Manon Dupont 

tous formant quorum sous la présidence du Maire. 

La directrice générale par intérim assiste à la réunion et assure la prise de notes. 
La séance débute par le mot de bienvenue prononcé par monsieur Jean-Pierre Gratton, 

maire, qui s'assure qu'il y a quorum. 

MsoLUTION No. 06.09.2841 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC -

IMPLANTATION DE SIX ÉOLIENNES PAR LE PROMOTEUR 
TERRA WINDS RESOURCES CORP. 

ATTENDU QUE la firme Terrawinds Resources Corp. doit s'adresser à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d'obtenir, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 



Remis au service de Gestion des Dosait.ra 

1 4 S~R 2006 

a.P:r.A.•Q 
agricoles, les autorisations requises d'acquérir un droit de propriété superficiaire 
et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture la partie des lots ci-après décrits 
aux fins d'implanter un parc éolien dans la MRC de Rivière-du-Loup incluant la 
construction, l'installation, l'utilisation et l'entretien de six éoliennes sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Épiphane, des chemins d'accès et d'autres 
équipements connexes, notamment des raccordements électriques aériens et 
souterrains requis, 

ATTENDU QUE le promoteur Terrawinds Resources Corp a soumis à la 
municipalité son projet de demande d'autorisation à déposer à la CPTAQ pour 
les six premières éoliennes à être érigées sur son territoire duquel il ressort que 
les chemins d'accès, les réseaux, équipements et lignes électriques souterraines 
seraient localisés de la façon suivante totalisant une superficie de 101 942,40 
mètres carrés au cadastre du canton Viger, circonscription foncière de 
Témiscouata: 

Turbine no. 55 et chemins d'accès, situés sur le lot 39B ptie et lot 39 A ptie, 
rangl 
Turbine no. 59 et chemins d'accès, situés sur les lots 32A ptie, 32B ptie et 33 
ptie, rang IV 
Turbine no. 77 et chemins d'accès, situés sur les lots 27B ptie, 28 et 29 A ptie, 
rang II 
Turbine no. 83 et chemins d'accès, situés sur le lot 36B ptie, rang II 
Turbine no. 103 et chemins d'accès, situés sur le lot 36B ptie, 37A ptie, 37B 
ptie et 38 ptie, rang IV 
Turbine no. 152 et chemins d'accès, situés sur le lot 25 ptie et 25C ptie, rang 
III, 

ATTENDU QUE la municipalité a analysé les documents soumis par 
Terrawinds Resources Corp. et que le projet pour les six premières éoliennes 
numéros T55, T77, T83, T59, T152 et Tl03 sont conformes aux dispositions 
applicables au règlement de zonage de la municipalité et au RCI no. 147-06 de 
la MRC de Rivière-du-Loup, 

ATTENDU QUE la municipalité a analysé les documents soumis par 
Terrawinds Resources Corp. à la lumière des critères de l'article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles, 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Jalbert et adopté à 
l'unanimité : 

Que ce conseil 

1) Émette une recommandation favorable à l'égard de la demande de Terrawinds 
Resources Corp. relativement à la construction des six premières éoliennes qui sont 
conformes au RCI de la MRC de Rivière-du-Loup aux motifs suivants : 

• Le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Épiphane interdit la construction 
d'éoliennes en dehors de la zone agricole sauf dans une petite zone située à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et, de ce fait, il n'y a pas d'espace pour ce 
type de projet en dehors de la zone agricole; 

• le projet aura certainement un impact positif sur l'ensemble de l'économie locale 
surtout durant les années de construction des dites éoliennes; 

• le projet soumis affectera peu les ressources du sol, malgré son fort potentiel pour 
l'agriculture, et n'empêchera pas les propriétaires d'utiliser leurs terres à des fins 
agricoles puisqu'il impose peu de contraintes aux pratiques agricoles pouvant s'exercer 
sur les lots visés; 

• les redevances versées par le promoteur aux propriétaires des terrains visés par le projet 
constitueront une source de revenus supplémentaire pour les producteurs agricoles, 
favorisant ainsi la consolidation de leurs entreprises agricoles . 

• 
2) Demande à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles de 

porter une attention particulière à l'évaluation des impacts suivants du projet, sur 
lesquels le conseil n'est pas en mesure de se prononcer : 

• le morcellement des terres agricoles et l'enclavement de parcelles en culture par les 
chemins d'accès; 

• la détérioration du réseau de drainage; 
• les implications pour l'agriculture des contrats sur les droits superficiaires liant les 

agriculteurs au promoteur, en particulier l'impact sur la plantation de haies brise-vent ou 
d'écrans brise-odeur. 



(Sous réserve de l'acceptation du procès-verbal) 

VRAIE COPIE CONFORME CERTIFIÉE 

Ce 8e jour de septembre de l'an deux mille six. 

=-i~ di~ 
Par: Francine Labelle 
Directrice générale et secrétaire trésorière par intérim 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTI ON 
_ _ . . . . r:r amis au set\tlee de Gestion des Dossiers 

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

4 .SEP. 2006 

1P.TiA.tl. M _ 

~ D_a_t_e_d_e_re_· c_e_pt_io_n_d_e_l_a_d_e_m_a_nd_e__,,,)ia,b __ ll)9 Oj _ I 

Demandeur 
Nom 

Terrawinds Resources Corp. 
i>.ciresse [rJ•. rue, vrnë"j"" 

49, rue de l'Église, bureau 103, Saint-Arsène, Qc 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

Gilles Thibault, agronome 

1 lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. 

L~ L~ j 8 . 6 3 1 5 , 4 9 1 1 

-----------------------------' 

Nature de la demande 

N° de téléphone (travai l) 

J. --·- L._ i __ • '----- :_ 
, Code postal 

1~ 10 , L 12 IK 10 

Autoriser l'implantation de 6 éoliennes, des chemins d'accès et des lignes électriques souterrai~-=~~--- __ ---·· .. I 
' 

I·······- -~ 
-----------------------------------··········································J 

Superficie totale visée 101 ,942.40 m2 

Il ~~ ~ 
, 39A Ptie,39BPtie rg I; 27BPtie, 288Ptie, 29APtie, 36BPtie rg Il ; 25Ptie rg Ill , 25CPtie, 32APtie, 32BPtie rg IV, MAO j 
1 Rang ou concession Cadastre ...... "j 

1 33Ptie, 36BPtie, 37APtie, 37BPtie , 38Ptie rg IV Canton de Viger 1 --------------------~----------------------·_; 

Municipalité 

Saint-Épiphane 

MRC ou communauté urbaine 

Rivière-du-Loup 

Secrétaire-trésorier ou 
Signature 

greffier de la municipalité • 

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

1 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) Remis au service de Gestion des Dossiers 

~ Description du milieu environnant 
1 4 SEP. 2008 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire a mJA80 

(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la de~" 1 

La matrlc!l AraphlQue peut être utile â cet éAard 

L Selon les documents fournis par le demandeur, la construction des éoliennes se fera dans un milieu agricole actif. 

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 (5l 

Décrire les utilisations de ceux-cl 

Selon les informations reçues du demandeur, ces 6 éoliennes seraient situées à plus de 400 m des bâtiments 

d'élevage 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. r ----- -, 
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

(5) 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

□ Oui 

0 Non 

0 Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

1) Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la 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 M 

-------·-···-··-·~---

0 Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui D Non 

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

œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

. .. j 
1 



Dossiers 348881, 348882, 348884 et 348885 
 

 
 
La demanderesse, Terrawinds Resources Corp. a produit à la commission une 
demande pour obtenir les autorisations nécessaires lui permettant d’implanter 
dans les municipalités de Saint-Arsène, Saint-Épiphane, L’Isle-Verte et Cacouna, 
vingt-six (26) éoliennes et leur chemin d’accès, un poste de raccordement et un 
bâtiment d’entreposage. 
 
 
DOSSIER 348881 (municipalité de Saint-Arsène) 
 
La demanderesse Terrawinds Resources Corp. s’adresse à la commission afin 
qu’elle autorise l’aliénation par la cession d’un droit de propriété superficiaire et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit l’implantation, l’exploitation, la 
réparation et s’il y a lieu le remplacement de dix (10) éoliennes, d’une superficie 
totale approximative de 93 289,9 mètres carrés, localisée sur les lots ou parties 
de lots 12B, 35, 36, 155, 165, 166, 178, 185, 199, 200, 202, 203, 280 et 311, du 
cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, circonscription foncière de 
Témiscouata. 
 
Dans un deuxième temps, elle demande que la commission autorise l’aliénation 
par la cession d’un droit de propriété superficiaire et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit la construction et l’exploitation d’un poste de raccordement, 
une superficie d’environ 4 507,5 mètres carrés, sur une partie du lot 203, du 
cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de Saint-Arsène, 
circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un troisième temps, elle s’adresse à la commission pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser temporairement à des fins autres que l’agriculture, soit 
comme aire temporaire de travail pendant la durée de l’installation des éoliennes, 
une superficie de 5 hectares, soit 5 000 mètres carrés par éolienne sur les lots 
ou parties de lots 12B, 35, 36, 155, 165, 166, 178, 185, 199, 200, 202, 203, 280 
et 311, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de 
Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un quatrième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit un chemin d’accès et de raccordement électrique par voie 
souterraine ou aérienne pour le poste de raccordement, l’assiette d’une servitude 
réelle et perpétuelle d’une largeur d’environ 10,35 mètres et couvrant une 
superficie approximative de 83 384,1 mètres carrés sur les lots ou parties de lots 
10, 11, 34, 35, 155, 162, 166, 167, 168, 178, 185, 201, 202, 203, 226, 279, 280, 
305, 310, 334 et une partie sans désignation cadastrale étant un chemin montré 
à l’originaire (MAO), du cadastre de la paroisse de Sainte-Arsène, dans la 
municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un cinquième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit le passage de lignes électriques aériennes ou souterraines, 
une partie des lots 154, 202, 264 et 265, d’une superficie totale approximative de 
6 732 mètres carrés. 
 
Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la 
construction des éoliennes, la demanderesse demande l’autorisation de déplacer 
au besoin les éoliennes et le poste de raccordement visés par la demande sur 
une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur localisation actuelle. 
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DOSSIER 348882 (municipalité de Saint-Épiphane) 
 
Terrawinds Resources Corp. s’adresse à la commission afin qu’elle autorise 
l’aliénation par la cession d’un droit de propriété superficiaire et l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, soit la construction, l’exploitation, l’entretien et 
éventuellement le remplacement de cinq (5) éoliennes, d’une superficie d’environ 
60 170,8 mètres carrés, localisée sur les lots ou parties de lots 39A et 39B, du 
rang 1, 29A et 36B, du rang 2, 25, du rang 3, 33, 36B et 37A, du rang 4, le tout 
du  
 
cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, 
circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un deuxième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à une fin autre 
que l’agriculture, soit comme aire temporaire de travail pendant la durée de 
l’installation des éoliennes, une superficie d’environ 2,5 hectares localisée sur les 
lots ou parties de lots 39A et 39B, du rang 1, 29A et 36B, du rang 2, 25, du rang 
3, ainsi qu’une partie des lots 33B, 37A, du rang 4, du cadastre du canton de 
Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, circonscription foncière de 
Témmiscouata. 
 
Dans un troisième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit à titre de chemin d’accès et de raccordement électrique par 
voie souterraine ou aérienne, une superficie d’environ 38 827,1 mètres carrés, 
sur le lot 39B, du rang 1, les lots ou parties de lots 27B, 28, 29A et 36, du rang 2, 
le lot 25, du rang 3, les lots ou parties de lots 25C, 32A, 32B, 33, 37A, 37B et 38, 
du rang 4, ainsi que deux ruisseaux sans désignation cadastrale montrés à 
l’originaire, du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-
Épiphane, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un quatrième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit le passage d’une ligne électrique souterraine, une 
superficie d’environ 2 154,3 mètres carrés, sur les lots ou parties de lots 28 et 
29A, du rang 2, du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-
Épiphane, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la 
construction des éoliennes, la demanderesse demande l’autorisation de déplacer 
au besoin les éoliennes et le poste de raccordement visés par la demande sur 
une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur localisation actuelle. 
 
 
 
DOSSIER 348884 (municipalité de L’Isle-Verte) 
 
Terrawinds Resources Corp. s’adresse à la commission afin qu’elle autorise 
l’aliénation par la cession d’un droit de propriété superficiaire et l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, soit la construction, l’exploitation, l’entretien et 
éventuellement le remplacement de dix (10) éoliennes, d’une superficie d’environ 
96 132,6 mètres carrés, sur les lots ou parties de lots 357, 358, 500, 533, 582, 
607, 627, 657, 660, 669, 671, 673, 682, 683 et 692, du cadastre de la paroisse 
de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte, dans la municipalité de L’Isle-Verte, 
circonscription foncière de Témiscouata.  
 
Dans un deuxième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit comme aire temporaire de travail pendant la durée des 
travaux d’installation des éoliennes, une superficie de 5 hectares, soit 5 000 
mètres carrés par éolienne, sur les lots ou parties de lots 357, 358, 500, 533, 
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582, 607, 627, 657, 660, 669, 671, 672, 673, 682, 683 et 692, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte, dans la municipalité de L’Isle-
Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un troisième temps, elle demande que la commission autorise l’utilisation à 
des fins autres que l’agriculture, soit comme chemin d’accès et pour le 
raccordement électrique par voie souterraine ou aérienne, une superficie 
d’environ 76 388 mètres carrés sur les lots ou parties de lots 353, 355, 356, 357, 
358, 500, 533, 582, 607, 610, 627, 657, 660, 673, 673 (ruisseau), 678, 679, 680, 
682, 692, 693 et 757, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-
Verte, dans la municipalité de L’Isle-Verte, circonscription foncière de 
Témiscouata. 
 
Dans un quatrième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit le passage de lignes électriques aériennes pour le poste de 
raccordement, une partie du lot 629, d’une superficie approximative de 2072,2 
mètres carrés, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte, 
dans la municipalité de L’Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un cinquième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit le passage de lignes électriques souterraines, une 
superficie d’environ 2560,3 mètres carrés, sur les lots ou parties de lots 628 et 
629 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de l’Ile-Verte, dans la 
municipalité de L’Ile-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la 
construction des éoliennes, la demanderesse demande l’autorisation de déplacer 
au besoin les éoliennes et le poste de raccordement visés par la demande sur 
une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur localisation actuelle. 
 
 
 
DOSSIER 348885 (municipalité de Cacouna) 
 
Terrawinds Resources Corp. s’adresse à la commission afin qu’elle autorise 
l’aliénation par la cession d’un droit de propriété superficiaire et l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, soit la construction d’une éolienne, d’une superficie 
de 10 000 mètres carrés, sur une partie du lot 157, du cadastre de la paroisse de 
Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, circonscription foncière de 
Témiscouata. 
 
Dans un deuxième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit comme aire temporaire de travail, pendant la durée de 
l’installation de l’éolienne, une superficie d’environ 5 000 mètres carrés, sur une 
partie du lot 157, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de 
Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Dans un troisième temps, elle demande l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture, soit comme chemin d’accès et de raccordement électrique par 
voie souterraine ou aérienne, une superficie d’environ 3 327,9 mètres carrés, sur 
une partie des lots 157 et 161, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la 
municipalité de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Enfin, et pour palier à la découverture éventuelle de contraintes lors de la 
construction des éoliennes, la demanderesse demande l’autorisation de déplacer 
au besoin les éoliennes et le poste de raccordement visés par la demande sur 
une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur localisation actuelle. 
 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 101 0~ 'ébec 101:: 

Québec, le 9 avril 2010 

Skypower Corp. 
141, rue L. P. Lebrun, suite 200 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5W5 

OBJET N/Dossiers 352792, 352793, 352794 et 352795 
Municipalité de Saint-Arsène, Cacounà, Sainte-Épiphane et l'Isle-Verte 

Madame, Monsieur 

Par la présente, nous désirons porter à votre attention que l'autorisation accordée 
par la Commission le 23 avril 2008 et permettant l'implantation d'éoliennes sur le 
territoire des Municipalités mentionnées en rubrique, comporte une condition qui n'a 
pas encore été satisfaite. · 

En effet, la demanderesse doit toujours soumettre à la Commission dans un délai 
d'un (1) an après la construction des éoliennes, une preuve selon laquelle les sites 
ont été remis en état d'être cultivé, le tout sous la supervision d'un agronome. 

À cet égard, nous demeurons dans l'attente de votre part d'un rapport démontrant 
photographies à l'appui cet état de fait. 

Vous remerciant de votre attention. 

Èvê-rÏdrée Charest, avocate 
Direction des affaires juridiques 

EAC/jm 

c. c. Municipalité de-Saint-Arsène 
Municipalité de Cacouna 
Municipalité de Sainte-Épiphanie 
Municipalité de l'Isle-Verte 

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

Longueuil 
25, boui. La F<\yette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651-2258 
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LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

352792 
Voir page 2 
Saint-Arsène, paroisse de 
40,6000 hectares 
Témiscouata 
Saint-Arsène (P) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352793 
Voir page 3 
Cacouna, paroisse de 
4,4800 hectares 
Témiscouata 
Cacouna (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352794 
Voir pages 3 et 4 
Viger, canton de 
69,2700 hectares 
Témiscouata 
Saint-Épiphane (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352795 
Voir pages 4 et 5 
Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, paroisse de 
66,6500 hectares 
Témiscouata 
L'Isle-Verte (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

Le 6 mars 2008 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 

Terrawinds Resources Corp 

Longueuil 
25, boui. La Fayette 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
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AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

NATURE DE LA DEMANDE 

Terrawinds Resources Corp. s'adresse à la Commission pour obtenir les autorisations 
nécessaires afin d'implanter 90 éoliennes dans les municipalités de Cacouna, Saint-Arsène, 
Saint-Épiphane et L'Isle-Verte. 

Dossier 352792 (municipalité de Saint-Arsène) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction et l'utilisation d'éoliennes, d'une superficie d'environ 
20,45 hectares, localisée sur une partie des lots 4, 6, 10, 14, 19, 27, 28, 29, 30, 167, 168, 177, 
180, 204, 206, 214, 216, 248, 249, 253, 254, 264, 278, 291, 313 et 334, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pour la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 10,5 hectares, soit ½ hectare pour chacune des éoliennes, sur une partie 
des lots 4, 6, 10, 14, 19, 27, 28, 29, 30,167,168,177,180,204,206,214,216,248,249,253, 
254, 264, 278, 291, 313 et 334, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la 
municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit comme chemin d'accès et pour le raccordement électrique souterrain, l'assiette de 
servitudes réelles couvrant une superficie totale approximative de 9,06 hectares, sur une partie 
des lots 4, 5, 6, 10, 12B, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34,162,166,167,168,177, 
178,179,180,202,203,204,205,206,214,216,248,253,254,264,265,278,279,291,292, 
293, 303, 305, 310, 311, 312, 313, 334 et MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, 
dans la municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, la demanderesse requiert l'autorisation d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, soit le passage de lignes électriques souterraines, l'assiette de servitudes réelles 
couvrant une superficie approximative de 5 895, 7 mètres carrés sur une partie des lots 162 et 
254, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de Saint-Arsène, 
circonscription foncière de Témiscouata. 
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Subsidiairement à ce qui précède et afin de palier à la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes sur une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

Dossier 325793 (municipalité de Cacouna) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction, l'utilisation et l'entretien d'éoliennes, une superficie 
d'environ 2,5 hectares, localisée sur une partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la 
paroisse de Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 1,5 hectare, soit 5 000 mètres carrés pour chacune des éoliennes, sur une 
partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de 
Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande que la Commission autorise l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme chemin d'accès et pour le raccordement électrique souterrain, 
l'assiette de servitudes réelles couvrant une superficie approximative de 4 799,2 mètres carrés 
sur une partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la 
municipalité de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de palier à la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

Dossier 352794 (municipalité de Saint-Épiphane) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction et l'exploitation d'éoliennes, une superficie d'environ 
33,94 hectares, localisée sur une partie du lot 47A, du rang 1, une partie des lots 25A, 26B, 
26C, 27B, 30A, 31, 32A, 33A, 35 et 36B, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 29B, 30D et 
31A, du rang 3 et une partie des lots 21 C, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 24A, 24B, 25A, 25C, 25D, 
27B, 28C, 29B, 31B, 31C, 32B, 33, 34A, 34B, 38, 39A, 43A, 44A et 44B, du rang 4, le tout, du 
cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, circonscription foncière de 
Témiscouata. 
Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
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superficie d'environ 17 hectares, soit 5 000 mètres carrés par éolienne, localisée sur les lots ou 
parties de lots 47 A, du rang 1, une partie des lots 25A, 268, 26C, 278, 30A, 31, 32A, 33A, 35 et 
368, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 298, 30D et 31A, du rang 3 et une partie des lots 
21C, 22A, 228, 22C, 22D, 22E, 24A, 248, 25A, 25C, 25D, 278,28C, 298,318, 31C, 328, 33, 
34A, 348, 38, 39A, 43A, 44A et 448, du rang 4, le tout du cadastre du canton de Viger, dans la 
municipalité de Saint-Épiphane, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le raccordement électrique souterrain, l'assiette de servitudes réelles affectant une 
superficie approximative de 18,23 hectares, sur une partie du lot 47A, du rang 1, une partie des 
lots 25A, 258, 26A, 268, 26C, 27A, 27B, 28, 28A, 29A, 298, 30A, 31, 32A, 32B, 33A, 35, 36A et 
368, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 298, 30A et 308, du rang 3 et une partie des lots 
21C,22A,228,22C,22D,22E,23A, 23B,24A,248,25A,25B,25C,278,28A,28C,28E,28F, 
29A, 29B, 29C, 30A, 30B, 31A, 318, 31C, 32A, 328, 33, 34A, 38, 43A, 438, 44Aet44B, du 
rang 4, le tout du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le passage de lignes électriques souterraines, l'assiette de servitudes réelles couvrant une 
superficie approximative de 958,3 mètres carrés, sur une partie des lots 22C, 22D et 22E, du 
rang 4, du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, circonscription 
foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de palier à la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

Dossier 352795 (municipalité de L'Isle-Verte) 

Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation par la 
cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit la 
construction, l'utilisation et l'entretien d'éoliennes, une superficie d'environ 33 hectares, soit 
environ 1 hectare par éolienne, localisée sur une partie des lots 492, 494, 495, 496, 497, 499, 
501,502,504,507,508,510,511,512,513,517,523,527,529,531,532,537,538,539,613, 
619,621,623,668,674,676,679,681,685,686,688,689,696,698,699 et MAO, du cadastre 
de la paroisse de Saint-Jean-8aptiste-de-l'Île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, 
circonscription foncière de Témiscouata. 
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Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 16,5 hectares, soit environ 5 000 mètres carrés par éolienne sur une partie 
des lots 492,494,495,496,497, 499, 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 517, 523, 
527,529,531,532,537,538,539, 613619, 621,623,668,674,676,679,681,685,686,688, 
689, 696, 698, 699 et MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, 
dans la municipalité de L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le raccordement électrique souterrain, l'assiette de servitude réelle affectant une superficie 
d'environ 16,6 hectares, sur une partie des lots 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502,504,506,507,508,509,510,511,512,513,515,517,523,524,525,527,529,530,531, 
532,533,535,536,538,610,612,613,615,616,619,623,624,625,627,628,635,668,669, 
671,673,674,675,676,678,679,681,684,685,686,688,689,690,691,692,698,699,732 
et MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Île-Verte, dans la municipalité 
de L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
l'assiette de servitude réelle pour le passage de lignes électriques souterraines affectant une 
superficie d'environ 2 546,2 mètres carrés sur une partie des lots 694 et 696, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de palier à la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 15 octobre 2007, la Commission acheminait son orientation préliminaire annonçant qu'elle 
s'apprêtait, en fonction des observations consignées, à autoriser partiellement cette demande. 

D'entrée de jeu, elle soulignait que les volets de la demande visant les éoliennes identifiées 801 
et 802 étaient irrecevables eu égard à la Loi, puisque cet usage n'est pas conforme à la 
réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité concernée. 

Cela dit, de façon générale, la Commission reconnaissait que les sites des éoliennes projetées, 
pour la plupart, avaient été localisés à des endroits où l'impact sur le territoire et les activités 
agricoles était très limité. 

Elle avait toutefois identifié 26 éoliennes dont la localisation pourrait générer des contraintes eu 
égard à la protection du territoire et des activités agricoles. Elle soulignait que pour certaines 
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d'entre elles ou leur chemin d'accès, un déplacement serait avantageux. Pour d'autres, c'était 
l'empiètement en terrain cultivé lors de la construction des infrastructures qui ne lui apparaissait 
pas souhaitable. Ainsi donc, la Commission jugeait qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation 
recherchée pour les sites de ces éoliennes. 

Elle avait également considéré les sites des éoliennes 81 et 807 (particulièrement la 81) trop 
rapprochés d'un bâtiment d'élevage (porcherie). Elle citait une référence (Permitting of Wind 
Energy Facilities, A Handbook Revised 2002 NWCC) indiquant qu'une distance de 300 mètres 
était considérée adéquate pour assurer la quiétude des lieux. 

Par ailleurs, la Commission précisait qu'elle était réticente à autoriser un possible déplacement 
de 50 mètres pour chacun des sites visés. Elle rappelait qu'aux dossiers précédents sur le 
territoire des mêmes municipalités, elle avait précisé que les sites sont immuables et qu'un 
décalage de 3 mètres pourrait être toléré. Elle soulignait que le déplacement possible sur une 
distance de 50 mètres occasionnerait des impacts sur la protection du territoire et des activités 
agricoles que la Commission souhaite évaluer, à plus forte raison lorsque l'on se trouve en 
milieu agricole actif. Elle entendait maintenir la même orientation à la présente. 

Enfin, à l'instar de ces mêmes décisions rendues aux dossiers précédents, la Commission 
annonçait qu'elle entendait limiter l'aire du droit superficiaire à celle occupée en altitude par la 
turbine, c'est-à-dire 5 400 mètres carrés par éolienne. 

*********************************** 

Tel que prévu à la loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter 
des observations écrites ou demander la tenue d'une rencontre avec la Commission. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

À la demande de la requérante et des personnes intéressées, la Commission a tenu une 
rencontre publique dans cette affaire. 

Cette rencontre s'est déroulée à Rimouski le 29 janvier 2008. 

Les personnes présentes: 

Monsieur Gilles Thibault, agronome & mandataire pour la demanderesse 
Monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre (demanderesse) 
Monsieur Steve Boulianne, ingénieur (demanderesse) 
Madame Julie Lamontagne (demanderesse) 
Monsieur Claude Ross, Radio-Canada 
Monsieur Jean-Louis Dumont, Ferme Louismur enr. 
Murielle Dionne, Ferme Louismur enr. 
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Monsieur François Durocher, résident de St-Arsène 
Monsieur Gaston Hervieux, résident Isle-Verte 
Madame Ghislaine Morin, résidente St-Épiphane 
Madame Pauline Roy, résidente de St-Épiphane 
Monsieur André Roussel, résident de St-Épiphane 
Monsieur Gilles Côté, UQR 
Monsieur Alain Caron, agriculteur 
Monsieur Daniel Thériault, Ferme Damon & Fils senc 
Monsieur Donald Fournier, Ferme Donavie enr. 
Monsieur Denis St-Pierre, Ferme Aélgaric inc. 
Monsieur Gilles Roy, Ferme Viplaine enr. 
Monsieur Jean-Claude Parenteau, Fédération UPA Bas St-Laurent 
Monsieur Daniel Beaulieu, Ferme Damamissa inc. 
Madame Manon Labrie, Ferme Damamissa inc. 
Monsieur Mario Harton, Ferme Harton 
Monsieur Julien Harton, Ferme Hart-Lait inc. 
Monsieur Patrick Gagnon, Ferme Pauliga inc. 

Le résumé des observations soumises lors de la rencontre : 

Page 7 

D'entrée de jeu, la Commission a pris sous réserve une question préalable soumise par 
monsieur Gaston Hervieux. Ce dernier fait valoir qu'une récente décision de la Cour du Québec, 
invalidant l'attribution d'un contrat sans appel d'offre dans l'affaire du remplacement de wagons 
de métro à Montréal, doit être appliquée de la même façon aux présentes demandes puisque la 
vente de l'électricité produite par Terrawinds à Hydre-Québec n'a pas fait l'objet d'un appel 
d'offre. Il soutient qu'en raison de cette décision de la Cour, les présentes demandes sont 
irrecevables par la Commission. 

La demanderesse a par la suite soumis ses arguments en réponse aux conclusions de 
l'orientation préliminaire. 

Elle accepte la position de la Commission, quant à l'irrecevabilité de la demande pour les 
éoliennes 801 et 802. Les deux sites sont donc éliminés du projet. 

Pour sa part, le propriétaire de la porcherie à proximité de l'éolienne 81, monsieur Alain Caron, 
fait valoir que le bruit des 27 ventilateurs continuellement en fonction dans le bâtiment dominera 
largement les sons pouvant provenir de l'éolienne. Ainsi, les appréhensions de la Commission 
quant à la proximité de cette éolienne du bâtiment d'élevage sont dissipées. 

Cela dit, la demanderesse a passé en revue les sites des 26 éoliennes que la Commission avait 
identifiés comme étant problématiques. 

Pour la grande majorité, la demanderesse a apporté des précisions justifiant les emplacements 
choisis. Elle fait valoir que ces emplacements ont été localisés de manière à maintenir des 
distances adéquates entre les éoliennes d'une part et à respecter le règlement de contrôle 
intérimaire d'autre part. 
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Elle a par ailleurs soumis pour les éoliennes 96, 91, 72, 69, et 78 des modifications 
d'emplacement ou d'accès qui permettent d'atténuer des effets négatifs potentiels sur le 
territoire agricole. 

Des plans illustrant ces modifications aux demandes ont été déposés. 

La demanderesse a également souligné que les remarques de la Commission étaient, dans 
bien des cas, reliées à un empiètement possible sur des superficies cultivées lors de l'érection 
des éoliennes. À cet égard, elle précise que toute l'attention nécessaire sera prise afin de 
concentrer les aires requises pour le montage des tours autant que possible à l'extérieur des 
espaces cultivés et que si toutefois elle ne pouvait faire autrement, toutes les précautions 
seraient prises pour préserver les sols ou encore les remettre en état le cas échéant. 

Elle a aussi précisé que les accès aux éoliennes avaient été choisis de manière à fournir des 
chemins qui serviront également à des fins agricoles et que tous les ouvrages de drainage de 
surface ou souterrain seraient respectés ou même améliorés dans certains cas. 

***************************** 

Monsieur Hervieux soulève des arguments eu égard à la pertinence du projet éolien lui-même 
et de sa réalisation en zone agricole alors que 2% seulement du territoire du Québec peut être 
cultivé. Il interprète les articles 61.1 et 65.1 de la Loi à l'effet que la preuve demandée quant à 
l'absence d'espace approprié hors de la zone agricole devrait s'appliquer non seulement à la 
zone non agricole de la municipalité, mais à toute la zone non agricole du Québec. 

Il demande à la Commission de consulter le rapport du Bureau d'audiences publiques en 
environnement (SAPE) qui prône des mesures pour protéger les oiseaux migrateurs. 

Il fait également allusion à des bruits harmoniques, à des courants parasites, des infrasons et 
des ultrasons qui pourraient affecter les personnes et les animaux habitant à proximité des 
éoliennes. 

Il met en doute toutes les données avancées par la compagnie demanderesse, tant pour les 
« cartes des vents » que pour ses prévisions de développement local et régional. 

************************************ 
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Monsieur Durocher doute également des données fournies par la compagnie demanderesse 
quant à son financement et sa pérennité. À cet égard, il cite notamment un article paru le 
4 novembre 2007 dans l'hebdomadaire lnfo-Dimanche et intitulé « Sky Power qui pourrait 
abandonner Terravents ». 

Il questionne par ailleurs l'acceptabilité sociale d'un tel projet tout en précisant, qu'il a eu vent 
d'un nouveau projet de parc éolien hors de la zone agricole sur le territoire de la MRC. 

Monsieur Durocher mentionne que des équipements installés ne respectent pas la 
réglementation actuellement en vigueur, notamment le poste élévateur voisin de chez lui. 

L'endroit où il y a le plus d'éoliennes près des résidences se trouve dans le secteur du rang des 
Pionniers, où il habite. De plus, il demande à la Commission et à la demanderesse de retirer 
l'éolienne 126 qui se trouve directement dans le champ de vision à partie de sa résidence. 

Il mentionne également que l'accès à l'éolienne 30 devrait se rendre directement au chemin 
public plutôt que d'arriver de l'éolienne 50 via le lot voisin. 

Il termine en soulignant à la Commission que les ordonnances émises pour démanteler des 
tours de mesure de vent ne sont pas encore respectées. 

En fin de rencontre, la Commission a invité les personnes ayant pris la parole durant la 
rencontre à soumettre, s'ils le souhaitaient, leurs propos par écrit. Elle accordait 15 jours à cet 
effet. Monsieur Hervieux a acquiescé à cette demande. 

*********************************** 

Les représentations additionnelles: 

Doris L. Morisset, dans une télécopie datée du 11 février 2008 invite la Commission à une 
grande vigilance face à l'implantation d'un parc éolien en terre agricole. 

Dans un courrier électronique reçu à la Commission le 12 février 2008, Louka Beaulieu fait 
valoir qu'il aurait fallu attendre que les 22 premières éoliennes soient érigées et d'en constater 
l'impact avant de traiter une nouvelle demande. 

Enfin, dans un document reçu par télécopieur à la Commission le 13 février 2008, monsieur 
Gaston Hervieux traite exclusivement du moyen préalable d'irrecevabilité invoqué lors de la 
rencontre publique du 29 janvier 2008. 

Il souligne également que la Commission a déjà été mise en demeure de tenir sa rencontre 
publique à Rivière-du-Loup plutôt qu'à Rimouski. 
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Il demande à la Commission de suspendre toute procédure et de se prononcer exclusivement 
sur le moyen préalable qu'il a soulevé et il demande 15 jours additionnels pour soumettre ses 
propos sur le fond de la demande. 

MODIFICATION 

D'entrée de jeu, la Commission tient à préciser que seule la non-conformité au règlement de 
zonage de la municipalité peut rendre une demande irrecevable eu égard à l'application de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (article 58.5). Rappelons que la 
Commission ne se prononce pas sur l'opportunité pour la demanderesse de vendre de 
l'électricité à Hydre-Québec, mais plutôt, et exclusivement, sur l'opportunité d'octroyer une 
levée d'interdiction pour installer des éoliennes en territoire agricole, et c'est là sa seule 
prérogative dans cette affaire. En fait, la loi impose à la Commission de tenir compte des 
critères décisionnels en même temps qu'elle lui interdit de considérer des faits qui ne se 
rapportent pas aux articles applicables (article 62.1). 

Plus précisément, une éventuelle irrégularité dans un domaine hors de son champ de 
compétence ne peut servir de motif à la Commission pour rendre une décision. 

Rappelons également qu'une décision de la Commission, positive ou négative, ne soustrait 
aucunement toutes les personnes concernées de l'observance de toutes les autres lois ou 
règlements ayant trait, de près ou de loin, à l'objet de la demande. 

Dans ces circonstances, la Commission rejettera le moyen préalable d'irrecevabilité soumis par 
monsieur Hervieux. 

Par ailleurs, la Commission a déjà annoncé sa position quant à l'application de l'article 61.1 de 
la Loi à la présente et il s'agit essentiellement de la même qu'elle avait adoptée à des dossiers 
antérieurs pour le même usage sur le même territoire. À cet égard, les représentations 
soumises lors de la rencontre, qui sont essentiellement les mêmes que celles des rencontres 
précédentes aux dossiers antérieurs, ne permettent pas de statuer différemment. 

Rappelons aussi que l'article 65.1 de la loi ne s'applique que lors de demandes visant à exclure 
des superficies de la zone agricole, ce qui n'est pas le cas à la présente. 

La Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants ne trouve également pas ici 
application puisque d'une part, il s'agit de l'acquisition de droits superficiaires et que d'autre part 
aucune des superficies impliquées ne forme une entité d'au moins 4 hectares d'un seul tenant. 

La Commission rappelle également que ses décisions doivent être rendues exclusivement sur 
la base des critères prévus à la Loi. La prise en considération de tout autre élément ne s'y 
rapportant pas, comme les problèmes de voisinage occasionnés à un résidant, le tourisme, ou 
encore la protection de la faune par exemple, constitue une erreur de droit de sa part. 
Cela dit, après avoir reconsidéré la demande à la lumière des représentations et modifications 
soumises lors de la rencontre publique, la Commission en arrive à la conclusion que la 
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demande peut être accordée presque dans sa totalité, le tout en fonction des modifications 
soumises lors de ladite rencontre publique. 

Les explications alors fournies permettent de statuer que les sites des éoliennes et des chemins 
pour y accéder représentent des endroits où, estime la Commission, l'impact sur le territoire et 
les activités agricoles est limité. Seule l'éolienne 115 pose problème puisqu'elle se trouve 
directement dans une aire cultivée. La Commission peut convenir que le déplacement de cette 
éolienne pose problème en raison de contraintes de capacité portante dans le voisinage. 
Toutefois, elle croit que l'impact de la laisser sur place est trop important et qu'il y a lieu de 
refuser l'utilisation de ce site pour y installer une éolienne. 

De plus, la Commission imposera une condition à l'effet qu'un rapport agronomique attestant 
que les terrains agricoles touchés ont été restaurés de façon à recouvrer leurs qualités 
productives (décompaction, drainage etc.). 

Pour le reste, la Commission maintient la position qu'elle annonçait à son orientation 
préliminaire du 15 octobre 2007. 

Enfin, pour ce qui est de l'accès entre les éoliennes 30 et 50, la Commission juge que la 
situation actuellement projetée n'est pas plus dommageable, ni moins d'ailleurs, que celle où 
l'accès pour chacune des éoliennes partirait du chemin public. 

Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se 
retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame Nancy 
Bédard, responsable de la gestion du rôle à Québec (adresse électronique 
role@cptaq.gouv.qc.ca). À l'expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

/fb 

Gary Coupland, vice-président 
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c.c. Monsieur Gaston Hervieux 
Monsieur François Durocher 
Madame Marie-Claire Babin 
Monsieur André Roussel 
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent 
Monsieur Gilles Thibault, consultant 
MRC Rivière-du-Loup 
Municipalité de Saint-Arsène 
Ferme Agribar inc. 
Monsieur Claude Dumont 
Madame Fabienne April 
Ferme Duault enr. 
Ferme Alégaric Inc. 
Ferme Viplaine enr 
Ferme Belrick inc. 
Ferme Beaumick enr. 
Ferme Pauliga inc. 
Monsieur Fernand Gagnon 
Ferme Feriane inc. 
Ferme Saybel enr. 
2525-1158 Québec inc. 
Ferme Janoël senc 
Ferme Henrily s.e.n.c. 
Ferme Remont inc. 
Monsieur Pierre-Jean Gagnon 
Les Cultures Chouinard Inc. 
Ferme Vivejoie inc. 
Les Semences de Chez-nous Inc. 
Hydre-Québec 
9007-6555 Québec inc. 
Municipalité de Cacouna 
Municipalité de Saint-Épiphanie 
Monsieur Alain Caron 
Ferme Damon & Fils, SENC 
Excavation Bourgoin & Dickner inc. 
Ferme Harmineux, SENC 
Ferme Hart-Lait inc. 
Monsieur Jean-Pierre Plourde 
Ferme Louismur enr. 

Monsieur Gérald Rioux 
Monsieur Jérôme Plourde 
9105-9717 Québec inc. 
Monsieur Stéphane Fitzback 
Madame Marie-Lyne Paradis 
Monsieur Paul-Yvan Ouellet 
Madame Renée Chouinard 
Monsieur Réginald Dubé 
Monsieur Yves Dionne 
Gestion Roger Dumont 
Ferme Épiphanoise inc. 
Monsieur André Chassé 
Monsieur Julien Corbin 
Madame Colette Voyer 
Monsieur Onil Ouellet 
Monsieur Léonald Thériault 
Ferme Nid d'Hirondelle enr. 
Monsieur Marcel Lacombe 
Monsieur Alain Dickner 
Madame Ghislaine Morin 
Municipalité de l'Isle-Verte 
Ferme Laitière Cotoisie enr. 
Ferme Lafrance Sirois enr. 
Ferme Donavie enr. 
Ferme D.M. Gagnon, SENC 
Ferme Labinoie (2002) inc. 
Madame Jacqueline Garnache 
Ferme Mon Rocher 
Monsieur Mario Lavoie 
Ferme Maroka, SENC 
Monsieur Gilbert Lafrance 
Monsieur Fernand Boucher 
Les Élevages de l'Isle inc. 
Monsieur Réjean Lafrance 
Monsieur Marien Michaud 
Monsieur Alain Lévesque 
Madame Chantal Caron 
Monsieur Jean-Jacques Côté 
Ferme Damamissa Inc. 
Succession Philias Boucher 
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Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

352792 
Voir pages 5 & 6 
Saint-Arsène, paroisse de 
40,6000 hectares 
Témiscouata 
Saint-Arsène (P) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352793 
Voir page 7 
Cacouna, paroisse de 
4,4800 hectares 
Témiscouata 
Cacouna (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352794 
Voir page 8 
Viger, canton de 
69,2700 hectares 
Témiscouata 
Saint-Épiphane (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

352795 
Voir pages 9 & 10 
Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, paroisse de 
66,6500 hectares 
Témiscouata 
L'Isle-Verte (M) 
Rivière-du-Loup (MRC) 

Le 15 octobre 2007 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 
Normand Poulin, vice-président 

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

LA DEMANDE 

page 2 

Terrawinds Resources Corp. s'adresse à la Commission pour obtenir les autorisations 
nécessaires afin d'implanter 90 éoliennes dans les municipalités de Saint-Arsène, Cacouna, 
Saint-Épiphane et L'Isle-Verte. 

LES DEMANDES PRÉCÉDENTES 

En octobre 2005, la CPTAQ a rendu une décision aux dossiers 339732 et 3397331 (révisée le 
2 novembre 2006) par laquelle elle autorisait l'implantation de 6 éoliennes et d'un poste de 
raccordement dans les municipalités de L'Isle-Verte et de Saint-Arsène. 

Des ajustements pour que le projet soit conforme aux réglementations municipales, notamment 
au règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup, ont fait en sorte que cette 
phase du projet a été écartée. 

Par la suite, la construction de 22 éoliennes, d'un poste de raccordement, des chemins d'accès 
et de l'installation des lignes électriques nécessaires ont été autorisés par la CPTAQ, en 
juin 2007, aux dossiers 348881, 348882, 348884 et 3488852

• Il s'agissait des phases 1A et 1 B 
du projet. 

LE PROJET 

Il s'agit d'un projet de construction et l'exploitation d'un parc éolien pour la production 
d'électricité, le tout sur un territoire d'une superficie de 23 492 hectares. Initialement, le projet 
comptait 132 éoliennes. Ce nombre a été réduit à 116 ( de 1,5 méga-watt chacune pour une 
puissance nominale de 174 méga-watts). Le contrat d'achat d'électricité sera de 21 ans. selon 
les informations fournies. 

1 Skypower, n° 339732 et 339733, le 6 octobre 2005 
2 Terrawinds Resources Corp .. n° 348881, 348882, 348884 et 348885, le 8 juin 2007 
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La demanderesse fait valoir que la qualité des vents sur le territoire concerné justifie 
l'implantation du parc éolien projeté. Elle signale que les équipements seront localisés de 
manière à réduire au minimum les impacts sur les activités agricoles et afin que la construction 
du parc éolien n'affecte aucune érablière de façon significative. 

Le projet comprend les installations de production, un poste de raccordement, les lignes 
électriques souterraines et aériennes nécessaires, les appareillages et ouvrages connexes, 
ainsi que la construction et/ou la rénovation de chemins d'accès aux installations. 

Des photos des différents sites accompagnent la demande. 

L'éolienne 

Tour de 80 mètres de hauteur 
Rotor de 82,5 mètres de diamètre 
Hauteur totale de 121,5 mètres 
Durée de vie estimée à 25 ans 
Vitesse de vent entre 3 et 25 mètres par seconde requise pour le fonctionnement 

Superficies requises 

o Durant la phase de construction: 0,5 hectare par éolienne. 
o Les superficies utilisées pour le montage des éoliennes qui ne seront pas requises 

pour l'exploitation et l'entretien des éoliennes seront remises en état (végétalisation, 
regazonnement.) 

o Pour les sites en milieu agricole, les sols arables seront mis en réserve puis régalés 
sur les surfaces non utilisées suite aux travaux d'installation. 

o La superficie requise pour les fins légales et le transfert des droits superficiaires en 
faveur de la demanderesse par les propriétaires fonciers est de 1 hectare par 
éolienne (nécessaire en majeure partie pour l'occupation aérienne de l'éolienne). 

o Chaque propriétaire a été rencontré afin de localiser l'éolienne selon leur volonté, 
diminuant ainsi grandement l'impact sur leurs activités agricoles. 

o Lors de la phase d'opération, une superficie d'environ 1 000 mètres carrés par 
éolienne en moyenne sera soustraite de l'utilisation agricole. 

Chemin d'accès et lignes électriques 

o Emprise d'environ 10,35 mètres de largeur. 
o La partie carrossable aura une largeur de 5 mètres. 
o La tranchée aura une profondeur d'environ 1 mètre et une largeur de 0,85 mètre. 
o Les lignes électriques seront situées dans une emprise permanente d'une largeur 

maximale de 3 mètres incluse dans l'emprise des chemins d'accès. 
o Les lignes souterraines seront enfouies en bordure des chemins d'accès et les lignes 

électriques aériennes longeront les chemins publics. 
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Le tableau suivant résume les superficies requises 

La superficie au sol requise lors des phases d'assemblage d'une éolienne 5 000 m2 

La superficie au sol occupée par une éolienne et la zone d'emplacement de 1 000 m2 

la grue 

La superficie totale devant être autorisée pour les fins de propriété 1 ha 
superficiaire d'une éolienne 

La superficie requise pour le poste de raccordement 4 507 m2 

Les chemins d'accès existants et/ou à construire auront une emprise 10,35 mètres 
d'environ 

Les retombées économiques 

Le coût global du projet est évalué à 360 millions de dollars. Durant la phase de construction, 
on prévoit la création de 250 emplois. Une fois opérationnel, le parc éolien nécessitera 
20 emplois permanents. 

Au cours des 20 prnchaines années, la demanderesse estime que le présent projet générera 
des retombées économiques d'environ 2,6 millions annuellement, de même que des retombées 
initiales de 23 millions en région et 142,5 millions au niveau provincial durant la phase de 
construction. 

En phase d'exploitation, l'ensemble des propriétaires du parc éolien ayant accordé à la 
demanderesse une option exclusive visant à l'acquisition de droits de propriété superficiaire se 
partageront 0,5 % des revenus bruts de vente d'électricité générés par le projet. 

Il appert également qu'une contribution financière volontaire sera versée par la demanderesse à 
chacune des municipalités. 

************'lrl:********'kk***** 

À la fin du contrat d'approvisionnement en électricité, une éventuelle phase de désaffection a 
également été prévue. Tous les équipements hors sols (tours, nacelles, pales et poste 
électrique) seront démantelés et évacués. 

Les socles de béton seront arasés à un mètre au-dessous du niveau du sol avant leur 
recouvrement par des matériaux appropriés. Le poste de raccordement sera démantelé et la 
surface remise en état. Les sites seront régalés et remis dans un état favorisant la reprise de la 
végétation. 
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Quant aux chemins d'accès, ces derniers seront généralement laissés en place sans 
modification, sauf à la demande expresse des propriétaires fonciers souhaitant que les chemins 
soient remis dans leur état initial. · 

********************************* 

Le tableau suivant résume l'ensemble de la demande : 

Aliénation UNA UNA assiette de UNA assiette de Total 
+ UNA3 temporaire servitude servitude (lignes (ha) 

(chemin électriques 
d'accès) souterraines) 

Saint-Arsène 20,45 10,5 9,06 0,5895 40,6 ha 
(20)4 

Cacouna (3) 2,5 1,5 0,4799 0 4,48 ha 

Saint-Epiphane 33,94 17 18,23 0,0958 69,27 ha 
(34) 
L'Isle-Verte (33) 33 16,5 16,6 0,2546 66,65 ha 

Total (90) (ha) 89,89 ha 45,5 ha 44,37 ha 0,9399 ha 180,69 ha 

Individuellement, les demandes se décrivent comme suit : 

Dossier 352792 (municipalité de Saint-Arsène) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction et l'utilisation d'éoliennes, d'une superficie d'environ 
20,45 hectares, localisée sur une partie des lots 4, 6, 10, 14, 19, 27, 28, 29, 30, 167, 168, 177, 
180, 204, 206, 214, 216, 248, 249, 253, 254, 264, 278, 291, 313 et 334, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pour la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 10,5 hectares, soit un demi-hectare pour chacune des éoliennes, sur une 
partie des lots 4, 6, 10, 14, 19, 27, 28, 29, 30, 167, 168, 177, 180, 204, 206, 214, 216, 248, 249, 
253, 254, 264, 278, 291, 313 et 334, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la 
municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 

3 UNA signifie utilisation à des fins non agricoles 
4 Nombre d'éoliennes 
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Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit comme chemin d'accès et pour le raccordement électrique souterrain, l'assiette de 
servitudes réelles couvrant une superficie totale approximative de 9,06 hectares, sur une partie 
des lots 4, 5, 6, 10, 12B, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 162, 166, 167, 168, 177, 
178,179,180,202,203,204,205,206,214,216,248,253,254,264,265,278,279,291,292, 
293, 303, 305, 310, 311, 312, 313, 334 et MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, 
dans la municipalité de Saint-Arsène, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, la demanderesse requiert l'autorisation d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, soit le passage de lignes électriques souterraines, l'assiette de servitudes réelles 
couvrant une superficie approximative de 5 895, 7 mètres carrés sur une partie des lots 162 et 
254, du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, dans la municipalité de Saint-Arsène, 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de pallier la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes sur une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

********************* 

La municipalité de Saint-Arsène recommande à la Commission d'autoriser la présente demande 
après l'avoir étudiée sur la base des critères de l'article 62 de la Loi. 

Elle mentionne que cette recommandation prendra effet lorsque l'officier municipal aura émis 
l'avis de conformité aux règlements de zonage en vigueur sur son territoire au règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup. 

La résolution 2007-170 a été adoptée en ce sens par le conseil municipal lors sa session 
ordinaire du 4 juin 2007. 

L'avis de conformité émis par l'officier municipal a été déposé au dossier. 

Les éoliennes suivantes se trouvent sur le territoire de Saint-Arsène5 
: 

10, 11, 12, 30, 33, 37, 41, 69, 70, 72, 73 (73 chemin d'accès seulement), 78, 95, 96, 97, 98 (98 
en partie à Saint-Arsène et en partie à Cacouna), 102, 126, 136, 139, 140 et 503. 

5 
Tous les sites des éoliennes ont été numérotés pour identification 
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Dossier 325793 (municipalité de Cacouna) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction, l'utilisation et l'entretien d'éoliennes, une superficie 
d'environ 2,5 hectares, localisée sur une partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la 
paroisse de Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 1,5 hectare, soit 5 000 mètres carrés pour chacune des éoliennes, sur une 
partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la municipalité de 
Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande que la Commission autorise l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme chemin d'accès et pour le raccordement électrique souterrain, 
l'assiette de servitudes réelles couvrant une superficie approximative de 4 799,2 mètres carrés 
sur une partie des lots 157, 161 et 204, du cadastre de la paroisse de Cacouna, dans la 
municipalité de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de pallier la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

***************************** 

Par le biais de sa résolution 2007-05-134 adoptée le 7 mai 2007, la municipalité de Cacouna 
recommande l'autorisation après en avoir vérifié la conformité à ses règlements de zonage et 
aux règlements de contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup. 

Elle fait valoir qu'elle a formulé sa recommandation après avoir étudié la demande sur la base 
des critères de l'article 62 de la Loi. 

Les éoliennes suivantes se trouvent sur le territoire de Cacouna 

73, 91, 98 (en partie sur le territoire de Saint-Arsène). 
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Dossier 352794 {municipalité de Saint-Épiphane) 

La demanderesse, Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle 
autorise l'aliénation par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit la construction et l'exploitation d'éoliennes, une superficie d'environ 
33,94 hectares, localisée sur une partie du lot 47A, du rang 1, une partie des lots 25A, 26B, 
26C, 27B, 30A, 31, 32A, 33A, 35 et 36B, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 29B, 30D et 
31A, du rang 3 et une partie des lots 21 C, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 24A, 24B, 25A, 25C, 25D, 
278, 28C, 29B, 318, 31C, 32B, 33, 34A, 34B, 38, 39A, 43A, 44A et 44B, du rang 4, le tout, du 
cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 17 hectares, soit 5 000 mètres carrés par éolienne, localisée sur les lots ou 
parties de lots 47A, du rang 1, une partie des lots 25A, 26B, 26C, 278, 30A, 31, 32A, 33A, 35 et 
36B, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 29B, 30D et 31A, du rang 3 et une partie des lots 
21C,22A, 22B, 22C, 22D, 22E,24A,24B,25A,25C,25D,27B, 28C,29B, 31B, 31C, 32B, 33, 
34A, 348, 38, 39A, 43A, 44A et 448, du rang 4, le tout du cadastre du canton de Viger, dans la 
municipalité de Saint-Épiphane, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le raccordement électrique souterrain, l'assiette de servitudes réelles affectant une 
superficie approximative de 18,23 hectares, sur une partie du lot 47A, du rang 1, une partie des 
lots 25A, 25B, 26A, 26B, 26C, 27A, 27B, 28, 28A, 29A, 29B, 30A, 31, 32A, 32B, 33A, 35, 36A et 
368, du rang 2, une partie des lots 25, 29A, 29B, 30A et 30B, du rang 3 et une partie des lots 
21C,22A,22B,22C,22D,22E,23A,23B,24A,24B,25A,25B,25C,278,28A,28C,28E,28F, 
29A, 29B, 29C, 30A, 30B, 31A, 31B, 31C, 32A, 32B, 33, 34A, 38, 43A,438, 44Aet44B, du 
rang 4, le tout du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le passage de lignes électriques souterraines, l'assiette de servitudes réelles couvrant une 
superficie approximative de 958,3 mètres carrés, sur une partie des lots 22C, 22D et 22E, du 
rang 4, du cadastre du canton de Viger, dans la municipalité de Saint-Épiphane, circonscription 
foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de pallier la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

***1rlc**************************** 
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La municipalité de Saint-Épiphane recommande à la Commission d'autoriser cette demande 
puisqu'elle impose peu de contraintes sur le territoire et les activités agricoles. 

Elle mentionne également que la demande est conforme à sa réglementation et au règlement 
de contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup. 

La municipalité questionne certains éléments à propos desquels elle dit ne pas être en mesure 
de se prononcer, à savoir : 

• qu'aucune nouvelle habitation, même celle reliée à une exploitation agricole ne pourra être 
construite dans un rayon de 486 mètres, tel que prévu au Règlement' de contrôle 
intérimaire; 

• la proximité des éoliennes 81 et 807 d'un établissement de production animale (moins de 
110 mètres); 

• le morcellement du territoire agricole et l'enclavement de parcelles par des chemins d'accès; 

• la détérioration du réseau de drainage; 

• les implications pour l'agriculture des contrats sur les droits superficiaires liant les 
agriculteurs au promoteur, en particulier relativement à l'impact sur la plantation de haies 
brise-vent ou d'écrans brise-odeurs. 

La résolution 07-06-194 a été adoptée en ce sens le 4 juin 2007. 

Les éoliennes suivantes se trouvent sur le territoire de Saint-Épiphane 

54, 58, 65,66, 74, 76, 79, 81, 85, 86, 87, 94,100,101,104,128,143,144,154,806,807,808, 
809,810,811,812,813,814,815,817,818,901,903et950. 

Dossier 352795 (municipalité de L'Isle-Verte) 

Terrawinds Resources Corp., s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation par la 
cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit la 
construction, l'utilisation et l'entretien d'éoliennes, une superficie d'environ 33 hectares, soit 
environ 1 hectare par éolienne, localisée sur une partie des lots 492, 494, 495, 496, 497, 499, 
501,502,504,507,508,510,511,512,513,517,523,527,529,531,532,537,538,539,613, 
619,621,623,668,674,676,679,681,685,686,688,689,696,698,699 et MAO, du cadastre 
de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, 
circonscription foncière de Témiscouata. 
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Dans un deuxième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser temporairement à une fin autre 
que l'agriculture, soit comme aire de travail pendant la durée de l'installation des éoliennes, une 
superficie d'environ 16,5 hectares, soit environ 5 000 mètres carrés par éolienne sur une partie 
des lots 492, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 517, 523, 
527,529,531,532,537,538,539, 613619, 621,623,668,674,676,679,681,685,686,688, 
689, 696, 698, 699 et MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, 
dans la municipalité de L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un troisième temps, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
soit le raccordement électrique souterrain, l'assiette de servitude réelle affectant une superficie 
d'environ 16,6 hectares, sur une partie des lots 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502,504,506,507,508,509,510,511,512,513,515,517,523,524,525,527,529,530,531, 
532,533,535,536,610,612,613,615,616,619,623,624,625,627,628,635,668,669,671, 
673,674,675,676,678,679,681,684,685,686,688,689,690,691,692,698,699,732 et 
MAO, du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de 
L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata. 

Dans un quatrième volet, elle demande l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, 
l'assiette de servitude réelle pour le passage de lignes électriques souterraines affectant une 
superficie d'environ 2 546,2 mètres carrés sur une partie des lots 694 et 696, du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'île-Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, 
circonscription foncière de Témiscouata. 

Subsidiairement à ce qui précède et afin de pallier la découverte éventuelle de contraintes lors 
de leur construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir au 
besoin déplacer les éoliennes d'une distance maximale de 50 mètres par rapport à leur 
localisation actuelle. 

******************************** 

La municipalité de L'Isle-Verte recommande l'autorisation de la présente demande sauf en ce 
qui a trait aux éoliennes 801 et 802 qui n'apparaissent pas conformes à la réglementation en 
vigueur. 

Pour le reste, la demande est conforme à la réglementation de même qu'au règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup. 

La municipalité mentionne également que sa recommandation est basée sur l'étude de la 
demande en considérant les critères de l'article 62 de la Loi. 

Les éoliennes suivantes se trouvent sur le territoire de L'Isle-Verte 

25, 29, 62, 88, 89,105,107,108,110,112,114,115,125,130,132,300,301,302,303,304, 
305,306,307,401,402,404,502,801, 802,803,805,820et900. 
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LA RECOMMANDATION D.E LA MRC 

La MRC de Rivière-du-Loup, par sa résolution 2207-289-C, après avoir analysé la demande en 
regard des critères de l'article 62 de la Loi, indique à la Commission qu'elle est globalement 
favorable au projet de la demanderesse en raison des retombées économiques importantes et, 
après une optimisation du plan d'implantation, de son impact réduit sur le territoire et les 
activités agricoles. 

Elle souligne que la demande est conforme aux objectifs de son schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire et aux mesures de contrôle intérimaire. 

Elle indique toutefois que le positionnement de quelques éoliennes ne lui apparaît pas optimal 
quant au 5e critère de l'article 62 de la Loi (espace de moindre impact pour l'agriculture). 

L'éolienne 82 semble rapprochée d'un bâtiment d'élevage. À cet égard, la Commission devrait 
s'assurer que cette proximité soit sans impact pour l'élevage. 

Les éoliennes 96 et 105 se trouvent au milieu de terres cultivées et devraient être 
repositionnées sur des sites de moindre impact. 

L'éolienne 306 semble également se trouver sur une terre en culture. Une caractérisation plus 
précise du terrain apparaît nécessaire pour déterminer si une relocalisation est souhaitable. 

Les éoliennes 102, 502, 503, et 802 se trouvent soit en bordure ou encore dans des érablières. 
Dans ces cas, l'aire de travail nécessaire devrait être située hors des érablières afin de limiter le 
déboisement. Si une telle éventualité est impossible, l'éolienne devrait être repositionnée. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

Dans une lettre du 31 août 2007, la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent informe la 
Commission que, dans son ensemble, le promoteur s'est entendu avec les producteurs 
concernés pour localiser les éoliennes et les voies d'accès de façon à ce que les impacts 
potentiels pour l'agriculture soient limités le plus possible. 

Elle questionne l'importance de la superficie requise par chaque éolienne. Si, sur le plan légal, 
une telle superficie est requise, elle souhaite que la Commission, dans une éventuelle 
autorisation, inscrive une obligation de permettre la culture dans les superficies de sol non 
utilisé. 

Par ailleurs, le volet de la demande visant à pouvoir déplacer les sites sur 50 mètres lui apparaît 
hasardeux dans certains cas. Un tel déplacement dans un champ en culture, ou en sa direction, 
risque d'annuler tous les efforts déployés pour trouver des sites de moindre impact. Si la 
Commission en vient à accorder ce volet de la demande, une condition devrait être imposée 
afin de ne pas déplacer les sites dans ou en direction de champs cultivés. 
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De l'avis de la Fédération, l'emplacement de quelques éoliennes devrait être revu. Il s'agit de la 
115, qui se trouve dans un champ. Le numéro 81 est à proximité de bâtiments agricoles. 
L'éolienne 78 est également dans un champ, mais la topographie des lieux ne permettrait pas 
de la déplacer. La 91 se trouve dans une parcelle cultivée, mais elle apparaît être sur un 
espace inculte. Quant à la 96, elle est entre deux champs cultivés et son éventuel déplacement 
sur 50 mètres aura un impact important sur les activités agricoles. 

Enfin, elle souligne que les chemins d'accès occupent aussi des superficies importantes. 
Toutefois, il est difficile d'en évaluer précisément les impacts. Dans certains cas, ils améliorent 
des chemins de ferme. Elle demande à la Commission de porter une attention particulière aux 
chemins d'accès des éoliennes 29 et 306. 

LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

Compte tenu de la spécificité de la demande, la Commission estime inopportun d'appliquer les 
dispositions de l'article 61.1 de la Loi (rejet possible de la demande en raison de la présence 
d'espace approprié hors de la zone agricole). 

Cela dit, après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission 
constate ce qui suit : 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

Géographique et de planification régionale et locale 

Les quatre municipalités visées par ces demandes se trouvent dans la MRC Rivière-du
Loup, considérée« MRC ressource». 

Par ailleurs, la politique de la ruralité du gouvernement du Québec s'applique également 
au territoire de cette MRC. 

Le territoire de ces municipalités offre, de façon générale, un relief vallonné à l'exception 
de la bande de terrain d'environ 3 kilomètres de largeur en bordure du Saint-Laurent, dans 
les municipalités de Cacouna et de L'Isle- Verte, dont la topographie est plus plane. 

La MRC dispose d'un schéma d'aménagement de première génération datant de 1988. 

Par ailleurs, un Règlement de contrôle intérimaire régissant les activités prévues aux 
présentes demandes a été adopté en 2006. 
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Agricole 

De façon générale, le territoire des quatre municipalités concernées constitue un milieu 
agroforestier homogène et actif reposant sur des sols variant entre les classes 4, 5 et 7, 
selon les données de l'inventaire des terres du Canada. Les sols de classe 4 présentent 
des possibilités d'utilisation agricole alors que ceux de classes 5 et 7 sont plutôt voués à la 
forêt. Il s'y trouve quelques îlots de sols de classe 3 principalement en bordure du Saint
Laurent. 

Les parties cultivées sont consacrées principalement à l'élevage ainsi qu'aux cultures 
fourragères et céréalières qui y sont associées. On y remarque également quelques 
productions maraîchères (pommes de terre et autres légumes). 

Ce territoire compte également quelques érablières en production. 

Quant aux superficies boisées, elles sont plus importantes dans la partie est des 
municipalités de Saint-Épiphane et è:le l'Isle-Verte. 

Socio-économique 

Sur le plan socio-économique, il appert que le développement de la production éolienne 
générerait des retombées économiques substantielles pour la région. L'emploi généré par 
ce projet doit être considéré par la Commission, comme le prévoit le 9e critère de l'article 
62. 

***************************'k-k 

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

La Commission a requis de sa Direction des services professionnels une évaluation 
agronomique eu égard notamment aux emplacements d'éoliennes situés à proximité ou 
dans des champs, de même qu'aux chemins d'accès. 

Elle a également requis l'estimation d'un éventuel impact sur les élevages situés à 
proximité des éoliennes 81 et 807. 

L'évaluation requise a donné lieu à une visite de terrain. 

Les constats 

Les éoliennes 96 et 98 se trouvent à la jonction entre deux champs cultivés et leur 
aménagement empiétera sur les parcelles cultivées à l'est et à l'ouest. Par ailleurs, il 
appert que des sols plus minces avec affleurements rocheux se trouvent plus à l'ouest où 
l'implantation des éoliennes réduirait la perte de sol arable. 
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L'emplacement de l'éolienne 91 est sur un amas de roches dans le milieu d'un champ 
cultivé et il y aurait avantage à la déplacer dans un espace boisé. Quant au chemin 
d'accès, il longe un boisé. Il consommerait moins de sol cultivé s'il se trouvait dans ledit 
boisé. 

L'éolienne 95 est localisée en marge d'un talus et d'un champ cultivé en pommes de terre. 
L'accès emprunte en partie un chemin de ferme qui devra être élargi en terrain cultivé. 

La turbine 72 se trouve dans un secteur où le type de sol à tendance à se compacter. Elle 
est dans la jonction entre un champ et un boisé. Afin de maintenir la structure du sol, il 
serait préférable que l'emplacement et l'aire de travail soient totalement dans le boisé. 
Toute utilisation du champ devrait être suivie d'une restauration adéquate (décompaction). 

Le chemin d'accès de l'éolienne 69 coupe un champ et isole une petite parcelle de ce 
dernier. Une relocalisation du chemin en bordure du boisé au sud-est éliminerait cet effet 
négatif. 

Bien que situé sur un petit cran rocheux, au milieu d'un champ de foin, l'emplacement de 
l'éolienne 37 aurait avantage à être localisé sur le lot voisin au nord-est où le même cran 
est beaucoup plus important, ou encore vers le nord dans un petit boisé. 

L'éolienne 102 se trouve en marge d'un boisé reconnu comme étant une érablière au sens 
de la Loi. Cette dernière est exploitée. Le déplacement du site vers le nord-ouest, dans le 
boisé de l'autre côté du champ, éliminerait les impacts potentiels aussi bien sur le champ 
que sur l'érablière. 

L'éolienne 78 se trouve au bout d'un champ cultivé, sur le haut d'un talus. Le lot boisé au 
sud-ouest serait un site de moindre impact. 

Les turbines 33, 41 et 126 se trouvent en marge d'un boisé et de champs cultivés. Leurs 
chemins d'accès longent un espace boisé. Les sites des turbines apparaissent appropriés 
si l'aire de travail est davantage localisée en milieu boisé. Par ailleurs, il y aurait avantage 
à construire les chemins d'accès dans le boisé en longeant les parcelles cultivées. 

L'éolienne 115 est localisée dans un champ de foin de légumineuses (trèfle) et graminées. 
Son chemin d'accès soustrairait une superficie de bonne valeur agricole. 

L'élément 125 est sur une digue de roches au coeur d'une parcelle cultivée. Dans ce cas, 
c'est le chemin d'accès qui utiliserait des parcelles cultivables. 

Selon les plans fournis, deux chemins d'accès mènent à l'éolienne 130. Un seul devrait 
être aménagé. 
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L'éolienne 502 se trouve en milieu boisé et accidenté, à 100 mètres d'une érablière 
exploitée. L'escarpement à proximité laisse croire que les travaux d'érection de la tour 
seront en partie réalisés dans le champ voisin. Il y aurait lieu de limiter au minimum cet 
empiètement. 

Les turbines 132 et 29 sont en marge d'un boisé et d'un champ, l'accès de la 132 se 
trouve dans un boisé et celui de la 29 emprunte un chemin existant. Encore ici, il y aurait 
lieu de réaliser tous les travaux d'érection dans le boisé. Il serait également possible de 
déplacer l'emplacement de l'éolienne 132 de 50 mètres environ vers le sud-est, sur 
l'affleurement rocheux qui s'y trouve. 

L'éolienne 306 se trouve dans un champ, sur un affleurement rocheux à la limite d'un talus 
abrupt. Par ailleurs, la construction du chemin d'accès pourrait servir d'occasion pour 
améliorer le drainage de la parcelle concernée. 

L'élément numéro 62 est situé dans un boisé inculte. Environ le quart de la superficie 
requise se trouve dans un champ. La même remarque s'applique, soit de tout mettre en 
œuvre pour éviter d'empiéter dans le champ. 

L'éolienne 404 se trouve dans une plantation d'épinettes blanches. Le tiers de la 
superficie requise est dans un champ. L'éloignement du champ et le choix d'un boisé de 
plus faible valeur seront préférables. 

La turbine 803 est dans un espace boisé, sur un talus entre deux champs, alors que le 
tiers de la superficie se trouve dans l'un de ceux-ci. Par ailleurs, deux chemins ont été 
identifiés pour y accéder. Ici également, la partie boisée devrait être privilégiée et un seul 
chemin d'accès construit. 

Pour les éléments 300, 301, 900 et 7 4 se trouvant à la limite d'un champ et d'un boisé, le 
même commentaire s'applique, à savoir éviter d'empiéter dans les champs pour l'aire de 
travail lors de l'érection des structures. 

En ce qui a trait à l'éolienne 81 située à proximité d'un bâtiment d'élevage, la Commission 
croit qu'il serait approprié de respecter une distance minimum de 300 mètres entre les 
deux structures (bâtiment et éolienne). Selon « Permitting of Wind Energy Facilities, A 
Handbook Revised 2002 NWCC » , cette distance est celle à partir de laquelle le son 
d'une éolienne équivaut au bruit de fond retrouvé dans une pièce moyennement tranquille. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée en 
partie. 
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D'entrée de jeu, la Commission souligne qu'elle doit considérer irrecevable la demande pour les 
sites devant accueillir les éoliennes 801 et 802, puisqu'ils ne sont pas conformes à la 
réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité. 

Cela dit, de façon générale, la Commission reconnaît que les sites des éoliennes projetées, 
pour la plupart, ont été localisés à des endroits où l'impact sur le territoire et les activités 
agricoles est très limité. 

Elle a toutefois identifié, à la rubrique « les autres éléments pertinents » aux pages 13, 14 et 15 
les éoliennes dont la localisation pourrait générer des contraintes eu égard à la protection du 
territoire et des activités agricoles. Tel que mentionné, pour certaines d'entre elles ou leur 
chemin d'accès, un déplacement serait avantageux. Pour d'autres, c'est l'empiètement en 
terrain cultivé lors de la construction des infrastructures qui n'est pas souhaitable. Ainsi donc, la 
Commission juge qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée pour les sites de ces 
éoliennes. 

Par ailleurs, la Commission est réticente à autoriser un possible déplacement de 50 mètres 
pour chacun des sites visés. Rappelons qu'aux dossiers précédents, elle avait précisé que les 
sites sont immuables et qu'un décalage de 3 mètres pourrait être toléré. Elle précisait que le 
déplacement possible sur une distance de 50 mètres occasionnerait des impacts sur la 
protection du territoire et des activités agricoles que la Commission souhaite évaluer, à plus 
forte raison lorsque l'on se trouve en milieu agricole actif. Elle entend garder la même 
orientation à la présente. 

Enfin, à l'instar qe ces mêmes décisions rendues aux dossiers précédents, la Commission 
limitera l'aire du droit superficiaire à celle occupée en altitude par la turbine, c'est-à-dire 
5 400 mètres carrés par éolienne. 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

b~ i ,~;r~président 
Normand Poulin, vice-président 

/fb 
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Monsieur Claude Dumont 
Madame Fabienne April 
Ferme Duault enr. 
Ferme Alégaric Inc. 
Ferme Viplaine enr 
Ferme Belrick inc. 
Ferme Beaumick enr. 
Ferme Pauliga inc. 
Monsieur Fernand Gagnon 
Ferme Feriane inc. 
Ferme Saybel enr. 
2525-1158 Québec inc. 
Ferme Janoël senc 
Ferme Henrily s.e.n.c. 
Ferme Remont inc. 
Monsieur Pierre-Jean Gagnon 
Les Cultures Chouinard Inc. 
Ferme Vivejoie inc. 
Les Semences de Chez-nous Inc. 
Hydre-Québec 
9007-6555 Québec inc. 
Municipalité de Cacouna 
Municipalité de Saint-Épiphanie 
Monsieur Alain Caron 
Ferme Damon & Fils, SENC 
Excavation Bourgoin & Dickner inc. 
Ferme Harmineux, SENC 
Ferme Hart-Lait inc. 
Monsieur Jean-Pierre Plourde 
Ferme Louismur enr. 
Monsieur Gérald Rioux 
Monsieur Jérôme Plourde 
9105-9717 Québec ino. 
Monsieur Stéphane Fitzback 
Madame Marie-Lyne Par:adis 
Monsieur Paul-Yvan Ouellet 
Madame Renée Chouinard 
Monsieur Réginald Dubé 

page 17 



Dossiers 352792-352793-352794-352795 

Monsieur Yves Dionne 
Gestion Roger Dumont 
Ferme Épiphanoise inc. 
Monsieur André Chassé 
Monsieur Julien Corbin 
Madame Colette Voyer 
Monsieur Onil Ouellet 
Monsieur Léonald Thériault 
Ferme Nid d'Hirondelle enr. 
Monsieur Marcel Lacombe 
Monsieur Alain Dickner 
Madame Ghislaine Morin 
Municipalité de l'Isle-Verte 
Ferme Laitière Cotoisie .enr. 
Ferme Lafrance Sirois enr. 
Ferme Donavie enr. 
Ferme D.M. Gagnon, SENC 
Ferme Labinoie (2002) inc. 
Madame Jacqueline Garnache 
Ferme Mon Rocher 
Monsieur Mario-Lavoie 
Ferme Maroka, SENC 
Monsieur Gilbert Lafrance 
Monsieur Fernand Boucher 
Les Élevages de l'lsle-inc. 
Monsieur Réjean Lafrance 
Monsieur Marien Michaud 
Monsieur Alain Lévesque 
Madame Chantal Caron 
Monsieur Jean-Jacques Côté 
Ferme Damamissa Inc. 
Succession Philiàs Boucher 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le plan ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 
l'avis de l'UPA; 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA ; 
une orthophotographie des lieux. 
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Intervention: •352792 
Saint-Arsène (P) 12065 
Photo # Q01-806-054 Prise de vue : 2001-05-22 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
lm ression : 2007-06-15 13: 40: 29 

Zone non agricole 

Exclusion 

Inclusion 



Intervention: 352793 
Cacouna (M) 12057 
Photo # Q01-806-056 Prise de vue : 2001-05-22 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
lm ression : 2007-06-1514:49:42 

Zone non agricole 

Exclusion 
Inclusion 



Intervention: 352794 
saint-Épiphane (M) 12030 
Photo # Q01-806-052 Prise de vue : 2001-05-22 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
lm ression : 2007-06-1514:54:31 

Zone non agricole 

Exclusion 
Inclusion 



Intervention: 352795 
L'Isle-Verte (M) 12043 
Photo # Q01 -806-054 Prise de vue : 2001-05-22 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
lm ression: 2007-06-1515:35:58 

Zone non agricole 

Exclusion 
Inclusion 



PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE KAMOURASKA 
M.R.C. DE RIVIERE-DU-LOUP 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Remis au service de Gestion des Ogssiers 

2 1 JUIN l ù i/ 

, , 6;P.TA~Q. 
Lors DE LA SEANCE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME DE LA 
MUNICIPALITÉ DE L'ISLE-VERTE tenue à 20h00 le JEUNDI 14 JUIN 2007 à 
l'édifice municipale et à laquelle étaient présent( e )s : 

MESDAMES Thérèse Rioux, Diane Pelletier ainsi que 
MESSIEURS Daniel Gagnon et Louis-Paul Côté tous membres de ce comité, 
formant quorum, siégeant sous la présidence de MONSIEUR Vital Caron, 

a été adoptée la résolution suivante : 

Appui à la demande d'implantation d'éoliennes auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 

Considérant la demande déposée auprès du conseil municipal de L'Isle-Verte 
visant l'implantation d'équipements éoliens en territoire agricole; 

Considérant la résolution municipale adopté par le conseil municipal à la séance 
publique du 14 mai 2007 et portant le numéro 07.05.8.6.1.; 

Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme de L'Isle-Verte 
sont d'avis d'appuyer cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec tout en excluant les éoliennes 801 et 802 qui ne 
répondent pas adéquatement aux exigences du règlement de contrôle intérimaire 
de la MRC de Rivière-du-Loup quant aux normes minimales de distances à 
respecter d'une habitation; 

En conséquence, il est proposé par madame Diane Pelletier et adopté à la majorité 
que le comité consultatif d'urbanisme confirme son appui à cette demande auprès 
delaCPTAQ. 

Monsieur Daniel Gagnon s'abstient de prendre position sur cette demande 
puisqu'il a des intérêts pécuniers dans ce dossier. 

~ . -~h~~~~'~ 
~~, SEC.-TRÉ;. 
Adopté à L'Isle-Verte, ce 14 juin 2007. 
« Sous réserve de l'approbation du compte rendu» 



M~~Salt1t#tpq:,~ 
280, yue.,'Bern.ler 
Salnt'-tptp~ QuébecvGOL 2.XO 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

au se1Vice de 

À une séance ordinaire du Conseil local pour la Municipalité de Saint
Épiphane tenue à la salle du Centre des loisirs Simonne-Simard, le 
lundi 4 juin à 20:00 heures, suivant les prescriptions du Code municipal 
de la Province de Québec. 

Étaient présents: 
Monsieur le Maire : 
Messieurs les conseillers : 

Madame la conseillère 
Était absent 

Jean-Pierre Gratton 
Alain Caron 
Hervé Dubé 
Julien Corbin 
Jean-Claude Jalbert 
Manon Dupont 

Monsieur le conseiller Sébastien Dubé 
tous formant quorum sous la présidence du Maire. 

La directrice générale par intérim assiste à la réunion et assure la 
prise de notes. 

La séance débute par le mot de bienvenue prononcé par monsieur 
Jean-Pierre Gratton, maire, qui s'assure qu'il y a quorum. 

RÉSOLUTION NO. 07.06.194 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC -
IMPLANTATION DE 34 ÉOLIENNES PARLE PROMOTEUR 

TERRAWINDSRESOURCESCORPORATION 

ATTENDU QUE la firme Terrawinds Resources Corp. doit s'adresser à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d'obtenir, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, les autorisations requises d'acquérir un droit de 
propriété superficiaire et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture la 
partie des lots ci-après décrits aux fins d'implanter, incluant la 
construction, l'installation, l'utilisation et l'entretien, 34 éoliennes sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Épiphane, des chemins d'accès et 
d'autres équipements connexes, notamment des raccordements électriques 
aériens et souterrains requis, 

ATTENDU QUE le promoteur Terrawinds Resources Corp a soumis à la 
municipalité son projet de demande d'autorisation à déposer à la CPTAQ 
pour ces 34 éoliennes à être érigées sur son territoire duquel il ressort que 
les chemins d'accès, les réseaux, équipements et lignes électriques 



Remis au service de Gestion 

2 1 

souterraines ont été localisés sur des plans effectués par Monsieur Michel 
Asselin, arpenteur-géomètre et seraient situés sur les lots suivants: 

Éolienne no. 54 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 32B et 
33, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Éolienne no. 58 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 21C, 
22A, 22B 22C, 22D et 22E, rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 65 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 25, rang 3 
et 25A rang 2, (voir plan minute 4425); 

Éolienne no. 66 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 33A, rang 
2, (voir plan minute 4431 ); 

Éolienne no. 74 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 35, 36A 
et 36B, rang 2, (voir plan minute 4428); 

Éolienne no. 76 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 27B, 28, 
29A, 29B et 30A, rang 2, (voir plan minute 4431); 

Éolienne no. 79 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 22E, 
23A, 23B et 24A, rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 81 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 36B, rang 
2, (voir plan minute 4428); 

Éolienne no. 85 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 29A et 
29B, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Éolienne no. 86 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 32A, 32B 
et 33, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Éolienne no. 87 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 24A, 24B 
et 25A, rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no.94 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 24A, rang 
4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 100 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 29B, 
29C, 30A, 30B, 3 lA, 31B et 31 C, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Éolienne no. 101 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 38 et 
39A, rang 4, (voir plan minute 4434); 

Éolienne no. 104 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 28C rang 
4, (voir plan minute 4430); 



Éolienne no. 128 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 33A rang 
2, (voir plan minute 4431 ); 

Éolienne no. 143 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 29A, 
29B, 30A, 30B, 30D et 3 lA, rang 3, (voir plan minute 4429); 

Éolienne no. 144 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 29A et 
29B rang 3, (voir plan minute 4429); 

Éolienne no. 154 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 25, rang 
3, (voir plan minute 4425); 

Éolienne no. 806 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 47A, rang 
1, (voir plan minute 4414); 

Éolienne no. 807 et chemins d'accès, situés sur une partie du lot 35, rang 
2, (voir plan minute 4428); 

Éolienne no. 808 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 31, 32A 
et 32B, rang 2, (voir plan minute 4431 ); 

Éolienne no. 809 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 21C, 
22A, 22B et 22C, rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 810 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 24B, 
25A, 25B, 25C et 25D rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 811 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 34A et 
34B, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Éolienne no. 812 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 43A, 
43B et 44A, rang 4, (voir plan minute 4427) 

Éolienne no. 813 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 44A et 
44B, rang 4, (voir plan minute 4427); 

Éolienne no. 814 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 44B 
rang 4, (voir plan minute 4427); 

Éolienne no. 815 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 25A, 
25B, 25C et 25D, rang 4, (voir plan minute 4426); 

Éolienne no. 817 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 43A et 
43B rang 4, (voir plan minute 4427); 

Éolienne no. 818 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 27B, 
28A, 28C, 28E et 28F, rang 4, (voir plan minute 4430); 



Éolienne no. 901 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 25A, 
25B, 26A, 26B, 26C et 27 A, rang 2, (voir plan minute 4425); 

Éolienne no. 903 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 30A et 
31, rang 2, (voir plan minute 4431); 

Éolienne no. 950 et chemins d'accès, situés sur une partie des lots 27B, 
28A et 28C, rang 4, (voir plan minute 4430); 

Toutes ces parties de lots sont situées dans le Canton de Viger et 
représentent, selon le demandeur, une superficie de 521 688,0 m2 au 
cadastre du canton de Viger, circonscription foncière de Témiscouata; 

ATTENDU QUE la municipalité a analysé les documents soumis par la 
«Demanderesse» et qu'elle s'est assurée d'en vérifier la conformité eu 
égard dispositions applicables au règlement de zonage (#157) et ses 
amendements en vigueur, au règlement de contrôle intérimaire de la MRC 
de Rivière-du-Loup (#147-06) et au règlement modifiant le règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC de Rivière-du-Loup (#152-07); 

ATTENDU QUE le projet tel que soumis par la «Demanderesse» est 
conforme à ces règlements; 

ATTENDU QU'il n'existe pas d'espaces appropriés disponibles en zone 
non agricole sur le territoire de la Municipalité pour la réalisation de ce 
projet; 

ATTENDU QUE la municipalité a étudié le projet d'implantation du parc 
éolien en considérant les critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles afin de motiver sa 
recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Jalbert, appuyé par 
Manon Dupont et adopté à l'unanimité: 

Que ce conseil 

1) Émette une recommandation favorable à l'égard de la demande de 
Terrawinds Resources Corp. relativement à la construction de ces 34 
éoliennes qui seraient implantées conformément au règlement de zonage et 
au RCI de la MRC de Rivière-du-Loup aux motifs suivants : 

• Le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Épiphane interdit la 
construction d'éoliennes en dehors de la zone agricole sauf dans une 
petite zone située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et, de ce fait, 
il n'y a pas d'espace pour ce type de projet en dehors de la zone agricole; 



• le projet aura certainement un impact positif sur l'ensemble de 
l'économie locale surtout durant les années de construction de ces 
éoliennes; 

• le projet soumis affectera peu les ressources du sol, malgré son fort 
potentiel pour l'agriculture, et n'empêchera pas les propriétaires 
d'utiliser leurs terres à des fins agricoles puisqu'il impose peu de 
contraintes aux pratiques agricoles pouvant s'exercer sur les lots visés; 

• les redevances versées par le promoteur aux propriétaires des terrains 
visés par le projet constitueront une source de revenus supplémentaire 
pour les producteurs agricoles, favorisant ainsi la consolidation de leurs 
entreprises agricoles. 

2) Demande à la Commission de protection du territoire et des activités 
agricoles de porter une attention particulière à l'évaluation des impacts 
suivants du projet, sur lesquels le conseil n'est pas en mesure de se 
prononcer: 

• Le fait qu'aucune nouvelle habitation, même celle reliée à une 
exploitation agricole, ne pourra être construite dans un rayon de 
500 m autour d'une éolienne; 

• La proximité des éoliennes 81 et 807 d'un établissement de 
production animale (moins de 110 mètres); 

• le morcellement des terres agricoles et l'enclavement de parcelles 
en culture par les chemins d'accès; 

• la détérioration du réseau de drainage; 

• les implications pour l'agriculture des contrats sur les droits 
superficiaires liant les agriculteurs au promoteur, en particulier 
l'impact sur la plantation de haies brise-vent ou d'écrans brise
odeur. 

VRAIE COPIE CONFORME 

(Sous réserve de l'adoption du procès-verbal) 

mois de juin de l'an deux mille sept 

Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim 
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;à remplir par l'officier municipal) 

<m Description du milieu environnant e~P.T.A.Q. 
1 Tenant compte des renseignements fournis par le demandeu~ 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 oraphiQue peut être utile a cet éQard 

-·- ···- - ••.-••·---.. -· •--•·--

Selon le demandeur, toute les éoliennes qui font l'objet de cette demande sont situées dans un boisé à l'exception det2 

éoliennes portant les numéros 74, 81 et 87 

.............. . 

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : métres t'l 
... 

Décrire 1es utll lsatlons de ceux-cl 

.. ............. .... ....................... 

Selon les plans fournis par le demandeur, toutes les éoliennes qui font l'objet de cette demande se situent à plus de 

400 m d'un établissement de production animale sauf les éoliennes 81 et 807 qui sont situées à environ 100 m de 

bâtiments d'élevage 

···---·--·-- ··-······ 

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 : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

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

t5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

(il) Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

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

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

e Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature , 1 

1 



1 • 

I' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L. :ommission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

SAINT-ÉPIPHANE 
P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDE'fURuservicedeGestlondesDosslers 

[D Identification 
· Demandeur 

Nom 

Terrawinds Resources Corp. 
Occupation 

développeur énergie éolienne 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier [ZJ ou par courriel 0 

49, rue de l'église, bureau 103, Saint-Arsène, Québec 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

Gilles Thibault 
Occupation 

agronome 

2 9 MAI 2007 

lnd. rég. N• de téléphone (résidence) 

4 11 18 8 , 6 3 j 5 4 19 1 
lnd. rég. N• de téléphone (travail) 

Code postal 

[Il Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet ' 
-

Voir Annexe 2 

· Précisez les autorisations nêcessaires en vertu de la lo.i : ..' 

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

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

IJ L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lcit ou les lots visés par la demande V• ·. 
Numéro du lot ou des lots visés 

rffl Voir annexe 3 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie visée 
par la demande m2 c2i 

Au besoin joindre une liste. 

[Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
· ·. 4.1 Identifiez le ou ·les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

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

voir annexe 4 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 

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. 



, 
, 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 □ 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 : 

□ 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 

voir annexe 6 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

Ji 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) cle ou des .èmplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) l lnd. rég. I N° de téléphone (résidence) j lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 : 

Occupation 

! Adresse (N°, rue, ville) et adresse coumel 

1 
1 

correspondance par courrier □ ou par courriel D Code postal 

m2 

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 acq~éreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacementvisé par la c:lemancle · · · · · · 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

! Cadastre 

1 

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. 

' 

t 

1 
1 

1 

1 
1 



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

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

voir annexe 6 

6.2 Indiquez la présence de constrllctions ou t;I~ bâtiments ainsj qui le1.m-. utilis~tions açtuèlles . • 
. ·· (s'il s'agit de·réside.nces érigées après·l'entré.e .eri vigueur de la loi, précisez la date de èonstruction) 

voir annexe 6 

1 ·j fj Les lots voisins 
1~ 
!~ 
1::::, 
la 
: C) 
'Z ;g 
iw 
i ..J 

~ ffi 
'J: 
lü 

:~ ·-w 
·C 
: f-
, w 
i c:: 
'W 

::::; 
a. 

Décrivez. à quoi sont présentemertt utilisés. les .lots voisins <3> 
Au nord de l'emplacement visé 

voir annexe 7 

Au sud de l'emplacement visé 

A l'est de l'emplacement visé 

A l'ouest de l'emplacement visé 

1:1 Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

.•.. ·.· 

Exemple à titre illustratif: 

□ 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4° rang 

r-·7 375 mètres r-

l 
[ (1 230 pieds/ LJ 
: Maison 

c;;-;g~ D 

27 

Rang4 

Culture 

375màtres 
(1 230 pieds) 

Rang5 

Romh:io 

Partie 
visée 

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

1 

··-······· 

N 

O--/-e 
s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



fRÈS IMPORTANT 
[fi) 1 nformations 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'« espace approprié disponible» <4> pour réaliser ce projet. 

voir annexe 9 

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 0 bservations additionnelles 

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

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

llfl 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 
Signature du demandeur Date 

Si autre que le demandeur A M 

Signature du propriétaire Date 

Signature du mandataire Date 
A M . J 

vo/1os1~/ 

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

T"": .... ,.....,._, _ _ ....,,,.,_..., _ _,..._.......,.....,.~_..,..,,..,...,,,,.,._,_.,........,.......,----,,.~ .... --.,,.._. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

'G Description du milieu environnant 

Tenant compte dE!s renseig,:tements fournis par le d~mandeu~ au:x s~ctions 6 et7. .du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin). veuillez .décrire brièvement 1~ mmeu environnant le oules lots vi.sés par la demande. 

La matrice qraphique peut être utile à cet éqard 

Les éoliennes numéros 65, 74, 76, 128, 143, 144,154,806,807,808,812,813,814,817,901 et 903 sont situées 

dans un environnement boisé. 

Les éoliennes numéros 66, 79 et 81 sont localisées à proximité d'un boisé. 

Les éoliennes numéros 54, 58, 85, 86, 87, 94, 100, 101,104,809,810,811,815,818 et 950 sont situées dans un 

champ. 

Dans le cas seul.ement où la. demande.vise à obtenir unè autorisation pour une ,utilisati,on à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez•: · . · · · ·· 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres (5l 

Décrire les utilisations de ceux~ci 

1 Le type d'usage visé n'impose pas de contraintes (distances séparatrices par rapport aux activités agricoles) et 

ne peut être considéré comme étant totalement incompatible avec l'agriculture. Toutefois, nous savons que 

l'ensemble des éoliennes faisant l'objet de la demande se situent à au moins 400 m d'un établissement de 

production animale . 
:-----------------------------------------------, 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

(5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

Dl Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

~- 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. 

____ mètres 

A M 

A M 

□ Oui 

0 Oui 

□ Oui 

D Non 

D Non 

D Non 

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

G Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Demandeur 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

A 

Date de réception de 1.a demande 2007 
M 

Nom 

Terrawinds Resources Corp. 
l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

l4;1,8l81613l5141911i I i I i 1 1 i 

Adresse (N', rue, ville) 

49, rue de l'Église, bureau 103, Saint-Arsène, Qc 
Code postal 

[G;O,Ll21K10 

Marîdâtaire (s'il y a.lieu) 
Nom 

Gilles Thibault, agronome 

Nature de ra demande 

Autoriser l'implantation de 34 éoliennes, des chemins d'accès et des raccordements électriques souterrains. 

32B-Ptie, 33-Ptie, 21 C-Ptie, 22A-Ptie, 22B-Ptie, 22C-Ptie, 22D-Ptie, 22E-Ptie, 25-Ptie, 25A-Ptie, 33A-Ptie, 35-Ptie, 

36A-Ptie, 36B-Ptie, 27B-Ptie, 29B-Ptie, 30A-Ptie, 28A-Ptie, 23A-Ptie, 23B-Ptie,24A-Ptie,29A-Ptie,32A-Ptie 

Superficie totalevisé.e 521,688.00 m2 I 

lot(s) visé(s) , .· <.; ... .•· ·•· . • ··· 

28-Ptie, 33-Ptie, 24B-Ptie, 29C-Ptie, 30B-Ptie, 31A-Ptie, 31 B-Ptie, 31 C-Ptie, 38-Ptie, 39A-Ptie, 28C-Ptie, 30D-Ptie 

Rang ou concession 1 Cadastre 

47A-Ptie, 31-Ptie, 25B-Ptie, 25C-Ptie, 25D-Ptie, 1 Canton de Viger 

Municipalité 

Saint-Épiphane 

.. • .. 
·••. i MRC ou c~mmunâuté urbaine 

Rivière-du-Loup 

Secrétaire~trésorier ou 
greffier defa municipalité 

Signature 

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

l 
l 
1 

1 

i 

i 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

Remis au service ae Ge~t1on ae Dossiers 

COPIE DE RÉSOLUTION 

2 7 FEV. 2014 

C.P.T.A.Q. 

À une séance ordinaire du Conseil local pour la Muntftipalité d~ Saint-Épipl1.ane 
tenue au lieu ordinaire des sessions de ce conseil, soit à la salle du Centre des 
loisirs Simone-Simard, le lundi 10 février 2014, à 20:00 heures, suivant les 
prescriptions du Code municipal de la Province de Québec. 

Étaient présents : 
Messieurs les conseillers 

Mesdames les conseillères 

Monsieur le maire 

Était absent 
Monsieur le conseiller 

tous formant quorum. 

14.02.052 

Hervé Dubé 
Sébastien Dubé 
Pâquerette Thériault 
Céline D' Auteuil 
Nathalie Pelletier 
Renald Côté 

Vallier Côté 

DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUCTION PAR MONSIEUR 
YVES DIONNE 

ATTENDU QUE monsieur Yves Dionne, propriétaire d'une partie des lots 38 
et 39A rang 4, Canton de Viger, désire construire une résidence sur une partie 
du lot 38 ; 

ATTENDU QU'à cette fin, une parcelle de terrain de 3000 mètres carrés serait 
utilisée à des fins résidentielles et qu'il n'y aurait aucun morcellement ; 

ATTENDU QUE cette parcelle de terrain est située en zone agricole et qu'il 
est nécessaire, dans un tel cas, d'obtenir les autorisations auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPT AQ) ; 

ATTENDU QUE ce lot est boisé et qu'aucune culture n'y est pratiquée depuis 
plusieurs années ; 

ATTENDU QUE monsieur Dionne désire être près du boisé qu'il exploite et 
que, de ce fait, cet endroit est le plus approprié pour la construction de cette 
résidence; 

ATTENDU QU'autoriser cette demande n'engendrera pas de conséquence 
négative sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 
activités agricoles, puisque les terres des environs ne sont plus cultivées ; 

ATTENDU QUE faire droit à cette demande n'ajoutera pas de contraintes 
environnementales envers un établissement de production animale puisque le 
plus près se situe à plus de 2000 mètres ; 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

ATTENDU QUE faire droit à cette demande n'affectera pas l'homogénéité de 
la communauté, ni les possibilités d'utilisations à des fins agricoles des lots 
avoisinants puisqu'il existe déjà des résidences construites en bordure de ce 
chemin ; 

ATTENDU QU'il existe d'autre espaces où cet usage est permis hors de la 
zone agricole mais qu'ils ne sont pas appropriés pour le demandeur ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Nathalie 
Pelletier et résolu à l'unanimité des conseillers que les membres du conseil de 
la Municipalité de Saint-Épiphane demandent à la CPTAQ d'autoriser cette 
demande, puisqu'elle n'entrainera pas d'impact négatif sur la pratique de 
l'agriculture des exploitations agricoles environnantes. 

(Signé) Renald Côté, maire 

Extrait du livre des délibérations 
Ce l 2e jour du mois de février de l'an deux mille quatorze. 

Nicolaillionne, directeur général et secrétaire-trésorier 
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Date: 14-02-18 17:28 

Producteur: 

emis au service cte Gestion oes Dossiers 

17 FEV. 201/~ 

C.P.T.A.Q. 

150 

Saint-Epiphane MRC - 12030 

300 460 m 1 

Échelle 1: 12916 



Commission de protection 
u territoire agricole 
u Québec 

~rdDMl,J,,iiMM,., 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISÉ 

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 l 1er terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou Lots 37B et 38A, rang 3 
partie(s) de lot(s) 

Parties des lots 36B, 37 A et 37B, rang 4 

Superficie totale 872 300 mètres carrés (environ) 

Superficie cultivée N/A 

Type de culture N/A 

Superficie en friche N/A 
--

Superficie boisée 872 300 mètres carrés (environ) 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments N/A 
et dimensions 

Bâtiment(s) N/A 
d'habitation 

Inventaire N/A 
des animaux 

Quota de production N/A 

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

Lot(s) ou Lots 38B et 39, rang 3 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 543 100 mètres carrés (environ) 

Superficie cultivée N/A 

Type de culture N/A 

Superficie en friche N/A 

Superficie boisée 543 100 mètres carrés ( environ) 

Nombre d'entailles N/A 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments N/A 
et dimensions 

Bâtiment(s) Chalet + Hangar 

d'habitation 

Inventaire N/A 
des animaux 

Quota de production N/A 

A.99/08 (suite au verso) 



' ' ... 

• 
ACQUÉREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE DÉJA UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE($) 

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

Lot(s) ou Lot 37 A, rang 3 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 186 200 mètres carrés 

Superficie cultivée 149 733 mètres carrés ( environ) 

Type de cultu re Céréales ou foins 

Superficie en friche un peu 

Superficie boisée 36 421 mètres carrés (environ) 

Nombre d'entailles N/A actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments Maison, garage, hangar 
et dimensions 

Bâtiment(s) Maison 
d'habitation 

Inventaire Non pour St-Épiphane, mais sur d'autres 
des animaux superficies à St-Arsène et St-Modeste ( 300 t reb i s) 

Quota de production N/A 

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'i ls 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'util ité 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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Nous soussignés, 

Remis au service oe 1.Je::ïr,011 aes Dossiers 

1 2 AVR. 2016 

C.P.T.A.Q. 

PROMESSE DE VENTE 

Bertrand GAUDREAU, retraité , résidant et domicilié au 1367, rue du 
Patrimoine, Cacouna (Québec), G0L 1G0. 

Ci-après appelé le ((PROMETTANT-VENDEUR»; 

ET 

Jean-François D'AMOURS, producteur agricole, résidant et domicilié au 
20, rue des Noyers, Rivière-du-Loup (Québec) , G5R 424. 

Ci-après appelé le ((PROMETTANT-ACHETEUR»; 

LESQUELS CONVIENNENT : 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le promettant-vendeur promet vendre au promettant-acheteur 
l'immeuble dont la désignation suit : 

DÉSIGNATION 

a) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire numéro 
TRENTE-SEPT 8 (378) Rang 3 du cadastre officiel Canton de 
Viger, dans la circonscription foncière de Témiscouata. 

b) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire numéro 
TRENTE-HUIT A (38A) Rang 3 du cadastre officiel Canton de Viger, 
dans la circonscription foncière de Témiscouata. 

c) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SIX B (ptie 368) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendance; mesurant sur sa ligne Sud-Ouest 
environ mille deux cents pieds (1 200 pi) , sur sa ligne Nord-Ouest 
environ trois cent quatre-vingt-cinq pieds (385 pi) , sur ses lignes 
Nord-Est enrivon neuf cent trente-cinq pieds (935 pi), cent cinquante 
pieds (150 pi) et deux cent vingt pieds (220 pi) , sur ses lignes Sud
Est environ cent soixante-cinq pieds ( 165 pi) , cent soixante-cinq 
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pieds (165 pi) et quatre-vingt-cinq pieds (85 pi), le tout mesure 
anglaise et tel que compris entre les bornes suivantes : vers le Nord
Ouest au fronteau séparant les rang 3 et 4, vers le Nord-Est à la 
route des Sauvages en suivant la limite Sud-Ouest de ladite route, 
vers le Sud-Est au chemin du rang 4 Est et vers le Sud-Ouest à une 
partie du lot 36A, rang 4. 

d) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT A (ptie 37 A) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord-Ouest 
environ quatre cent trente pieds (430 pi) , sur sa ligne Nord-Est 
environ mille deux cent quinze pieds (1 215 pi) , sur sa ligne Sud-Est 
environ trois cent quinze pieds (315 pi), sur sa ligne Sud environ cent 
pieds (100 pi) et sur sa ligne Sud-Ouest environ mille deux cents 
pieds (1 200 pi), le tout mesure anglaise tel que compris entre les 
bornes suivantes : vers le Nord-Ouest par le chemin des rang 3 et 4, 
vers le Nord-Est par une partie du lot 378, rang 4, vers le Sud-Est 
par le chemin du rang 4 Est, vers le Sud par le chemin du rang 4 et 
vers le Sud-Ouest par la route des Sauvages. 

e) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT 8 (ptie 378) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord-Ouest 
environ quatre cent soixante-cinq pieds (465 pi) , vers le Nord-Est 
environ mille cent trente pieds (1 130 pi) , vers le Sud-Est environ 
quatre cent soixante-cinq pieds (465 pi) et vers le Sud-Ouest environ 
mille deux cents quinze pieds (1 215 pi) , le tout mesure anglaise et 
tel que compris entre les bornes suivantes : vers le Nord-Ouest par 
le chemin des rangs 3 et 4, vers le Nord-Est par une partie du lot 38, 
rang 4, vers le Sud-Est par le chemn du rang 4 Est et vers le Sud
Ouest par une partie du lot 37 A, rang 4. 

f) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT A (ptie 37 A) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; de figure quasi triangulaire, mesurant 
sur sa ligne Nord-Ouest environ trois cents pieds (300 pi), sur sa 
ligne Ouest environ quatre-vingt-cinq pieds (85 pi) , sur sa ligne Sud
Ouest environ mille six cent quatre-vingt-cinq pieds (1 685 pi) en 
suivant la limite Nord-Est de la route des Sauvages et vers le Nord
Est environ mille sept cents pieds (1 700 pi) , le tout mesure anglaise 
et tel que compris entre les bornes suivantes : vers le Nord-Ouest 
par le chemin du rang 4 Est, vers l'Ouest par le chemin du rang 4 
Est, vers le Sud-Ouest par la route des Sauvages et vers le Nord-Est 
par une partie du lot 378, rang 4. 

g) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT B (ptie 378) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
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• 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord-Ouest 
environ quatre cent soixante-cinq pieds (465 pi) , sur sa ligne Nord
Est environ trois mille cent pieds (3 100 pi) , sur sa ligne Sud environ 
mille trois cent trente-cinq pieds (1 335 pi) en suivant la limite Nord
Est de la route des Sauvages et vers le Sud-Ouest environ mille sept 
cents pieds (1 700 pi) , le tout mesure anglaise et tel que compris 
entre les bornes suivantes : vers le Nord-Ouest par le chemin du 
rang 4 Est, vers le Nord-Est par une partie du lot 38, rang 4, vers le 
Sud par la route des Sauvages et vers le Sud-Ouest par une partie 
du lot 37 A, rang 4. 

h) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SIX B (ptie 36B) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord-Ouest 
environ trois cent quatre-vingt-cinq pieds (385 pi), sur sa ligne Nord
Est environ trois mille cent quinze pieds (3 115 pi), sur sa ligne Sud
Est environ trois cent quatre-vingt-cinq pieds (385 pi) et sur sa ligne 
Sud-Ouest environ trois mille cinquante pieds (3 050 pi) , le tout 
mesure anglaise et tel que compris entre les bornes suivantes : vers 
le Nord-Ouest par une partie du lot 36B, rang 4, vers le Nord-Est par 
une partie du lot 37 A, rang 4, vers le Sud-Est par le fronteau 
séparant les rangs 4 et 5 et vers le Sud-Ouest par une partie du lot 
36A, rang 4. 

i) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT A (ptie 37 A) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord-Ouest 
environ deux cent quatre-vingt-dix pieds (290 pi) , sur sa ligne Nord 
enrivon cinq cent soixante-cinq pieds (565 pi) en suivant la limite 
Sud-Ouest de la route des Sauvages, sur sa ligne Nord-Est environ 
deux mille sept cent trente pieds (2 730 pi) , sur sa ligne Sud-Est 
environ quatre cent soixante-dix pieds (470 pi) et sur sa ligne Sud
Ouest environ trois mille cent quinze pieds (3 115 pi), le tout mesure 
anglaise et tel que compris entre les bornes suivantes : vers le Nord
Ouest par une partie du lot 37 A, rang 4, vers le Nord par la route des 
Sauvages, vers le Nord-Est par une partie du lot 37B, rang 4, vers le 
Sud-Est par le fronteau séparant les rangs 4 et 5 et vers le Sud
Ouest par une partie du lot 36A, rang 4. 

j) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TRENTE-SEPT B (ptie 37B) Rang 4 du cadastre 
officiel Canton de Viger, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata, sans bâtisse dessus construite, mais avec 
circonstances et dépendances; mesurant sur sa ligne Nord en 
suivant la limite Sud-Ouest de la route des Sauvages environ mille 
quatre cents pieds (1 400 pi) , sur sa ligne Nord-Est environ mille trois 
cent trente pieds (1 330 pi), sur sa ligne Sud-Est environ quatre cent 
soixante-cinq pieds (465 pi) et sur sa ligne Sud-Ouest environ deux 
mille sept cent trente pieds (2 730 pi), le tout mesure anglaise et tel 
que compris entre les bornes suivantes : vers le Nord à la route des 
Sauvages, vers le Nord-Est à une partie du lot 38, rang 4, vers le 
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Sud-Est au fronteau séparant les rangs 4 et 5 et vers le Sud-Ouest à 
une partie du lot 37 A, rang 4. 

Le tout avec circonstances et dépendances, situé dans la municipalité de 
Saint-Épiphane. 

2. SERVITUDE(S) et BORNAGE 

Le promettant-vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune 
servitude à l'exception des servitudes usuelles et d'utilité publique, à des 
servitudes de droit privé, actives ou passives, apparentes ou occultes, 
attachées audit immeuble, pouvant l'affecter ou qui pourrait l'affecter, 
SAUF: 

a) une servitude de passage consentie par Jean-François D'Amours en 
faveur de Bertrand Gaudreau reçu devant Me Richard Thivierge, 
notaire, le 4 octobre 1995 et dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de Témiscouata le 5 octobre 1995 sous le 
numéro 327 972. 

3. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le promettant-vendeur est propriétaire de l'immeuble présentement 
vendu pour l'avoir acquis de Palettes J.R.H. inc. aux termes d'un acte de 
vente, reçu devant Me Richard Thivierge, notaire, le 20 octobre 1994 et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Témiscouata le 21 octobre 1994, sous le numéro 327 972. 

4. GARANTIE 

Cette vente sera faite sans aucune garantie, la présente transaction 
étant faite aux risques et périls de l'acheteur. 

5. DOSSIER DE TITRES 

Le promettant-vendeur ne s'engage pas à remettre au promettant
acheteur de dossier de titres. 

6. POSSESSION 

Le promettant-acheteur deviendra propriétaire de l'immeuble lors de 
l'acte de vente. 
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7. DÉCLARATIONS DU PROMETTANT-VENDEUR 

Le promettant- vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte 
garant: 

a) L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 
charge quelconque. 

b) Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation. 

c) Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

d) Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu 
et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier 
cette résidence. 

8. OBLIGATIONS DU PROMETTANT-ACHETEUR 

D'autre part, le promettant-acheteur s'oblige à ce qui suit : 

a) Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et 
examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à 
l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur; 

b) Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la 
proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter de la vente et 
aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en 
capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées 
avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années ainsi 
que tout droit supplétif exigé par la municipalité le cas échéant; 

c) Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des 
copies pour toutes les parties. 

9. DÉCLARATIONS RELATIVES À LOI SUR LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

Le promettant-vendeur déclare que : 

a) L'immeuble aliéné est inclus dans la zone agricole de la municipalité 
Saint-Épiphane et qu'une demande d'autorisation sera déposée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. En 
conséquence, la présente promesse est conditionnelle à l'obtention 
de l'autorisation. 
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10. PRIX 

Cette promesse est faite pour le prix de QUATRE-VINGTS MILLE 
DOLLARS (80 000,00 $) plus les taxes applicables, le cas échéant, à la 
signature de l'acte de vente. 

11. 

a) 

b) 

12. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Bertrand Gaudreau déclare être marié, en premières noces, à Joan 
Lepage depuis le 23 décembre 1981 sous le régime de la séparation 
de biens suivant contrat de mariage reçu devant Me Thérèse 
Thivierge notaire, le 15 décembre 1981 et dont copie a été publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Témiscouata, le 21 décembre 1981, sous le numéro 246 299 et que 
depuis, son état civil et régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet 
d'aucun changement. 

Jean-François D'Amours déclare être marié, en premières noces, à 
Nancy Bastien depuis le 23 août 1986 sous le régime de la 
séparation de biens suivant contrat de mariage reçu devant Me Line 
St-Pierre notaire, le 25 juillet 1986 et dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Sherbrooke, le 31 juillet 1986, sous le numéro 334 145 et que 
depuis, son état civil et régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet 
d'aucun changement. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT 
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES 
{TPS) ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 

Le promettant-vendeur déclare que l'immeuble vendu aux présentes 
était avant la signature des présentes une immobilisation du promettant
vendeur utilisée principalement dans son entreprise et que ses numéros 
d'inscription à la TPS et à la TVQ sont les suivants : 

TPS : 109140442RT0001; 

TVQ : 1007 498779TQ0002. 

En conséquence, la présente vente est taxable selon les dispositions 
de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

Le promettant-vendeur et le promettant-acheteur déclarent en ce qui 
les concernent, que la valeur de la contrepartie aux fins de la Loi sur la taxe 
d'accise est de QUATRE-VINGTS MILLE DOLLARS (80 000,00 $), et aux fins de 
la Loi sur la taxe de vente du Québec est de QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE 
DOLLARS (84 000,00 $). 

La T.P.S. représente une somme de QUATRE MILLE DOLLARS 
(4 000,00 $) et la T.V.Q. représente une somme de SEPT MILLE NEUF CENT 
QUATRE-VINGTS DOLLARS (7 980,00 $). 
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Le promettant-acheteur déclare que ses numéros d'inscription sont 

les suivants : 

TPS: À venir 

TVQ: À venir 

Ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l'être. 

Étant donné que le promettant-acheteur est inscrit, les parties 
s'entendent afin que la responsabilité relative à la perception de la TPS et 
de la TVQ soit supportée par le promettant-acheteur. Ce dernier 
s'autocotisera. 

Nous avons signés le 9 février 2016, à Rivière-du-Loup. 

Bertrand Gaudreau 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 
~rdilFl,,1111'Mi-FIM, 

P A R T E 

~rii■bi-i1d11MlMi., 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 1 2 AVR. 2016 

C.P.T.A.Q. 

1 dentification 

Demandeur 
Nom 

Bertrand Gaudreau 
Occupation -
Nom lnd. rég. N' de téléphone 

Me Pierrette Couillard , notaire 4 1 8 8 16 8 6 8 6 8 
Occupation lnd. rég. N° de télécopieur 

Notaire 4 1 8 8 6 7 4 7 6 8 
Adresse (N' , rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel Code postal 

120, boui. Hôtel-de-Ville, C.P. 1442, Rivière-du-Loup (Québec); G 5 R 4 M 1 

BI Description du projet faisant l'objet de la demande 
é1G5R ~St 

Décrivez la nature de votre projet 1 

Voir Annexe 1 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

0J Aliénation !1l D Lotissement <1l □ 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 n éro du lot ou des lots visés 

Lots 37B et 38A, rang 3, + Parties des lots 36B, 37 A et 37B, rang 4 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

Canton de Viger Saint-Épiphane 
MAC ou communauté urbaine 

MRC de Rivière-du-Loup 
1 Superficie visée 

par la demande Environ 872 300 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 dittérent du demandeur l lnd.

1

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 
Occupation 

Adresse (N' , rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier U ou par courriel L.J 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

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

<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. 



-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 (ZI 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 

Lots 378 et 38A, rang 3 + Parties des lots 368, 37A et 378, rang 4 + Lots 388 et 39, rang 3 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

Canton de Viger Saint-Épiphane 
MRC ou communauté urbaine 

MRC de Rivière- du- Loup Superficie totale 1 415 400 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 
lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

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 ta partie du lot 

Lot 37A 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

Rang 3 Canton de Viger Saint-Épiphane 
MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
MAC de Rivière-du-Loup possédée par l'acquéreur 186 200 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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S)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 <31 

Boisé (bois de sciage ou de chauffage) 

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

Aucun bâtiment 

Les lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 
Au nord de l'emplacement visé 

Pour l'emplacement sur le rang 3: Nord-Ouest= boisé (étant la ligne d'Hydro-Québec) 

Pour l'emplacement sur le rang 4 : Nord-Ouest = le chemin du rang 4 
Au sud de l'emplacement visé 

Pour l'emplacement sur le rang 3: Sud-Ouest= lot 37A (étant une terre agricole exploitée par l'acquéreur, _ 

Pour l'emplacement sur le rang 4 : Sud-Ouest = boisé + maison d'un voisin 
A l'est de l'emplacement visé 

Pour l'emplacement sur le rang 3 : Sud-Est = le chemin du rang 4 

Pour l'emplacement sur le rang 4: Sud-Est= boisé (étant le fronteau des rangs 4 et 5) 

A l'ouest de l'emplacement visé 

Pour l'emplacement sur le rang 3 : Nord-Est = boisé 

Pour l'emplacement sur le rang 4 : Nord-Est= boisé 

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: 
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Boisé 

□ Propriété 
totale 

... .n .. o. 

;§ 
°'t!. 

Rang3 

Chemin du 4' rang 

□ 375mètnt• □ (1 230 pieds} 1 
M,J,cn 

G,ange □ 

~i p. 
~§ 
"'~ 

Rem .. 
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Rang4 

Culture 

315 millrtt• 
(1 230 pieds} 

Rang5 

!77l Partie 
léLJ visée 

<31 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 



RÈS IMPORTANT 
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» <4> pour réaliser ce projet. 

N/A 

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

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporai re demandée : N/A an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 

□ D Non 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 Observations additionnelles 

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

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

m 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 2016 2 9 
A M .J 

Signature du propriétaire Date l 
A M J 

Signature du mandataire Date 2016 2 9 

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

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

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

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE Di 
ET LES DOCUMENTS D'A 
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E A P A R T __ l,..._ ______________ _ 

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

Description du milieu environnant 

1 2 AVR. 2016 

C.P.T.A.Q. 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sectioos 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 Qraphi~ peut être utile à cet éqard 
I 01o I 
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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: {)'12 ~ . mètres <5J 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

L ·u_tiL1:,~:t1ot..l ..... NE bLI2.f\ 'vf}~ ·g D ·a1..ff"i2f. J:,rJ ~tJ~ l·,:v.12 1r,11L-ruor 
1 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise J/e à votre règlement de lotissement prescrite p_our 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 lZJ 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 

A 

1 

A 

1 

ŒI Oui 

□ Oui 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC 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. 

1 

1 

M 

M 

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) 

Signature 1 
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ACCUSt DE RtCEPTION 

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

Date de réception de la demande ~ 2a~ L,p 1 ~2 1 25 j 
Demandeur 

lnd. rég. 

Mandataire (s'il y a lieu) 
Nom 

1 ;d.

I
ré; . 

Me Pierrette Couillard, notaire 
Adresse (N°, rue, ville) 

120, boui. Hôtel-de-Ville, C.P. 1442, Rivière-du-Loup (Québec) 

Nature de la demande 

A 

Superficie totale visée 511 ~ m2 I 
Lot(s) visé(s) 

Lots 378 et 38A, rang 3 + Parties des lots 36B, 37 A et 37B, rang 4 

Rang ou concession 1 Cadastre 

KAl'lô. Lj Canton de Viger 

Municipalité MRC ou communauté urbaine 

Municipalité de Saint-Épiphane MRC de Rivière-du-Loup 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

Signature 

N° de téléphone (travail) 

N° de téléphone 

.a 1a 1 6 I B l 6 1 8 1 6 1 8 
Code postal 

1~ 15 1 i 14 
1 ~ 1 

1 

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



• ANNEXE 0 

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

pour Bertrand Gaudreau 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Bertrand Gaudreau veut vendre une partie de sa propriété située dans la municipalité 

de Saint-Épiphane, soient les lots 378 et 38A, rang 3 et les parties des lots 368, 37A et 

378, rang 4, du cadastre officiel du Canton de Viger, circonscription foncière de 

Témiscouata, d'une superficie d'environ 872 300 mètres carrés à son voisin, -

qui lui, est présentement propriétaire d'un lot contigu à ceux faisant 

l'objet de la présente demande, soit le lot 37A, rang 3, du cadastre officiel du Canton de 

Viger. 

(300 brebis) dans les municipalités voisines 

(Saint-Modeste et Saint-Arsène). Il désire agrandir sa superficie de boisé pour exploiter 

la forêt. Il conservera la vocation agricole des lots qu'il prévoit acquérir. 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 2 AVR. 2016 

C.P.T.A.Q. 
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