
PAR COURRIEL :

Québec, le 4 octobre 2022 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 423 112 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 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 le dossier de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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

De plus, un document en lien avec votre requête relève de la juridiction des tribunaux 
judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, 3e alinéa de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
vous devrez donc communiquer directement avec les services de greffes de ces tribunaux.



  

 

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  
 

Par ailleurs, une orientation préliminaire ainsi qu’une décision concernant votre demande 
se trouvent à être dans le dossier mentionné en objet. 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 le numéro ci-dessus et 
cliquer sur « Rechercher ».  

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

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

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

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

 

Date :   8 avril 2019 

Destinataire :   CPTAQ  

Dossier :  423112 

Demandeur : Ville de Varennes 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation serait sans impact significatif.  

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements 
de production animale 

L’autorisation serait sans impact significatif. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture 

Une des parcelles qui résulterait de l’autorisation pourrait ne pas avoir la superficie suffisante 
pour y pratiquer l'agriculture. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire 

La Fédération est d’avis que la Commission pourrait refuser la demande.  

En effet, nous sommes en mesure de nous questionner à savoir si c’est le territoire agricole qui 
devrait payer pour les désagréments vécus par une poignée de citoyens. Bien que nous ne 
remettions pas en question les inconvénients vécus par les résidents du Chemin de la Butte aux 
Renards, il faut se demander si à une problématique temporaire, nous devons appliquer une 
solution permanente.  

Nous considérons que cette problématique est temporaire puisque les travaux de l’échangeur 
Turcot sont prévus se terminer à l’automne 2020 et qu’il n’y a pas d’autres projets de confirmer 
qui pourraient occasionner autant de camionnage. De plus, nous nous questionnons sur le 
nombre d’années où la carrière pourra encore poursuivre ses activités à ce rythme. 

Nous considérons aussi que la solution proposée par la demanderesse est permanente 
puisqu’elle consiste en une aliénation et une utilisation à des fins autres que l’agriculture (UNA) 
et que la nouvelle voie aménagée sera présente dans le temps, au-delà des besoins créés par 
l’extraction de la carrière. Nous croyons que s’il est clairement démontré que ce site est celui de 
moindre impact, une voie de contournement temporaire, pour la durée des travaux de 
l’échangeur Turcot, pourrait être une solution envisageable. Ainsi, l’UNA pourrait permettre la 
circulation des camions durant une période et le site devrait ensuite être remis en culture à la fin 
de cette période.  

Finalement, bien que la demanderesse mentionne que le producteur agricole propriétaire du lot 
P-233 ne voit pas d’inconvénient à ce que sa terre soit scindée en deux, nous nous 
questionnons sur les impacts que cela pourrait avoir pour cette entreprise agricole.  

Toutefois, tel que la demande est actuellement présentée, nous croyons que la Commission 
pourrait refuser la demande afin d’assurer la protection du territoire agricole.  

 

Recommandation de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande. 

 

Pour toute information, veuillez contacter la personne suivante : 

 Danielle Inkel  Julie Robert 

X Alicia Patry  Louise Simard 

 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez 
ce document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou 
reproduction de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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De : Patry, Alicia <apatry@upa.qc.ca> 
Envoyé : 4 mai 2020 09:26 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Cc : Robert, Julie ; Thomas, François (Montérégie)  
Objet : Fédération de l'UPA de la Montérégie ‐ Rencontres publiques (COVID‐19)  

Bonjour,  

Pour faire suite aux nombreuses communications que vous avez émises dans la semaine du 20 avril concernant la 
possibilité de renoncer à une rencontre publique, nous aimerions souligner un intérêt spécial pour certaines d’entre‐
elles.  

En effet, bien que la Fédération de l’UPA de la Montérégie n’était pas la demanderesse de ces rencontres, nous 
avions un intérêt particulier à assister à celles‐ci et à intervenir à la suite des informations présentées par la 
demanderesse. Dans le cas où la demanderesse déciderait de renoncer à la rencontre publique mais qu’elle 
transmettrait des nouveaux documents à la Commission, nous croyons que nous subirions un préjudice si nous 
n’avions pas l’occasion d’intervenir à la suite de ces nouvelles informations.  

Ainsi, nous laissons à la discrétion de la demanderesse le désir ou non de maintenir une rencontre publique. 
Toutefois, si les demanderesses suivantes renoncent à la rencontre publique et qu’elles transmettent de nouveaux 
documents, nous demandons à la Commission de nous transmettre ces dits documents et de nous laisser un délai 
de 30 jours afin d’y répondre.  

Dossiers pour lesquels nous avons un intérêt :  

 402276 – Municipalité de Saint‐Philippe

 424174 – Municipalité de Saint‐Charles‐sur‐Richelieu

 407726 – Ferme Guyon ltée

 423112 – Ville de Varennes

 417724 – Municipalité de Sainte‐Victoire‐de‐Sorel

 422424 – Municipalité de Sainte‐Christine

 425271 – Club de Golf Continentale inc.

 425641 – Club de Golf Continentale inc

 423404 –  9396‐7578 Québec inc
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Veuillez noter que si de nouvelles annulations de rencontre publique étaient portées à notre attention, il se pourrait 
que nous mentionnons notre intérêt pour d’autres dossiers.  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre demande. 

Cordialement,  

ALICIA PATRY, agroéconomiste 
Conseillère syndicale à l’aménagement | Direction de l’aménagement du territoire et du développement régional 
6, rue du Moulin, Saint‐Rémi (Québec) J0L 2L0 | 3800,  boul. Casavant Ouest, Saint‐Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 
450 454‐5115, poste 6237 | apatry@upa.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  



1002, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 2400 
Montréal (Québec) 

H3A 3L6 

f) 514-350-2550 
0 514-350-2599 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Le 11 avril 2019 

Madame 
Technicienne juridique 

C.P.T.A.Q. 

1 5 AVR. 2019 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25,-1:leulevar-El-ba-Fayette, 3e étage --- -- -
Longueuil (Québec) J4K SC7 

Objet: V/dossier 423112 

Madame, 

Par votre lettre du 7 mars 2019, vous avez requis l'avis de la Communauté métropolitaine 
de Montréal à l'égard du dossier numéro 423112 concernant une demande de la Ville de 
Varennes. 

Cette demande visant à obtenir une autorisation pour une aliénation et une utilisation à 
des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots P-233, P-325 et P-326 de la 
paroisse de Varennes afin d'aménager le prolongement d'une voie de circulation 
publique, n'a pas d'incidence métropolitaine puisqu'elle vise l'utilisation de portée locale 
de terrains à des fins autres que l'agriculture. 

À cet égard, je vous transmets ci-joint une copie certifiée conforme de la résolution 
numéro CE09-014 adoptée par le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal le 5 février 2009, autorisant le secrétaire de la Communauté à donner un avis 
en ce sens en vertu du paragraphe o). 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire de la Communauté, 

ib.ÇJ, 
Tim Seah, avocat 

/af 

p. j. 1 



CE09-014 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le 5 février 2009 à 9 h 30 

SONT PRÉSENTS 

M. Gérald Tremblay, président, maire de la Ville de Montréal ; 
M. Claude Gladu, vice-président, maire de la Ville de Longueuil ; 
M. Claude Dauphin, président du comité exécutif de la Ville de 

Montréal; 
M. André Lavallée, vice-président du comité exécutif de la Ville 

de Montréal ; 
M. Sergio Pavane, maire de la Ville de Châteauguay; 
M. Michel Prescott, membre du conseil de la Ville de Montréal; 
M. Jean-Marc Robitaille, maire de la Ville de Terrebonne ; 
M. Gilles Vaillancourt, maire de la Ville de Laval. 

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

15 AVR. 2019 

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ À L'ÉGARD DES SITUATIONS SANS 
· INCIDENCE MÉTROPOLITAINE 

Il est résolu 

Que toute demande d'avis adressée à la Communauté en vertu de 
l'article 264 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, de 
l'article 267.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de l'article 
58.4 de la Lof sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
portant sur: 

a) les modifications relatives aux normes applicables à 
l'implantation des bâtiments autres que celles applicables en 
bordure des cours d'eau ; 

b) les modifications relatives aux normes applicables à 
l'emplacement et à l'implantation des maisons mobiles et 
roulottes; 

c) les modifications relatives aux distances séparatrices 
applicables aux activités agricoles; 

d) les implantations de tours de télécommunication dans la zone 
agricole permanente; 

• e) les interventions ponctuelles reliées au bon fonctionnement 
des réseaux d'approvisionnement en eau potable, 
d'assainissement des eaux usées, de communication, de 
desserte d'énergie électrique et de gaz, par opposition à leur 
transport ; · · ~- - --

f) les interventions nécessitant des servitudes de passage, de 
construction ou d'entretien . d'infrastructures et d'équipements 
de service public ; 

g) les précisions d'aires de contraintes ou d'intérêt déjà existantes 
au schéma d'aménagement ; 

h) les modifications au réseau de rues ; 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3 L6 

0 514-350-2550 (J 514-350-2599 O www.cmm.qc.ca 
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CE09-014 
suite 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 

i) 

j) 

k) 

tenue le 5 février 2009 à 9 h 30 · 

les modifications à l'affectation du territoire de portée locale ; 

les modifications au contenu d'un schéma d'aménagement de 
portée administrative ou locale ; 

l'adoption d'un règlement . de contrôle intérimaire de portée 
administrative ou locale ou toute modification à celui-ci de ' 
même nature ; 

1) l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire requis en 
vertu des amendements apportés à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et de l'encadrement 
réglementaire des Orientations gouvernementales ou toute 
modification à celui-ci de même nature ; 

m) les modifications visant une dérogation aux zones inondables 
lorsque la demande est appuyée d'une autorisation signée par 
le ministre de l'Environnement du Québec et par le ministre de 
l'Environnement du Canada ou par une lettre signifiant le 
consentement du ministère de l'Environnement du Québec . 
signée par un représentant de ce ministère dont la 
Communauté prend acte ; 

n) l'aliénation de terrains ou des opérations cadastrales de portée 
administrative ou locale ; 

o) l'utilisation de portée locale de terrains à des fins autres que 
l'agriculture ; 

p) l'exclusion de la zone agricole permanente de terrains ayant 
fait l'objet d'une réinclusion en zone agricole par une décision 
de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec; 

sont sans incidence métropolitaine, le secrétaire de la Communauté étant 
autorisé à transmettre la présente résolution pour valoir comme avis en 
réponse à ces demandes. 

La présente résolution remplace la résolution numéro CE03-091. 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 

0 514-350-2550 (J 514-350-2599 0 www.cmm.qc.ca 

Certifié conforme 



LSA 
avocats 

CONDIFENTIEL 
SANS PREJUDICE 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

SERVICE DE LA MISE AU RÔLE 

Ligne directe: 514.396.7132 
Courriel : meguilbault@lsaavocats.com 

Le 12 décembre 2019 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 3• étage 
Longueuil, Québec J4K 5C7 

Objet :No - 423112 
Lots : 233-P, 325-P, 326-P 
Notre dossier: ô 5127-004 

Madame, 
Monsieur, 

Nous représentons M.  et M. , à titre personnel et à titre de mandataire 
de 24 autres résidents du chemin de la Suite-aux-Renards à Varennes, dans votre dossier no 
423112 pour lequel une demande de report de la rencontre publique prévue le 16 janvier 
2020, à 10 h, à vos bureaux de Longueuil, a été demandée par lettre des avocats de Ville de 
Varennes, en date du 10 décembre 2019. Par la présente, nous nous opposons à cette 
demande de report sine die de Varennes pour les raisons suivantes 

La perspective du dossier no 423112 qui sous-tend la position préliminaire des membres de 
votre organisme dans ce dossier est erronée. A cet égard, nous partageons la lecture qu'en 
fait les avocats de Varennes selon laquelle la fin du camionnage excessif sur le chemin de la 
Butte-aux-Renards n'est pas pour demain, ni pour après-demain, ni pour après-après-demain, 
ni pour après-après-après-demain. Pour ce seul motif, la demande de report sine die de 
Varennes est prima facie manifestement non fondée. 

Comme vous savez, Varennes est une partie défenderesse dans le dossier qui oppose les 
résidents du chemin de la Butte-aux-Renards aux exploitants Bau-Val et Groupe CRH Canada 
qui à eux deux génèrent un camionnage « hallucinant» sur le chemin de la 8utte-aux
Renards. Dans le cadre de ces procédures, la négligence à agir est reprochée à Varennes 
qui doit présentement mettre son dossier en état conformément au protocole de l'instance. Il 
importe de souligner que dans le cadre de ce litige, Varennes a produit au dossier de la Cour 
un échéancier des étapes à franchir pour l'ouverture d'un chemin de contournement. Selon 
cet échéancier, Varennes a déjà plus d'un an et demi de retard inexpliqué. Cette demande de 
report sine die est abusive dans les circonstances. 

Linteau Soulière & AssoClés. avocats 
Téléphone : 514-396-5005 
Télécopieur: 514-396-0220 
lsaavacats.com 

Les Cours Morit-Royal 
1550. rue Metcalfe 
Bureau 900 
Montréa.l (Québec) H3A 1X6 



LSA 
avocats 

Le seul motif au soutien de la demande de report sine die serait la tenue d'une conférence de 
règlement à l'amiable (CRA) dans le dossier de Cour, Or, l'existence même d'une CRA, ce 
que la soussignée dément, est, faut-il le rappeler, un élément strictement confidentiel d'un 
dossier judiciaire. En aucun temps, la Commission devrait-elle suspendre ses propres 
procédures sur la base de spéculations quant à la tenue d'une CRA et quant à la présence 
de Varennes à cette hypothétique CRA. Les avocats de Varennes devraient pourtant savoir 
que les parties à un litige peuvent régler leur différent à tout moment, CRA ou pas. 

Advenant une réelle intention motivée par la bonne foi des parties défenderesses de négocier 
une entente à l'amiable dans ce dossier, ce qui est présentement permis d'en douter, la partie 
représentée par la soussignée ne pourra pas négocier« avec sérénité» s'il n'y a pas d'autres 
options sur la table que l'expropriation. 

La carrière de Demix Agrégats exploitée par Groupe CRH Canada inc. est située dans un 
massif forestier aux nombreuses érablières, plus communément appelé le Boisé du fer à 
cheval. Ce boisé sis dans le bassin versant de la Richelieu est notamment l'habitat d'espèces 
floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. La réhabilitation 
réglementaire de la carrière de Demix agrégats s'est faite et continuera de se faire par l'apport 
de sol contaminé'. 

D'importants chantiers sont annoncés dans la région montréalaise. Ces chantiers 
nécessiteront d'importants apports en agrégats. Les carrières prétendent à l'existence de 
droits acquis et il est présentement impossible de savoir où nous en sommes dans le cycle 
de vie de ces carrières. 

Il est grand temps de trouver u ne solution durable à la situation el la Commission de la 
protection du territoire agricole doit en être partie prenante. 

LINTEAU SOULIERE ASSOCIÉS, AVOCATS 
MARIE-ÉLAINE GUILBAUL T 

c.c. : M. 

M.

Me Armand Poupart jr., Poupart & Poupart Avocats inc.
Par courriel : apoupart@poupart.ca

' Groupe CRH Canada inc. c. Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les ch0ngements clim0tiques, 2017 QCCS 400, désistement de la Procureure générale @n appel. 
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De : Marie Elaine Guilbault <meg@gonthier-avocats.ca>
Envoyé : 26 août 2022 06:51
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre St-Arnaud ; ; 

Objet : V/D: 423112 // Demande de rectification

À l’attention de Diane Montour, commissaire.

Le 23 août 2022, vous avez, dans le dossier 423112, refusé de faire droit à la demande 
présentée par Ville de Varennes concernant les parties de lot 233, 325 et 326.
Cette demande a été présentée par Varennes lors d’une audience devant la CPTAQ que 
vous avez présidée le 10 mars 2022 et votre décision intervient à la suite de la 
communication par Varennes de sa position concernant le tracé 1vers le 9 juin 2022. 
Lors de cette audience du 10 mars 2022, M. Pierre Saint-Arnaud, résident du chemin de 
la Butte-aux-renards, à Varennes, et la soussignée, Me Marie Elaine Guilbault, étaient 
présents en tant que personnes intéressées, tel qu’il appert du procès-verbal joint aux 
présentes.

Or, les noms de Pierre St-Arnaud et de la soussignée n’apparaissent pas dans la liste des
personnes intéressées dans votre décision du 23 aout dernier.
S’il s’agit bien d’un oubli involontaire, il s’agit d’une omission importante et majeure.
Par conséquent, nous vous demandons, en vertu des article s18.5 et 18.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles de corriger cette erreur sans délai et
d’inclure dans votre décision rectifiée les noms de M. Pierre St-Arnaud et de Me Marie
Elaine Guilbault ou (Gonthier Avocats) dans votre liste des personnes intéressées.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

Me Marie Elaine Guilbault  LLM
Ligne directe : 438-380-3288

GONTHIER AVOCATS
200, avenue Laurier Ouest, bureau 300
Montréal (Québec)
H2T 2N8
meg@gonthier-avocats.ca

Avis : ce courriel est confidentiel et sujet au secret professionnel. Si vous l’avez reçu par erreur, s.v.p. contacter l’expéditeur et détruisez
toutes les copies.  Bien que ce courriel ait été traité contre les virus, il est de la responsabilité du destinataire de s’assurer que l’envoi en est
exempt.
Notice : This e-mail is confidential and subject to solicitor-client privilege. If received in error, please contact the sender and delete all copies.
Although anti-virus measures have been taken, we cannot assure the recipient that this e-mail is virus free. It is the responsibility of the
recipient to ensure that it is virus free.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fguideautorisation&data=05%7C01%7Cgreffe%40cptaq.gouv.qc.ca%7Ca839bdeb3b1e45bd80b008da8763c60d%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637971160145936887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dp5rC4tFJcVsGGrjKDGk6YyAZjuAdUWOzntKOUloOaw%3D&reserved=0



COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC


IDENTIFICATION DU DOSSIER


Numéro : 423112
Lots : 233-P, 325-P, 326-P
Cadastre : Varennes, Paroisse de
Superficie : 1,4 hectare
Circonscription foncière : Verchères
Municipalité : Varennes (V)
MRC : Marguerite-D'Youville


Date : Le 23 août 2022


LE MEMBRE PRÉSENT Diane Montour, commissaire


DEMANDERESSE Ville de Varennes


PERSONNES INTÉRESSÉES Madame Émilie Dazé-Garand
Monsieur Francis Côté
Monsieur Francis Bréard
Madame Julia de Vette
Madame Marie-Philip Dufault
Groupe CRH Canada inc
Monsieur Normand Jodoin
Monsieur Patrick Charbonneau
Daigneault Avocats inc


DÉCISION


 
LA DEMANDE
 
[1] La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’aliénation en sa


faveur, ainsi que l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit plus précisément pour
l’aménagement d’une voie de contournement, d’une partie des lots 233, 325 et 326 du
cadastre  de  la  Paroisse  de  Varennes,  circonscription  foncière  de  Verchères,  sur  le
territoire de la ville de Varennes, d’une superficie approximative de 1,4 hectare.
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LA DESCRIPTION DU PROJET


[2] Dans la documentation produite au soutien de sa demande, la Ville de Varennes décrit
ainsi qu’il suit les motifs qui l’ont amenée à déposer la présente demande ainsi que les
différentes  informations  générales  nécessaires  à  sa  prise  de  décision  dans  cette
affaire.  


 


La problématique
 
[3] Deux carrières et une usine d’asphalte sont en exploitation sur le chemin des Carrières,


à la limite de la ville de Varennes et de la municipalité de Saint-Amable, soit à environ
1 800 mètres  au  sud-est  du  site  visé.  La  compagnie  BauVal inc.  exploite  l’une  des
carrières  ainsi  que  l’usine  d’asphaltage,  alors  que  Groupe  CRH  Canada inc. (CRH)
exploite l’autre carrière.


 
[4] L’obtention d’un important contrat d’approvisionnement en pierres pour le chantier de


l’échangeur Turcot par CRH a occasionné une explosion du camionnage sur le chemin
de la Butte-aux-Renards depuis le printemps 2016. Le volume de camionnage a atteint
une moyenne de plus d’un camion par minute, et ce, 24 heures sur 24 et 6 jours par
semaine, pour un total de 1 500 camions par jour.


 
[5] Excédés, les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards ont déposé un recours en


injonction permanente et en dommages. Dans l’attente du procès, la Cour supérieure a
émis une injonction interlocutoire le 29 mars 2018 pour restreindre le camionnage en
partance des installations de BauVal inc. et de CRH. Le 21 juin 2018, la Cour d’appel a
rendu  un  jugement  qui  infirme  l’injonction  interlocutoire  pour  BauVal inc.  et  modifie
l’injonction  pour  CRH, lui  ordonnant  de  limiter  les  chargements  de camions de son
entreprise ou place d’affaires située sur le chemin des carrières à Varennes aux jours et
heures suivants :


(a)  les jours de semaine du lundi au vendredi de 6 h à 18 h;


(b)  trois (3) samedis par année (du 1er janvier au 31 décembre), de 6 h à 14 h, à
condition d’en informer par écrit et préalablement les procureurs des intimés au
moins dix (10) jours à l’avance.


 
[6] Cette injonction est en vigueur jusqu’à l’arrivée du premier des évènements suivants : 


(a)  le jugement final de la Cour supérieure sur le recours entrepris par les intimés;


(b)  la  fin  de  la  construction  du  Projet  Turcot  présentement  prévue  pour
l’automne 2020;


(c)  l’ouverture d’une voie de contournement au chemin de la Butte-aux-Renards à
Varennes accessible aux camions.
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[7] La voie de contournement faisant l’objet de la présente demande permettrait donc de
mettre fin à l’injonction et  de permettre le  chargement sans restriction à partir  de la
carrière de CRH. 


Le choix du tracé
 
[8] Quatre tracés potentiels ont été étudiés pour la voie de contournement du chemin de la


Butte-aux-Renards.
 
[9] Les 4 tracés considérés impliquent des travaux au réseau routier, soit l’aménagement de


nouveaux  tronçons  de  route,  l’élargissement  de  tronçons  de  route  existants,  la
construction de murs antibruit ou des travaux mineurs d’asphaltage. 


 
[10] Le tracé 1 nécessite le prolongement du chemin des Carrières vers le nord-ouest sur


une distance de 0,5 kilomètre, l’asphaltage du chemin de la Pointe-aux-Pruches sur une
distance  de  1,7 kilomètre  et  la  construction  d’un  mur  antibruit.  Il  implique  un
empiétement de 1,4 hectare en zone agricole.


 
[11] Le tracé 2 nécessite le prolongement du chemin des Carrières vers le nord-ouest sur


une distance de 0,5 kilomètre,  le  prolongement  du chemin de la  Pointe-aux-Pruches
vers le sud-ouest sur une distance de 1,9 kilomètre et la construction d’un mur antibruit.
Il implique un empiétement de 5,5 hectares en zone agricole. 


 
[12] Le tracé 3 nécessite le prolongement du chemin des Coulées en direction sud-ouest sur


une distance de 0,9 kilomètre jusqu’au chemin des Carrières (alternative en milieu boisé
ou sur terre en culture) ainsi que l’élargissement du chemin des Coulées et de la montée
de  la  Baronnie  sur  une  distance  de  2,9 kilomètres.  Il  implique  un  empiétement  de
4,8 hectares en zone agricole. 


 
[13] Enfin, le tracé 4 implique l’élargissement du chemin des Sucreries, de la montée du Lac


et  du  chemin  de  l’Énergie  sur  une  distance  de  8,1 kilomètres.  Il  implique  un
empiétement de 5,3 hectares en zone agricole. 


 
[14] Le tracé 4 a été rejeté d’emblée pour de nombreuses raisons, notamment qu’il ne réglait


pas la problématique pour les transports vers le nord,  qu’il  engendrait  une perte de
superficie  agricole plus importante,  que le  viaduc présent  n’était  pas conçu pour  un
volume si important de véhicules lourds et qu’il était à proximité de plusieurs usages
existants. 


 
[15] L’analyse comparative des 3 tracés restants s’est faite selon 4 critères : l’impact sur le


milieu  agricole,  l’impact  commercial  (distance  à  parcourir),  l’impact
social/environnemental et l’impact financier. Selon cette analyse multicritères, le tracé 1
est celui qui génère le moins d’impacts. Il s’est notamment distingué comme tracé de
moindre impact sur les plans agricole, social/environnemental et financier.
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Les détails de la superficie visée
 
[16] Le prolongement du chemin des Carrières jusqu’au chemin de la Pointe-aux-Pruches


nécessite une superficie de 1,4 hectare, soit 0,5 hectare pour l’aménagement de la voie
de circulation et l’accotement et 0,9 hectare pour les fossés latéraux et le mur antibruit.
De cette superficie, 1,1 hectare est utilisé pour la culture et 0,3 hectare est utilisé à des
fins résidentielles. 


Les mesures d’atténuation proposées
 
[17] L’aménagement de fossés latéraux permettrait d’assurer le drainage de la route et des


terres adjacentes et des ponceaux seraient construits pour donner accès aux parcelles
en culture.


 
[18] La  Ville  prévoit  acquérir,  de  gré  à  gré  ou par  expropriation,  la  propriété  au sud du


prolongement  du  chemin  des  Carrières  (étant  une  partie  du  lot 325  du  cadastre
concerné) étant donné que la résidence serait trop rapprochée de la route.


 
[19] La Ville propose ensuite de mettre en culture la portion inutilisée de cette propriété, soit


environ 0,9 hectare, pour compenser la perte de superficie en culture.
 
[20] Les travaux seront supervisés par un agronome.  
 


L’évaluation des impacts en vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles1 (la Loi)
 
[21] La  perte  de  superficie  utilisée  à  des  fins  agricoles  serait  réduite  puisque  le  tracé


emprunte en bonne partie des routes existantes.
 
[22] De plus, la Ville prévoit compenser la perte de ressource en mettant en culture la portion


inutilisée de la partie dudit lot 325 qu’elle projette d’acquérir.
 
[23] Le prolongement du chemin des Carrières n’est pas de nature à diminuer le potentiel


agricole des terrains voisins ou à avoir des conséquences sur les activités agricoles
existantes et leur développement. Même si le tracé coupe la terre en culture en deux,
l’exploitant agricole n’y voit pas d’inconvénients majeurs pour ses pratiques culturales. 


 
[24] La  demande  n’entraîne  aucune  contrainte  résultant  de  l’application  des  lois  et


règlements.
 
[25] Le tracé choisi est celui ayant le moins d’impact tant globalement (analyse multicritère)


que du seul point de vue agricole.


1 RLRQ, c. P-41.1 
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[26] Puisque  le  chemin  des  Carrières  existe  depuis  plus  de  50 ans,  son  prolongement
n’affectera pas l’homogénéité de la communauté agricole. 


 
[27] La demande n’entraîne aucun effet négatif sur la préservation de la ressource eau. La


perte de ressource sol est minime et compensée par la remise en culture.
 
[28] Le  retrait  d’une  petite  parcelle  en  culture  n’aura  pas  un  impact  significatif  sur  la


constitution de propriétés suffisantes pour la pratique de l’agriculture.


 
LA RECOMMANDATION DE LA VILLE
 
[29] La  Ville  de  Varennes  a  entamé  les  démarches  en  vue  du  dépôt  auprès  de  la


Commission de la présente demande par l’adoption à cet effet par son conseil, lors de
sa réunion tenue le 3 décembre 2018, de sa résolution 2018-501.


 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC
 
[30] La MRC de Marguerite-d’Youville appuie également la demande, tel qu’il appert de sa


résolution 2019-04-093,  adoptée à cet  effet  par  son conseil  le  11 avril 2019,  laquelle
indique notamment que :


 
[...]
 
[...]  ladite demande est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et de
développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire;
 
[...] le tracé faisant actuellement l’objet de la demande est celui de moindre impact,
tant au niveau agricole que de l’ensemble des critères considérés;
 
[...] le tracé retenu aux fins de la présente demande est celui nécessitant la plus
faible superficie agricole étant donné qu’il  utilise en grande partie une route de
desserte existante, ce qui en réduit grandement les impacts sur l’agriculture;
 
[...] 


 
 
LA RECOMMANDATION DE LA CMM
 
[31] La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) considère que la demande n’a pas


d’incidence métropolitaine puisqu’elle vise l’utilisation de portée locale de terrains à des
fins autres que l’agriculture.
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LA RECOMMANDATION DE L'UPA
 
[32] La  Fédération  de  l’UPA de  la  Montérégie  s’oppose  à  la  demande.  La  Fédération


reconnaît  les  inconvénients  vécus  par  les  résidents  du  Chemin  de  la
Butte-aux-Renards,  mais  se  questionne  sur  la  nécessité  d’appliquer  une  solution
permanente pour une problématique temporaire. Elle mentionne que la fin des travaux
de l’échangeur  Turcot  est  prévue pour  l’automne 2020,  qu’il  n’y  a pas d’autre projet
annoncé  qui  pourrait  nécessiter  autant  de  camionnage  et  que  la  nouvelle  voie
demeurerait au-delà de la période d’exploitation de la carrière. De plus, la Fédération
s’interroge sur les impacts de la séparation de la terre en culture en deux, et ce, bien
que la demanderesse indique que le producteur agricole n’y voit  pas d’inconvénient.
Finalement,  la  Fédération  précise  qu’une voie  de contournement  temporaire  pour  la
durée des travaux de l’échangeur Turcot avec conditions de remise en état pourrait être
une solution envisageable s’il était clairement démontré que le site choisi est celui de
moindre impact. 


 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
[33] Le  19  août  2019,  la  Commission  émettait  son  Compte  rendu  de  la  demande  et


orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait
être refusée.


 
 
L'ANALYSE DE LA DEMANDE
 
[34] Pour  rendre  une  décision  sur  cette  demande,  la  Commission  se  base  sur  les


dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement
les faits pertinents à ces dispositions.


 
[35] Considérant que la demande vise à régler un problème relatif uniquement au secteur


concerné par la demande, il n’existe donc aucun site disponible à l’extérieur de la zone
agricole de la ville de Varennes qui pourrait permettre de régler cette problématique.
L’article 61.1 de la Loi ne s’applique donc pas à la présente demande.


 
[36] 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 ET LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES
 
Géographique
 
[37] La superficie visée est située dans la MRC de Marguerite-d'Youville, sur le territoire de la


ville de Varennes. La ville de Varennes fait partie de la CMM.
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[38] Plus  précisément,  elle  est  localisée  entre  le  chemin  de  la  Butte-aux-Renards  et  le
chemin de la Pointe-Aux-Pruches, à environ 1,6 kilomètre au sud-ouest de la montée de
la Baronnie. 


 
Agricole
 
[39] La superficie visée s’inscrit dans un milieu agricole homogène et très actif. Les parcelles


vouées aux grandes cultures dominent largement le territoire et on remarque également
la  présence  de  quelques  établissements  d’élevage,  notamment  des  écuries  et  des
fermes  laitières.  Un  vaste  massif  forestier  s’étend en direction  sud-est  et  recèle  de
nombreuses érablières selon le  4e inventaire écoforestier  du Québec méridional.  Les
carrières exploitées par les entreprises BauVal inc. et CRH sont situées dans ce massif
forestier. 


 
[40] Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada (ITC), le potentiel agricole des


sols  du  secteur  est  majoritairement  de  classe 2  et,  dans  une  moindre  mesure,  de
classe 4. La superficie visée repose entièrement sur des sols de classe 2. 


 
[41] Le territoire de la ville de Varennes est assujetti à l’article 50.3 du  Règlement sur les


exploitations agricoles (REA) qui limite l’augmentation des superficies en culture. 
 
De planification régionale et locale
 
[42] Le  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé  (SADR)  de  la  MRC  de


Marguerite-D’Youville est en vigueur depuis le 14 février 2006.
 
[43] La superficie visée fait partie de l’affectation « agricole » audit schéma.
 


LA CORRESPONDANCE


[44] Le  12  septembre  2019,  la  Fédération  de  l’UPA  de  la  Montérégie  transmet  sa
recommandation, laquelle partage les conclusions émises par la Commission.


 
[45] Le  12  septembre  2019  et  le  25  novembre  2021,  madame Dazé-Garant  et


monsieur Francis Bréard transmettent leurs observations additionnelles.
 
[46] Le  17  septembre  2019,  Me Armand  Poupart jr.,  avocat,  demande  la  tenue  d’une


audience publique, au nom de la Ville de Varennes.
 
[47] Le 18 septembre 2019, Me Marie-Élaine Guilbault,  avocate, demande la tenue d’une


rencontre  publique,  au  nom  des  résidents  sur  le  tronçon  du  chemin  de  la
Butte-aux-Renards.


 
[48] Le 5 novembre 2019, la Commission transmet un avis de convocation, lequel précise la


tenue de la rencontre, la production de documents et la demande de remise.
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[49] Le 10 décembre 2019, Me Poupart requiert le report de la rencontre publique compte
tenu d’une conférence de règlement à l’amiable (CRA) en Cour Supérieure à la fin de
l’hiver 2020.


 
[50] Le 12 décembre 2019, Me Guilbault s’oppose à la demande de remise.
 
[51] Le 13 décembre 2019, la Commission émet un procès-verbal, lequel accorde la remise


de la rencontre publique, pour une période de six mois.
 
[52] Le 23 juillet 2020, Me Poupart demande une réinscription du dossier pour une rencontre


publique.
 
[53] Le  25  novembre  2020,  la  Commission  transmet  un  deuxième avis  de  convocation,


lequel précise la tenue de la rencontre, la production de documents et la demande de
remise.


 
[54] Le 2 décembre 2020, Me Poupart requiert le report de la rencontre publique.
 
[55] Le 13 décembre 2020, la Commission émet un procès-verbal, lequel accorde la remise


de  la  rencontre  publique,  afin  de  permettre  à  la  demanderesse  de  documenter
adéquatement son dossier, et ce, jusqu’au 30 avril 2021.


 
[56] Le 30 avril 2021, Me Poupart demande un délai additionnel de 60 jours, pour indiquer si


la Ville poursuit ou non les démarches entreprises.
 
[57] Le 3 mai 2021, la Commission émet un procès-verbal, lequel suspend à nouveau le


traitement dossier jusqu’au 2 juillet 2021.
 
[58] Le 30 juin 2021, Me Poupart demande un délai additionnel pour qu’une modification de


la demande soit soumise.
 
[59] Le 31 août  2021,  la Commission transmet un avis de convocation, lequel précise la


tenue de la rencontre, la production de documents et la demande de remise.
 
[60] Le 14 septembre 2021, Me Poupart demande de reporter la rencontre publique, puisqu’il


est à l’extérieur du pays.
 
[61] Le 20 septembre 2021, la Commission émet un autre procès-verbal, lequel accorde la


remise de la rencontre publique, mais fixera de façon péremptoire cette rencontre.
 
[62] Le  10  novembre  2021,  la  Commission  transmet  un  quatrième avis  de  convocation,


lequel précise la tenue de la rencontre, la production de documents et la demande de
remise.
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[63] Le  3  décembre  2021,  Me Poupart  transmet  des  observations  écrites,  comprenant
l’argumentaire de la Ville de Varennes, un extrait du schéma d’aménagement et cinq
autorités.


 
[64] Le 6 décembre 2021, la Commission émet un procès-verbal, lequel annule la rencontre


prévue puisqu’elle doit disposer de suffisamment de temps pour prendre connaissance
du document déposé le 3 décembre 2021.


 
[65] Le 18 janvier  2022,  la  Commission transmet  un dernier  avis  de convocation,  lequel


précise la tenue de la rencontre, la production de documents et la demande de remise.
 
[66] Le 21 février 2022, Me Poupart transmet une version révisée de l’expertise agricole de la


firme UDA.
 


LA RENCONTRE


[67] Après la présentation des règles entourant cette rencontre, la Commission résume la
teneur du Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire et passe en revue les
documents reçus.


 
[68] Au cours de la  rencontre,  la  Commission partage différentes parties des documents


reçus et, à l’aide de GIPTAAQ illustre le site visé et les différents tracés étudiés.
 
[69] Les personnes suivantes assistent à cette rencontre publique, tenue le 10 mars 2022,


via l’application Zoom :
 


• Me Armand Poupart, mandataire, Ville de Varennes
• Monsieur Réjean Racine, agronome ingénieur, UDA, Expert agricole
• Monsieur Martin Damphousse, maire, Ville de Varennes
• Me Marc Giard, directeur, Services juridiques, Ville de Varennes
• Monsieur Marc-André Savaria, conseiller, Ville de Varennes
• Me Marie-Michèle Piquette, CRH
• Me Robert Daigneault, pour CRH
• Monsieur Mathieu Langelier, directeur, CRH
• Madame Marybel Hudon, CRH
• Monsieur Luc Lachappelle, Beau-Val inc.
• Me Marie-Élaine Guilbault, représentante des résidents
• Madame Émilie Daze-Garand, résidente
• Monsieur Francis Bréard, résident 
• Monsieur Stéphane Jodoin, Ferme Jodoin
• Madame Julia Devette, résidente
• Monsieur René Devette, père de madame Devette
• Monsieur Pierre Saint-Arnaud, résident
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[70] Les éléments les plus pertinents que la Commission retient des représentations faites
par  les  personnes  présentes  lors  de  cette  rencontre  ainsi  que  les  informations
contenues aux documents déposés préalablement à cette rencontre sont regroupés et
se résument comme suit.


 
[71] Dès  l’ouverture  de  la  rencontre,  une  pause  a  été  nécessaire  pour  permettre  aux


représentants de la Ville d’évaluer la pertinence d’une modification de la demande. Au
retour, la Commission poursuit la rencontre sur la voie de contournement déposée au
présent dossier, soit le tracé 1.


 
[72] À l’aide des figures 2.1 et 2.22,  monsieur Racine explique que 5 % du transport des


carrières emprunte le chemin vers le sud (A), alors que 95 % du transport emprunte le
chemin nord (B) et se poursuit vers le tracé C en direction de Montréal et le tracé D et E
en direction de Sorel. Le tracé vers Montréal touche 16 résidences, alors que celui vers
Sorel touche 9 résidences.


 
[73] Le tracé 1 dirige la circulation vers le nord et touche les tronçons B, 1A et 1B pour se


rendre  à  l’autoroute 30.  Le  nouveau  tracé  correspond  à  la  portion  identifiée  1A,
correspondant  à l’objet  de la présente demande, d’une superficie de 1,4 hectare. Le
tronçon 1B a besoin de travaux d’asphaltage seulement.


 
[74] Le tracé 2 dirige la circulation vers le nord et touche les tronçons B, 2A et 2B pour se


rendre  à  l’autoroute 30.  Le  nouveau  tracé  correspond  à  la  portion  identifiée  2A,
correspondant à l’objet de la présente demande. Les aménagements requis touchent le
tronçon 2A, d’une superficie de 1,4 hectare. Ce tracé requiert aussi l’aménagement du
tronçon 2B pour se rendre à l’autoroute 30, ce qui représente environ 1,9 kilomètre, soit
environ 4,1 hectares,  pour  un total  de 5,5 hectares.  Ce tracé était  visé en 2001,  au
dossier 315057.


 
[75] Le tracé 3 dirige la circulation vers l’ouest et touche les tronçons 3A, 3B, 3C 3D et E.


Les aménagements requis touchent la portion 3A et 3B pour environ 0,9 kilomètre, soit
2 hectares.  Les  portions 3C et 3D nécessiteraient  un élargissement  de la  route  déjà
existante sur 2,6 kilomètres.


 
[76] Le tracé 4 dirige la circulation vers l’est et touche les tronçons 4A, 4B, 4C et 4D. Le tracé


est écarté d’emblée à cause des coûts.
 
[77] L’évaluation  des  impacts  a  été  faite  sur  les  3 premiers  tracés  seulement  et  sur


4 principaux sujets :
 


• au niveau agricole, l’évaluation porte sur la perte de sol agricole;
• au niveau commercial, l’évaluation porte sur les distances à parcourir;
• au niveau social et environnemental, c’est le nombre de propriétaires touchés;
• une évaluation des coûts a été fournie par la Ville de Varennes.


2 Voie de contournement  -  Chemin de la Butte-aux-Renards,  Expertise agricole (version révisée février 2022),
signé par monsieur Réjean Racine, ingénieur et agronome 
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[78] Il en ressort que c’est le tracé 1 qui a le moins d’impacts sur la perte de sol et qui est le
moins dispendieux. Le tracé 1 correspond au prolongement du chemin des Carrières et
il  n’est  pas  pire  que ce chemin  existant  depuis  plus  de  50 ans,  ce  qui  affecte  peu
l’homogénéité. Pour monsieur Racine, l’évaluation de la perte de sol pour les 3 tracés
est plus importante que les impacts des tracés sur l’homogénéité de la communauté et
de l’exploitation agricoles. Le tracé 1 apporte des inconvénients pour monsieur Jodoin,
mais les 2 parcelles seront cultivées.


 
[79] Monsieur Saint-Arnaud réside dans la portion ouest du chemin de la Butte-aux-Renards.


Il allègue que tout le monde reconnaît le problème de circulation sur ce chemin, soit
1 200 à 1 400 camions par jour, ce qui est insupportable. Il souhaite une solution et celle
proposée est d’emprunter le chemin de la Baronnie. D’ailleurs, la Ville a empêché tous
les camions de passer dans la ville et ils doivent maintenant prendre le chemin de la
Baronnie. C’est le tracé avec le moins d’impacts sur les résidents sur le chemin de la
Butte-aux-Renards.  Les  représentations  des  citoyens  sont  en  cours  depuis  de  très
nombreuses années et ils ont été obligés de judiciariser le dossier faute de règlement.
Sur le chemin de la Baronnie, il y a une seule résidence à compenser.


 
[80] La famille de madame Devette sont de nouveaux résidents et ont un parti pris pour que


de la voie de contournement passe sur sur le chemin de la Baronnie. Le tracé 1 passe
dans leur cour, ce qui aurait d’importants impacts.


 
[81] Monsieur Bréard souligne que le tracé 1 passe entre 2 résidences. Ce tracé passe sur


leur  puits  d’eau  potable  et  utiliserait  environ  1/3  de  leur  terrain.  On  soumet  une
proposition de mitigation, soit l’aménagement d’un mur antibruit qui serait installé très
près de la grange. Celle-ci devrait être démolie, ce qui n’est pas une option. Le couple
Bréard et Daze-Garand mentionne qu’il veut rester dans un environnement paisible et
sans pollution. L’impact de ce nouveau tracé est trop important, car ils vont devoir quitter
la  résidence.  Or,  ils  ont  choisi  cette maison puisqu’elle  est  à proximité de celle  des
parents de monsieur Bréard, en campagne, dans un environnement familial.


 
[82] Monsieur  Jodoin  mentionne  qu’il  est  contre  le  projet,  et  ce,  même  si  la  voie  de


contournement est aménagée le long du fossé sur sa terre.
 
[83] Monsieur Lachapelle pense que son entreprise,  présent  depuis  les années 60,  a fait


bien les choses. C’est un site industriel et l’usine d’asphalte a évolué avec le temps, de
sorte  que  la  portion  d’exploitation  de  la  carrière  est  marginale.  Il  est  sensible  à  la
situation  des  gens,  mais  une  voie  de  contournement  via  le  chemin  de  la  Baronnie
rallonge le transport, plus de pétrole et plus de poussière. La situation exprimée par les
résidents est plus un dommage collatéral issu de la situation des dernières années.
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[84] Monsieur Langelier explique que la carrière CRH est en activité depuis 1959 et que le
camionnage  lourd  est  présent  dans  le  milieu  depuis  longtemps.  Il  prévoit  continuer
l’exploitation de la carrière jusqu’en 2080. La carrière opère sur des heures normales
6 h 00 à 18 h 00 la semaine, généralement. Les heures de travail et de circulation des
camions ont été élargies avec le contrat de l’échangeur Turcot : soit jour et nuit du lundi
au samedi pendant 2 ans, ce qui a été judiciarisé.


 
[85] Il est sensible aux préoccupations des citoyens reliées à la problématique du transport


hors des heures normales, mais la meilleure façon de leur apporter la quiétude, tout en
permettant  à  CRH  et  à  Beau  Val  de  répondre  à  leurs  clients,  est  une  voie  de
contournement.  Il  supporte  le  tracé 1  présenté  par  la  Ville  de  Varennes.  En  ce  qui
concerne le chemin des Carrières, c’est un chemin privé qui appartient à CRH, aménagé
en fonction  de leurs  besoins  et  non conforme aux  spécifications  de la  Ville;  ce  qui
explique que le chemin des Carrières est de 8,2 mètres de large soit plus large que le
chemin de la Baronnie. Quant au tracé 3, le terrain boisé appartient à CRH, c’est un
boisé d’intérêt métropolitain avec des érables, sans extraction de matériaux granulaires.
Toutefois, le tracé 3 ne touche pas aux érablières.


 
[86] Me Poupart rappelle qu’il y a un consensus quant à la nécessité de trouver un chemin de


contournement. La question est : où serait  aménagé ce chemin? La Ville propose le
tracé 1.  Pour  le  moment,  ni  Me Poupart  ni  la  Ville  n’ont  l’autorité  pour  soumettre  la
position finale de la Ville quant au tracé 3. 


 
[87] Me Poupart  demande  de  suspendre  le  délibéré  pour  évaluer  le  tracé 3  ou  pour  le


maintien du tracé 1.
 
[88] Monsieur Damphousse souhaite avoir le temps nécessaire pour faire le travail à la ville


et auprès des tous les intervenants. Ils souhaitent une approche de moindre impact. Le
tracé 3 touche une résidence et des exploitants agricoles. Le chemin de la Baronnie est
une route  municipale,  ce qui  nécessite une configuration complète d’une largeur  de
30 mètres, mais sans morcellement de terres. En fin de compte, c’est une question de
coûts et c’est un facteur du côté des entreprises.


 


LES OBSERVATIONS ÉCRITES


[89] À  la  fin  de  la  rencontre,  la  Commission  a  suspendu  l’étude  du  dossier  jusqu’au
10 juin 2022, en attente de la position de la Ville quant au maintien du tracé 1 ou du
dépôt  des  documents  relativement  à  une  modification  de la  demande en faveur  du
tracé 3.
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[90] Le  9  juin  2002,  Me Poupart  transmet  la  position  de  la  Ville  de  Varennes,  laquelle
maintient sa demande et retient le tracé 1. À cette correspondance est jointe le jugement
du 30 mai 2022 de la Cour Supérieure, la lettre des propriétaires du 6 juin 2022, une
pétition  datée  du  1er juin 2022  et  un  rapport  complémentaire  de  l’UDA  datée  du
9 juin 2022.


 
[91] Le 10 juin 2022, Me Poupart transmet une autre pétition datée du 26 mai 2022 et signée


par  madame Francine  Jodoin.  Les  résidents  du  chemin  des  Coulés  s’opposent  au
tracé 3.


 
 
LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS


Décisions antérieures pertinentes de la Commission dans le même milieu
 
[92] En  2001,  au  dossier 3150573,  la  Commission  refuse  l’aliénation  et  l’utilisation  non


agricole d’une superficie de 3,66 hectares pour aménager une voie de contournement,
sur la base des motifs suivants : 


 
[...]
 
Le milieu dans lequel s’inscrivent les superficies visées est agricole, homogène et
très  actif  et  les  sols  concernés  sont  d’excellente  qualité,  soit  de  classe 2
majoritairement. Dans un milieu où l’agriculture est si dynamique, la Commission
doit  s’assurer  que  des  usages  non  agricoles  ne  viennent  pas  perturber  le
développement des activités agricoles.
 
Il est apparu évident pour la Commission, suite aux rencontres publiques et à la
correspondance reçue, qu’en fonction des articles 12 et 62 de la loi elle ne pouvait
autoriser la présente demande.
 
Une  autorisation  à  cette  demande  aurait  occasionné  une  perte  importante  de
ressources sur des sols d’excellente qualité et aurait déstructuré des lots et des
entreprises agricoles.
 
Ceci est particulièrement vrai pour le tracé A (vers le nord), où la grande majorité
du tracé est en culture ; il est vrai qu’il y a déjà eu un chemin existant utilisé lors de 
la construction de l’autoroute 30, mais il n’était que temporaire et est revenu à sa
vocation première qui est l’agriculture.
 
Le tracé suggéré créerait un enclavement de certaines parties de terres agricoles
actives, près de l’autoroute et d’une sortie, ce qui pourrait donner un avant goût
pour souhaiter y implanter des usages autres qu’agricoles.


3 Municipalité de Varennes, no 315057, 10 janvier 2001 
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Il  existe 3 voies publiques qui donnent accès à la carrière et la communauté a
décidé d’interdire les camions sur l’une et l’autre n’est peut-être pas carrossable,
mais elles existent et on pourrait changer leurs vocations si on voulait au lieu de
construire un autre chemin.
 
Malgré le fait que la Commission doit d’abord analyser les demandes en fonction
de sa mission de protéger le territoire et le développement des activités agricoles,
elle a quand même soupesé les autres éléments au dossier de façon à s’assurer
de ne pas interdire un projet à l’encontre des besoins et souhaits de toute une
communauté.
 
Selon  les  informations,  la  Ville  de  Varennes  n’aurait  pas  analysé  toutes  les
alternatives  pour  atténuer  le  problème  de  camionnage  sur  le  chemin  de  la
Butte-aux-Renards.  Entre  autres,  un  repavage  et  une  signalisation  adéquate
pourraient améliorer de beaucoup la situation et à moindres coûts. On a d’ailleurs
fait  des réfections majeures à ce chemin pour favoriser le camionnage. Si ces
travaux  ne  sont  pas  terminés  et  que  les  expropriations  sont  faites,  il  y  aurait
peut-être lieu de finaliser cet élargissement plutôt que de faire un autre chemin.
 
Il  est aussi apparu évident à la Commission que peu importe le tracé choisi,  il
occasionnerait des coûts additionnels pour le transport de la pierre, donc pas très
avantageux  économiquement  pour  Demix.  Aussi,  la  construction  des  chemins
projetés engendrera des coûts pour les citoyens du milieu en plus de déranger
d’autres résidents malgré les suggestions d’un écran acoustique.
 
Finalement,  suite  à  cette  rencontre  publique,  la  Commission  réalise  que  la
demande n’a pas vraiment l’aval du milieu. L’UPA et les producteurs du secteur s’y
opposent ;  la  compagnie  concernée (Demix)  n’y  serait  aucunement  avantagée, 
des citoyens vivant en bordure du tracé s’opposent aussi alors que des résidents
du chemin de la Butte-aux-Renards appuient la demande, mais pour des raisons
autres qu’agricoles.
 
D’ailleurs, compte tenu de la mésentente locale, il n’est pas évident que malgré
une autorisation, les travaux en question seraient exécutés car une autorisation de
la Commission n’est  pas exécutoire,  elle ne fait  que permettre l’exécution d’un
projet. 
 
[...] 


 
[93] Il est à noter que cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du Québec


(TAQ),  le  29 novembre 2002,  dans  une  décision  rendue  à  son
dossier STE-M-065202-0102.


 
* * * * *
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[94] En 2000,  au dossier 3145154,  la  Commission autorise l’utilisation non agricole d’une
superficie  de  129 hectares  pour  poursuivre  l’exploitation  d’une  carrière  et  d’une
superficie de 7,5 hectares pour le chemin d’accès. 


 
[95] Les  motifs  évoqués  par  la  Commission  pour  accorder  cette  autorisation  sont  les


suivants : 
 


 
[...]
 
Les  lots  visés  s’intègrent  à  une  carrière  dont  une  très  grande  partie  de
l’exploitation  est  terminée  car  il  reste  une  superficie  d’environ  1,35  hectare
exploitable.
 
La compagnie demanderesse a débuté les travaux de remise en état et entend
continuer de le faire pour les dix prochaines années par secteurs et aussi par
phases.
 
Dans  certains  cas,  les  travaux  de  réaménagement  effectués  consistent  aux
transports de sol inerte, à l’épandage de copeaux de bois et au passage de la
machinerie agricole afin de préparer un bon lit de semences ; par la suite on y 
plantera des arbres.
 
À d’autres endroits, il  y a des secteurs humides où il  y a de petits lacs et des
terrains marécageux et la végétation typique des marais s’est déjà implantée, on y
retrouve  également  un  peu  de  faune.  Ce  secteur  sera  laissé  sous  forme  de
terrains marécageux.
 
Quant  à  la  partie  demandée pour  le  chemin d’accès au site  d’exploitation,  ce
chemin est en opération depuis très longtemps, son utilisation n’apportera donc
pas de nouvelles contraintes à l’agriculture environnante.
 
La Commission en vient à la conclusion qu’elle peut autoriser la demande car les
superficies  demandées  sont  les  mêmes  que  celles  déjà  autorisées  et  que  la
majorité des travaux à effectuer sur le site visé consiste en la remise en état selon
un cheminement suggéré par la demanderesse et qui semble très acceptable pour
l’environnement agricole. Aussi l’homogénéité du milieu ne sera pas affectée car
ce genre d’activité y existe depuis plus de 20 ans. 
 
[...]


* * * * *


4 Demix Agrégats (div. Ciment St-Laurent), no 314515, 7 juin 2000 
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[96] Dès  les  débuts  de  la  Loi,  en  1980,  au  dossier 0184185,  la  Commission  autorise
l’utilisation non agricole d’une superficie de 1,35 hectare pour élargir un chemin, et cela
pour les motifs suivants :


 
[...]
 
Considérant  qu’en  raison  de  l’existence  des  poteaux  appartenant  à
Hydro-Québec,  la  partie  faisant  l’objet  de  la  présente  demande  est  devenue
difficilement récupérable pour des fins agricoles;
 
Considérant que la demande a aussi pour objet d’améliorer le drainage des terres
voisines;
 
[...]


 
 
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
 
[97] Tout  d’abord,  rappelons  les  motifs  exposés  au  Compte  rendu  de  la  demande  et


orientation préliminaire, lesquels se lisent comme suit :


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, afin de préserver la ressource et l’homogénéité du
milieu et maintenir les conditions favorables à la pratique et au développement des
activités agricoles.
 
Il  s’agit  d’un  très  beau  milieu  agricole,  présentant  un  très  bon  potentiel  et
d’excellentes possibilités d’utilisation agricole, et que la Commission se doit  de
protéger au plus haut point. Quoique la superficie visée ne soit pas très grande,
une autorisation à la présente demande entraînerait une perte de ressource sol de
très grande qualité. 
 
La demanderesse soumet qu’elle pourrait compenser en grande partie la perte de
ressource par l’acquisition et la remise en agriculture de l’un des emplacements
résidentiels situé à l’extrémité nord-ouest du chemin des Carrières. Il  faut bien
comprendre toutefois que cette acquisition n’est pas encore faite et qu’il risque de
s’écouler beaucoup de temps avant que ce processus ne soit terminé. De plus, il
semble que le  territoire de la  ville  de Varennes est  assujetti  à  l’article 50.3 du
Règlement sur les exploitations agricoles qui limite l’augmentation des superficies
en culture. Il y aura, encore là, un obstacle majeur à surmonter avant d’en arriver à
une telle remise en agriculture.


5 Ville de Varennes, no 018418, 22 octobre 1980 
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D’ici là, le dossier de l’échangeur Turcot risque d’être terminé depuis longtemps,
réglant par le fait même la problématique rencontrée par les résidents du secteur,
sinon en totalité, du moins pour une bonne partie. Ce projet d’une envergure rare
est prévu pour se terminer à l’automne 2020, donc dans moins d’un an et demi.
 
L’injonction  interlocutoire  rendue  le  21  juin  2018  par  la  Cour  d’Appel  vient
cependant limiter, entre temps, les inconvénients pour les résidents de manière
temporaire. La Commission n’est pas tenue, pour sa part, de prendre en compte
dans ses décisions les motifs personnels des demandeurs et autres intervenants
si  ceux-ci  sont  sans  lien  avec  l’agriculture.  Ce  principe  vient  d’ailleurs  d’être
confirmé de nouveau par un jugement récent de la Cour du Québec2. 
 
Par  ailleurs,  la  Commission  constate  également  qu’il  s’agit  de  la  deuxième
demande visant  à  aménager  une  voie  de contournement  pour  le  camionnage
engendré  par  l’exploitation  des  carrières  dans  le  secteur.  Comme  on  l’a  vu
précédemment,  la  première,  au  dossier 315057,  avait  été  refusée  par  la
Commission,  refus  d’ailleurs  confirmé  par  le  TAQ  par  la  suite.  La  voie  de
contournement  projetée à ce dossier  était  sensiblement  la  même que celle  au
présent  dossier,  du  moins  à  partir  de  l’extrémité  nord-ouest  du  chemin  des
Carrières  jusqu’au chemin de la  Pointe-aux-Pruches.  Or,  à la  lecture de cette
décision, l’on peut constater que la plupart des motifs de refus alors invoqués sont
toujours applicables au présent dossier.
 
Aussi, comme l’UPA, la Commission se questionne sur la nécessité d’appliquer
une solution permanente pour une problématique temporaire, ainsi que sur le fait
qu’une  nouvelle  voie  demeurerait  au-delà  de  la  période  d’exploitation  de  la
carrière. Par contre, la Commission n’est pas d’accord avec l’implantation d’une
voie  de  contournement  temporaire  pour  la  durée  des  travaux  de  l’échangeur
Turcot avec conditions de remise en état à la fin de ceux-ci. Il reste trop peu de
temps à ce chantier pour qu’il vaille la peine de faire tous ces chambardements en
zone agricole, sans compter qu’une fois cette voie implantée il y a de forts risques
qu’on ne veuille plus la démanteler. Et l’on sait également que les remises en état
d’agriculture  de  certains  sites  prennent  beaucoup  de  temps  parfois  avant  de
redevenir aussi productifs qu’avant. Les impacts sur les activités agricoles seraient
donc très importants.
 
Qui plus est, le nouveau chemin projeté, dans le prolongement du chemin des
Carrières, viendrait scinder en deux la propriété agricole concernée ce qui aurait
un effet négatif  sur les possibilités d’utilisation agricole des parcelles créées en
raison de leur faible superficie respective. Le prolongement de ce chemin aurait
également un impact important sur l’homogénéité de la communauté agricole en
créant  un nouveau tronçon de route permanent alors que d’autres alternatives
existent. C’est le cas, par exemple, de l’injonction précitée de la Cour d’Appel, ou
encore d’autres chemins existant déjà à proximité.
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Enfin,  une  autorisation  à  la  présente  demande  pourrait  générer  un  effet
d’entraînement  important  pour  d’autres  demandes  similaires  partout  en  zone
agricole. En effet, une autorisation à la présente demande reviendrait à dire que la
Commission devrait, dans l’avenir, accorder de semblables autorisations partout
où des problématiques similaires pourraient se présenter. La Commission ne croit
pas qu’il s’agisse là de la bonne solution. 
____________________________
2  CQ, No. 700-80-010049-176, 10 avril 2019
 


 
[98] La  Commission  a  écouté  attentivement  toutes  les  représentations  faites  lors  de  la


rencontre et elle a lu l’ensemble des observations écrites soumises, dont celles fournies
après  la  rencontre.  Elle  comprend  que  la  Ville  de  Varennes  maintient  sa  demande
initiale, soit le tracé 1, d’une superficie de 1,4 hectare.


 
[99] La Commission,  tout  comme les intervenants au dossier,  reconnaît  la  problématique


reliée au transport issu des carrières exploitées au sud du chemin des Carrières. À cet
égard,  le jugement rendu par la Cour Supérieure,  le 30 mai 2022,  est éclairant  et la
Commission reconnaît l’importance de l’aménagement d’une voie de contournement.


 
[100] Cela  étant,  la  Commission  doit  analyser  cette  demande  sur  la  base  des  critères


applicables de la Loi. Elle doit également mettre en perspective l’objet même de la Loi
indiqué à l’article 1.1 de cette Loi :


 
1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour
objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture,
selon une diversité de modèles nécessitant notamment des superficies variées, et
de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles
dont il prévoit l’établissement.


 
[101] Après mûre réflexion, la Commission estime que l’aménagement d’un nouveau tronçon


pour le tracé 1 génère des impacts néfastes pour la pratique des activités agricoles et le
développement  de  l’agriculture,  lesquels  sont  bien  au-delà  de  la  seule  perte  de  la
ressource  sol.  Rappelons  que  ce  tracé  exige  l’aménagement  d’une  nouvelle  route,
correspondant  au  tronçon 1A,  et  des  travaux  de  réaménagement  et  d’asphaltage
correspondant au tronçon 1B.


 
[102] La Commission réitère que le site visé recèle un très bon potentiel agricole et que les


possibilités d’utilisation agricole du lot 6 224 043[(NOTE: Anciennement connu comme
étant : 233-P, 325-P, 326-P)] sont excellentes. Outre la présence des deux carrières, la
communauté agricole à l’étude est d’une homogénéité remarquable, de sorte qu’il y a
lieu  de  préserver  les  conditions  favorables  à  la  pratique  et  au  développement  de
l’agriculture.
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[103] Cela  étant,  la  Commission  comprend  l’opposition  des  résidents  du  chemin  de  la
Butte-aux-Renards, pour le tracé 1, de même que celle des résidents du chemin des
Coulées  et  du  chemin  de  la  Baronnie,  pour  le  tracé 3.  Elle  a  pris  acte  de  la
non-acceptabilité  sociale  et  de  l’importance  de  la  quiétude  du  secteur,  tant  pour  le
tracé 1 que pour le tracé 3. Or, les considérations exposées sont majoritairement d’ordre
personnel et familial, sans lien avec la protection du territoire et des activités agricoles.
Aussi,  la  Commission  a  bien  saisi  l’importance  pour  les  producteurs  agricoles,  qui
empruntent le chemin de la Baronnie et le chemin des Coulées pour se rendre à leurs
terres, de conserver cet accès avec le moins de circulation possible. Cependant, ces
deux  chemins  ne  sont  pas  des  chemins  de  ferme,  mais  bien  des  chemins  publics
destinés d’abord à la circulation routière.


 
[104] La Commission a pris acte des considérations économiques pour les deux entreprises et


la  Ville  de  Varennes,  notamment  l’écart  des  coûts  entre  les  tracés 1  et 3.  Or,  la
Commission n’a pas sous-évalué les conséquences économiques d’un refus en regard
du tracé 1. Elle a pondéré l’analyse des critères applicables de l’article 62 de la Loi et
exercé sa discrétion dans le cadre de la finalité de la Loi, en exposant les motifs qu’elle
croit  essentiels  et  pertinents et  sur  lesquels  elle  se fonde pour motiver  sa décision.
Quoique non négligeables à  la  présente,  les  coûts moins élevés pour  le  tracé 1 ne
peuvent  faire  contrepoids  suffisant  aux  éléments  négatifs  soulevés  plus  haut  et
constituer  un  motif  déterminant  en  faveur  d’une  autorisation.  Rappelons  qu’il  s’agit
d’implanter une solution à long terme pour assurer la pérennité de deux entreprises, le
tout en limitant les impacts sur l’agriculture.


 
[105] De façon subsidiaire et sans incidence sur l’appréciation faite des impacts appréhendés


de cette demande pour l’aménagement de la voie de contournement correspondant au
tracé 1,  la  Commission  fait  part  de  sa  vision  relative  au  tracé 3.  Celui-ci  figure  au
document soumis au soutien de cette demande et il a été largement discuté lors de la
rencontre. Il importe de préciser que la Commission ne peut présumer de l’appréciation
qui pourrait être faite advenant une demande d’autorisation pour le tracé 3.


 
[106] Cela étant, le tracé 3 demeure une alternative raisonnée et durable, puisque le chemin


de  la  Baronnie  est  déjà  existant  et  que  l’élargissement  de  ce  tracé  est  possible.
D’ailleurs,  cette  mise  aux  normes  pourrait  bien  ne pas  requérir  d’autorisation  de  la
Commission, et ce, dans le respect l’article 6 (1) du Règlement d’application de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles6 et de l’article 2 et suivants du
Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la
Commission  de  protection  du  territoire  agricole7.  La  Commission  comprend  que  le
tracé 3 engendre certains inconvénients et que l’évaluation des coûts est plus élevée
que le tracé 1, mais il peut être le tracé qui génère le moins d’impacts sur la protection
du territoire et des activités agricoles. Même s’il requiert l’aménagement d’un nouveau
petit tronçon, celui-ci peut être aménagé le long du boisé sur la propriété de CRH, tout
en préservant l’érablière et les terres cultivées.


6 RLRQ, c. P-41.1, r. 1 
7 RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1 
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[107] Eu égard à l’ensemble des considérations ci-dessus mentionnées, la Commission refuse
de faire droit  à  cette demande,  et  ce,  afin  de protéger  au maximum les possibilités
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture, de sauvegarder la ressource sol d’excellente
qualité  pour  la  pratique  des  activités  agricoles  et  de  conforter  l’homogénéité  de  la
communauté et de l’exploitation agricoles.


 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
 
REFUSE de faire droit à la présente demande.


Diane Montour, commissaire8


8 Lors de la rencontre, il a été convenu par les commissaires de suspendre le dossier jusqu'au 10 juin 2022. Monsieur Raymond
Lesage, commissaire, a assisté à cette rencontre. Cependant, comme son mandat s'est terminé le 27 mai 2022, celui-ci n'a pas
participé à la rédaction de la Décision. 








 

  
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 

Ville de Varennes 

DATE  : Le 10 mars 2022 

HEURE DE LA RENCONTRE : 9 h 30 

ENREGISTREMENT DE LA 
RENCONTRE 

: Heure de début  9 h 30 

Heure de fin  11 h 38 

MEMBRES PRÉSENTS : Diane Montour, commissaire 

Raymond Lesage, commissaire 

PERSONNES PRÉSENTES 

Maître Armand Poupart, Ville de Varennes 

Monsieur Réjean Racine, agronome ing. UDA, Expert agricole 

Monsieur Martin Damphousse, maire Ville de Varennes 

Maître Marc Giard, Directeur servies juridiques Ville de Varennes 

Monsieur Marc-André Savaria, conseiller Villes de Varennes 

Maître Marie-Michèle Piquette, CRH 

Maître Robert Daigneault, pour CRH 

Monsieur Mathieu Langelier, Directeur CRH 

Madame Marybel Hudon, CRH 

Monsieur Luc Lachappelle, Beau-Val  

Maître Marie-Élaine Guilbault, représentant de résidents 

Madame Émilie Daze-Garand, résidente 

Monsieur Francis Bréard, résident 

Monsieur Stéphane Jodoin, Ferme Jodoin 

Madame Julia Devette, résidente 

Monsieur , père de madame Devette 

Monsieur Pierre Saint-Arnaud, résident 

PIÈCES DÉPOSÉES 

 

 

 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : 
 

Délibéré : ☐ Suspendu : ☒ 
 
Si suspendu, décrire les motifs et le délai : 
 
Jusqu’au 10 juin 2022, en attente de la position de la Ville quant au maintien du tracé 1 
ou du dépôt des documents relativement à une modification de la demande en faveur du 
tracé 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diane Montour, commissaire 
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25, rue Lafayette, 3e étage
Longueuil, Québec, J4K 5C7

Numéro :
Lots :
Cadastre:
Notre dossier:

423112
233-P, 325-P, 326-P
Vfîrennes, Paroisse de
2(34-33

Montréal, ce 10 décembre 2019
P, r télécopieur : 450-651-2258

Original suivra par la poste

C.P.T.A.Q.

12 DEC. 2019

Madame,

Monsieur,

Nous représentons la Ville de Varennes dans le présent dossier pour lequel une rencontre
publique est prévue pour le 16 janvier 2020, à 10h, à vos bureaux du 25 boulevard Lafayette, à
Longueuil.

Par la présente, nous demandons la remise de cette rencontre qui est prématurée compte tenu
de la nature du dossier et notamment des motifs au soutien de l'Orientation préliminaire du 19
août 2019.

En effet, la principale motivatioi de ta Ville de Varennes an sûutien de sa demande d'autorisation
est d'aménager une voie de circulation alternative aux camor.y qui vont et viennent d'une
importante carrière située à ch -val sur son territoire et celui de la municipalité voisine de Saint-
Amable, et dont la circulation e' t. source de nuisances au voisinage résidentiel.

Comme vous le savez, les citoyens de ce secteur ont entrepris un recours judiciaire contre les
propriétaires et exploitants de la carrière, recours dans lequel la Ville de Varennes est aussi partie.

La lecture que nous faisons de l'Orientation préliminaire et de la recommandation de refus qu'elle
contient est que le chemin alternatif recherché par la Ville de Varennes constituerait une solution
permanente à un problème te.mooraire de circulation lourde sur le chemin des Carrières.

En effet, la position actuelle de la CPTAQ est à ''effet que i'augmc-ntation de cette circulation, et
de l'importance des nuisance-, qui en découlent sur le voisin?ge, sont intimement liées à
l'exécution d'importants chantie'-s routiers sur l'île de Montréal, et notamment celui de l'échangeur
Turcot.

Ceci étant, la compréhension ds la CPTAQ est à l'effet que lorsque ce chantier sera terminé, le
besoin du chemin alternatif sera moins urgent puisque les nuisances au voisinage auront alors
diminué.

Ce n'est pas notre lecture du dossier. . !

84, rue de Brésoles
Montréal, QC H2Y 1V5

Téléphone 514-845-6126
Télécopie 514-845-0320

www.poupart.ca



Quoi qu'il en soit, le dossier juc-iciaire initié par les voisins de la carrière serait sur le point d'être
soumis à une conférence de règlement à l'amiable devant un juge de la Cour supérieure (CRA),
vraisemblablement à la fin de IT'iver 2020, à une date qui reste toutefois à déterminer et dans des
conditions qui sont, pour l'instant, inconnues. La Ville devrait y participer. Le but d'une telle
démarche est de tenter de régler le dossier judiciaire. Toutefois, il n'y a aucune garantie de
résultat.

Dans ce contexte, et compte tenu que les conclusions de l'Orientation préliminaire sont
intimement liées à la situation tactuelle énoncée dans ces procédures judiciaires, il nous apparaît
d'une logique imparable que l'audition devant la CPTAQ doive être reportée pour permettre un
possible règlement du dossier devant la Cour supérieure ou; à tout le moins, permettre aux parties
de négocier avec sérénité lors <1e la CRA.

En effet, si cela s'avérait, les p&rties pourraient avoir convenu d'un modus vivendi, ce qui pourrait
(et ce, sans admission aucune de la part de la Ville de Varennes dans le présent dossier) avoir
un effet sur l'objet ou i'étendue ^e la présente demande.

Par ailleurs, le site de la carrière devra être réhabilité un jour, entraînant toujours une circulation
lourde dans le secteur, ce qui e-jt susceptible de motiver la Ville à maintenir la présente demande
d'autorisation ou de la moduler le cas échéant.

Nous estimons que le présent dossier ne devrait être rappelé qu'après la tenue de ta CRA. Cette
date vous sera communiquée.

La présente demande de remise nous apparaît bien fondée, sin.r'n nécessaire. La remise de la
rencontre prévue pour le 16 janvier 2020 sera bénéfique à tous.

Comptant vous lire sous peu, je vous prie d'agréer i'expression de nos sentiments les meilleurs.

PÇUPART STP^UPART AVOCATS INC.
,Pa|r: 'v ;, / ,^

^J^Ul^<^ c^
'Me Armand Poupar(Ljr.
apoupart^)poyeart.ca

AP/gp
C.e. : Me Marc Giard, Directeur st Greffier, Services juridiques Varennes

Par courriel : m irc.ciiard(Q)viile.varennes,qc.ca

Me Marie-Hélèn î Guilbault, LLM, LSA Avocats
Par courriel : m ;fluilbault(a)lsaayocats.com



 

 

 

PAR COURRIEL 
Montréal, le 18 septembre 2019 

 
 
 
Commission 
de protection 
du territoire agricole 
A/e Monsieur Stéphane Labrie, président 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
 

 
900-1550, rue Metcalfe 
Montréal (Québec) H3A 1X6 
Ligne directe :514.396-7132 

 
OBJET :  DEMANDE DE RENCONTRE PUBLIQUE 
DOSSIER : 423112  
  VILLE DE VARENNES 
  N/D : 5127.004 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous représentons Messieurs  qui nous mandatent, en 
leur nom et à titre de mandataire de vingt-quatre (24) autres résidents sur le tronçon 
du chemin de la Butte-aux-Renards qui sert à la circulation véhiculaire et pour le 
transport lourd des entreprises Bau-Val inc. et Demix Agrégats, à Varennes. 
 
Par la présente, sollicitons une rencontre avec la Commission à la suite de la 
réception par la soussignée, le 3 septembre 2019, d’un Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire dans le dossier mentionné en titre, le tout 
conformément à l’art. 60.1 al. 3 de la Loi sur la protection du territoire agricole. 
 
Veuillez agréer, cher Monsieur Labrie, l’expression de ma considération distinguée. 
 
LINTEAU SOULIÈRE ASSOCIÉS, avocats 
  

 
________________________ 
Marie-Élaine Guilbault, avocate 
 
c.c.  , par courriel 
  par courriel 
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Remis au se 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~

Le pictogramme • renvoie à la partie "lexique" du guide. 

2 FE 
PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

l&J Demandeur -... 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez rannexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 
GIARD,MARC 

' 1 1 
om de la pel'$0nne morale Ill Municipalité O MAC O Société/CorporaUon O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (lravad) 

4 5 10 ! 6 5 2 19 8 8 
VILLE DE VARENNES 

Posta 1 6 7 7 

8 -
N', rue, appartement, boite postate (siège social) lnd. nlg. Téléphone (ceflulaire/autre) 
175 RUE SAINTE-ANNE 

1 1 1 
Vile. village ou munic:ipalilé Province Code postal lnd. rég Télécopieur 
VARENNES QUÉBEC J 3 X 1 1 T 5 1 1 

Courriel 

marc.gird@varennes.qc.ca 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

0 Propriétaire [!I Mandatalre • - D Cochez si plus d'une personne et remplissez rannexe 

Nom et prénom en letlres moulées lnd. rég Téléphone (rèsidenee) 

POUPART , ARMAND 

' 1 
Nom da la personne morale O Muricipalité O MAC 1M &xiBé/Corporation O MinlstMe O Otganisme public lnd.rég Télèphone (!Javai) 

5 1 4 8 14 s is , 2 6 
POUPART & POUPART, AVOCATS 

Poste 1 1 
N", rue. appartement, borta postale (siège soaall lnci rég. Télêphone (cenulatrelautre) 
84 DE BRÉSOLES 1 1 1 1 1 1 

VIDa, vlBaga ou munlclpa6té Pl-ovince Code postal lnd. rég. Tëlêcopiaur 
MONTRÉAL QUÉBEC H 2 y 1 V 5 5 1 1 4 18 4 1 5 0 3 2 0 
Courriel 
apoupart@poupart ca 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) sulvant(s) visé(s) par la demande 

Lot cadastre 

Lot Cadastre 

Commission d e protectio n du territoire agricole- 2018/08 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du prof et faisant l'objet de votre demande 
CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE DE CONTOURNEMENT POUR LES CAMIONS LOURDS QUI VONT ET 
VIENNENT DES CARRIÈRES DE GROUPE CRH CANADA INC ET DE GROUPE BAUVAL INC. 

l 2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réallsatlon de votre projet 

l2SI Aliénation /Lotissement• 

0 Enlèvement de sol arable • 

0 Coupe d'érables dans une êrablière• 

D Inclusion• 

l2SI Utilisation d'un lot à une fn autra que l'agriculture • 

12,3 Complétez la ou les seçtlon(s) çorrespondant à votre situation sinon passez au points 

l2SI Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actueNement utilisée à une lln autre que l'agriculture -~ 

Œ9 Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

O Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

O Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

O Puits commerciaux et municipaux 

O Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTJON DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 
Lot Rang Cadastre 

P-.233 3e concession Paroisse de Varennes 

P-325 3e concession Paroisse de Varennes 

P-326 3e concession Paroisse de Varennes 

Superficie • visée par la demande ____ 
1_•3_oo_o hectare(s) 

Superficie • totale de la propriété 10,7000 hectare(s) 

Superficie (ha) 

3,8000 

2,7000 

2, 1000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

181 Utillsatlon autre qu'agrlcole• 
Veuillez spécifier 

Sec o, B. p rtie • 

s __ o 1 C 

Municipalité 

Varennes ( V) 

Varennes ( V) 

Varennes ( V) 

Super11cle• ~ Utlllsatlon agricole 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie • 

_ ___ o_,a_o_oo_ hectare(s) 

______ hectare(s) 

______ hectare(s) 

____ o_,a_o_o_o hectare(s) 

_________________ _ _ o_._so_o_o heciare(s) 

_____________________ hectare(s) 

_____________________ hectare(s) 

Superficie totale ____ o._s_o_oo_hectare(s) 

SI les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments el ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

Date de construction Utilisation actueUe 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

P-326 Résidentiel . Résidentiel -
P-325 Résidentiel . Résidentiel . 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle uUlisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

LA DEMANDE CONSISTE A RÉPONDRE À UN PROBLÈME SPÉCIFIQUE ET LOCALISÉ PAR LA CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE 
CIRCUL TION PUBLIQUE SANS SERVICES D'AQUEDUC NI D'ÉGOUT. 

IL N'EXISTE PAS D'ESPACES APPORPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE À VARENNES, NI AILLEURS , 
PERMETTANT DE RÉPONDRE À CETTE PROBLÉMATIQUE CAR IL S'AGIT D'AMÉNAGER UN NOUVEL ACCÈS ROUTIER AFIN DE 
DIMINUER LES NUISANCES AU VOISINAGE DU FAIT DE L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION LOURDE DANS CE 
SECTEUR. 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier Incomplet, 
parce que certains documents el renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 AITTSTATION 

1B] Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : P_o_u_P_A_R_T_ARMAN ___ D _______ _ _ □ Demandeur 

D Propriétalre 

(WMand 

Fait à MONTRÉAL Signature ~ 
A M J 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Remis au service de Gest,-·· des Dossiers 

Z 8 FEV. 2019 

C.P.T.A.Q. 
PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur . _ ___ _ 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

C.P. T.A.C., 

2 8 FEV. 2019 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de D Oui Ill Non 
développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? Ill Oui D Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant O Oui Ill Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fourn ir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera Irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui Ill Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constllue-t-11 un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux Installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle ublisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 0.00 mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 0,00 mètre(s) 

f) t:emplacement visé est-li présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui Ill Non Date d'adoption du règlement :~-------~ .. M J 

Un service d'égout sanitaire? D Oui Ill Non Date d'adoption du règlement :~---- ---~ 
/lo M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

j 6.1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de remplacement visé par la présente demande d'autorisation. SI aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage 

PORCHERIE 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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l &.2 Description de l'utilisaUon actuelle d■ (des) lot(s) volsln(s) 

Au nord de remplacement visé : 
AUTOROUTE ET CUL TURE 

Au sud de l'emplacement visé: 
CHEMIN DE LA BUTTE AUX RENARDS 
CHEMIN DES CARRIÈRES 
CULTURE 

À l'est de l'emplacement visé : 
RÉSIDENCES 
CULTURE 

À l'ouest de l'emplacement visé : 
RÉSIDENCES 
CULTURE 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

□ Inspecteur (!}Greffier 
Nom et pranom en 1911ras lllOIUes 

GIARD, MARC 
Ville, village ou municipalité 

VARENNES 

Courrlel 

marc.glard@varennes.qc.ca 

Date • IJ-0 / 7 OU6J 
A M J 

D Secrétaire-trésorier 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 

lnd. rég. Téléphone (1tavai) 

4 1S 1Dl6 1S 12 l 9 18 18 18 

Poste 11 1s 11 11 1 1 
lnd. rég. Téléphone (cellllalle/ autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

hge5de15 
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Remis au service de Gest,,•· des Dossiers 

Z 8 FEV. 2019 

Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du • :'f:A.Q. 
Numéro de dossier à la municipalité : ___ _ _ Date de réception de la demande : ~ - ------,. M 

C.P.T.A Q. 

2 8 FEY. 2019 
8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

D Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lellres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

GIARD, MARC, Directeur des services juridiques et greffier 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale Ill Municipalité O MAC O Soci;lté/Cofporalion O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (lravall) 

VILLE DE VARENNES 
4 15 1 0 16 15 1 2 19 18 18 1 8 

Poste 1 1 16 1 7 17 1 1 
N•, rue, appariement, bolle postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (ceflulalre/autre) 

175, RUE SAINTE-ANNE 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 
ViPe, village ou municipalité PnMnc:e Code postal lnd. rég. Téléc:opieur 

VARENNES QUÉBEC I J 13 1X 1 1 , P , 1 1 1 1 1 1 
Courriel 
marc.giard@varennes.qc.ca 

0 Propriétaire ~ Mandataire • 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez rannexe 

Nom et prénom en letln!s moulées lnd rég. Téléphone (résklenc:e) 
POUPART, ARMAND 

Nom de la persome morale O Municipalité O MAC ~ Soclété/C«POflllion O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (lravall) 

POUPART & POUPART, AVOCATS 
s , 1 14 1 8 14 15 16 1 1 12 16 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N", rue, appar18ment, boite postale (siège social) lnd. rég Tél~phone (ceffulalte/ autre) 

84 DE BRÊSOLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vine, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég Télé copieur 

MONTRÉAL QUÉBEC JHI 2 1Y I 1 I V I 5 5 11 14 18 14 15 10 13 12 10 
Courriel 

apoupart@poupart.ca 

8.1 Description du proJel 

CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE, SANS SERVICE NI DROIT D'Y CONSTRUIRE DES RÉSIDENCES, 
POUR DÉTOURNER LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE RENDANT ET EN PROVENANCE DES CARRJÈRS DE 
GROUPS CRH CANADA INC. ET DE GROUPE BAWAL INC. 

8.2 Identification du (des) lot(s) vlsé(s) par la demande 
Lot Rang Cadastre Municipalité 

P-233 Je concession Paroisse de Varennes Varennes ( V) 

P-325 3e concession Paroisse de Varennes Varennes ( V) 

P-326 3e concession Paroisse de Varennes Varennes ( V) 

Superficie • visée par la demande 1,3000 hectare(s) 

. GIARD MARC 
Nom et prenom en lettres moulées : ___ •--- - -------------------:=....::::-----

Fait à VARENNES 

L.:orlglnal de l'accusé de récepUon est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protection du tenitoire .agricole - 2018/08 
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• SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que ragr!culture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez rempRr le tableau suivant afin d'établlr les principales composantes de la propriété du vendeur. 

j VENDEUR 

■Vente/Cession/Donation 

Vend 

0 Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties lmpfiquées.) 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entames potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entaiUes exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

CollHIW 

lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • tolale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre <l'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâliment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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0,9 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement ulllisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les prlnclpafes composantes de la propriété du vendeur. 

j VENDEUR 

0 Vente/ Cession /Donation 

Vend 

0 Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles polentieUes de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâlimenls agricoles 

Bâliment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Conserve 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâliment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Commission de protection du territoire agricole- 2018/08 
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• SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandlssement d'une superlicfe actuellement utilisée à une fin autre que ragriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veumez rempfir la section A en deux exemplaires. 

Veulllez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

1 VENDEUR 

0 Vente/ Cession / Donation 0 Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 

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

Superflde • totale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombred'enta.Jlles potentielles de rérablière • 

Nombre d'entallles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

Conserve 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entallles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'enta es exploitées 

Principaux bâtiments B9ricoles 

Bâliment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la proprflUé de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR SI différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées~ 

Nom el prénom en lettres moulées lncl. nig. 

1 1 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Soclété/CocporaUan O Ministère O Organisme pooflc lnd. nig. 

1 1 
Poste 

N•, rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. nlg. 

1 1 
Ville, Village ou munlcipalilé Province Code poslal lnd. nig. 

1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

D t:acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agrtcole, remplissez le tableau suivant 

Partie contlgui au tmraln à 1111ndre • 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • bofsée (hectares) 

Nombre d'en tailles potentlelles de l'érablfère • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâliment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

1 

1 

1 

1 

Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 
Téléphone (travall) 

1 1 _ 1_ 1_ 1 1._ 

1 1 1 1 1 
Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 1 1 
Télécopieur 

1 1 

-do-

lndiqwJ la quantitj 

Vous pouwz également soumettre un document complémentalre expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous Jugez pertinent 
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e Remis au service de Gest1 ,. des Dossiers 

ANNEXE : IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

D Demandeur [!] Propriétaire D Mandataire• 
Nom et p,ënom en learea moulées 
COTÉ , FRANCIS ET OUFAUL T, MARIE-PHILIP 

Nom de la personne morale D Munlcipaité O MAC Socléte/Corporation O Ministère O Organisme publlc-

Courriel 

Provinœ 
QUÉBEC 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivanl(s) visé(s) par la demande 

Z 8 FEV. 2019 

C.P.T.A.Q. 

lnd rêg. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lnd. tég. -Téléphone (traval) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
lnd. rég Téléphone (cellulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 ! 1 
lnd. r6g. Télécopieur 

1 

Lot P-325 Cadastre _P_aro_iss_e_d_e_V_are_n_ne_s ___ _ ____ _ 

Lot Cadastre 

D Demandeur ~ Propriétaire O Mandatalr8 • 
Nommpninomenle111'esmou1'8s 

BRÉARD , FRANCI ET DAZÉ-GARAND, ÊMILIE 

Nom de la persOMe morale O Municipalilé O MAC O Société/Corpofation O Mlnlslère O Organisme poollc 

Province 

QUÉBEC 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) vlsé(s) par la demande 

lnd. rég. Tt!léphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
lnd. n!g. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 111111 
lnd. rég. Téléphone (callulalnl / autn,) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lnd. rég. Télécopieur 

1 

Lot P-326 Cadastre paroisse de Varennes --- -------------
Lot Cadastre 

□Demandeur (!) Prcpt16talr8 □ Mandataire• 
Nom .i pr6nom en lellles moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

JODOIN, NORMAND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale D Municipalité O MRC [il Soclété/Corporallon O Mtnlslàre D Organisme public lnd. rég. Téléphone (1ravall) 

FERME NORMAND JODOIN INC. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Pœta 1 1 1 1 1 1 
N", rue, appartement, boite postale (siàge social) lnd. n!g. Téléphone (celllialre/ 81.11r11) 

4701 , CHEMIN DE LA BARON IE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vile, village ou munldpalilé Prollinœ Code postal fnd. rég. Têlécopieur 

VARENNES QUe3EC J 3 X 1 
1 

p 7 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivanl(s) visé(s) par la demande 

Lot P-233 Cadastre paroisse de Varennes 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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DEMANDE CPT AQ - VOIE DE CONTOURNEMENT 

CHEMIN·DE·LA-BUTTE·AUX·RENARDS 

EXPERTISE AGRICOLE 

1 NATURE DE LA DEMANDE & MANDAT 

1.1 Nature de la demande 

Miltcan.JUAI IOIUTUII 
lJfV1ltO!il.lft-..T -

La Ville de Varennes (ci-après désignée la« Ville») dépose une demande d'autorisation à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPT AQ) pour l'utilisation non agricole d'une partie des 

lots 233, 325 et 326 du cadastre de la paroisse de Varennes à l'intérieur des limites de la ville de Varennes, 

pour l'implantation d'une voie de contournement pour les camions lourds transportant du matériel provenant 

des carrières des compagnies Groupe CRH Canda inc. (CRH) et Groupe BauVal inc. (BauVal). 

1.2 Mandat 

Dans le cadre de cette demande d'autorisation à la CPT AQ, la Ville a mandaté notre firme afin de préparer 

les documents relatifs à cette demande d'autorisation, ainsi qu'une expertise agricole au soutien de celle-ci. 

Cette expertise comprend en gros les éléments suivants : 

• mise en situation : 

- problématique; 

- décision antérieure de la CPT AQ; 

- solution envisageable; 

• choix du tracé; 

• renseignements généraux; 

• données agricoles : 

- milieu agricole environnant; 

- superficie en demande : 

-+ utilisation du sol; 

-+ pédologie et potentiels agricoles; 

-> topographie et drainage; 

-> tenure des terres; 

• mesures d'atténuation ; 

• évaluation des impacts en vertu des critères agricoles de l'article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPT AA). 

Novembre 2018 Groupe Conseil UDA inc. 
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DEMANDE CPT AQ - VOIE DE CONTOURNEMENT 
CHEMIN•DE·LA-BUTTE·AUX-RENARDS 

EXPERTISE AGRICOLE 

2 MISE EN SITUATION 

La présente section est tirée d'information provenant de la Ville. 

2.1 Problématique 

UDAe 
~Q•fOHSTNltt 

l#VtlO.IIIIIN.UIT -

La compagnie BauVal inc. (Tech-Mix®, Division BauVal inc.) exploite une carrière, ainsi qu'une usine 
d'asphalte dans la portion est de la Ville. De façon adjacente, CRH exploite également une carrière qui se 
prolonge aussi plus à l'est, sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable. 

Selon les estimations de la Ville, la très grande majorité(= 95 %) des transports arrivant vers et provenant 

de ces deux sites se font par la Ville (vers l'ouest), par le chemin des Carrières (B; voir figure 2.1 ). La 

portion allant vers l'est (A) est essentiellement pour des livraisons locales. Pour la portion empruntant le 

chemin des Carrières (B), la très grande majorité va vers le sud, en empruntant le chemin de 

la Butte aux Renards (C) pour aller rejoindre l'autoroute 30 Sud (A-30) direction Montréal. Le reste du 

transport emprunte également le chemin de la Butte-aux-Renards en direction nord (D) vers la montée de la 

Baronnie, puis vers l'A-30 Nord (direction Sorel-Tracy) (E). Comme on peut le constater à la figure 2.2, on 

retrouve actuellement 25 résidences le long du chemin de la Butte-aux-Renards, soit 16 en direction sud 

et 9 en direction nord. 

La compagnie CRH a obtenu un important contrat d'approvisionnement de pierre de la part du consortium 

KPH Turcot, faisant en sorte que depuis le printemps 2016, le volume de camionnage a littéralement 

explosé, atteignant une moyenne de plus d'un camion à la minute, et ce, 24 h sur 24, 6 jours/semaine 

(aucun transport pour Turcot le dimanche), soit près de 1 500 camions/jour et près de 

9 000 camions/semaine. Les travaux de l'échangeur Turcot doivent se poursuivre minimalement encore 

pour une période de deux années et, la pierre sur place étant particulière pour la région , d'autres projets 

d'importance dans la région de Montréal pourraient nécessiter un volume excessif de transport. 

Le 29 mars 2018, la Cour supérieure, district de Montréal, a émis une injonction interlocutoire restreignant 

les chargements des camions qui peuvent s'effectuer à même la carrière de pierres de CRH et des 

installations de fabrication d'enrobés bitumineux et de produits liés à l'asphaltage de BauVal desservies 

par le chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes. Cette injonction interlocutoire interdit le camionnage 

de soir et de nuit (de 17 h 30 à 6 h 29), limite le camionnage de fin de semaine à trois samedis par année 

et restreint sévèrement le camionnage de jour pour CRH et BauVal. 

Dans un jugement rendu le 21 juin 2018, la Cour d'appel a infirmé le jugement du 29 mars 2018 et a 

ordonné à CRH de limiter les chargements de camions de son entreprise en place d'affaires située sur le 

chemin des Carrières à Varennes aux jours et heures suivants : 

• les jours de la semaine du lundi au vendredi de 6 h à 18 h; 

• trois samedis par année (du 1er janvier au 31 décembre), de 6 h à 14 h. 
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Ce jugement ordonne également que la nouvelle injonction demeure en vigueur jusqu'à l'arrivée du premier 

des éléments suivants : 

1) le jugement final de la Cour supérieure sur le recours entrepris par les intimés; 

2) la fin de la construction du Projet Turcot présentement prévue pour l'automne 2020; 

3) l'ouverture d'une voie de contournement au chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes 
accessible aux camions. 

C'est donc dans ce cadre que la présente demande est déposée à la CPTAQ. 

Novembre 2018 Groupe Conseil UDA inc. 
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Au début des années 2000, la Ville s'était adressée à la CPTAQ afin d'obtenir les autorisations pour 

l'aménagement d'une voie de contournement sur une superficie d'environ 3,7 ha (dossier n° 315057). Cette 

demande comprenait le prolongement du chemin des Carrières vers l'ouest jusqu'à l'A-30 de façon 

adjacente à celle-ci et à l'utilisation du chemin de la Pointe-aux-Pruches vers le nord, ainsi que d'une 

nouvelle route le long de l'A-30 vers le sud (voir figure 2.1 ). Au départ, dans son orientation préliminaire, la 

CPTAQ s'apprêtait à autoriser partiellement la demande déposée par la Ville, soit la section correspondant 

majoritairement à la superficie actuellement en demande et utilisant le chemin de la Pointe-aux-Pruches 

vers le nord (prolongement du chemin des Carrières) et s'apprêtait à refuser la portion qui longeait l'A-30 

en direction sud (voir figure 2.1 ). 

À la suite de cette orientation prél iminaire, des observations additionnelles ont été fournies et une rencontre 

publique a eu lieu dans ce dossier à la suite desquelles la CPTAQ a refusé de faire droit à la demande, 

notamment pour les raisons suivantes : 

• la carrière Demix était alors en exploitation depuis de nombreuses années et l'achalandage des 
véhicules n'avait pas augmenté depuis 1980; 

• le nombre moyen de camions correspondant davantage à 200 véhicules/jour; 

• un « repavage » et une signalisation adéquate pourraient améliorer de beaucoup la situation et à 
moindres coûts; 

• la CPTAQ a réalisé que la demande n'avait pas vraiment l'aval du milieu. 

2.3 Solution envisageable 

À partir du moment où on désire régler la problématique du camionnage excessif pour les résidents du 

chemin de la Butte-aux-Renards et permettre à CRH et BauVal d'exploiter sans restriction à court, moyen 
et long terme, la seule solution envisageable est l'aménagement d'une voie de contournement. Toute autre 
solution (repavage, signalisation , élargissement de la route ou autre) ne permettrait pas de régler la 

problématique du trafic continuel (24 h sur 24 et 6 jours/semaine) pour les résidents. 

D'ailleurs, au cours des dernières années, la Ville a procédé à divers aménagements afin d'amél iorer la 

situation (reconstruction du tronçon du chemin de la Butte-aux-Renards entre le chemin des Carrières et 

la montée de Picardie (2010) , campagnes d'affichage, radars afficheurs, abaissement de la limite de 

vitesse à 50 km/h) mais ces mesures ne permettent cependant pas de régler le problème. 
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3 CHOIX DU TRACÉ DE MOINDRE IMPACT 

La figure 3.1 montre quatre différents tracés potentiels envisageables comme chemin de contournement. 

Les sections suivantes décrivent ces tracés, les comparent entre eux en fonction de différents critères et 

présentent celui du moindre impact retenu par la Ville. 

3.1 Description des tracés 

Tous les tracés ont comme point d'origine l'extrémité sud-est du chemin des Carrières, soit à la sortie 

nord-ouest des carrières (voir figure 3.1 qui montre également chacun des tracés). 

Tracé 1 

Le tracé 1 emprunte le chemin des Carrières (B) sur== 2,3 km, traverse le chemin de la Butte-aux-Renards 

jusqu'au chemin de la Pointe-aux-Pruches (1A) sur == 0,5 km. Cette portion du tracé nécessiterait 

l'expropriation de deux terrains résidentiels (lots P-325 et P-326) afin d'y implanter la nouvelle route à 

construire, mais également afin d'y aménager un « mur antibruit ». 

Le tracé 1 emprunte ensuite le chemin de la Pointe-aux-Pruches (1 B) (en direction nord sur 1,7 km) jusqu'à 

la montée de la Baronnie. Ce chemin , qui correspond à une ancienne voie de desserte (aménagée avant 

l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole (LPTA) et bénéficiant de droits acquis) 

est la propriété de la Ville et son emprise, selon des relevés préliminaires effectués par la Ville, serait 

suffisante pour les fins visées (20,7 m de largeur) étant donné la possibilité d'utiliser le fossé de 

l'autoroute 30 pour le drainage de la route du côté ouest. 

Tracé 2 

Tout comme le tracé 1, le tracé 2 emprunte le chemin des Carrières jusqu'au chemin de la 

Butte-aux-Renards (8), continue jusqu'au chemin de la Pointe-aux-Pruches (2A), mais tourne à gauche et 

longe l'A-30 vers le sud sur une route à être construite jusqu'à l'extrémité sud du chemin de la 

Butte-aux-Renards (2B; == 1,9 km) et va par la suite emprunter l'A-30. 

Tracé 3 

Le tracé 3, proposé par les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards, se dirigerait vers le nord (une 

alternative en milieu boisé (3A) et une alternative en milieu cultivé (3B)) sur environ 0,9 km se poursuit sur 

le chemin des Coulées sur une distance d'environ 0,3 km (3C) jusqu'à la montée de la Baronnie et 

emprunterait cette dernière vers le nord-ouest sur une longueur d'environ 2,6 km jusqu'au chemin de la 

Pointe-aux-Pruches (30) puis jusqu'à l'A-30 (E). 

Tracé 4 

Le tracé 4 emprunterait le chemin des Sucreries en direction sud (4A) sur une distance d'environ 3,2 km 

jusqu'à la montée du Lac, tourne à droite sur cette route (4B) sur une distance d'environ 1,4 km jusqu'à la 

jonction avec le chemin de !'Énergie (après avoir traversé l'A-30 (viaduc)), se poursuit sur cette route sur 

une distance d'environ 3,5 km jusqu'au boui. Lionel-Boulet (4C) et emprunte ce dernier jusqu'à l'A-30 (40). 
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Les différents tracés possibles utiliseraient en partie des chemins existants dont certains nécessiteraient 

vraisemblablement des aménagements et de la reconstruction ainsi que des portions non existantes qui 

devraient faire l'objet d'une nouvelle implantation. Le tableau 3-1 résume les aménagements qui pourraient 

être requis pour chacun des tracés potentiels. Selon le service d'ingénierie de la Ville, une emprise 

minimale de 26 m serait nécessaire de façon à obtenir un design de rue apte à recevoir des véhicules 

lourds. 

Tableau 3-1 Tracés potentiels - Aménagements requis 

La localisation des sections est montrée à la figure 3.1. 

Tracé Localisation des sections Aménagement requis no 

Chemin des Carrières (8 ) Aucun 

1 Prolongement du chemin des Carrières {1A) Nouvelle route 

Chemin de la Pointe-aux-Pruches (18) Travaux mineurs {asphaltage) 

Chemin des Carrières (8 ) Aucune 

2 Prolongement du chemin des Carrières {2A) 
Nouvelle route 

Portion adjacente à l'A-30 direction sud (28) 

Nouvelle route {3A et 38) Nouvelle route 

Chemin des Coulées (3C) 
Élargissement et 

3 reconstruction 

Montée de la Baronnie 
Élargissement et 

reconstruction 

Chemin des Sucreries (4A) 
Élargissement et 

reconstruction 

Montée du Lac (4B) 
Élargissement et 

4 reconstruction 

Chemin de !'Énergie (4C) 
Élargissement et 

reconstruction 

Boulevard Lionel-Boulet {4D) Aucun 

<1J En tenant pour acquis qu'aucune aire de travail temporaire ne serait nécessaire. 
<2> Comprennent les superficies nécessaires pour le « mur antibruit ». 

3.3 Comparaison des tracés potentiels 

Superficie 
Distance en zone 
(•km) agricole 

(• ha) 111 

2,3 0 

0,5 1,4 (21 

1,7 0 

2,3 0 

0,5 1,4 (21 

1,9 4,1 

0,9 2,0 

0,3 0,5 

2,6 2,3 

3,2 3,2 

1,4 1,6 

3,5 0,5 

- 0 

Avant d'entrer plus en détail dans la comparaison des tracés potentiels, une évaluation rapide et 

préliminaire des quatre tracés proposés amène rapidement à la conclusion que le tracé 4 ne peut être 

considéré comme un tracé réellement envisageable compte tenu : 

Novembre 2018 Groupe Conseil UDA inc. 
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• qu'il ne règle pas la problématique des résidents du chemin de la Butte-aux-Renards situés au nord 

du chemin des Carrières pour les transports allant vers le nord ; 

• qu'il nécessitera l'acquisition de terrains chez de nombreux propriétaires; 

• qu'il engendrera une perte plus importante de superficie agricole; 

• qu'il n'est pas certain que le viaduc traversant l'A-30 soit conçu afin de recevoir un volume si 
important de véhicules lourds; 

• de nombreux usages de villégiature, de cabanes à sucre et une résidence permanente qui se 
trouvent le long de ce tracé; 

• des coûts de construction/reconstruction importants et estimés à plus de 111111$. 

Ainsi, le tracé 4 est rejeté d'emblée et ne fera pas l'objet d'une évaluation comparative. 

3.3.1 Critères d'évaluation 

La comparaison préliminaire des tracés potentiels s'est faite sous quatre critères, soit : agricole, commercial 

(distance à parcourir) , social /environnemental et coûts. 

Agricole 

Aux fins de comparaison, le principal impact agricole se mesure en termes de perte de superficie cultivable 

ou boisée, due à l'implantation d'une nouvelle route, ou l'élargissement d'une route existante. Cette 

évaluation prend en considération qu'aucune aire de travail temporaire ne serait nécessaire pour chacun 

des tracés. 

Commercial 

L'aspect commercial est traité en termes de distance et doit s'évaluer en comparaison avec les tracés 

existants, et ce, pour les livraisons vers le nord(== 4,5 km) , ainsi que vers le sud(== 5,0 km). À cet effet. les 

points de départ et de fin (nord et sud) aux fins de compara ison sont montrés à la figure 3-1 . 

Social/environnemental 

L'aspect social/environnemental compare les impacts sur la population et l'environnement (activité 

humaine à proximité, nombre de propriétaires touchés, impacts sur l'environnement, etc.). Aucune 

vérification ou inventaire environnemental n'a été réalisé à cette étape-ci. 

Coûts 

Cet aspect compare les coûts des différents tracés selon des données provenant des services techniques 

de la Vi lle. 

3.3.2 Comparaison des tracés 

Le tableau 3-2 résume les éléments pour chacun des aspects comparés. Pour chacun de ceux-ci , un tracé 

préféré est identifié, 1 étant le plus« favorable» et 3 étant le« moins favorable» . 
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D'un point de vue agricole, le tracé 1 est le préféré, car il est celui nécessitant de loin le moins de superficie 

agricole(== 1,4 ha) , suivi du tracé 3 (== 4,8 ha) , et du tracé 2 (== 5,5 ha). Compte tenu du peu de différence 

entre les tracés 2 et 3 et de la très forte différence entre ces deux tracés et le tracé 1, l'ordre de préférence 

des tracés 2 et 3 a été évalué à 3 pour tenir compte de leur similarité et leur écart important avec le tracé 1. 

Commercial 

En termes de distance, le tracé 2 est celui, et de loin , qui représente la plus courte distance (5,7 km vs 

8,5 et 9,2 km) vers le sud, où plus de 95 % des transports se feraient. Ainsi , même si sa distance est 

équivalente au tracé 1 vers le nord (4,6 km) et supérieure au tracé 3 (3,2 km) , le tracé 2 est le tracé préféré. 

Quant aux tracés 1 et 3, bien que la distance vers le nord du tracé 3 soit moindre, les distances vers le sud, 

où se feraient plus de 95 % des transports , sont relativement similaires (8,5 km et 9,2 km; différence de 

8 %) et sont beaucoup plus importantes (+ 55 % en moyenne) que pour le tracé 2. Ainsi , afin de tenir 

compte de cette similitude entre les tracés 1 et 3 et du grand écart avec le tracé 1, l'ordre de préférence 

des tracés 1 et 3 a été évalué à 3 pour chacun. 

Social/environnemental 

Au niveau social/environnemental , le tracé 1 est jugé comme celui de moindre impact malgré que l'on doive 

procéder une acquisition/expropriation . Le tracé 2 est classé en deuxième, car il touche à plus de 

propriétés. Bien que proposé par les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards, le tracé 3 est jugé le 

moins favorable, car il touche à plusieurs propriétaires, il est très problématique au niveau de la 

règ lementation et des orientations gouvernementales et pourrait engendrer des impacts sur 

l'environnement. 

Coûts 

Au niveau des coûts, le tracé 1 serait celui à moindre coût - · suivi du tracé 2 - et du 
tracé3 _ _ 

3.4 Tracé retenu 

Le tableau 3-3 résume les « ordres de préférence » pour chacun des critères et le « pointage » global pour 

chacun des tracés proposés, de façon à déterminer celui de moindre impact. 

Tableau 3-3 Résumé des ordres de préférence pour chacun des aspects 

Tracé n° 
Ordres de préférence 

Agricole Commercial Social Coûts Global 

1 1 3 1 1 6 

2 3 1 2 2 8 

3 3 3 3 3 12 
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Ainsi , en fonction des critères d'évaluation, le tracé préféré et de moindre impact est le tracé 1 qui 

correspond également à celui de moindre impact sur l'agriculture, tandis que le tracé ayant le plus d'impact 

serait le tracé 3. 

Les plans de l'annexe A montrent le tracé proposé et une vue en coupe avec le« mur antibruit». 
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4 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

4.1 Demandeur 

Ville de Varennes 

175, rue Sainte-Anne 

Varennes (Québec) J3X 1T5 

ais de Me Marc Giard, OMA, Directeur des Services juridiques et greffier 

Téléphone : 450 652-9888, poste 1677 

Courriel: marc.qiard@ville.varennes.gc.ca 

4.2 Expert agricole 

Groupe Conseil UDA inc. 

426, chemin des Patriotes 

Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 

ais de Monsieur Réjean Racine, ing. & agr. 

Téléphone : 450 584-2207 

Courriel: rracine@udainc.com 

4.3 Fiche technique des lots visés 

Demande d'autorisation 

N°• des lots : P-233, P-325 et P-326 

Cadastre: Paroisse de Varennes 

Municipalité : Ville de Varennes 

MRC : Marquerite-D'Youville 

Circonscription foncière : 

Superficies en demande: 

Lot P-233: 

Lot P-325 : 

Lot P-326 : 

Total: 

Novembre 2018 

Verchères 

= 0,8 ha 

= < 0,1 ha 

= 0,6 ha 

= 1,4 ha 

4-1 
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Le site concerné se situe sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville (ci-après appelée la« MRC » ). 

Cette dernière est formée par le regroupement des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, 

Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. Une importante proportion (près de 80 %) de la 

population se retrouve dans les trois municipalités de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes. Bien que la 

MRC n'ait pas de ville centre à proprement parler, la ville de Sainte-Julie occupe la première place, avec 

40,5 % de sa population totale. 

Située sur les basses terres du fleuve Saint-Laurent, la MRC débute au pied du mont Saint-Bruno et s'étend 

le long du littoral du fleuve Saint-Laurent, englobant au passage plusieurs archipels d'îles. Son paysage se 

définit ainsi par sa proximité fluviale et une topographie uniforme relativement plane caractérisée par les 

plaines agricoles. L'ensemble de son territoire est principalement recouvert d'argile. Les terrasses fluviales 

qui bordent le fleuve, ainsi que les îles sont constituées de dépôts alluvionnaires (sable, limon, argile). Les 

talus fluviaux de Contrecœur, la haute terrasse de Saint-Amable et le mont Saint-Bruno sont constitués de 

sable. Deux bassins hydrographiques majeurs drainent les eaux du territoire de la MRC, soit le fleuve 

Saint-Laurent et la rivière Richelieu. 

Le territoire de la MRC s'étend sur une superficie de 348,5 km2, soit plus de 31 % de la Montérégie. Les 

traits physiques de son paysage se traduisent concrètement par une importante proportion(== 80 %) de sa 

superficie située en zone agricole permanente. Celle-ci représente ainsi 277,6 km2, dont 66 % sont occupés 

par des exploitations agricoles qui cultivent environ 16 745 ha. En fait, le territoire agricole de la MRC 

constitue environ 44 % de tout le territoire agricole de la sous-région Rive-Sud . 

L'industrie agroalimentaire fait partie intégrante des activités économiques de la MRC. En 2013, 

190 entreprises agricoles se répartissaient des revenus de plus de 48 M$ (2 % des revenus agricoles de 

la Montérégie). Marguerite-D'Youville est une MRC où l'on retrouve principalement des entreprises de 

grandes cultures (céréales et oléagineux). Les îles où l'on pratique l'agriculture sont majoritairement 

cultivées en maïs, céréales et fraises. On retrouve également sur le territoire de la MRC quelques 

productions hors du commun telles que la culture du chanvre, des raisins à vin et la production de 

champignons. Les producteurs de la région ont délaissé la production laitière pour se tourner vers la culture 

de pommes de terre dans les années 70. Puis, à partir de 2006, les productions se sont réorientées vers 

les grandes cultures suite à la crise du nématode doré dans la culture de pommes de terre. Ceci explique 

en partie pourquoi les animaux d'élevage traditionnels (porcs, bovins, poulets, etc.) y sont peu présents. 

D'autres types de cultures se sont également développés suite à la mise en place d'un plan de 

diversification socioéconomique, dont le chanvre industriel, la viticulture , le bleuet et d'autres petits fruits . 

La forte baisse de la production animale, notamment la production laitière, ainsi que la production de bovins 

de boucherie , est également observable pour l'ensemble des MRC comprises sur le territoire de la CMM, 

en Montérégie et pour l'ensemble du Québec. Il ne s'agit donc pas d'un constat local, mais plutôt d'une 
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tendance provinciale. Seule la production chevaline a connu une hausse dans la MRC, dans la CMM, en 

Montérégie et pour l'ensemble du territoire québécois. Au niveau de la mise en marché des produits de la 

ferme, la MRC compte 14 kiosques où il est possible de se procurer des fruits et légumes frais issus des 

productions horticoles. 

5.1.2 Municipal 

La Ville est située dans la portion centre-ouest de la MRC. Elle est délimitée à l'est par les municipalités de 

Sainte-Julie et Saint-Amable, au sud par l'arrondissement de Boucherville (Longueuil) , au nord par la 

municipalité de Verchères, et à l'ouest par le fleuve Saint-Laurent. Son territoire, d'une superficie de 

94,89 km2, offre une mixité harmonieuse des différentes affectations : agricole, résidentielle, commerciale, 

industrielle lourde et légère. 

Les sols du territoire de la Ville possèdent un potentiel agricole variant de très bon (classe 2) à moyen 

(classe 4) . La limite séparant les sols de classe 2 et ceux de classe 4 correspond approximativement à la 

limite du boisé de Verchères. Ainsi, les superficies localisées à l'ouest du boisé jusqu'à la rive du 

fleuve Saint-Laurent sont associées à un potentiel agricole de classe 2 et celles correspondant au boisé 

de Verchères, Concession des Trente, sont associées à un potentiel agricole de classe 4 . 

Le secteur de classe 2 comprend plusieurs séries de sols dont la texture est plutôt argileuse. D'ailleurs, on 

retrouve, pour la plupart, ces mêmes séries de sols dans la municipalité de Verchères et de Calixa-Lavallée. 

Ces sols à texture argileuse conviennent bien pour les grandes cultures comme le maïs-grain, les céréales, 

le soya et les plantes fourragères. Le secteur du boisé de Verchères correspond à des sols à texture 

sableuse. 

Pour ce qui est de la zone agricole sur le territoire de la Ville, les deux principales zones d'affectation sont 

Affectation Agricole 1 (A1) et Affectation Agricole/Récréation extensive (A4) pour 5 813 et 1 541 ha 

respectivement. Varennes compte également deux rangs agricoles présentant un intérêt d'ordre 

patrimonial, culturel ou esthétique élevé : le chemin du Petit Bois et le chemin de Picardie. 

En 2010, la Ville comptait 49 exploitations agricoles générant des revenus de près de - - Il y a peu 

d'établissements de production animale dans la Ville, les principaux étant des fermes laitières (6) . Les 

principales productions végétales sont les céréales et protéagineux. 

5.1.3 Local 

Les figures 2.1 et 3.1 donnent un bon aperçu du milieu environnant local à l'intérieur duquel se situe la 

superficie en demande. Comme on peut le constater, les carrières de CRH et BauVal sont localisées dans 

les Boisés de Verchères, dans un secteur de sols de classe 4, en marge des terres en cultures à plus hauts 

potentiels agricoles tout autour. 

Le tracé en demande, tout comme le chemin des Carrières, se situe quant à lui dans cette zone agricole 

dynamique à hauts potentiels agricoles. Les principales cultures rencontrées sont le maïs-grain, le soya et 

les céréales. On ne retrouve pas d'établissement de production animale dans les environs immédiats. 
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Le tableau 5-1 présente l'utilisation du sol en fonction du type d'utilisation prévue. 

Tableau 5-1 Utilisation du sol 

Utilisation du sol actuelle Total 

Utilisation prévue Culture Résidentielle 
(= ha) (=%) 

(•ha) (=%) (= ha) (=%) 

Voie de circulation et 
0,4 29 0, 1 7 0,5 36 

accotement 

Fossés et « mur 0,7 50 0,2 14 0,9 64 
antibruit » 

Total 1,1 79 0,3 21 1,4 100 

Ainsi, la partie du sol utilisé et utilisable pour la culture serait de 1, 1 ha. Le reste(== 0,3 ha) est utilisé à des 

fins résidentielles. 

5.2.2 Pédologie et potentiels agricoles 

Pédologie 

Selon la carte pédologique du comté de Verchères, et comme reproduit à la figure 5.1, le site visé est 

composé de différents types de sols, soit : 

• argile limoneuse Providence (variante substratum réduit) (PVb5); 

• argile limoneuse Sainte-Rosalie (ROS) ; 

• argile limoneuse Saint-Urbain (UB5); 

• argile limoneuse Providence (variante calca ire PVc5). 

Le tableau 5-2 (page 5-5) résume les principales caractéristiques de ces sols selon l'étude pédologique. 
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Tableau 5-2 Caractéristiques pédologiques des sols rencontrés 

-C ; • • E • Type de sol '1:1 :a .! •• :, 

• "i l! .2' J:U .. u,! • .. C 
~ :, :, .9 =· 8 ■ • :, .ai 
a. Ill: ::& 0 

Argile limoneuse • Modérée à rapide 
Providence Argile en surface Lent à Modérée 
(variante substratum limoneuse • Lente dans le très lent 
réduit) (PVbS) reste du profil 

Arg ile limoneuse Argile 
Rapide 

Très lent 
Modérée 

Ste-Rosalie (ROS) limoneuse à nul 

Argile limoneuse Argile 
Rapide 

Très lent 
Modérée 

St-Urbain (UBS) limoneuse à nul 

Argile limoneuse 
• Modérée à rapide 

Lent à 
Providence (variante 

Argile en surface 
très lent, Modérée 

calcaire) (PVcS) 
limoneuse • Lente dans le parfois nu l 

reste du profil 

Potentiel agricole 

■ C 
'S.!! = 1ii • .. = .a. ---0 := u i: --• 0 _::s & 

~ a. '1:1 • 

Très 
3WD 

bonne 

Très 
2W 

bonne 

Très 2W 
bonne 

Très 
3WD 

bonne 
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• Drainage 
souterrain 

• Drainage 
de surface 

• Drainage 
souterrain 

• Dra inage 
de surface 

• Dra inage 
souterrain 

• Drainage 
de surface 

• Drainage 
souterrain 

• Dra inage 
de surface 

Selon la carte de potentiel agricole de l'inventaire des terres du Canada (ITC), le site visé serait entièrement 

sur des sols de classe 2, avec comme principale restriction l'excès d'humidité (W). La terminologie utilisée 

pour caractériser le potentiel agricole est présentée à l'annexe B. 

5.2.3 Topographie et drainage 

Topographie 

La topographie du terrain est relativement plane, avec une faible pente générale allant du sud-est vers le 

nord-ouest. 

Drainage 

Bien que l'étude pédologique fasse mention de perméabilités rapides pour certains types de sols, il reste 

que nous sommes en présence de sols argileux dont le drainage est généralement lent de façon naturelle. 

Cette carence peut cependant être réglée par un drainage (souterrain et de surface) adéquat. 

5.2.4 Tenure des terres 

Le tableau 5-3 indique les lots visés et les propriétaires concernés. 
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Tableau 5-3 Lots visés et les propriétaires concernés 

Propriété 
Lot NO Propriétaire no 

Superficie 
totale 
du lot 

( réf. fig. 5.1 ) 
(= ha) 

Ferme Normand Jodoin inc. 

P-233 4701 , chemin de la Baronnie 3,8 

Varennes (Québec) J3X 1 P7 

M. Alexandre Demers & 

2 P-325 
Mme Annie Beauregard 

2,7 

M. Francis Bréard & 

3 P-326 
Mme Émilie Dazé-Garand 

2, 1 

Superficie 
en demande 

(= ha) 

0,9 

< 0,1 

0,5 

UDA e 
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Autre lot contigu 

Lot Superficie 
no (= ha) 

P-232 2,1 

Ainsi , seul le propriétaire du lot P-233 (propriété 1) est un exploitant agricole. Cette exploitation cultive plus 

de 870 ha (dont environ 700 ha en propriété) en maïs-grain, soya, céréales et légumes de transformation , 

en collaboration avec d'autres « compagnies sœurs ». Une superficie d'environ 1,3 ha est cu ltivée par le 

propriétaire 1 sur la propriété 3. 
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6 MESURES D'ATTÉNUATION 

UDA -
Afin de réduire les impacts de la présente demande sur l'agriculture, les mesures d'atténuation présentée 

dans cette section sont prévues. 

Drainage 

Comme montré aux vues en coupe de l'annexe A, des fossés seront aménagés de part et d'autre de la 

voie de roulement afin d'assurer le drainage de cette dernière, mais également d'assurer le drainage des 

terrains adjacents et de ne causer aucun impact négatif sur ces derniers. Des ponceaux sont prévus afin 

de permettre l'accès aux terres en culture. 

Mise en culture du terrain acquis/exproprié 

Comme indiqué au tableau 3-2, la Ville prévoit acquérir/exproprier la propriété située sur le lot P-325 

(= 2, 7 ha) étant donné que la résidence sera trop rapprochée de la route de contournement prévue. 

Afin de compenser la perte de sol en culture suite à l'autorisation de la présente demande, la Ville serait 

prête à mettre en culture la superficie de cette propriété qui ne sera pas nécessaire pour la voie de 

contournement et qui n'est actuellement pas cultivée, correspondant à une superficie d'environ 0,9 ha. Afin 

de faciliter cette mise en culture, principalement aux endroits où l'on retrouve des bâtiments et 

infrastructures, le sol arable de la superficie en demande sera prélevé, mis en réserve et utilisé pour la 

mise en culture aux endroits jugés nécessaires par le surveillant agricole (agronome). 

Supervision agricole 

Les travaux, principalement en ce qui concerne le décapage du sol arable et de mise en culture d'une partie 

du lot 325-P, seront réalisés sous la supervision d'un agronome. 
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7 ÉVALUATION DES IMPACTS 

UDA e -
La présente section évalue les impacts de la demande en vertu des critères agricoles de l'article 62 de la 

LPT AA. Cette évaluation tient compte des mesures d'atténuation discutées à la section 6. 

7.1 Potentiel et possibilités d'utilisation agricole des terrains visés 

Le fait que le tracé proposé utilise en bonne partie un chemin déjà existant (chemin de la Pointe-aux

Pruches) réduit grandement la perte de superficie uti lisée à des fins agricoles(= 1, 1 ha). La mise en culture 

d'une superficie d'environ 0,9 ha permettra de compenser presque entièrement la perte de superficie 

cultivée et cultivable suite à l'autorisation de la présente demande. 

7 .2 Potentiel et possibilités agricoles des terrains avoisinants 

L'utilisation demandée n'est pas de nature à causer d'impact négatif sur le potentiel agricole en tant que 

tel des terrains avoisinants, tout comme c'est actuellement le cas pour le chemin des Carrières dont la 

présente demande vise le prolongement. De plus, même si le tracé prévu sépare la propriété en deux, le 

propriétaire concerné n'y voit pas d'inconvénient majeur au niveau de ses pratiques culturales, selon des 

discussions avec la Ville de Varennes. 

Finalement, la mise en culture sur le lot P-325 aura un impact positif sur le potentiel et les possibilités 

d'utilisation à des fins agricoles des terrains avoisinants. 

7.3 Conséquences sur les activités agricoles existantes et leur 
développement 

On peut considérer à juste titre que la superficie en demande est en quelque sorte le prolongement du 

chemin des Carrières qui est présent dans ce milieu agricole depuis plus de 50 années. Considérant le 

dynamisme agricole élevé du milieu environnant, il est clair que la présence et l'utilisation de ce chemin 

n'ont eu aucune conséquence négative sur les activités agricoles environnantes et leur développement. 

Ainsi , on peut donc affirmer sans se tromper qu'il en sera également de même pour l'utilisation prévue. 

7 .4 Contraintes et effets résultant de l'application des lois et 
règlements environnementaux 

La présente demande n'entre dans aucune catégorie nécessitant des marges de recul spécifiques par 

rapport à un établissement de production animale et/ou son lieu d'entreposage des fumiers. L'autorisation 

demandée n'aura donc aucun impact négatif sur l'application des lois et règlements environnementaux, et 

plus particulièrement pour les établissements de production animale. 
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7.5 Disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l'agriculture 

Comme mentionné à la section 2.3, à partir du moment où on désire régler la problématique du camionnage 

excessif pour les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards, la seule solution envisageable est 

l'aménagement d'une voie de contournement et le tracé en demande représente celui de moindre impact, 

tant globalement (agricole, commercial , social et coûts) que d'un point de vue agricole. Il n'y a donc pas 

d'autre emplacement permettant l'atteinte du but visé qui serait de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes de la présente demande sur l'agriculture. 

7.6 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 

Comme mentionné précédemment, l'autorisation demandée n'est ni plus ni moins que le prolongement du 

chemin des Carrières sur une distance d'environ 0,5 km jusqu'à une autre route déjà existante 

(chemin de la Pointe-aux-Pruches) . De plus, si l'on considère qu'il s'agit d'une utilisation que l'on retrouve 

dans les environs depuis plus de 50 années, cela a pour effet de réduire grandement l'impact négatif de la 

présente demande sur l'homogénéité de la communauté agricole. 

De plus, la mise en culture prévue aura un effet positif sur l'homogénéité de la communauté agricole. 

7.7 Effets sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et 
sol 

Ressource eau 

Comme montré sur le plan de l'annexe A et présenté à la section 6, le projet prévoit l'aménagement de 

fossés de part et d'autre de la route afin de permettre un drainage adéquat, non seulement de cette 

dernière, mais également des terres agricoles limitrophes. La présente demande n'aura donc aucun impact 

négatif sur la ressource eau. 

Ressource sol 

Comme mentionné aux sections 7.1 et 7.2, le tracé proposé réduit grandement la perte de sol pouvant être 

utilisé à des fins agricoles et la mise en culture proposée fera en sorte de compenser presque entièrement 

la perte de superficie en culture. 

7 .8 Constitution de propriétés foncières 

Considérant la faible superficie« retranchée » (= 0,7 ha) à la seule exploitation agricole touchée (lot P-233) 

qui possède = 700 ha et en cultive == 870 ha, l'autorisation de la présente demande n'aura aucun impact 

négatif réel et significatif sur la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l'agriculture. Les deux autres propriétés touchées (= 2, 1 ha et 2, 7 ha) ne sont pas des exploitations 

agricoles et ne pourraient être considérées comme viables et autonomes en fonction du type d'agriculture 

qui se pratique majoritairement dans la région. 
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8 RÉSUMÉ & CONCLUSION 

La présente expertise a permis de faire ressortir les éléments suivants : 

• Afin de régler une problématique de camionnage intensif relié à l'exploitation d'une carrière et d'une 
usine d'asphalte de la Compagnie BauVal et de l'exploitation d'une carrière de la compagnie CRH 
sur le chemin de la Butte-aux-Renards, la Ville de Varennes dépose une demande d'autorisation à 
la CPTAQ afin que cette dernière autorise la construction d'un chemin de contournement. 

• Un récent contrat obtenu par la compagnie CRH fait en sorte que, depuis le printemps 2016, le 
volume de camionnage sur le chemin de la Butte-aux-Renards a littéralement explosé, atteignant 
une moyenne de plus d'un camion à la minute, et ce, 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. 

• Actuellement, un jugement de la Cour d'appel limite les jours et les heures des transports de camions 
provenant de la carrière de CRH jusqu'à, notamment, l'ouverture d'une voie de contournement au 
chemin de la Butte-aux-Renards. 

• À partir du moment où on désire rég ler la problématique de camionnage excessif pour les résidents 
du chemin de la Butte-aux-Renards et permettre à CRH et BauVal d'exploiter sans restriction à court, 
moyen et long termes, la seule solution envisageable est l'ouverture d'une voie de contournement. 

• Quatre tracés potentiels sont envisageables comme voie de contournement. Une comparaison 
préliminaire de ces tracés arrive à la conclusion que le tracé 1 (faisant actuellement l'objet de la 
présente demande) est celui de moindre impact, et ce, tant au niveau agricole que de l'ensemble 
des critères considérés : agricole, commercial , social/environnemental et coûts. 

• Le tracé choisi : 

est celui nécessitant la plus faible superficie agricole (a:: 1, 1 ha) étant donné qu'il util ise en grande 

partie une route de desserte existante, ce qui en réduit grandement les impacts sur l'agriculture; 

est situé sur des sols de classe 2, avec comme principale restriction l'excès d'humidité; 

est situé sur trois propriétés (deux résidentielles et une agricole). 

• Afin de réduire les impacts de la présente demande sur l'agriculture, les mesures d'atténuation 
suivantes sont prévues : 

aménagement de fossés de part et d'autre de la route et installation de ponceaux afin de 

permettre l'accès aux terrains en culture; 

mise en culture de la superficie actuellement non cultivée sur le lot P-325 correspondant à environ 

0,9 ha, compensant presque entièrement pour les 1, 1 ha en culture touchés par la route de 

contournement. Le sol arable sera prélevé sur la route de contournement pour faciliter la remise 

en culture. 

supervision des travaux (décapage et mise en culture) par un agronome. 
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• Ainsi , considérant les mesures d'atténuation mises de l'avant dans ce projet, l'autorisation de la 

présente demande, qui est en fait le prolongement du chemin des Carrières présent dans ce secteur 
depuis plus de 50 ans : 

n'aura aucun impact négatif sur le potentiel et les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des 

terrains avoisinants; 

n'aura aucune conséquence négative sur les activités agricoles environnantes et leur 

développement; 

n'aura aucun impact négatif sur l'appl ication des lois et règlements environnementaux, et plus 

particulièrement en ce qui concerne les établissements de production animale; 

aura un impact négatif réduit sur l'homogénéité de la communauté agricole; 

n'aura aucun impact négatif sur la ressource eau; 

n'aura aucun impact négatif sur la constitution de la propriété foncière dont la superficie est 

suffisante pour y pratiquer l'agriculture. 

• De plus, il n'existe pas d'autre tracé permettant d'atteindre le but visé et qui serait de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes de la présente demande sur l'agriculture. 

Le 23 novembre 2018 

10006-003 _raefO0 1 _ Expertise agricole_ Varennes_ 2018-11 -23.docx 
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La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept classes d'après les renseignements 

contenus dans les relevés pédologiques. Les sols des classes 1 à 4 sont considérés aptes à la production 

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

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

Le classement repose sur les postulats suivants: 

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

• Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défrichement) , que l'exploitant puisse 
exécuter lui-même est classé selon les lim itations ou les risques que son utilisation pourrait entraîner 
après ces améliorations. 

• Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités de l'exploitant lui-même est classé 
d'après les limitations actuelles. 

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

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

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

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

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

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

des sols pour des fins agricoles. 

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

gestion et des traitements différents. 

CLASSES 

CLASSE 1 Sols ne comportant aucune limitation importante dans leur utilisation pour les 
cultures 

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

naturel, ils sont bien pourvus d'éléments nutritifs. Les travaux de culture et d'entretien sont 

faciles. Une bonne gestion permet d'en obtenir une productivité élevée à modérément 

élevée pour un choix étendu de grandes cultures. 

CLASSE 2 Sols comportant des limitations qui restreignent quelque peu le choix des cultures 
ou imposent des pratiques modérées de conservation 

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

travaux s'y exécutent avec un minimum de difficulté . Une bonne gestion y assure une 

productivité variant de modérément élevée à élevée pour un choix passablement grand 

de cultures. 

CLASSE 3 Sols comportant des limitations modérément graves qui restreignent le choix des 
cultures ou imposent des pratiques spéciales de conservation 

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

touchent une ou plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilité d'exécution des 

travaux de préparation du sol ; ensemencement et moisson; choix des cultures et 
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CLASSE 5 
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méthodes de conservation. Bien exploités, ces sols ont une productivité passable ou 

modérément élevée pour un assez grand choix de cu ltures. 

Sols comportant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou 
imposent des pratiques spéciales de conservation 

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

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

ensemencement et moisson; choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols 

sont peu ou passablement productifs pour un choix raisonnablement étendu de cultures, 

mais ils peuvent avoir une productivité élevée pour une culture spécialement adaptée. 

Sols qui sont l'objet de limitations très graves et ne conviennent qu'à la production de 
plantes fourragères vivaces, mais susceptibles d'amélioration 

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

la production soutenue de plantes annuelles de grande culture. Ils peuvent produire des 

plantes fourragères vivaces, soit indigènes, soit cultivées, et ils peuvent être améliorés 

par l'emploi des machines agricoles. Les pratiques d'amél ioration peuvent comprendre le 
défrichement, les façons cu lturales, l'ensemencement, la fertilisation , ou l'aménagement 

des eaux. 

Sols qui sont l'objet de limitations très graves; inaptes à produire d'autres plantes que 
des plantes fourragères vivaces et non susceptibles d'amélioration 

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

limitations sont tellement graves qu'il n'est guère pratique de chercher à les améliorer à 
l'aide des machines agricoles, soit parce que le terrain ne se prête pas à l'emploi de ces 

machines, ou que le sol ne réagit pas convenablement aux travaux d'amélioration, soit 

encore parce que la période de paissance est très courte. 

sols inutilisables soit pour la culture soit pour les plantes fourragères 

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

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

Sols organiques 

(Non inclus dans le système de classement) . 

SOUS-CLASSES 

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

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

SOUS-CLASSE C 

SOUS-CLASSE D 

Novembre 2018 

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

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

végétation ou un ensemble de ces facteurs. 

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

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

SOUS-CLASSE T 
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lentement, ou dans lesquels la zone d'enracinement est limitée en profondeur par 

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

Dommages par l'érosion. Les dommages causés antérieurement par l'érosion 

limitent l'utilisation du terrain pour l'agriculture. 

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

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

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

substances nutritives des plantes, à la forte acidité ou alcalinité du sol, à une faible 

capacité d'échange, à une forte teneur en carbonate ou à la présence de 

composés toxiques. 

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

pour l'agriculture. 

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

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

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

l'eau. 

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

d'ensemencement et de moisson. 

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

pieds de la surface. 

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

caractéristiques désavantageuses suivantes : mauvaise structure, perméabilité 

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

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

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

l'agriculture. 

Excès d'humidité. L'util isation pour l'agriculture est limitée par la présence d'un 

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

plan d'eau élevé, infi ltration et ruissellement d'eaux provenant d'endroits 

avoisinants. 

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

caractéristiques défavorables dont chacune prise séparément n'est pas assez 

grave pour modifier le classement. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 



Numéro inscription · 284 957 • 

NM 0625 

Vente: 22,192 

Remis au service de Gest1i.'" des Dossiers 

Z 8 FEV. 2019 

C.P.T.A.Q. 

Réquisition NO: · lô 2,9 47 
Présentéele: 1997-04-04 
l'inscription de: :te.tu 
l,~i,11+ .. Jo.....,_ .,;,.J,±,,·ec 
résultant du document ou de la 

réquisitionNO: ~î495] 
est supprimée . 1---. a..-.....,.; 

/ ''n·0'¼-·O4 

11 IIIIIHIIIIIIIIIIHII 
1014502786 

Certificat d'inscription 
Circon.cription foncière de: Verchères 

• 
48432 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE- VINGT- QUINZE, le 
vingt décembre . 

DEVANT Me Louis- Henri MERCILLE, notaire à 
Montréal et Varennes, Province de OJébec. 

A COMPARU : 

Monsieur Maurice SAVARIA, rentier, résidant 
en la Ville de Varennes, au numéro 3520 Rang de la Picardie, 
Province de OJébec, J3X 1P7, né à Varennes, Province de OJébec, 
le six juin mil neuf cent dix-sept. 

LEQU2L a, par les présentes, vendu avec la 
garantie ordinaire de droit et possession :iJ!lmédiate à:-

FERME NORMAND JODOIN INC., compagnie légale
ment constituée en vertu de la Partie IA, de la Loi sur les com
pagnies du OJébec, . ------------------ -

ayant son siège social en la Ville de Varennes , au numéro 4727 
Rang de la Baronnie, Province de Québec, J3X 1P7, agissant awc · 
prése:1tes et représentée par Monsieur Normand Jodoin, son prési-
dent,--· -------------------------
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résoluti 
du Conseil d'administration de ladite compagnie adoptée à une as 
semblée tenue à son siège social, le huit décembre mil neuf cent 
quatre- vingt - quinze, -- --- et dont copie certifiée de
meure annexée à l'original des présentes après avoir été recon
nue véritable et signée pour identification par le représentant 
de ladite compagnie et le notaire soussigné, 

à ce présente et acceptant acquéreure l':iJ!lmeuble suivant, savoir -

DESIG~ ATION 

Une terre en culture, avec grange y érigée, 
située en la Ville de Varennes, Province de OJébec, J3X 1P7, 
connue èt désignée comme étant composée: -

A) De partie du lot numéro DEUX CENT TRENTE-
DEUX (ptie 232) aux plan et livre de renvoi officiels de la Pa
roisse de Varennes, étant la totalité dudit lot dont a été dis
traite ia lisière ci-après mentionnée aux termes d'un plan et 
des actès respectivement publiés au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Verchères sous les nu
méros 87762, 87763 et 115384, savoir :-

"Une partie de terrain située dans la municipalité de la 
paroisse de Varennes, Province de O..Zébec, indiquée par les 
lettres B-C-D- E- B sur un plan préparé par Monsieur Denis 
St - Pierre, arpenteur-géomètre, en date du quinze juillet 
œil neuf cent soixante-six, étant une Partie du lot numé
ro DEUX CENT- TRENTE- DEUX (?tie 232) aux plan et livre de 
renvoi officiels de la paroisse de Varennes, MESURANT : 
deux cent pieds et quatre dixièmes de pied (200.4') dans 
sa ligne nord- ouest (B-C); trois cent soixante- quinze 
pieds et soixante-<Hx-neuf centièmes de pied (375. 79') 
dans_, sa lign~ norà-est (C-D ); deux cent un pieds et cinq 
dixièmes de pied (201.5') dans sa ligne sud-est (D- E); et 
troiscent soixante- seize pieds et cinq centièmes de pied 
(376.05' ) dans sa ligne sud- ouest (E-B), contenant en su
perficie soixante-treize mille cinq cent quarante- sept 
pieds et sept dixièmes de pied carré (73,547.7 p.c .), ou 

~-----------·-- ----------------------' 

Réquisition 
présentée le 1996 -01- 0 3 9' : <.o 

aatlf h.Efure mJnute 

28 495ï 
No d'inscription---:------

Certifié par----,;;E..,.,-::=,,.__,::-::-:'7"":.,..,-::..,-,,,
PUbNclté des dfOIIS "'7 ~ 



Numéro inscription : 284 957 

• 

un arpent carré et neuf cent quatre- vingt-dix- huit mil
lièmes d'arpent carré (1,998 a.c.), mesures anglaises et 
plus ou ~o ins; BORNEE vers le nord-ouest et vers le sud
est par des part i es dud i t lot numéro 232 dudit cadastre, 
appartenant à M. Maurice Savaria; vers le nord-est , par 
le lot numéro 231 dudit cadastre; et vers le sud-est, par 
le lot numéro 233 dudit cadastr~:-" ,_ ,· 

2. 

B) ·De partie du -lot numéro DEUX CENT TRENTE
TROIS (Ptie 233 ) aux susdits plan et livre de renvoi officiels 
de la. paroisse de Varennes, .étant .la totalité dudit ,lot dont a 
été distraite la lisière ci- après mentionnée aux termes d'un pl 
et des actes respectivement publiés au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Verchères sous. les 
numéros 87762, 87763 et 115384, savoir:-

"Une part i e de terrain située en la municipalité de la 
paroisse cie Varennes, Province de Q.Jébec,, indiquée 
par les lettres B-E:-F- A- 8 sur un plan préparé par Mon
sieur Denis St- Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 
quinze juillet mil neuf cent soixante- six, étant une 
Partie du lot numéro DEUX ~ENT TRENTE-TROIS (Ftie 233) 
aux susdits plan et livre de renvoi officiels de lapa
roisse de Varennes, MESURANT: trois cent soixante-sei
ze pieds et cinq centièmes de pied (376 .05') dans sa 
ligne-norà- est (B-E); trois cent quatre-vingt-dix pieds 
et .cinquante-sept centièmes de· pied (390.57') dans sa · 
ligne sud-est (E- F); trois cent soixante-quinze pieds 
et _quatre-vingt-quinze centièmes de pied _(375.95') dans 
sa ligne sud-ouest (r- A); ·et trois cent qtiatre-v ingt
onze pieds ( 391' ) dans sa ligne nord-ouest ( A- 8), con
tenant en superficie cent quarante-troi s mille vingt
sept pieds carrés et trente- et- un centièmes de pied 
carré (143,027.31 p.c.) ou trois arpents et quatre- vingt 
huit centièmes d'arpent carré (3,88 a.c.); mesures an
glaises et plus ou moins; BORNEE vers le nord-ouest et 
le sud-est par parties du lot numéro 233 dudit cadastre, 
appartenant à M. Maurice Savària; vers le ·nord-est, par 
le lot numéro 232 dudit cadastre; vers le sud-ouest, 
par le lot numéro 234 dudit cadastre." 

Les deux parties de terrain distraites des 
lots numéros 232 et 233 dudit cadastre ont une superficie totale 
de deux cent seize mille c i nq cent soixante- quinze pieds carrés 
et un centième de ~ied carré (216,575 .01 p.c.), soit cinq ar
pents et huit cent soixante-dix-huit millièmes d'arpent carré 
(5.878 a.c. ) . · 

Tel que le tout -se trouve présentement, sans 
~xception ni réserve, et avec les servitudes actives et passives, 

! apparentes ou occultes, attachées auxdits lot·s numéros . 232 et j 
233 dudit cadastre, et notamment :- · 1 

====-==-==-==----- . 1 ) Une servitude de passage par Messieurs 
.René Savaria et Maurice Sêvaria en faveur de la Compagnie de 

---------
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Téléphone Bell du Canada reçue devant le notaire soussigné, le 
vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-et- un, et dont copie 
a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circons
cription foncière de Verchères sous le numéro 71269 . 

2) Une servitude par Messieurs René Savaria 
et Maurice Savaria à la Canpagnie d 'Electricité Shawinigan reçue 
devant le notaire soussigné le quatorze février mil neuf cent 
soixante-trois, et dont copie a été publiée au bureau de la pu
blicité des droits de la circonscription foncière de Verchères 
sous le numéro 74913. 

3) Une servitude de non- accès pour les proprié
taires de parties desdits lots numéros 232 et 233 dudit cadastre! 
situées au nord- ouest de la ligne A- B-C, le long de cette ligne, 
pUX voies de circulation rapide de l'autoroute Boucherville- Sorel, 
de même qu'une servitude d'accès restreint du côté sud- est de lai[ 
ligne D- E- F au chemin de desserte, mais sans accès de ce chemin 

I aux voies de circulat~on rapide de l'autoroute Bo~cherville- Sorel, 
· le tout tel que montre sur le plan portant le numero 101- 2- V, · 

dossier 182-8-1971, le tout tel que mentionné au plan et servi
tude du Ministère de la Voirie et plus amplement décrit dans la 
Déclaration-Q..Jittance par Monsieur Maurice Savaria reçue devant 
Me Jules Phaneuf, notaire, le onze novembre mil neuf cent soixan; 
te-quatorze, et dont copie a été publiée au bureau de la publici
té des droits de la circonscription foncière de Verchères sous 
le numéro 115384. 

4) Une servitude de passage par Monsieur Mau
rice Savaria en faveur d'Hydro- Q..Jébec reçue devant le notaire 
soussigné, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt- trois, et don 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de .Verchères sous le numéro 175320. 

TITRE . 

Le vendeur déclare être propriétaire de l'im
meuble présentement vendu pour l'avoir acquis aux termes des ac·
tes suivants, savoir:-

a) Vente par &.ln Trust Limitée à Messieurs 
René Savar-ia et• Maurice Savaria, reçue devant Me Aimé Langlois, 
notaire, le sept septembre mil neuf cent trente- neuf, et dont coi 
pie a été publiée au bure.au de la publicité des droits de la cir-

1 
conscription foncière de Verchères sous le numéro 44885. 

b) Partage intervenu entre Monsieur René Saval 
ria et Monsieur Mauric_e Savaria reçu devant le notaire . soussigné! 
le vingt mars mil neuf cent soixante-huit, et dont copie a été· 1 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscrip
tion foncière de Verchères sous le nµméro 86062, 

· pECLARATIONS DU VENDEUR 

. 1. - Q..Je l'immeuble présentement 
e tous privilèges, hypothèques ou arriérés de 

vendu est li
taxes. b 

· · Le vendeur déclare: -

------ ------· _______________ _,___, 

284957 
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4. 
~------------·- ·----·· - - - - ·- ·- -----------, 

2. - Q.ie ledit irrrneuble est libre de tous 
droits seigneuriaux ayant été coornué et le prix de commutation 
dûment payé. 

3.- Q.l'il a le libre exercice de tous les 
droits civils, qu'il est majeur et célibataire, n'ayant jamais 
contracté mariage. 

4. - Q.1 1 il est résident canadien au sens de 
la Loi de l •',impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les 
impôts et i l n'a pas l' i ntention de modifier telle résidence, 
et il fait cet t e décla !·ation solennellement, la croyant cons
ciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le 
même effet que si elle était faite sous serment aux termes de 
la Loi sur la preuve du Canada. 

S. - Q.l'aucune déclaration de résidence n'a 
été enregistrée contre ledit ilmleuble. 

6. - Que tous les droits de mutation ont été 
acquitté. 

7.- Q.l'il n'a reçu aucun avis d'une autori
té compétente à l'effet que l'irrmeuble n'est pas conforme aux 
règlements et lois en vigueur. 

. . 
8 . - Que l'immeuble vendu ~st inclus dans le 

territoire protégé pour fin agricole en vertu de la loi sur la 
protection du Territoire Pgricqle du Québec. 

9.- Que l'immeuble n'est pas un bien cultu
rel classé ou reconnu et n'est pas situé dans un arrondissement 
historique ou naturel, dans un site historique classé, ·ni dans 
une aire de protection selon la Loi sur les biens cul turels . 

10. - Que l'immeuble ne déroge pas aux l ois 
et règlements relatifs à la protection de l'environnement . 

CONDITIONS 

Au moyen des présentes, l'aèquéreur pourra 
jouir et disposer en pleine propriété de l'immeuble présentement 
vendu à la_ charge de: -

1 .- Payer les frais et honoraires· des présen
tes, de leur enregistrement et copies. 

2.- Payer les taxes municipales et scolaires, 
et toutes autres impositions foncières, tant générales que spé-
ciales, pouvant affecter ledit immeuble à compter de la date · 
des ajustements. 

3. - N'exiger du vendeur d'autres titres que 
ceux fournis pour la passation des présentes. 

4.- Se confonner aux obligations auxquelles 
le vendeur est tenu par ses titres. 

5. - Prendre ledit immeuble dans son état ac-

• 
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tuel, l'acquéreur déclarant l'avoir vu et examiné et en être 
satisfait. 

PRIX 

La pré sente vente est faite pour le prix de 
QUATRE-VINGT-CINQ Mil.LE DOLLARS ($85,000.00), acompte.duquel le 

. vendeur reconnait avoir reçu de l'acquéreur, partie ce jour et 
, partie avant ce jour, la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 

($25,000 .00 ), dont quittance pour autant . 

QJant · au solde, soit la sœime de SOIXANTE 
MILLE DOLLARS ($60,000 .00), l'acquéreur s'engage à le payer au 
vendeur, en son domicile, dans cinq (5) ans de la date des pré-

1 sentes, au moyen de versements annuels, égaux .et consécutifs de 
! DOUZE MILLE DOLLARS ($12,000 .00) chacun, dont le premier verse

ment devienèra dû da~s un an de la date des présentes. 

Cette dite somme de SOIXANTE MILLE DOLLARS . 
($60,000 .00 ) ou ce qui en restera, portera intérêt au taux de 
HUIT POUR CENT (8%) l'an, payable annuellement et dont le pre
mier versement deviendra dû dans un an de la date des présentes. 

Avec privilège pour l'acquéreur d'effectuer 
de plus forts versements de capital ou de payer tout solde dû 
en tout temps, sans avis ni indemnité. 

Tous intérêts non payés à échéance produiront 
des intérêts au même taux, sans mise en demeur~. 

CLAUSE D'AJUSTEMENT 

Les parties déclarent avoir fait un ajuste
ment pour les taxes municipales et scolaires, et ce, en date du 
trente-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. ---

DECLARATIClJS RELATIVES A LA LOI DES DROITS SUR LES TRANSFERTS 
DE TERRAINS. 

L'acquéreur déclare résider au Canada au sens 
de la Loi sur les transferts de terrain. . _ ________ _ 

" ... - - - ------
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HYPITTHEQUE PRINCIPALE 

En garantie du paiement du solde de prix de 
vente en capital, des intérêts, des frais et accessoires et de 
l ' accomplissement de toutes les obligations de l'acquéreur, ce 
dernier hypot hèque en faveur du vendeur l'immeuble vendu , jus
qu 'à concurrence du solde dû au vendeur avec intérêt au taux 
précité. 

HYPITTHEQUE ADDITI~NELLE 

Par a illeurs et pour assurer le paiement de 
toute somme d'argent non garantie par l'hypothèque ci-dessus 
et notamment les in térêts échus au-delà de trois (3) années 
plus l'année courante, l'intérêt sur les intérêts, ainsi ·que 

6. 

les autres scmmes déboursées par le vendeur pour la protection 
de ·sa créance, tels que, mais sans lim i tation, primes d'assuran
ces, taxes, frais et autres accessoires, une hypothèque addi
tionnelle équivalant à vingt pour cent (20%) du solde dû au 
vendeur est aussi créée sur l'.irrrneuble vendu par l'acquéreur 
au profit du vendeur. 

ASSURANCES 

.L'acquéreur s'oblige à faire assur~r contre 
l'incendie · et tous autres ·risques et pertes habituellement cou
verts , tous les bâtiments ciui sont ou seront affectés par la 
présente hypothèque jusqu'à concurrence de leur pleine valeur en 
remplacement ou, avec le consentement du vendeur, jusqu'à con
currencë d'un m0ntarit qui ne pourra en aucun temps être infé
r ieur au montant du solde ce prix de vente ainsi qu'au montant 
de toutes aut res scxnmes garanties par une hypothèque de rang 
supé r ieur ou par une priorité sur l'.irrrneuble vendu. 

L' acquéreur s'oblige par les présentes à 
faire insérer dans ces polices, à titre de mandataire du ven
deu r , la clause hrpothécaire en faveur du vendeur, à dénoncer 
à l'3ssureur les droits hypothécaires de ce dernier, à remettre 
au ve!1c:eur ces polices, lesquelles contiendront les clauses 
usuel l ement stipulJes dans les polices couvrant le même genre · 
de risques, à maintenir celles-c i en vigueur jusqu'à parfait 
paiement et à fournir au vendeur au moins quinze (15) jours 
avant l eur échéance l es reçus· de leur renouvellement. 

A défaut par l'acquéreur de se conformer à 
ces diverses obligat i ons , le vendeur, sous réserve de ses au
·tres r ecours , pour:--a souscrire pour le compte de l'acquéreur 
toutes nouvelles assurances et réclamer le remboursement immé
diat des primes avec i n,térêt du j our du paiement, au taux ci
dessus stipulé. Il ·pourra aussi, aux frais de l'acquéreur, no
tifier la présente hypothèque à toute compagnie d'assurance 
intéressée qui n' en aurait p3s été· avisée; copie. ou extrait des 

1 prés7ntes _pouvant servir à ,cette notificat ion au besoin. . , 

I
! L'acqué reur avertira sans délai le vendeur J 

de tout s1n1stre et ne devra entreprendre aucun travail de ré 
paration ou de réfection avant que ce dernier n'ait examiné les 

, lieux et approuvé les travaux projetés. Toute indemnité d'assu-
L___ --- - -- . 

• 
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rance devra être versée directement au vendeur, jusqu'à concur
rence du montant de sa créance . Nonobstant toute loi, usage ou 
coutu~e à ce contrair e, le vendeur pourra imputer l'indemnité 
au paiement de sa créance ou la remettre, en tout ou en partie, 
à l'acquéreur pour lui permettre de reconstruire ou réparer 
l'immeuble, sans que, dans l'un ou l'autre cas, son hypothèque 
ou ses autres droits ne soient diminués ou affectés de quelque 
manière que ce soit, ·si ce n'est' par la signatur.e .d'une quit
tance notariée constatant la réduction de la créance du vendeur. 

HYPOfHEQUES DES LOYERS 

. Pour garantir davantage ses obligations, 
l'acquéreur hypothèque par les présentes, jusqu'à concurrence 
de la même scxnme et pour les mêmes fins que celles indiquées 
à la clause "HYPOfHEQUE PRINCIPALE" ci-dessus, tous les loyers 
présents et futurs provenant de la location de l'immeuble vendu 
ou d'une partie de celui-ci, ainsi que les indemnités d'assuran
ce payables en vertu de toutes polices d'assurance qui couvrent 
ou pourront couvrir, le cas échéant, ces loyers . 

L'acquéreur s'engage à remettre au vendeur, 
sur demande, tous les baux affectant l'immeuble ainsi que t oute 
police d'assurance couvrant ces. loyers. 

Ta~t· qu'il ne sera pas en défaut et que le 
vendeur n'aura cas avisé l°'acquéreur de son intention de les 
percevoir, le. vendeur autorise l'acquéreur à percevoir les 
loyers à leur échéance. 

En cas de défaut ·, le vendeur pourra, sous· ré 
serve . ce ses autres droits et recours, se prévaloir de cette 
hypothèque en la signifiant aux locataires et en avisant l ' ac·
quéreur et les loca t aires de son intention de s'en prévaloir . 
Il pourra renouveler les baux ou en .consentir de nouveaux au 
nom de l'acquéreur aux conditions qu'il jugera convenables . Le 
montant des l oyers perçus servira , à sa discrétion à se payer 

, une commission de cinq pour cent (5%) des revenus bruts à titre 
de :r2.i s d'administrat ion, à payer les intérêts de sa créance, 
les ::.2xes, les versements de capital, le coût des réparat i ons, 
et autres dépenses, le tout sans que ses droits ou ses hypothè- 1 

ques ne soient diminués ou affectés de quelque manièrè que ce 
soit, si ce n'est par la signature d'une quittance notariée 
constatant la réduction de sa créance. D'avance, l 'acquéreur 
ratifie les actes d'administration du vendeur et accepte les / 
états sou~is par ce dernier COl'Mle équivalant à une reddition de 
compte. Le .,vendeur ne sera responsable d'aucune perte ni d'aucun ! 
domrr.aë;e encouru s à raison de son administra'tion . 

CHARGES ET CONDITIONS 

1. Mise en défaut. 

Le seul écoulement du temps pour accomplir 
l'une quelconque des obligations prévues aux présentes constitue~ 
ra l'acquéreur er. dé faut, sans nécessité d'aucun avis ou mise 
en demeure . 
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2. Hypothèques ou charges prioritaires . 

L'acquéreur s'engage à ce qu'en tout temps 
l ' i :;,r,~u::ile demeu:-e libre de toL,te priorité, hypothèque ou char
ge quelconque pouvant primer les droits du vendeur, à l 'excep
tion, le cas échéant, de celles ci- après déclarées. Il s'oblige, i 
sur demande et à ses frais, à remettre au vendeur toute renon- ! 
ciation, cession de rang, quittance ou mainlevée que ce dernier ' 
j ugéra nécessaire pour conserver la primauté de ses droits sur 
l 'iIT1;n,~ub le venau et hypothéqué. 

3- Paiement des taxes, impositions et cotisation]. 

L'acquéreur s'oblige à acquitter régulière
ment toutes les taxes, impositions et cotisations fédérales , · 
provinciales, municipales et scolaires, générales ou spéciales, 
qui peuvent ou pou:-ront, er. tout temps, affecter et grever l'im- , 
meu vle vendu ;,a:- priorité sur les droits du vendeur, et il re- · 
mettra au vendeur, le cas échéant, dans les trente (30) jours 
de l'échéance de ces taxes, impositions ou cotisations, des 
reçus démontrant leur paiement complet, . sans subrogation en fa 
veur des tiers . 

4. Remboursement des sCXllnes déboursées par le 
vendeur. 

L'acquéreur remboursera au vendeur, sur de
mande, toutes SCXllnes déboursées par ce dernier pour payer des 
primes d'assura~ce, taxes, impositions, cotisations ou tous 
~utres frais découlant de ·cette ·yent.e:.:qu ayant été faits pour 

. con3er·•:er sa garant ie ou pour assure:- l 'exéèution de toute obli

. gat io;; de ! 'acq~éreur, avec intérêts sur ces s001111es au taux ci
dessus prévu à compter de la date de leur déboursement par le 
vendeur . 

5. Conservation de l'i!Tlneuble. 

L'acquéreur conservera en bon état, sans en 
! cha:1..: iê , la cest inat. i on, -les -bâtisses érigées ou qui seront éri-
1 gées- sur l' i-;i,11euble vendu, ainsi que tous les biens ql..\i y sont 

ou qui y seront incorporés, attachés, réunis ou unis par acces
sion ·et qui sont considérés immeubles en vertu de la loi, de 
façon à .ne pas diminuer la garantie du vendeur . Il permettra à 
ce dernier d'y avoir accès de temps en temps pour les examiner. 

Si l'acquéreur néglige de maintenir l'i!Tlneubl 
vendu er. bor. état, d'y .faire les réparations nécessaires après 
en avoir reçu la èemande du vendeur ou si l'immeuble est laissé 
vacant où à l'abandon, le vendeur pourra, sous réserve de ses 
autres droits et recours, pénétrer dans les lieux pour y effec
tuer les travaux requis ou prendre toute autre mesure appropriée 

1 aux f r 2.is de l'acquéreur. 
1 • 

6. Aliénation de l'immeuble. 

L'acquéreur s'oblige à informer préalablement 
le vendeur de toute vente, transfert ou aliénatioo projeté de la 

, total i té ou part i e ce l'immeubl e ou de la totalité ou partie des 

·-- ·- -·-------

• 



Numéro inscription : 284 957 
' ' • • 

9. 

~oits. qu'il détient dans l'i..mrr:euble . L'acquéreur s'oblige, 
1 dans les trente ( 30) jours suivant la vente, le transfert ou 
1 l'aliénation, à remettre au vendeur une copie de tous les actes 

et documents s'y rapportant, avec un état certifié de leur ins
cription, ainsi qu'un tran~fert accepté de toute police d'assu- / 
rance. Tout propriétai~e ou acquéreur subséquent de l'immeuble 
vendu ou des droits détenus par l'acquéreur dans l'immeuble ven
du devra assumer solidairement avec l'acquéreur et, s'il y a 
l i eu, solidairement avec tout copropriétaire, le paiement du 

1 présent solde de prix de vente et souscrire à tous les termes 
et conditions des présentes. · 

7. Location de l'i.lllneuble vendu . 

L'acquéreur s'oblige à ne pas donner quittan
ce par anticipation de plus d'un mois de loyer ni à louer l'im
meuble vendu ou une partie de .. celui-ci à un loyer sensiblement 
inférieur à sa valeur locative, sans . le consentement écrit du 
vendeur. De même, l'acquéreur ne pourra modifier un bail ni y 
mettre fin prématurément sans le consentement écrit du vendeur, 
tant que ce dernier demeurera créancier hypothécaire. 

8. Remise de documents. 

L'acquéreur s'engage à remettre au vendeur, 
si celui-ci lui en fait la demande, tous les documents relatifs 
à l'Lrnrneuble vendu. Ce àernier pourra retenir ces documents 
jusqu'au paiement complet du solde de prix de vente. 

9. : · Immeubles à -lqgements mûltipl~s . 

Si· l' i11lmeuble vendu est un i.lllneuble à loge
ments multiples pour lesquels la consOCllllation ~•électricité ou 
de gaz est mesurée et facturée globalement pour l ' ensemble de 
l'i~.meuble et dont au moins un local est occupé par un locataire 
résiàentiel en vertu d'un bail où le prix du service d'électri
cité ou de gas est inclus dans le montant payable au présent 

; acquéreur, ce dernier sera tenu d'acquitter lui-même ces canptes 1 

dus aux fournisseurs au plus tard dans les quarante-cinq (45) 
jours de la réception du compte . Il s'oblige à remettre au ven- : 
deur, si ce àern~er l'exige, les reçus de ces divers paiements. 1 

DEF'AUTS 
·I 
1 

L'acquéreur sera en défaut si lui ou tout 
propriétaire subséquent de l'immeuble vendu: 

a) ne se c_onforme pas aux obligations résultant 1 
de la clause d'assurance, des clauses se retrouvant au titre 
des charges et conditions ci-dessus ou de toute autre clause 1 
du. présent ac.te;~ . . , ,, ,, t -· :·., . 1 ·, ; .. · .. , -· · · .. . · •·· ··.• - · . • · · · • 1 

b ). ne paie pas, à leu-~ échéance respective, 1 

chacun des versemen~s de capital ou d'intérêt dus aux termes 1 
des présentes_; ·/ 

C ) 

1 te ou 
L. 

fait cession de ses biens, est mis en failli - ! 
en liquièation, devient insolvable, fait une proposition 

·- ·----- - ---- J 
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1 concordataire ou se prévault de la Loi sur les arrangements 
avec les créanc i ers des compagnies; 

d) n 'obtient pas la mainlevée de toute hypothè-
que légale de la construction inscrite contre l'immeuble vendu 
dans les dix (10) jours de son inscription, sauf s'il en contes
te de bonne foi la validité et s'il fournit au vendeur toute 
garantie supplémentaire requise par ce dernier pour assurer la 
protection de ses droits, auquel cas cette obligation sera 
suspendue j usqu 'au j ugement final à intervenir ; 

e) n'obtient pas la mainlevée de toute saisie 
opérée ~ontre l'immeuble vendu en exécution d'un jugement; 

f) ·n'obtient pas la mainlevée de tout préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit 
contre l'immeuble vendu ou ne remédie à tout défaut aux termes 
de toute autre hypothèque ou charge affectant ledit immeuble; 

g) fait aux présentes une déclaration qui s'avè-
re fausse ou inexacte. 

Advenant tout cas de défaut, le vendeur aura 
le droit, sous réserve de ses autres droits et recours : 

a) d'exiger le paiement immédiat de la totalité 
de sa créance, en capital, intérêts, frais et accessoires; 

b) d'exécuter toute obligation non respectée 
par. l'aéquéreur ·en ses li"eu.et ·p1:ace et aux frais dê ·ce dernier; 

c) d'exercer les recours hypothécaires que lui 
reconnait la loi, 3près avoir signifié et inscrit un préavis 
d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté le délai 
ir.lparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux 
articles 2748 et suivants du Code civil du Québec; 

d) d'exercer la clause résolutoire ci- après . 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Au cas de défaut de. l'acquéreur de se confor
mer à l'une ou l'autre des conditions des présentes et notarmient 
dans cllacun des cas prévus à la· clause de défauts, le vendeur '..·. 
aura i e droit, s' i l l e j uge à propos, et sans préjudice à ses 
autres recours , de èemander la résolution de la présente vente, 
après avoir serv~ à qui èe droit le préavis requis par la loi. 

En ce cas, le vendeur reprendra l'immeuble 
et les autres biens vendus sans être tenu à aucune restitution 
pour les acomptes reçus jusqu'alors en capital ou intérêt, ni 
à aucune inde:,n i t é pou :-- l es réparations, améliorations et cons
truct i ons faites 2 l 1·i~1rieuole par qui que ce soit, ces acomptes, : 
réparations, arné :.orat ions et constructions restant acquis au / 
vendeur à titre de dommages- interêts liquidés . 

ELECTION DE DŒ1ICILE 
1 

--- _ _J 

• 
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Pour l'exécution du présent acte, l'acquéreur 
et le vendeur font élection de domicile à leur adresse respecti
ve ci-dessus mentionnée, Chacune des parties pourra changer son 
domicile élu pour un autre domicile situé au Q..iébec par un avis 
écrit signif ié à l'autre partie. Advenant l'impossibilité de si
gnification aux domiciles ci-dessus prévus, les parties font 
élection de domicile au. bureau du gref fier de la .Cour supérieure 
du district dans lequel est situé l'immeuble vendu. 

SOLIDARITE 

Si le terme "acquéreur" comprend plus d'une 
personne, chacune d'elles ·est solidairement responsable envers 
le vendeur des obligations qui sont stipulées aux présentes. · 

INDIVISIBILITE 

Les obligations de l'acquéreur sont indivisi
bles et pourront être réclamées en totalité de chacun de ses 
héritiers, légataires ou représentants légaux conformément à 
l'art icle 1520 r.u Code civil dt: O..:ébec . Il en sera éga_ement de 

. même, le cas échéarit, -à l'égard de toute caution ou acquéreur 
de l'immeuble vendu ainsi ·qu'à l'égard de leurs héritiers. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Chaque fois que le contexte l'exige, tout 
mot écrit au si:,gulier comprend aussi le pluriel, et vice versa,

i et t :,t:t :not écrit au genre masculin comprend aussi le genre fé
. miniri . S;:>écialement le mot · "~el.:bie·" einplc.,yé ·sans autre indica

tion dans le présent acte et les mots •".i.mmeuble vendu" signifien 
tous et cahcun des imneublès ci-dessus vendus et comprennent, 
pour chacun d'eux, le fonds de terre, les bâtisses y érigées ou 
qui pourront y être érigées, de même que les biens qui y sont 
ou qu: pourront y être incorporés, attachées, réunis ou unis 
par accession. 

MENTIOOS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES. 

Les parties aux présentes, pour se conformer 
à l'article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières, déclarent et reconnaissent que la valeur de la 
contrepartie s'élève à la scxnme de QUATRE- VINGT-CINQ MILLE DOL
LARS ($85,000 _00), que le montant constituant la base d'imposi
tion du droit de mutation est de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
($85,000 . 00) et que le montant du droit de mutation est de SIX 
CENTS DOLLARS ($600.00). 

, .. 

-· ··- ·-------'-------------' 
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D00 ACTE à Varennes, en l'étude du notaire 
soussigné, sous le numéro vingt-deux mille cent quatre-vingt
douze de ses minutes. 

LECTURE fAITE, les parties aux présentes ont 
signé en présence du notaire soussigné. 

( SIGNE): 
( " ) 

" 

MAURICE SAV ARIA 
fERME NORMAND JODOIN INC. 
Par: NORMAND JODOIN 
LS. - HENRI MERCILLE, notaire. 

VRAIE COPIE de la minute des présentes demeurée en mon étude. 

~~ 
~ 

--------- - -- -- - - -- ------- - -------~ 

• • 
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POSITION 
 
 

Date : 12 septembre 2019 

Destinataire :   CPTAQ  

Dossier :  423112 

Demandeur : Ville de Varennes 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation serait sans impact significatif.  

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements 
de production animale 

L’autorisation serait sans impact significatif. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture 

Une des parcelles qui résulterait de l’autorisation pourrait ne pas avoir la superficie suffisante 
pour y pratiquer l'agriculture. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11° Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire supplémentaire 

La fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la fédération est 
en accord avec la Commission lorsqu’elle écrit : 

« Il s'agit d'un très beau milieu agricole, présentant un très bon potentiel et d'excellentes 
possibilités d'utilisation agricole, et que la Commission se doit de protéger au plus haut point. 
Quoique la superficie visée ne soit pas très grande, une autorisation à la présente demande 
entraînerait une perte de ressource sol de très grande qualité. » 

[…] 

« Il reste trop peu de temps à ce chantier pour qu'il vaille la peine de faire tous ces 
chambardements en zone agricole, sans compter qu'une fois cette voie implantée il y a de forts 
risques qu'on ne veuille plus la démanteler. » 

[…] 

« Qui plus est, le nouveau chemin projeté, dans le prolongement du chemin des Carrières, 
viendrait scinder en deux la propriété agricole concernée ce qui aurait un effet négatif sur les 
possibilités d'utilisation agricole des parcelles créées en raison de leur faible superficie 
respective. Le prolongement de ce chemin aurait également un impact important sur 
l'homogénéité de la communauté agricole en créant un nouveau tronçon de route permanent 
alors que d'autres alternatives existent. » 

[…] 

« Enfin, une autorisation à la présente demande pourrait générer un effet d'entraînement 
important pour d'autres demandes similaires partout en zone agricole. » 

Position de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande. 

Responsable du dossier à la fédération 

 François Thomas  Julie Robert 

X Alicia Patry  Louise Simard 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez 
ce document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou 
reproduction de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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Montréal, ce 2 décembre 2020
Par télécopieur : 450-651-2258

Original suivra par la poste

Service de la mise au rôle
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, rue Lafayette, 3e étage
Longueuil, Québec, J4K 5C7

Numéro :
Lots:
Cadastre:
Notre dossier:

423112
233-P, 325-P, 326-P

Varennes, Paroisse de
2034-33

G.P.T.A,'

i- r- r-

Ll;-! •' l"-'.

À qui de droit,
A l'attentionjes commissaires chargés de ce dossier,

Nous représentons la Ville de Varennes, demanderesse dans le dossier en titre, pour lequel une
rencontre publique, par l'intermédiaire de l'application Zoom est prévue pour le 15 décembre
2020,à13h30.

Bien que nous ayons requis la réinscription de ce dossier, en juillet 2020, nous devons à nouveau
en demander une remise pour les motifs suivants :

1. Rappelons que l'objet de la demande vise à obtenir une autorisation d'aliéner, en faveur
de la Ville de Varennes, ainsi que l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, d'une
superficie de 1,4 hectare pour l'aménagement d'une voie de circulation. Le projet est
sommairement décrit dans le Rapport d'expertise dressé par UDA, produit au dossier;

2. Un Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire a été émis le 19 août 2019 et
conclut à son refus, principalement parce que le projet de la Ville, selon l'analyse qui en a
été faite, consisterait à aménager une voie de circulation pour régler un problème
temporaire, essentiellement lié aux travaux de l'Échangeur Turcot à Montréal; le besoin
d'un chemin disparaîtrait avec la fin d ce chantier, selon la même analyse;

3. Or, ce n'est pas exact, puisque l'objectif recherché est de régler des problèmes de
circulation à court, moyen et long terme, ceux-ci n'étant pas uniquement liés à l'exécution
de cet important chantier; la problématique de circulation lourde n'est pas lié à chantier
mais plutôt à la présence d'importantes carrières dont la vie utile est loin d'être terminée
d'une part, et dont la réhabilitation, d'autre part, entraînera vraisemblablement un
important flot de circulation de camions pendant des années sinon des décennies ;

4. Comme l'analyse de la demande semble fondée sur une promisse inexacte, il devient
impératif pour la Ville de compléter la documentation nécessaire à la seule et bonne
compréhension de ce dossier par La Commission;

84, rue de Brésoles

Montréal, QC H2Y 1V5

Téléphone 514-845-6126
Télécopie 514-845-0320

www.poupart.ca



5. Or, le dossier doit être complété au moyen de documents, de témoignages et ct'expertises
que nous ne possédons toujours pas, et qui ne seront pas disponibles pour ta rencontre
du 15 décembre; de surcroît, les règles de pratique indiquent qu'ils doivent être produits
et rendus disponibles bien avant ce qui est manifestement impossible.

Afin que des représentations complètes, précises et documentées soient faites auprès de la
CPTAQ, lors d'une rencontre publique devenue essentielle, une remise de l'audition du 15
décembre est à nouveau requise. Ceci est à ('avantage de toutes les parties impliquées.

Un report de cette rencontre ne cause aucun préjudice ni inconvénient de quelque nature que ce
soit, à quiconque.

Comme il nous est difficile d'évaluer le temps nécessaire pour compléter notre dossier, nous
suggérons de reporter s/'ne die ce dossier, de sorte que, lorsque nous aurons en mains l'ensemble
de la documentation, elle sera produite au dossier de la CPTAQ et celle-ci pourra en évaluer le
mérite et ia pertinence, après quoi, nous serons en mesure de demander la tenue d'une rencontre
publique afin de compléter le dossier et de procéder à la présentation ta plus complète qui soit.

Toutefois, nous estimons pouvoir compléter notre dossier aux fins de sa présentation d'ici avril
2021.

Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une deuxième demande de remise de l'audition, mais celle-
ci est nécessaire. Nous demeurons disponibles pour en discuter des modalités en tout temps.

Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions ct'agréer l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

«POUPAÇT & F^OUPW AVOCATS INC.

f ;çar: ^ . /. l ^
^'VJ- [^V^\A

Me Armand Poupartjr.
apoueart@poypart.ca

AP/gp
C.c. : Me Marc Giard, Directeur et Greffier, Services juridiques Varennes

Par courriel : marc.çiiard@)viHe.varennes.cîc.ca

Me Marie-Hélène Guilbault, LLM, LSA Avocats (V/d : 5127-004
Par courriel : meauilbault@lsaavocats.com





POUPART & POUPART 
Montréal, ce 21 février 2022 

Par courriel seulement: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Service de la mise au rôle 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Québec, J4K 5C7 

Numéro: 423112 
Lots: 
Cadastre: 
Notre dossier: 

233-P, 325-P,326-P 
Varennes, Paroisse de 
2034-33 

Madame, 
Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint, au soutien des représentations de la Ville de Varennes dans le dossier 
en titre, le document suivant, en vue de l'audience du 1 O mars 2022, à 9h30, via la plateforme 
Zoom: 

- Version révisée en février 2022 de l'expertise agricole de la firme UDA - Voie de 
contournement - Chemin de la Butte-aux-Renards 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

AP/gp 
P.J 
C.c.: 

JOln e 
Me Armand Poupart jr. 
apoupart@poupart.ca 

Me Marc Giard, Directeur et Greffier, Services juridiques Varennes 
Par courriel : marc.giard@ville.varennes.gc.ca 

Me Philippe Canning, Avocat, conseiller juridique principal, Roxboro 
Par courriel : philippecanning@roxboro.ca 

Me Marybel Hudon, Conseillère juridique principale (CRH Amériques 
(Canada) Par courriel : marybel.hudon@crh.com) 

Monsieur Réjean Racine, ingénieur et agronome, Groupe conseil UDA inc. 
Par courriel : rracine@udainc.com 

84, rue de Brésoles 
Montréal, QC H2Y 1 V5 

1 
Téléphone 514-845-6126 
Télécopie 514-845-0320 

www poupart,ca 
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 NATURE DE LA DEMANDE & MANDAT 

1.1 Nature de la demande 

La Ville de Varennes (ci-après la « Ville ») dépose une demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’utilisation non agricole d’une partie des lots 233, 
325 et 326 du cadastre de la paroisse de Varennes à l’intérieur des limites de la ville de Varennes 
(correspondant maintenant aux parties des lots 6 224 043, 6 224 045, 6 224 046, 6 224 409 et 6 224 410 
du cadastre du Québec), pour l’implantation d’une voie de contournement pour les camions lourds 
transportant du matériel provenant et se rendant aux carrières des compagnies Groupe CRH Canda inc. 
(CRH) et Groupe BauVal inc. (BauVal). 

1.2 Mandat 

Dans le cadre de cette demande d’autorisation à la CPTAQ, la Ville a mandaté notre firme afin de préparer 
les documents relatifs à cette demande d’autorisation, ainsi qu’une expertise agricole au soutien de celle-ci.  

Cette expertise comprend en gros les éléments suivants :  

 mise en situation : 

 problématique; 

 décision antérieure de la CPTAQ; 

 solution envisageable; 

 choix du tracé; 

 renseignements généraux; 

 données agricoles : 

 milieu agricole environnant; 

 superficie en demande : 

o utilisation du sol; 

o pédologie et potentiels agricoles; 

o topographie et drainage; 

o tenure des terres; 

 mesures d’atténuation; 

 évaluation des impacts en vertu des critères agricoles de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
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 MISE EN SITUATION 

La présente section est tirée d’information provenant de la Ville. 

2.1 Problématique 

La compagnie BauVal (Tech-Mix®, Division BauVal inc.) exploite une carrière, ainsi qu’une usine 
d’asphalte dans la portion est de la Ville. De façon adjacente, CRH exploite également une carrière qui se 
prolonge aussi plus à l’est, sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable. 

Selon les estimations de la Ville, la très grande majorité (≈ 95 %) des transports arrivant vers et provenant 
de ces deux sites se font par la Ville (vers l’ouest), par le chemin des Carrières (B; voir figure 2.1). La 
portion allant vers l’est (A) est essentiellement destinée pour des livraisons locales. Pour la portion 
empruntant le chemin des Carrières (B), la très grande majorité va vers le sud, en empruntant le chemin 
de la Butte aux Renards (C) pour aller rejoindre l’autoroute 30 Sud (A-30) direction Montréal. Le reste du 
transport emprunte également le chemin de la Butte-aux-Renards en direction nord (D) vers la montée de la 
Baronnie, puis vers l’A-30 Nord (direction Sorel-Tracy) (E). Comme on peut le constater à la figure 2.2, on 
retrouve actuellement 25 résidences le long du chemin de la Butte-aux-Renards, soit 16 en direction sud 
et 9 en direction nord. 

Au cours des dernières années, le volume de pierre extrait et transporté a considérablement augmenté. À 
titre d’exemple, la compagnie CRH a obtenu un important contrat d’approvisionnement de pierre de la part 
du consortium KPH Turcot, faisant en sorte que depuis le printemps 2016, le volume de camionnage a 
littéralement explosé, atteignant une moyenne de plus d’un camion à la minute, et ce, 24 h sur 24, 
6 jours/semaine (aucun transport pour Turcot le dimanche), soit près de 1 500 camions/jour et près de 
9 000 camions/semaine. Bien que les travaux de l’échangeur Turcot soient actuellement terminés, la pierre 
sur place étant particulière pour la région, d’autres projets d’importance dans la région de Montréal 
nécessiteront sans aucun doute un volume excessif de transport pendant plusieurs années. 

La demande déposée vise en fait à régler une situation qui implique des enjeux d’aménagement du 
territoire, de cohabitation des usages, de bon voisinage et de sécurité publique. Elle cherche à établir une 
cohabitation harmonieuse d’usages incompatibles dans ce secteur. Les problématiques de bruit, de 
poussières, de vibration et de sécurité publique liées au partage de la chaussée vont demeurer tant que 
les carrières seront en activités et, par la suite, pendant toute la période de leur réhabilitation, ce qui devrait 
durer encore plusieurs dizaines d’années (voir document de présentation de Me Poupart pour plus de 
détails). 

C’est donc dans ce cadre que la présente demande est déposée à la CPTAQ. 
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2.2 Décision antérieure de la CPTAQ 

Au début des années 2000, la Ville s’était adressée à la CPTAQ afin d’obtenir les autorisations pour 
aménager une voie de contournement sur une superficie d’environ 3,7 ha (dossier no 315057). Cette 
demande comprenait le prolongement du chemin des Carrières vers l’ouest jusqu’à l’A-30 de façon 
adjacente à celle-ci et à l’utilisation du chemin de la Pointe-aux-Pruches vers le nord, ainsi que d’une 
nouvelle route le long de l’A-30 vers le sud (voir figure 2.1). Au départ, dans son orientation préliminaire, la 
CPTAQ s’apprêtait à autoriser partiellement la demande déposée par la Ville, soit la section correspondant 
majoritairement à la superficie actuellement en demande et utilisant le chemin de la Pointe-aux-Pruches 
vers le nord (prolongement du chemin des Carrières) et s’apprêtait à refuser la portion qui longeait l’A-30 
en direction sud (voir figure 2.1).  

À la suite de cette orientation préliminaire, des observations additionnelles ont été fournies et une rencontre 
publique a eu lieu dans ce dossier, à la suite desquelles la CPTAQ a refusé de faire droit à la demande, 
notamment pour les raisons suivantes : 

 la carrière Demix était alors en exploitation depuis de nombreuses années et l’achalandage des 
véhicules n’avait pas augmenté depuis 1980; 

 le nombre moyen de camions correspondant davantage à 200 véhicules/jour; 

 un « repavage » et une signalisation adéquate pourraient améliorer de beaucoup la situation et à 
moindres coûts; 

 la CPTAQ a réalisé que la demande n’avait pas vraiment l’aval du milieu. 

Comme le résume Me Poupart dans son document de présentation (point 41), la présente demande et la 
situation actuelle ont bien changé depuis ce refus de la CPTAQ il y a plus de 20 ans. 

2.3 Solution envisageable 

À partir du moment où on désire régler le problème du camionnage excessif pour les résidents du chemin 
de la Butte-aux-Renards et permettre à CRH et BauVal d’exploiter sans restriction à court, moyen et long 
termes, la seule solution envisageable est d’aménager une voie de contournement. Toute autre solution 
(repavage, signalisation, élargissement de la route ou autre) ne permettrait pas de régler la problématique 
du trafic pour les résidents. 

D’ailleurs, au cours des dernières années, la Ville a procédé à divers aménagements afin d’améliorer la 
situation (reconstruction du tronçon du chemin de la Butte-aux-Renards entre le chemin des Carrières et 
la montée de Picardie (2010), campagnes d’affichage, radars afficheurs, abaissement de la limite de 
vitesse à 50 km/h), mais ces mesures ne permettent cependant pas de régler le problème. 
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 CHOIX DU TRACÉ DE MOINDRE IMPACT 

La figure 3.1 montre quatre différents tracés potentiels envisageables comme chemin de contournement. 
Les sections suivantes décrivent et comparent ces tracés en fonction de différents critères et présentent 
celui du moindre impact retenu par la Ville.  

3.1 Description des tracés 

Tous les tracés ont comme point d’origine l’extrémité sud-est du chemin des Carrières, soit à la sortie 
nord-ouest des carrières (voir figure 3.1 qui montre également chacun des tracés). 

Tracé 1 

Le tracé 1 emprunte le chemin des Carrières (B) sur ≈ 2,3 km, traverse le chemin de la Butte-aux-Renards 
jusqu’au chemin de la Pointe-aux-Pruches (1A) sur ≈ 0,5 km. Cette portion du tracé nécessiterait 
l’expropriation de deux terrains résidentiels (lots P-6 224 045 et P-6 224 046) afin d’y implanter la nouvelle 
route à construire, mais également afin d’y aménager un « mur antibruit ».  

Le tracé 1 emprunte ensuite le chemin de la Pointe-aux-Pruches (1B) (en direction nord sur 1,7 km) jusqu’à 
la montée de la Baronnie. Ce chemin, qui correspond à une ancienne voie de desserte (aménagée avant 
l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole [LPTA] et bénéficiant de droits acquis) 
est la propriété de la Ville et son emprise, selon des relevés préliminaires effectués par la Ville, serait 
suffisante pour les fins visées (20,7 m de largeur) étant donné la possibilité d’utiliser le fossé de l’A-30 pour 
drainer la route du côté ouest. 

Tracé 2 

Tout comme le tracé 1, le tracé 2 emprunte le chemin des Carrières jusqu’au chemin de la 
Butte-aux-Renards (B), continue jusqu’au chemin de la Pointe-aux-Pruches (2A), mais bifurque à gauche 
et longe l’A-30 vers le sud sur une route à être construite jusqu’à l’extrémité sud du chemin de la 
Butte-aux-Renards (2B; ≈ 1,9 km) et va par la suite emprunter l’A-30.  

Tracé 3 

Le tracé 3, proposé par les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards, se dirigerait vers le nord (une 
alternative en milieu boisé (3A) et une alternative en milieu cultivé (3B)) sur environ 0,9 km se poursuit sur 
le chemin des Coulées sur une distance d’environ 0,3 km (3C) jusqu’à la montée de la Baronnie et 
emprunterait cette dernière vers le nord-ouest sur une longueur d’environ 2,6 km jusqu’au chemin de la 
Pointe-aux-Pruches (3D) puis jusqu’à l’A-30 (E). 

Tracé 4 

Le tracé 4 emprunterait le chemin des Sucreries en direction sud (4A) sur une distance d’environ 3,2 km 
jusqu’à la montée du Lac, tourne à droite sur cette route (4B) sur une distance d’environ 1,4 km jusqu’à la 
jonction avec le chemin de l’Énergie (après avoir traversé l’A-30 (viaduc)), se poursuit sur cette route sur 
une distance d’environ 3,5 km jusqu’au boulevard Lionel-Boulet (4C) et l’emprunte jusqu’à l’A-30 (4D). 
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3.2 Aménagements requis 

Les différents tracés possibles utiliseraient en partie des chemins existants, dont certains nécessiteraient 
vraisemblablement des aménagements et de la reconstruction ainsi que des portions non existantes qui 
devraient faire l’objet d’une nouvelle implantation. Le tableau 3-1 résume les aménagements qui pourraient 
être requis pour chacun des tracés potentiels. Selon le service d’ingénierie de la Ville, une emprise 
minimale de 26 m serait nécessaire pour obtenir un design de rue apte à recevoir des véhicules lourds. La 
localisation des sections est montrée à la figure 3.1. 

Tableau 3-1 Tracés potentiels – Aménagements requis  

N° 
Tracé 

Localisation des sections Aménagement requis 
Distance  

(≈ km) 

Superficie 
en zone agricole 

(≈ ha) (1) 

1 

Chemin des Carrières (B) Aucun 2,3 0 

Prolongement du chemin des Carrières (1A) Nouvelle route 0,5 1,4 (2) 

Chemin de la Pointe-aux-Pruches (1B) Travaux mineurs (asphaltage) 1,7 0 

2 

Chemin des Carrières (B) Aucune 2,3 0 

Prolongement du chemin des Carrières (2A) 
Nouvelle route 

0,5 1,4 (2) 

Portion adjacente à l’A-30 direction sud (2B) 1,9 4,1 

3 

Nouvelle route (3A et 3B) Nouvelle route 0,9 2,0 

Chemin des Coulées (3C)  Élargissement/Reconstruction 0,3 0,5 

Montée de la Baronnie Élargissement/Reconstruction 2,6 2,3 

4 

Chemin des Sucreries (4A) Élargissement/Reconstruction 3,2 3,2 

Montée du Lac (4B) Élargissement/Reconstruction 1,4 1,6 

Chemin de l’Énergie (4C) Élargissement/Reconstruction 3,5 0,5 

Boulevard Lionel-Boulet (4D) Aucun -- 0 
 (1)  En tenant pour acquis qu’aucune aire de travail temporaire ne serait nécessaire. 

(2) Comprennent les superficies nécessaires pour le « mur antibruit ». 

3.3 Comparaison des tracés potentiels 

Avant d’entrer plus en détail dans la comparaison des tracés potentiels, une évaluation rapide et 
préliminaire des quatre tracés proposés amène rapidement à la conclusion que le tracé 4 ne peut être 
considéré comme un tracé réellement envisageable étant donné :  

 qu’il ne règle pas la problématique des résidents du chemin de la Butte-aux-Renards situés au nord du 
chemin des Carrières pour les transports allant vers le nord; 

 qu’il nécessitera l’acquisition de terrains chez de nombreux propriétaires; 

 qu’il engendrera une perte plus importante de superficie agricole; 

 qu’il n’est pas certain que le viaduc traversant l’A-30 soit conçu afin de recevoir un volume si important 
de véhicules lourds; 

 de nombreux usages de villégiature, de cabanes à sucre et une résidence permanente qui se trouve le 
long de ce tracé; 

 des coûts de construction/reconstruction importants et estimés à plus de $ ($2018). 

Ainsi, le tracé 4 est rejeté d’emblée et ne fera pas l’objet d’une évaluation comparative. -
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3.3.1 Critères d’évaluation 

La comparaison préliminaire des tracés potentiels s’est faite sous quatre critères, soit : agricole, commercial 
(distance à parcourir), social /environnemental et coûts.  

Agricole 

Aux fins de comparaison, le principal impact agricole se mesure en termes de perte de superficie cultivable 
ou boisée, due à l’implantation d’une nouvelle route, ou l’élargissement d’une route existante. Cette 
évaluation prend en considération qu’aucune aire de travail temporaire ne serait nécessaire pour chacun 
des tracés. 

Commercial 

L’aspect commercial est traité en termes de distance et doit s’évaluer en comparaison avec les tracés 
existants, et ce, pour les livraisons vers le nord (≈ 4,5 km), ainsi que vers le sud (≈ 5,0 km). À cet effet, les 
points de départ et de fin (nord et sud) aux fins de comparaison sont montrés à la figure 3-1.  

Social/environnemental 

L’aspect social/environnemental compare les impacts sur la population et l’environnement (activité 
humaine à proximité, nombre de propriétaires touchés, impacts sur l’environnement, etc.). Aucune 
vérification ou inventaire environnemental n’a été réalisé à cette étape-ci. 

Coûts 

Cet aspect compare les coûts des différents tracés selon des données provenant des services techniques 
de la Ville en 2018.  

3.3.2 Comparaison des tracés 

Le tableau 3-2 résume les éléments pour chacun des aspects comparés. Pour chacun de ceux-ci, un tracé 
préféré est identifié, 1 étant le plus « favorable » et 3 étant le « moins favorable ». 
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Tableau 3-2 Comparaison des tracés alternatifs 

Tracé no 

Agricole Commercial (≈ km) Social/environnemental Coûts 

Superficie  
(≈ ha) 

Potentiel 
agricole 

Ordre de 
préférence 

Vers le nord Vers le sud 
Ordre de 

préférence 
Commentaires 

Ordre de 
préférence 

(≈ $2018) 
Ordre de 

préférence 

1 1,4 2 1 4,6 9,2 3 

 Trois propriétaires touchés 

 Acquisition ou expropriation d’une propriété (lot 6 224 046-P) 

 Aucun impact environnemental appréhendé 

1 
 Plus courte distance avec nouvelle route (≈ 0,5 km) 

 Utilisation d’un segment pavé déjà la propriété de la Ville (≈ 1,7 km) 

 Pas de service d’utilité publique à déplacer 

1 

2 5,5 2 3 4,6(1) 5,7 1 

 Dix propriétaires touchés  

 Acquisition ou expropriation d’une propriété (lot 6 224 045-P) 

 Aucun impact environnemental appréhendé 

 Autorisation probable du MTQ pour le réaménagement afin 
d’accéder à l’A-30 

2 

 Possibilité d’implantation de feux de circulation 

 Possibilité d’aménagement d’un rond-point pour accès à l’A-30 
(acquisition de terrain supplémentaire) 

 ≈ 2,5 km de nouvelle route 

 Aménagement important à intégrer à l’intersection de l’extrémité  
de la bretelle de l’A-30 

2 

3 4,8 

4=2,8 ha 

3 3,2 8,5 3 

Si tronçon 3A : 

 Huit propriétaires touchés 

 Impacts environnementaux possibles (boisé) 

 Dans boisé métropolitain où la construction d’une route est non 
conforme aux orientations :  

– municipales; 
– régionales; 
– provinciales. 

 Étapes avant CPTAQ : 
– Modification au plan d’urbanisme; 
– modification au règlement de zonage; 
– modification au schéma d’aménagement; 
– modification du PMAD.  

 Non-conformité aux orientations : 
– MAPAQ (protection de l’agriculture et des forêts); 
– MELCC (protection de l’environnement en milieu urbain); 
– MAMH (développement des territoires en zones protégées). 

 Disposition de vieux pavages et granulats 

 Gestion de scories radioactives 
Si tronçon 3B 

 Sept propriétaires touchés 

 Obtention permis MELCC pour traverse de cours d’eau et 
construction dans bande riveraine 

 Disposition de vieux pavages et granulats 

 Gestion de scories radioactives 

3 

 Possibilité de construction dans le roc 

 Démolition et reconstruction d’un tronçon de la montée  
de la Baronnie 

 Aménagement important à prévoir à l’intersection du chemin  
de la Butte-aux-Renards et la montée de Picardie 

3 

2=2,0ha 

(1) Tracé 1  

-
-
-
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Agricole 

D’un point de vue agricole, le tracé 1 est le préféré, car il est celui nécessitant de loin le moins de superficies 
agricoles (≈ 1,4 ha), suivi du tracé 3 (≈ 4,8 ha), et du tracé 2 (≈ 5,5 ha). Étant donné le peu d’écart entre 
les tracés 2 et 3 et de la très forte différence entre ces deux tracés et le tracé 1, l’ordre de préférence des 
tracés 2 et 3 a été évalué à 3 pour tenir compte de leur similarité et leur écart important avec le tracé 1.  

Commercial 

En termes de distance, le tracé 2 est, de loin, celui qui représente la plus courte distance (5,7 km vs 8,5 et 
9,2 km) vers le sud, où plus de 95 % des transports seraient effectués. Ainsi, même si sa distance est 
équivalente au tracé 1 vers le nord (4,6 km) et supérieure au tracé 3 (3,2 km), le tracé 2 est le tracé préféré. 

Quant aux tracés 1 et 3, bien que la distance vers le nord du tracé 3 soit moindre, les distances vers le sud, 
où seraient effectués plus de 95 % des transports, sont relativement similaires (8,5 km et 9,2 km; écart de 
8 %) et sont beaucoup plus importantes (+ 55 % en moyenne) que pour le tracé 2. Ainsi, afin de tenir 
compte de cette similitude entre les tracés 1 et 3 et du grand écart avec le tracé 1, l’ordre de préférence 
des tracés 1 et 3 a été évalué à 3 pour chacun. 

Social/environnemental 

Au niveau social/environnemental, le tracé 1 est jugé comme celui de moindre impact, bien que l’on doive 
procéder une acquisition/expropriation. Le tracé 2 se class deuxième puisqu’il touche à plus de propriétés. 
Bien que proposé par les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards, le tracé 3 est jugé le moins 
favorable, car il touche à plusieurs propriétaires, il est très problématique au niveau de la réglementation 
et des orientations gouvernementales et pourrait engendrer des impacts sur l’environnement. 

Coûts 

Au niveau des coûts ($2018), le tracé 1 serait celui à moindres coûts , suivi du tracé 2
et du tracé 3 . 

3.4 Tracé retenu 

Le tableau 3-3 résume les « ordres de préférence » pour chacun des critères et le « pointage » global pour 
chacun des tracés proposés, de façon à déterminer celui de moindre impact. 

Tableau 3-3 Résumé des ordres de préférence pour chacun des aspects 

Tracé no 
Ordres de préférence 

Agricole Commercial Social Coûts Global 

1 1 3 1 1 6 

2 3 1 2 2 8 

3 3 3 3 3 12 

Ainsi, en fonction des critères d’évaluation, le tracé préféré et de moindre impact est le tracé 1 qui 
correspond également à celui de moindre impact sur l’agriculture, tandis que le tracé ayant le plus d’impact 
serait le tracé 3. 

Les plans de l’annexe A montrent le tracé proposé et une vue en coupe avec le « mur antibruit ». 

--
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 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

4.1 Demandeur 

Ville de Varennes 

175, rue Sainte-Anne 

Varennes (Québec) J3X 1T5 

a/s de Me Marc Giard, OMA, Directeur des Services juridiques et greffier  

Téléphone :  450 652-9888, poste 1677 

Courriel : marc.giard@ville.varennes.qc.ca 

4.2 Expert agricole 

Groupe Conseil UDA inc. 

426, chemin des Patriotes 

Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 

a/s de Monsieur Réjean Racine, ing. & agr. 

Téléphone :  450 584-2207 

Courriel : rracine@udainc.com 

4.3 Fiche technique des lots visés 

Demande d’autorisation 

Nos des lots :  P-6 224 043, P-6 224 045, P-6 224 046, P-6 224 409 et P-6 224 410 

Cadastre: du Québec 

Municipalité : Ville de Varennes 

MRC : Marguerite-D’Youville 

Circonscription foncière :  Verchères 

Superficies en demande:   

 Lot P-6 224 043 :  ≈  8 389 m² (0,8 ha) 

 Lot P-6 224 045 :  ≈  195 m² (< 0,1 ha) 

 Lot P-6 224 046 :  ≈  5 137 m² (0,5 ha) 

 Lot P-6 224 409 :   ≈  487 m² (< 0,1 ha) 

 Lot P-6 224 410 :   ≈  16 m² (< 0,1 ha) 

 Total : ≈  14 224 m² (1,4 ha) 
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 DONNÉES AGRICOLES 

5.1 Milieu agricole environnant 

5.1.1 Régional 

Le site concerné se situe sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville (ci-après la « MRC »). Cette 
dernière est formée par le regroupement des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, 
Sainte-Julie, Varennes et Verchères. Une importante proportion de la population (près de 80 %) se retrouve 
dans les trois municipalités de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes. Bien que la MRC n’ait pas de ville 
centre à proprement parler, Sainte-Julie occupe la première place, avec 40,5 % de sa population totale. 

Située sur les basses terres du fleuve Saint-Laurent, la MRC débute au pied du mont Saint-Bruno et s’étend 
le long du littoral du fleuve Saint-Laurent, englobant au passage plusieurs archipels d’îles. Son paysage se 
définit ainsi par sa proximité fluviale et une topographie uniforme relativement plane caractérisée par les 
plaines agricoles. L’ensemble de son territoire est principalement recouvert d’argile. Les terrasses fluviales 
qui bordent le fleuve, ainsi que les îles sont constituées de dépôts alluvionnaires (sable, limon, argile). Les 
talus fluviaux de Contrecœur, la haute terrasse de Saint-Amable et le mont Saint-Bruno sont constitués de 
sable. Deux bassins hydrographiques majeurs drainent les eaux du territoire de la MRC, soit le fleuve 
Saint-Laurent et la rivière Richelieu. 

Le territoire de la MRC s’étend sur une superficie de 348,5 km2, soit plus de 31 % de la Montérégie. Les 
traits physiques de son paysage se traduisent concrètement par une importante proportion (≈ 80 %) de sa 
superficie située en zone agricole permanente. Celle-ci représente ainsi 277,6 km2, dont 66 % sont occupés 
par des exploitations agricoles qui cultivent environ 16 745 ha. En fait, le territoire agricole de la MRC 
constitue environ 44 % de tout le territoire agricole de la sous-région Rive-Sud.  

L’industrie agroalimentaire fait partie intégrante des activités économiques de la MRC. En 2013, 
190 entreprises agricoles se répartissaient des revenus de plus de $ (2 % des revenus agricoles de 
la Montérégie). Marguerite-D’Youville est une MRC où l’on retrouve principalement des entreprises de 
grandes cultures (céréales et oléagineux). Les îles où l’on pratique l’agriculture sont majoritairement 
cultivées en maïs, céréales et fraises. On retrouve également sur le territoire de la MRC quelques 
productions hors du commun comme la culture du chanvre, des raisins à vin et la production de 
champignons. Les producteurs de la région ont délaissé la production laitière pour se tourner vers la culture 
de pommes de terre dans les années 70. Puis, à partir de 2006, les productions se sont réorientées vers 
les grandes cultures suite à la crise du nématode doré dans la culture de pommes de terre. Ceci explique 
en partie pourquoi les animaux d’élevage traditionnels (porcs, bovins, poulets, etc.) y sont peu présents. 
D’autres types de cultures se sont également développés suite à la mise en place d’un plan de 
diversification socioéconomique, dont le chanvre industriel, la viticulture, le bleuet et d’autres petits fruits. 
La forte baisse de la production animale, notamment la production laitière, ainsi que la production de bovins 
de boucherie, est également observable pour l’ensemble des MRC comprises sur le territoire de la CMM, 
en Montérégie et pour l’ensemble du Québec. Il ne s’agit donc pas d’un constat local, mais plutôt d’une 
tendance provinciale. Seule la production chevaline a connu une hausse dans la MRC, dans la CMM, en 
Montérégie et pour l’ensemble du territoire québécois. Au niveau de la mise en marché des produits de la 
ferme, la MRC compte 14 kiosques où il est possible de se procurer des fruits et légumes frais issus des 
productions horticoles.  
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5.1.2 Municipal 

Varennes est située dans la portion centre-ouest de la MRC. Elle est délimitée à l’est par les municipalités 
de Sainte-Julie et Saint-Amable, au sud par l’arrondissement de Boucherville (Longueuil), au nord par la 
municipalité de Verchères, et à l’ouest par le fleuve Saint-Laurent. Son territoire, d’une superficie de 
94,89 km2, offre une mixité harmonieuse des différentes affectations : agricole, résidentielle, commerciale, 
industrielle lourde et légère.  

Les sols du territoire de la Ville possèdent un potentiel agricole variant de très bon (classe 2) à moyen 
(classe 4). La limite séparant les sols de classe 2 et ceux de classe 4 correspond approximativement à la 
limite du boisé de Verchères. Ainsi, les superficies situées à l’ouest du boisé jusqu’à la rive du 
fleuve Saint-Laurent sont associées à un potentiel agricole de classe 2 et celles correspondant au boisé 
de Verchères, Concession des Trente, sont associées à un potentiel agricole de classe 4. 

Le secteur de classe 2 comprend plusieurs séries de sols dont la texture est plutôt argileuse. D’ailleurs, on 
retrouve, pour la plupart, ces mêmes séries de sols dans la municipalité de Verchères et de Calixa-Lavallée. 
Ces sols à texture argileuse conviennent bien pour les grandes cultures comme le maïs-grain, les céréales, 
le soya et les plantes fourragères. Le secteur du boisé de Verchères correspond à des sols à texture 
sableuse. 

Quant à la zone agricole sur le territoire de la Ville, les deux principales zones d’affectation sont Affectation 
Agricole 1 (A1) et Affectation Agricole/Récréation extensive (A4) pour 5 813 et 1 541 ha respectivement. 
Varennes compte également deux rangs agricoles présentant un intérêt d’ordre patrimonial, culturel ou 
esthétique élevé : le chemin du Petit Bois et le chemin de Picardie. 

En 2010, la Ville comptait 49 exploitations agricoles générant des revenus de près de $. Il y a peu 
d’établissements de production animale dans la Ville, les principaux étant des fermes laitières (6). Les 
principales productions végétales sont les céréales et protéagineux. 

L’engagement de la Ville pour le développement des activités agricoles sur son territoire est important, 
comme on peut notamment le constater à l’annexe C qui résume les démarches effectuées par la Ville 
dans le cadre du remembrement de près de 500 ha terres agricoles. 

5.1.3 Local 

Les figures 2.1 et 3.1 donnent un bon aperçu du milieu environnant local dans lequel se situe la superficie 
en demande. Comme on peut le constater, les carrières de CRH et BauVal sont localisées dans les Boisés 
de Verchères, un secteur de sols de classe 4, en marge des terres en cultures à plus hauts potentiels 
agricoles tout autour. 

Le tracé en demande, tout comme le chemin des Carrières, se situe quant à lui dans cette zone agricole 
dynamique à hauts potentiels agricoles. Les principales cultures rencontrées sont le maïs-grain, le soya et 
les céréales. On ne retrouve pas d’établissement de production animale dans les environs immédiats. 

5.2 Superficies en demande 

5.2.1 Utilisation du sol 

Le tableau 5-1 présente l’utilisation du sol en fonction du type d’utilisation prévue. 
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Tableau 5-1 Utilisation du sol 

Utilisation prévue 

Utilisation du sol actuelle Total 

Culture Résidentielle 
(≈ ha) (≈ %) 

(≈ ha) (≈ %) (≈ ha) (≈ %) 

Voie de circulation et accotement  0,4 29 0,1 7 0,5 36 

Fossés et « mur antibruit » 0,7 50 0,2 14 0,9 64 

Total 1,1 79 0,3 21 1,4 100 

Ainsi, la partie du sol utilisé et utilisable pour la culture serait de 1,1 ha. Le reste (≈ 0,3 ha) est utilisé à des 
fins résidentielles. 

5.2.2 Pédologie et potentiels agricoles 

Pédologie 

Selon la carte pédologique du comté de Verchères, et comme reproduit à la figure 5.1, le site visé est 
composé de différents types de sols, soit : 

 argile limoneuse Providence (variante substratum réduit) (PVb5); 

 argile limoneuse Sainte-Rosalie (RO5); 

 argile limoneuse Saint-Urbain (UB5); 

 argile limoneuse Providence (variante calcaire PVc5). 

Le tableau 5-2 (page 5-5) résume les principales caractéristiques de ces sols selon l’étude pédologique.  

Potentiel agricole 

Selon la carte de potentiel agricole de l’Inventaire des terres du Canada (ITC), le site visé serait entièrement 
sur des sols de classe 2, avec comme principale restriction l’excès d’humidité (W). La terminologie utilisée 
pour caractériser le potentiel agricole est présentée à l’annexe B. 

5.2.3 Topographie et drainage 

Topographie 

La topographie du terrain est relativement plane, avec une faible pente générale allant du sud-est vers le 
nord-ouest.  

Drainage 

Bien que l’étude pédologique fasse mention de perméabilités rapides pour certains types de sols, il reste 
que nous sommes en présence de sols argileux dont le drainage est généralement lent de façon naturelle. 
Cette carence peut cependant être réglée par un drainage (souterrain et de surface) adéquat. 

5.2.4 Tenure des terres 

Le tableau 5-3 (page 5-5) indique les lots visés et les propriétaires concernés. 
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Tableau 5-2 Caractéristiques pédologiques des sols rencontrés 

Type de sol 
Couche de 
surface 

Perméabilité Ruissellement 
Matière 

organique 
Fertilité 

Possibilités 
d’utilisation 
agricole 

Travaux 
d’aménagement requis 

Argile limoneuse Providence 
(variante substratum réduit) 
(PVb5) 

Argile 
limoneuse 

 Modérée à rapide en surface 
 Lente dans le reste du profil 

Lent à 
très lent 

Modérée 
Très 

bonne 

3WD 
 Drainage souterrain 
 Drainage de surface 

Argile limoneuse 
Ste-Rosalie (RO5) 

 Rapide 
Très lent  

à nul 
2W 

 Drainage souterrain 
 Drainage de surface 

Argile limoneuse  
St-Urbain (UB5) 

 Rapide 
Très lent  

à nul 
2W 

 Drainage souterrain 
 Drainage de surface 

Argile limoneuse Providence 
(variante calcaire) (PVc5) 

 Modérée à rapide en surface 
 Lente dans le reste du profil  

Lent à très lent, 
parfois nul 

3WD 
 Drainage souterrain 
 Drainage de surface 

 
Tableau 5-3 Lots visés et les propriétaires concernés 

N° propriété 
(réf. fig. 5.1) 

Lot n° Propriétaire 
Superficie totale 

du lot (≈ ha) 
Superficie en 

demande (≈ ha) 
Autre lot contigu 

Lot n° Superficie (≈ ha) 

1 P-6 224 043 
Ferme Normand Jodoin inc. 
4701, chemin de la Baronnie  
Varennes (Québec) J3X 1P7 

5,7 0,8 -- -- 

2 P-6 224 045 
M. Francis Côté & Mme Marie-Philip Dufault 

 
2,2 

< 0,1 
(≈ 195 m²) 

-- -- 

3 P-6 224 046 
M. Francis Bréard & Mme Émilie Dazé-Garand  

 
2,6 0,5 -- -- 

4 P-6 224 409 

Me Marc Giard  
Ville de Varennes 
175, rue Sainte-Anne 
Varennes (Québec) J3X 1T5 

2,2 
< 0,1 

(≈ 487 m²) 
-- -- 

5 P-6 224 410 

Ministère des Transports du Québec 
Bureau de la direction de la Montérégie  
180, boul. d’Anjou, Bureau 200 
Châteauguay (Québec) J6K1C4 

2,2 
< 0,1 

(≈ 16 m²) 
-- -- 
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Ainsi, seul le propriétaire du lot P-6 224 043 (propriété 1) est un exploitant agricole. Cette exploitation cultive 
(données 2018) plus de 870 ha (dont environ 700 ha en propriété) en maïs-grain, soya, céréales et légumes 
de transformation, en collaboration avec d’autres « compagnies sœurs ». Une superficie d’environ 1,3 ha 
est cultivée par le propriétaire 1 sur la propriété 3. 
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 MESURES D’ATTÉNUATION 

Afin de réduire les impacts de la présente demande sur l’agriculture, les mesures d’atténuation présentée 
dans cette section sont prévues. 

Drainage 

Comme montré aux vues en coupe de l’annexe A, des fossés seront aménagés de part et d’autre de la 
voie de roulement afin d’assurer le drainage de cette dernière, mais également d’assurer le drainage des 
terrains adjacents et de ne causer aucun impact négatif sur ces derniers. Des ponceaux sont prévus afin 
de permettre l’accès aux terres en culture. 

Mise en culture du terrain acquis/exproprié 

Comme indiqué au tableau 3-2, la Ville prévoit acquérir/exproprier la propriété située sur le lot 6 224 046 
(≈ 2,6 ha) puisque la résidence sera trop rapprochée de la route de contournement prévue. 

Afin de compenser la perte de sol en culture suite à l’autorisation de la présente demande, la Ville serait 
prête à mettre en culture la superficie de cette propriété qui ne sera pas nécessaire pour la voie de 
contournement et qui n’est actuellement pas cultivée, correspondant à une superficie d’environ 0,7 ha. De 
plus, la Ville remettrait également en culture la portion du lot 6 224 409 lui appartenant (environ 0,15 ha), 
pour un total d’environ 0,85 ha de superficie remise en culture en compensation pour la perte de 1,1 ha 
actuellement cultivée sur la superficie en demande. Afin de faciliter cette mise en culture, principalement 
aux endroits où l’on retrouve des bâtiments et infrastructures, le sol arable de la superficie en demande 
sera prélevé, mis en réserve et utilisé pour la mise en culture aux endroits jugés nécessaires par le 
surveillant agricole (agronome).  

Supervision agricole 

Les travaux, principalement en ce qui concerne le décapage du sol arable et de mise en culture d’une partie 
des lots 6 224 046 et 6 224 409, seront réalisés sous la supervision d’un agronome. 
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 ÉVALUATION DES IMPACTS  

La présente section évalue les impacts de la demande en vertu des critères agricoles de l’article 62 de la 
LPTAA. Cette évaluation tient compte des mesures d’atténuation discutées à la section 6. 

7.1 Potentiel et possibilités d’utilisation agricole des terrains visés  

Le fait que le tracé proposé utilise en bonne partie un chemin déjà existant (chemin de la Pointe-aux-
Pruches) réduit grandement la perte de superficie utilisée à des fins agricoles (≈ 1,1 ha). La mise en culture 
d’une superficie d’environ 0,85 ha permettra de compenser presque entièrement la perte de superficie 
cultivée et cultivable suite à l’autorisation de la présente demande.  

7.2 Potentiel et possibilités agricoles des terrains avoisinants  

L’utilisation demandée n’est pas de nature à causer d’impact négatif sur le potentiel agricole en tant que 
tel des terrains avoisinants, tout comme c’est actuellement le cas pour le chemin des Carrières, dont la 
présente demande vise le prolongement. De plus, même si le tracé prévu sépare la propriété en deux, le 
propriétaire concerné n’y voit pas d’inconvénient majeur au niveau de ses pratiques culturales, selon des 
discussions avec la Ville. 

Finalement, la mise en culture sur les lots P-6 224 046 et P-6 224 409 aura un impact positif sur le potentiel 
et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des terrains avoisinants. 

7.3 Conséquences sur les activités agricoles existantes et leur 
développement 

On peut considérer à juste titre que la superficie en demande est en quelque sorte le prolongement du 
chemin des Carrières qui est présent dans ce milieu agricole depuis plus de 50 années. Considérant le 
dynamisme agricole élevé du milieu environnant, il est clair que la présence et l’utilisation de ce chemin 
n’ont eu aucune conséquence négative sur les activités agricoles environnantes et leur développement. 
Ainsi, on peut donc affirmer sans se tromper qu’il en sera également de même pour l’utilisation prévue.  

7.4 Contraintes et effets résultant de l’application des lois et règlements 
environnementaux  

La présente demande n’entre dans aucune catégorie nécessitant des marges de recul spécifiques par 
rapport à un établissement de production animale et/ou son lieu d’entreposage des fumiers. L’autorisation 
demandée n’aura donc aucun impact négatif sur l’application des lois et règlements environnementaux, et 
plus particulièrement pour les établissements de production animale. 

7.5 Disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture 

Comme indiqué à la section 2.3, à partir du moment où on désire régler la problématique du camionnage 
excessif pour les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards, la seule solution envisageable est 
l’aménagement d’une voie de contournement et le tracé en demande représente celui de moindre impact, 
tant globalement (agricole, commercial, social et coûts) que d’un point de vue agricole. Il n’y a donc pas 
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d’autre emplacement permettant d’atteindre de l'objectif qui serait de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes de la présente demande sur l’agriculture. 

7.6 Homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles 

Comme spécifié précédemment, l’autorisation demandée n’est ni plus ni moins que le prolongement du 
chemin des Carrières sur une distance d’environ 0,5 km jusqu’à une autre route déjà existante 
(chemin de la Pointe-aux-Pruches). De plus, si l’on considère qu’il s’agit d’une utilisation que l’on retrouve 
dans les environs depuis plus de 50 années, cela a pour effet de réduire grandement l’impact négatif de la 
présente demande sur l’homogénéité de la communauté agricole.  

De plus, la mise en culture prévue aura un effet positif sur l’homogénéité de la communauté agricole.  

7.7 Effets sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol 

Ressource eau 

Comme montré sur le plan de l’annexe A et présenté à la section 6, le projet prévoit l’aménagement de 
fossés de part et d’autre de la route afin de permettre un drainage adéquat, non seulement de cette 
dernière, mais également des terres agricoles limitrophes. La présente demande n’aura donc aucun impact 
négatif sur la ressource eau. 

Ressource sol 

Comme indiqué aux sections 7.1 et 7.2, le tracé proposé réduit grandement la perte de sol pouvant être 
utilisé à des fins agricoles et la mise en culture proposée fera en sorte de compenser presque entièrement 
la perte de superficie en culture. 

7.8 Constitution de propriétés foncières  

Considérant la faible superficie « retranchée » (≈ 0,8 ha) à la seule exploitation agricole touchée (lot 
P-6 224 043) qui possède ≈ 700 ha et en cultive ≈ 870 ha (données 2018), l’autorisation de la présente 
demande n’aura aucun impact négatif réel et significatif sur la constitution de propriétés foncières, dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture. Les autres propriétés touchées ne sont pas des 
exploitations agricoles et ne pourraient être considérées comme viables et autonomes en fonction du type 
d’agriculture qui se pratique majoritairement dans la région.  
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 RÉSUMÉ & CONCLUSION 

La présente expertise a permis de faire ressortir les éléments suivants : 

 Afin de régler un problème de camionnage intensif sur le chemin de la Butte-aux-Renards relié à 
l’exploitation d’une carrière et d’une usine d’asphalte de la Compagnie BauVal et de l’exploitation d’une 
carrière de la compagnie CRH, la Ville de Varennes dépose une demande d’autorisation à la CPTAQ 
afin qu’elle autorise la construction d’un chemin de contournement. 

 À partir du moment où l’on désire régler cette problématique de camionnage intensif pour les résidents 
du chemin de la Butte-aux-Renards et permettre à CRH et BauVal d’exploiter sans restriction à court, 
moyen et long termes, la seule solution envisageable est l’ouverture d’une voie de contournement. 

 Quatre tracés potentiels sont envisageables comme voie de contournement. Une comparaison 
préliminaire de ces tracés arrive à la conclusion que le tracé 1 (faisant actuellement l’objet de la 
présente demande) est celui de moindre impact, et ce, tant au niveau agricole que de l’ensemble des 
critères considérés : agricole, commercial, social/environnemental et coûts. 

 Le tracé choisi est :  

 celui nécessitant la plus faible superficie agricole ( 1,1 ha) puisqu’il utilise en grande partie une 
route de desserte existante, ce qui en réduit grandement les impacts sur l’agriculture; 

 situé sur des sols de classe 2, avec comme principale restriction l’excès d’humidité; 

 situé sur cinq propriétés (dont une seule exploitée et exploitable à des fins agricoles). 

 Afin de réduire les impacts de la présente demande sur l’agriculture, ces mesures d’atténuation sont 
prévues : 

 l’aménagement de fossés de part et d’autre de la route et l’installation de ponceaux afin de 
permettre l’accès aux terrains en culture; 

 la mise en culture de la superficie actuellement non cultivée sur les lots P-6 224 046 et P-6 224 409 
correspondant à environ 0,85 ha, compensant presque entièrement pour les 1,1 ha en culture 
touchés par la route de contournement. Le sol arable sera prélevé sur cette route pour faciliter la 
remise en culture. 

 la supervision des travaux (décapage et mise en culture) par un agronome. 

 Ainsi, considérant les mesures d’atténuation mises de l’avant dans ce projet, l’autorisation de la 
présente demande, qui est en fait le prolongement du chemin des Carrières présent dans ce secteur 
depuis plus de 50 ans : 

 n’aura aucun impact négatif sur le potentiel et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des 
terrains avoisinants; 

 n’aura aucune conséquence négative sur les activités agricoles environnantes et leur 
développement; 

 n’aura aucun impact négatif sur l’application des lois et règlements environnementaux, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les établissements de production animale; 

 aura un impact négatif réduit sur l’homogénéité de la communauté agricole;  

 n’aura aucun impact négatif sur la ressource eau; 

 n’aura aucun impact négatif sur la constitution de la propriété foncière dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture. 

 De plus, il n’existe pas d’autre tracé permettant d’atteindre l'objectif et qui serait de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes de la présente demande sur l’agriculture. 

Le 23 novembre 2018 (Révision le 21 février 2022) 

10006-003_raef001_V2_Expertise agricole_Varennes_2022-02-21 
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ANNEXE A  Vue en plan et coupe du tracé  
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POTENTIEL AGRICOLE - LÉGENDE 

La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept classes d’après les renseignements contenus dans les 
relevés pédologiques. Les sols des classes 1 à 4 sont considérés aptes à la production continue des récoltes de grande 
culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu’aux plantes fourragères vivaces, et ceux de la classe 7 ne conviennent à 
aucune de ces productions. Le classement repose sur les postulats suivants : 

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

 Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défrichement), que l’exploitant peut exécuter lui-même est classé selon 
les limitations ou les risques que son utilisation pourrait entraîner après ces améliorations. 

 Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités de l’exploitant lui-même est classé d’après les limitations 
actuelles. 

 On ne tient pas compte de la distance des marchés, de la qualité des routes, de l’emplacement ou de l’étendue des exploitations, 
du mode de faire-valoir, des systèmes de culture, de l’habileté ou des ressources des exploitants, ni des dommages que des 
tempêtes pourraient causer aux récoltes. 

Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la production d’arbres, l’établissement de vergers, la culture 
de petits fruits et de plantes d’ornement, la récréation et la faune. Les classes sont fondées sur l’intensité plutôt que sur le 
genre des limitations imposées dans l’utilisation des sols pour des fins agricoles. Chaque classe comprend plusieurs sortes 
de sols, dont certains dans une même classe exigent une gestion et des traitements différents. 

CLASSES 

CLASSE 1 SOLS NE COMPORTANT AUCUNE LIMITATION IMPORTANTE DANS LEUR UTILISATION POUR LES CULTURES 

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement drainés; retiennent bien l’eau et, à l’état naturel, sont bien pourvus d’éléments 
nutritifs. Les travaux de culture et d’entretien sont faciles. Une bonne gestion permet d’en obtenir une productivité élevée à 
modérément élevée pour un choix étendu de grandes cultures. 

CLASSE 2 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES 

PRATIQUES MODÉRÉES DE CONSERVATION 

Ces sols sont profonds et retiennent bien l’eau; leurs limitations sont modérées. Les travaux s’y exécutent avec un minimum 
de difficulté. Une bonne gestion y assure une productivité variant de modérément élevée à élevée pour un choix 
passablement grand de cultures. 

CLASSE 3 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODÉRÉMENT GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT 

DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la classe 2. Elles touchent une ou plusieurs des pratiques 
suivantes : temps et facilité d’exécution des travaux de préparation du sol; ensemencement et moisson; choix des cultures 
et méthodes de conservation. Bien exploités, ces sols ont une productivité passable ou modérément élevée pour un assez 
grand choix de cultures. 

CLASSE 4 SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES 

SPÉCIALES DE CONSERVATION 

Les limitations dont cette classe est l’objet atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilité 
d’exécution des travaux de préparation du sol; ensemencement et moisson; choix des cultures et méthodes de conservation. 
Les sols sont peu ou passablement productifs pour un choix raisonnablement étendu de cultures, mais ils peuvent avoir une 
productivité élevée pour une culture spécialement adaptée. 

CLASSE 5 SOLS QUI SONT L’OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES ET NE CONVIENNENT QU’À LA PRODUCTION DE PLANTES 

FOURRAGÈRES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES D’AMÉLIORATION 

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu’ils ne peuvent convenir à la production soutenue de plantes 
annuelles de grande culture. Ils peuvent produire des plantes fourragères vivaces, soit indigènes, soit cultivées, et ils peuvent 
être améliorés par l’emploi des machines agricoles. Les pratiques d’amélioration peuvent comprendre le défrichement, les 
façons culturales, l’ensemencement, la fertilisation, ou l’aménagement des eaux. 

CLASSE 6 SOLS QUI SONT L’OBJET DE LIMITATIONS TRÈS GRAVES; INAPTES À PRODUIRE D’AUTRES PLANTES QUE DES PLANTES 

FOURRAGÈRES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES D’AMÉLIORATION 

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une certaine paissance soutenue, mais leurs limitations sont tellement graves 
qu’il n’est guère pratique de chercher à les améliorer à l’aide des machines agricoles, soit parce que le terrain ne se prête 
pas à l’emploi de ces machines, ou que le sol ne réagit pas convenablement aux travaux d’amélioration, soit encore parce 
que la période de paissance est très courte. 
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CLASSE 7 SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES 

Cette classe comprend aussi les étendues de roc nu, toute autre superficie dépourvue de sol et les étendues d’eau trop 
petites pour figurer sur les cartes. 

CLASSE 0 SOLS ORGANIQUES 

(Non inclus dans le système de classement). 

SOUS-CLASSES 

À l’exception de la classe 1, les classes sont subdivisées en sous-classes d’après une ou plusieurs de douze limitations 
reconnues. Ces sous-classes sont les suivantes : 

SOUS-CLASSE C CLIMAT DÉSAVANTAGEUX 

La principale limitation est soit la basse température, soit la faible précipitation ou sa mauvaise répartition au cours de la 
période de végétation ou un ensemble de ces facteurs. 

SOUS-CLASSE D STRUCTURE INDÉSIRABLE ET (OU) LENTE PERMÉABILITÉ DU SOL 

Cette sous-classe s’emploie dans le cas de sols difficiles à labourer, ou qui absorbent l’eau très lentement, ou dans lesquels 
la zone d’enracinement est limitée en profondeur par d’autres facteurs que la présence d’une nappe phréatique élevée ou 
de roc solide. 

SOUS-CLASSE E DOMMAGES PAR L’ÉROSION 

Les dommages causés antérieurement par l’érosion limitent l’utilisation du terrain pour l’agriculture. 

SOUS-CLASSE F BASSE FERTILITÉ 

Cette sous-classe dénote des sols peu fertiles ou très difficiles à améliorer, mais pouvant être remis en valeur grâce à 
l’emploi judicieux d’engrais et d’amendements. Cette limitation peut être attribuable à une carence de substances nutritives 
des plantes, à la forte acidité ou alcalinité du sol, à une faible capacité d’échange, à une forte teneur en carbonate ou à la 
présence de composés toxiques. 

SOUS-CLASSE I INONDATION 

Les crues des cours d’eau et des lacs limitent l’utilisation du terrain pour l’agriculture. 

SOUS-CLASSE M MANQUE D’HUMIDITÉ 

Cette sous-classe représente des sols où les récoltes sont affectées par la sécheresse du sol en raison des particularités 
inhérentes à ce dernier. Ces sols sont généralement dotés d’une faible capacité de rétention de l’eau. 

SOUS-CLASSE P PIERROSITÉ 

Les pierres nuisent aux travaux de préparation du sol, d’ensemencement et de moisson. 

SOUS-CLASSE R SOL MINCE SUR ROCHE CONSOLIDÉE 

La roche consolidée se trouve à moins de trois pieds de la surface. 

SOUS-CLASSE S CARACTÉRISTIQUES DÉFAVORABLES DU SOL 

Présence d’une ou de plusieurs des caractéristiques désavantageuses suivantes : mauvaise structure, perméabilité 
restreinte, développement des racines gêné à cause de la nature du sol, faible fertilité naturelle, faible pouvoir de rétention 
d’eau, salinité. 

SOUS-CLASSE T RELIEF DÉFAVORABLE 

La déclivité ou le modelé du terrain limite l’utilisation pour l’agriculture. 

SOUS-CLASSE W EXCÈS D’HUMIDITÉ 

L’utilisation pour l’agriculture est limitée par la présence d’un excès d’eau provenant de causes autres que l’inondation, 
soit : mauvais drainage, plan d’eau élevé, infiltration et ruissellement d’eaux provenant d’endroits avoisinants. 

SOUS-CLASSE X  

Sols étant l’objet d’une limitation modérée, causée par l’effet cumulé de plusieurs caractéristiques défavorables dont 
chacune prise séparément n’est pas assez grave pour modifier le classement. 
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ANNEXE C  Historique – Terre des Américains 
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HISTORIQUE — TERRES DES AMÉRICAINS 

 
Au milieu des années 60, les compagnies American lndustrial Research 
Corporation, CAN-AM lndustrial Development et autres ont acquis de grandes 
superficies à Varennes, espérant pouvoir y ériger des quartiers résidentiels à 
partir de terres occupées par l’agriculture. C’est ainsi qu’ils ont acquis près de 
500 ha (475,55 ha) sur le territoire de Varennes et qu’ils les ont par la suite vendus 
en petites parcelles non loties (près de 3 500) à des citoyens américains ; c’est 
pourquoi on les surnomme désormais les « Terres des Américains ». 
 
Découragés de ne pouvoir développer ces espaces, plusieurs de ces acquéreurs 
ont laissé ces bonnes terres cultivables à l’abandon. Ce désintéressement s’est 
accentué après l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole. 

Certains des propriétaires ont choisi de ne plus payer les taxes afférentes à ces 
lots, mais plusieurs ont continué de les assumer, compte tenu du très faible niveau 
de cette imposition. 
 
La Ville de Varennes, en réponse aux demandes des agriculteurs locaux, a réalisé 
plusieurs démarches visant à remembrer ces espaces afin d’y retrouver le 
caractère et le dynamisme agricole que l’on retrouve ailleurs dans la municipalité. 
L’ensemble de ces démarches (modifications législatives, acquisition de terrains, 
démarches judiciaires) ont occasionné de grands frais à la Ville de Varennes.  
 
Les lots originaires (et/ou parties de lots) visés par ces démarches de 
remembrement sont les suivants : 167, 168, 207, 208, 209, 211, 213, 215 à 
222, 226, 227, 321, 328, 340, 351, 353, 355, 366, 372, 378, 388, 393, 399, 
406 à 409 et 411 au cadastre officiel de la Paroisse de Varennes, circonscription 
foncière de Verchères. 
 
Nous vous référons aux cartes annexées aux présentes comme Annexe A pour 
une meilleure compréhension de la problématique. · 
 
HISTORIQUE LÉGISLATIF 
 
L’ensemble des lois privées mentionnées furent adoptées à la demande et à l’initiative 
de la Ville de Varennes. 
 
1re intervention : Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes (privée) (P. L. 
268, troisième session, trente et unième Législature, sanctionnée le 22 décembre 
1978) 
 
Adoptée à la demande de la Ville de Varennes, l’article 8 de cette loi lui permettait 
de se faire déclarer propriétaire d’un immeuble dont les taxes municipales 
n’avaient pas été payées pendant cinq (5) années consécutives, et visait 
précisément la zone où étaient situées les « Terres des Américains ». 
 



 

 

Le processus était cependant extrêmement long et complexe (envoi en possession 
provisoire par la Ville sur requête à un juge de la Cour supérieure, publications à la 
Gazette officielle du Québec en lieu et place d’une signification, enregistrement du 
jugement contre les lots, envoi en possession définitive par la Ville sur les mêmes 
procédures cinq [5] ans après l’enregistrement du jugement initial, conservation par 
les propriétaires initiaux de droits personnels contre la Ville, etc.). 
 
2° intervention : Loi concernant la Ville de Varennes (privée) (L. Q. 1997, c. 106) 
 
Constatant à l’expérience que le remembrement des terres agricoles visées serait 
extrêmement long, la Loi concernant la Ville de Varennes (privée) fut sanctionnée en 
1997. 
 
Cette loi a permis de raccourcir et grandement simplifier l’ensemble du processus 
d’acquisition des « Terres des Américains ». Elle permet à la Ville de se faire déclarer 
propriétaire d’un immeuble dans la zone concernée pour laquelle les taxes 
municipales n’ont pas été payées pendant trois (3) années consécutives, sur requête 
à la Cour supérieure, le tout sans recourir à une possession provisoire intérimaire. La 
signification est de plus remplacée par un avis publié dans un journal circulant sur le 
territoire de la municipalité en lieu et place de la Gazette officielle du Québec. 
 
La publication du jugement au Bureau de publicité des droits permet de plus de purger 
l’ensemble des droits réels affectant lesdits immeubles (à l’exception des servitudes 
d’utilité publique) et enlève tout droit de réclamation contre la Ville aux propriétaires. 
 
La Ville peut de plus acquérir lesdits immeubles de gré à gré, par expropriation ou par un 
processus d’échange. 
 
Le processus d’échange, que la Ville entreprendra sous peu pour les derniers 
propriétaires désirant absolument conserver un terrain et qui payent les taxes 
municipales annuelles, est décrit plus précisément aux articles 6 à 22. · 
 
L’article 23 a, de plus, permis à la Ville d’imposer une surtaxe sur lesdites « Terres 
des Américains », accélérant d’autant le processus d’acquisition entrepris par la Ville, 
puisque de nombreux propriétaires refusent de payer des taxes à un montant plus 
élevé pour des terrains essentiellement inutilisables. 
 
Le cœur de la loi se trouve cependant aux articles 25 à 27. Ces articles encadrent le 
processus de reconstitution de lots pour utilisation à de véritables fins agricoles à partir 
des immeubles acquis. Le tableau 1 à la page suivante illustre le processus de 
remembrement et mise en vente. 
 
Cette loi innovatrice a servi de modèle pour plusieurs autres municipalités qui faisaient 
face à une situation similaire, entre autres les villes de Saint-Hubert, Saint-Basile-le-
Grand, Contrecœur, Brownsburg-Chatham, Lachute et la municipalité de Wentworth-
Nord.



 

 

3e intervention : Loi modifiant la Loi concernant la Ville de Varennes (privée) 
(L. Q. 2000, c. 73) 
 
Cette loi apporte certaines modifications mineures au chapitre 106 des lois de 1997 
en ce qui concerne la description des immeubles à reprendre et les exclusions 
d’imposition de la surtaxe. 
 
4e intervention : Loi modifiant la Loi concernant la Ville de Varennes (privée) 
(L.Q.  2007, c. 55) 
 
Cette loi a pour effet de retirer l’obligation faite à l’article 27 de la Loi concernant la Ville 

de Varennes d’offrir les lots, lorsque disponibles, aux propriétaires de terres contiguës. En 
effet, cette obligation n’existait dans aucune des lois spéciales adoptées pour les autres 
municipalités se trouvant dans des situations semblables. Il était de plus jugé plus 
équitable d’avoir la possibilité d’offrir ces terres en vente aux locataires de celles-ci. Enfin, 
le concept de contiguïté était difficile à appliquer pour plusieurs portions des terres 
boisées. 
 
Le texte des quatre (4) lois mentionnées est annexé comme Annexe B des présentes. 
 
ACQUISITION DES PARCELLES 
 
Au cours des trente dernières années, la Ville de Varennes a acquis la quasi-totalité des 
parcelles en question par le biais de requêtes judiciaires (12 demandes distinctes en 
justice) et par plusieurs transactions de gré à gré. La Ville de Varennes a de plus utilisé le 
processus d’échange prévu à la loi pour les derniers propriétaires américains payant 
toujours leurs taxes municipales. 
 
Il ne reste plus aujourd’hui que 8 parcelles toujours contrôlées par des Américains. La 
Ville de Varennes poursuit ses opérations visant à acquérir ces dernières parcelles. 
 
LOCATION DES TERRES 
 
À compter du moment où la Ville de Varennes est devenue propriétaire de superficies plus 
conséquentes, nous avons décidé de ne pas laisser ces terres en jachère. 
Conséquemment, à compter de 1986, la Ville de Varennes a procédé, par enchère, à la 
location des superficies concernées afin qu’elles puissent être cultivées en attendant la 
reconstitution complète des lots originaires et la revente des lots afin qu’ils soient 
retournés aux agriculteurs. 
 
RECHERCHES DE TITRES 
 
Afin de s’assurer de posséder de bons et valables titres sur l’ensemble des parcelles 
acquises, la Ville de Varennes a octroyé un important mandat de recherche de titre à une 
firme de notaire en 2014. Par la suite, une technicienne juridique fut embauchée sur un 
mandat d’un an, en 2016-2017, spécifiquement pour préparer l’ensemble des démarches 
nécessaires afin de régler les problèmes de titres identifiés. 
 



 

 

REVENTE DES LOTS 
 
À compter de l’année 2013, la Ville de varennes est devenue propriétaire de parcelles 
suffisamment importantes et représentant des superficies contiguës logiques afin de 
pouvoir envisager de les revendre. 
 
En application des lois spéciales en vigueur, la Ville de Varennes a demandé l’autorisation 
pour plusieurs projets de lotissement par le MAPAQ entre 2013 et 2020. 
 
Au fur et à mesure de leur autorisation, la Ville de Varennes a pu procéder au lotissement 
effectif des lots approuvés par le MAPAQ et a pu procéder à la revente des lots afin qu’ils 
soient exploités à des fins agricoles. Vous trouverez en annexe C des présentes un 
tableau exposant les diverses opérations de vente de ces lots. 
 
La Ville de Varennes n’est maintenant propriétaire que de parcelles résiduaires qui 
devraient être vendues dans les prochains mois. 
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Projet de loi n° 268 
<PRIVÉ) 

Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Varennes et qu'il 
est nécessaire pour la bonne administration de ses affaires que sa 
charte soit modifiée; 

A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de 
l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 

1, L'aiticle 429 de la Loi des cités et villes (Statuts refon
dus, 1964, chapiti·e 193) est modifié, pour la ville, par l'insel'tion, 
apl'ès le paragl'aphe :~5°, du suivant: 

«35°a. Pour réglementer la construction, l'installation, le 
maintien, la modification et l'entretien de tout panneau-réclame 
ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l'avenir et exiger pour son 
maintien ou son installation, suivant le cas, un permis dont elle 
détermine le coût. 

Lorsque la construction, l'installation, le maintien, la modi
fication ou la réparation d'un panneau-l'éclame ou enseigne n'est 
pas confol'me, n'est pas faite ou n'a pas été faite conform~ment 
aux règlements adoptés en Yertu du présent article, un juge de la 
Cour supérieure, siégeant dans le district où est situé l'immeuble 
visé peut, sur requête de la municipalité p1·ésentée même en 
cours d'instance, enjoindre au propriétaire ou au gardien de !'im
meuble où se tl'ouve un panneau-réclame ou une enseigne de dé
molir, d'enlever ou de réparer tel panneau-réclame ou enseigne 
clans le délai qu'il fixe et Ol'donner qu'à défaut de ce faire clans 
ce délai, la municipalité pourra exécuter ces travaux aux frais clu 
propriétaire de l'immeuble s'il a été mis en cause." 

2. L'article 442 de ladite loi est modifié, poul' la Yille. par 
l'addition, après le paragraphe ï, du suivant: 

1543 
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«7a. Lorsqu'il fixe le prix de l'eau conformément au para
graphe 4, le conseil peut établir des tarifs minima pour chaque 
catégorie d'usagers industriels qu'il détermine.» 

3. L'article 469 de ladite loi est modifié, pour la ville, par 
l'insertion, après le paragraphe 22°, du suivant: 

«22°a. Pour prohiber les dépotoirs dans la ville. 

Aux fins du présent paragraphe, le mot ((dépotoir,> désigne 
tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés; ce 
mot comprend notamment un cimetière d'automobiles. 

Lorsqu'une infraction à un tel règlement est commise, les 
personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues: 

a) le propriétaire, locataire ou occupant du terrain; 
b) les propriétaires des véhicules qui y sont déposés. 

Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amen
des et des frais, ordonner que les objets de rebut ou véhicules 
dans le dépotoir qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevés, 
dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le pro
priétaire, le locataire ou l'occupant du terrain, ou par les proprié- . 
taires des véhicules et qu'à défaut par cette ou ces personnes de 
s'exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou véhicules soient 
enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes." 

4. L'article 472 de ladite loi est modifié, pour la ville, par 
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: 

«2° Pour décréter que le fait par le propriétaire, le loca
taire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un 
terrain, d'y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués de
puis plus de sept ans, non immatriculés pour l'a_nnée courante et 
hors d'état de fonctionnement, de laisser pousse1· sur ce lot ou ce 
terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, 

- ou d'y laisser des ferrailles, de::; déchets, des détritus, des pa
piers, des bouteilles vides et des substances nauséabondes, 
constitue une nuisance. 

Pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire et ù 
l'occupant qui laissent exister ces nuisances, sur ces lots ou ter
rains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à élimi
ner ou empêcher ces nuisances. 

Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amen
des et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de 
l'infraction soient enlevées, dans un délai de huit jours à compter 
du jugement, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à 
défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les 
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nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou de ce~ 
personnes. 

Pour les fins du présent paragraphe, <<véhicule automobile» 
désigne un véhicule au sens du Code de la l'Oute (Statuts refon
dus, 1964, chapitre 231);)>. 

5. Ladite loi est modifié, pour la ville, par l'addition, après 
l'article 481, du suivant: 

<<481 a. Aucun règlement ou résolution du conseil qui auto
rise ou recommande la dépense de deniers n'est adopté ou n'a 
d'effet avant la production d'un certificat du trésorier attestant 
qu'il y a des fonds disponibles pour le service et les fins pour 
lesquels cette dépense est projetée.)> 

6. L'article 572 de ladite loi est modifié, pour la ville, par 
l'addition de l'alinéa suivant: 

«Cependant, la municipalité peut, avec l'autorisation préa
lable de la Commission municipale du Québec, porter son enchère 
jusqu'au montant de l'évaluation municipale. n 

7. Le conseil peut, avec l'approbation du ministre respon
sable de l'application de la Loi de la qualité de l'environnement, 
faire des règlements: 

a) pour établir des classes ou catégories de personnes selon 
que ces dernières: 

1. .contribuent à la détérioration de la qualité de l'eati ou sont 
la cause d'une pollution spécifique; 

2. modifient le régime des eaux dans toute ou partie de la 
municipalité soit dans leur qualité, soit dans leur quantité; 

b) pour déterminer, imposer et prélever certaines rede
vances annuelles ou taxes sur toute personne, classe ou catégorie 
de personnes modifiant la qualité de l'eau ou rejetant des conta
minants dans des cours d'eau, fossés, canalisations ou égouts, 
dans la municipalité. Ces redevances ou taxes peuvent être diffé
rentes pour chaque personne, classe ou catégorie de personnes 
selon la difficulté de traitement de l'eau qu'elles occasionnent ou 
selon le degré ou la quantité de pollution qu'elles provoquent 
telles que déterminées par règlement. Telles taxes ou redevances 
ne doivent pas excéder annuellement cinq mille dollars pour 
chaque personne; 

c) pour interdire de diluer un effluent avant son rejet dans 
un réseau d'égout; 

d) pour établir les méthodes d'analyse qui seront utilisées 
pour les fins d'application de tout règlement municipal en la 
matière; 
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e) pour impose1· à toute personne; classe ou catégorie de 
personnes l'obligation: 

1. d'iJÙ,taller à ses frais et selon les normes de la ville, tout 
· équipement de mesure requis afin d'établir le volume brut des 
eaux usées rejetées dans le réseau d'égout municipal; 

2. de pourvoir toute conduite d'évacuation des eaux usées 
dans un réseau d'égout d'un regard situé avant le point de dé
versement dans ledit réseau, afin de permettre la vérification 
du débit et la prise d'échantillons des eaux qui y passent; 

j) pour établir, à titre de prime à la dépollution, que toute 
personne qui, par suite de l'emploi ou de l'installation de tout 
procédé ou de tout équipement, diminue la charge de contami
nants rejetés dans les eaux de manière à changer de classe ou de 
catégorie, pourra profiter d'une exemption partielle ou totale 
de la redevance ou taxe qu'autrement elle aurait eu à payer, 

. en vertu du présent article, et ce pour un maximum de trois 
années consécutives. 

Cette exemption ne pourra cependant être accordée qu'après 
que des analyses d'échantillonnages auront été réalisées sur une 
période d'au moins six mois, et pourra être résiliée n'importe 
quand après une constatation que le taux de pollution a dépassé 
le maximum permis pour la nouvelle catégorie attribuée à la per
sonne visée par le présent article; 

g) pour établir que les frais de prélevés d'échantillons et 
d'analyse sont à la charge de la ville à moins que: 

1. le redevable lui-même demande que des prélevés soient 
réalisés chez lui; 

2. la: charge de contaminants rejetés dépasse, lors d'un pré
lèvement, au moins le double du prélèvement précédent; 

h) toutes les redevances reçues par la ville à la suite de 
règlements adoptés en vertu du présent article doivent être ver
sées dans un fonds spécial et n'être utilisées qu'à des fins de 
traitement ou de dépollution des eaux dans la municipalité. 

8. Lorsque les taxes municipales sur un immeuble n'ont · 
pas été payées pendant au moins cinq années consécutives, la 
municipalité peut se faire envoyer en possession provisoire de 
cet immeuble par un juge de la Cour supérieure siégeant dans le 
district où est situé l'immeuble. 

Cette demande d'envoi en possession se fait par requête. 
Une telle requête peut viser plusieurs immeubles appartenant à 
des propriétaires différents en autant qu'elle porte sur des parties 
non subdivisées d'un même lot originaire. 
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La demande d'em·oi en possession ne peut être acconlée 
qu'après publication clans la Gazette o.(fïcielle d11 Québec, d'un 
aYis requérant toute personne qui peut avofr des droits contre 
ces immeubles de présenter sa réclamation cleYant le juge clans 
les six mois suirnnt cette publication. 

La publication de cet avis 1·emplace toute signification. Il 
suffit, clans cet avis, de référer au présent article, de mention
ner le numéro 01·iginaire du lot et d'indiquer la superficie de 
chaque parti~ de lot ainsi que le nom de leur propriétaire. 

S'il s'est écoulé cinq ans depuis l'enregistrement du jugement 
de l'envoi en possession provisoire, la municipalité peut, en sui
vant les mêmes formalités, demander l'envoi en possession défi
nitive. 

· Après l'envoi en possession proYisoire, la municipalité fait 
inscrire, en son nom, ces immeubles sur le rôle d'évaluation et 
de perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les irripo
se comme un immeuble sujet aux taxes; et ces immeubles 
restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout 
autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes 
scolaires ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité. 
L'e1woi en possession provisoire intenompt la prescription quant 
aux taxes municipales et scolaires et cette prescription ne court 
pas pendant cette possession. · 

L'enregistrement du jugement d'envoi en possession défini
tive a pour effet de rendre la ville propriétaire dès immeubles 
visés. Après cet enregistrement, si quelque personne prétend 
qu'elle peut réclamer en justice quelque droit sur ces immeubles, 
sa réclamation est convertie en une réclamation personnelle 
conti·e la municipalité. Le montant de cette réclamation ne peut 
excéde1· la valeur réelle de la propriété au F' janvier 1980, déduc
tion faite des taxes municipales et scolaires, y comp1·is les frais 
inhérents à l'obtention des possessions p1·ovisoire et définitiYe. 

Cette réclamation pen,onnelle se p1·escrit le même jom· que 
celui où aurait été prescrite la réclamation du droit de propriété 
dont elle tient lieu si elle n'avait pas été conYel'tie, et elle ne 
constitue pas un droit réel ni une charge, une hypothèque ou un 
privilège sm les immeubles concemés. 

Une considération ou une Yalem, établie pom le::; fins du 
présent article, doit être réduite d'un montant égal aux arré
rages de taxes municipales et scolaires y compris la pmt des 
frais encomus pour les enYois en possession applicables ù eet 
immeuble. 

Malgré une disposition inconciliable clans un document pré
senté à un tl'ibunal ou ü un bureau cl'emegistl'ement, la clescl'ip-
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tion d'un immeùble est suffisante si elle reproduit celle con
tenue clans le tit1·e du propriétaire telle qu'elle apparait au bu
reau d'enregistrement. 

La municipalité peut, en vue de remembrer des terrains ou 
de reconstituer des lots originaires, acquéril' de gré à gré ou par 
expropriation les immeubles qu'elle juge nécessaires à ces fins. 
Elle peut détenir, louer et administrer ces immeubles. Elle peut 
aussi les aliéner avec l'approbation de l.a Commission municipale . 
du Québec. 

Le présent article ne s'applique qu'à l'égard des immeubles 
compris clans le secteur décrit à l'annexe. 

9. L'article 20 des lettres patentes fusionnant les rnumc1-
palités de la Paroisse de Sainte-Anne de Varennes et du Village 
de Varennes est abrogé. 

l O. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 
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.ANNEXE 

Un territofre situé dans ht Villé de Vm·ennës, comprenant en 
i•éférence au cadastl'e de la paroisse de Varennes les lots ou par
ties de lots et leurs subdiü:,;ions et redivisions, ainsi que les che
mins, routes, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé 
dans le périmètre ci-après cléci-it, à savoir: partant de l'intersec
tion de la limite nord-est de la Ville de Varennes et de la limite 
sud-est de l'autoroute numéro 30; de là, successiYement, les 
lignes et démarcations suivantes: la limite nord-est de la Ville de 
Varennes en allant vers le sud-est jusqu'au coin sud-est du lot 
344; vers le sud~ouest, la limite sud-est de la Ville de Vm·ennes 
jusqu'au coin sud-ouest du lot 403; vers le sud-est, de nouveau la 
limite nord-est de la Ville de Varennes, étant partie de la ligne 
nord-est du lot 404 jusqu'au coin sud-est dudit lot 404; vers le 
sud-ouest, de nouveau la limite sud-est de la Ville de Varennes, 
étant la ligne sud-est des lots 404 à 418 inclusivement, soit jus
qu'à l'intersection de la ligne de divisio11 des lots 418 et 419; ladite 
ligne de division des lots 418 et 419; la limite sud-est du chemin 
de front de la concession des Trente (Neuvième Concession) 
connu sous le nom de Rang du Cordon en allant vers le sud-ouest 
jusqu'à l'intersection du prnlongement de la ligne de division des 
lots 314 et 315; ledit prnlongement et la ligne de division des lots 
314 et 315, puis la ligne sud-ouest du lot 315 et la ligne sud-ouest 
du lot 246, le long de la Montée Picardie, jusqu'à la limite sud-est 
du chemin du Rang de la Picardie; ,·ers le nord-est, la limite 
sud-est du chemin du Rang de la Picardie jusqu'au prolongement 
de la ligne de division des lots 165 et 166; ledit prolongement et 
ladite ligne de division des lots 165 et 166 jusqu'au ruisseau 
Notre-Dame; vers le nord-est, le long du rnisseau Notre-Dame 
jusqu'au côté nord-est · de la Montée de la Baronnie qui limite 
au nord-est le lot 174 ; vers le sud-est, le côté nord-est de la 
Montée de la Baronnie jusqu'à la limite sud-est de l'autoroute 
numérn ~~0; enfin, la limite sud-est de l'autoroute numérn 30 en 

· allant ve1·s le nord-est jusqu'au point de départ. 
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LOI CONCERNANT LA VILLE DE VARENNES

ATTENDU que la Ville de Varennes a intérêt à ce que certains pouvoirs lui
soient accordés ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Lorsque les taxes municipales sur un immeuble compris dans le secteur
décrit en annexe n’ont pas été payées pendant trois années consécutives, la
ville peut se faire déclarer propriétaire de cet immeuble par la Cour supérieure
siégeant dans le district où il est situé.

2. La demande se fait par requête.

La requête peut viser plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires
différents.

Elle ne peut être accordée qu’après la publication, dans un journal circulant
sur le territoire de la ville, d’un avis requérant toute personne qui peut avoir
des droits contre ces immeubles, de comparaître à la cour dans les 60 jours
suivant cette publication, pour réclamer une indemnité correspondant à la
valeur de ses droits, déduction faite d’une somme suffisante pour acquitter
toutes les taxes municipales et scolaires dues, les intérêts applicables et les
frais inhérents à la requête, dont les frais de publication. Avant cette déduction,
l’indemnité réclamée ne peut excéder la valeur réelle de l’immeuble au
1er janvier 1980.

La publication de cet avis remplace toute signification. L’avis énonce qu’il
est donné sous l’autorité de la présente loi. La description des immeubles
visés qui sont des parties de lot est réputée suffisante si elle fait mention du
numéro de lot et si elle indique la superficie de la partie de lot concernée et le
nom de son propriétaire.

3. La ville devient propriétaire des immeubles visés par la publication du
jugement déclaratif de propriété au bureau de la publicité des droits et aucune
réclamation ne peut être ultérieurement produite pour ces immeubles. Cette
publication purge tous les droits réels pouvant affecter les immeubles visés
dont toute clause résolutoire ou tout droit de résolution publié, mais à
l’exception des servitudes d’utilité publique. Sur présentation d’une copie
supplémentaire du jugement déclaratif, l’officier de la publicité des droits
procède à la radiation des droits ainsi purgés.
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Cette publication confère à la ville un titre dont la validité ne peut être
contestée pour aucune raison.

4. La ville peut, en vue de remembrer des terrains ou de reconstituer des
lots originaires dans le secteur décrit à l’annexe dont elle veut favoriser,
assurer ou maintenir l’exploitation agricole :

1° acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation ;

2° détenir et administrer l’immeuble ;

3° exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou
de déblaiement requis sur l’immeuble ;

4° aliéner ou louer l’immeuble ;

5° échanger un immeuble dont elle est propriétaire sur son territoire avec
un autre immeuble qu’elle désire acquérir, s’ils sont de valeurs comparables.
Elle peut aussi, lorsque l’échange pur et simple ne lui apparaît pas approprié,
offrir, en contrepartie, une somme d’argent au lieu ou en sus d’un immeuble.

5. L’acquisition de gré à gré et l’échange prévus à l’article 4 ne constituent
pas une aliénation au sens de la définition de ce mot contenue à l’article 1
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41).

6. L’offre d’échange se fait par la signification au propriétaire d’un avis à
cette fin auquel est joint le texte des articles 4 à 22 et 32 de la présente loi.
L’article 40.1 de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) s’applique
à la signification de cet avis. Il est ensuite publié au bureau de la publicité des
droits.

Cet avis doit aussi être publié à la Gazette officielle du Québec au moins
10 jours avant sa signification au propriétaire.

L’avis doit énoncer qu’il est donné en vertu de la présente loi et contenir
notamment les renseignements suivants :

1° la description de l’immeuble que la ville désire acquérir ;

2° le nom du propriétaire de cet immeuble ;

3° la description de l’immeuble offert en contrepartie ;

4° les délais pour présenter une opposition à la ville.

Dans le cas prévu au paragraphe 5o de l’article 4, l’avis doit mentionner la
somme d’argent que la ville offre en contrepartie, le cas échéant.
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7. Le propriétaire de l’immeuble que la ville désire acquérir peut, dans les
60 jours de la date de la signification de l’avis qui lui était destiné, transmettre
à la ville une opposition écrite et motivée à la contrepartie offerte. Les
titulaires de droits réels sur cet immeuble et notamment les titulaires de
créances garanties par priorité ou hypothèque sur cet immeuble ont aussi le
même droit à l’intérieur de ce délai.

En outre, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble bénéficiaire
d’une servitude autre qu’une servitude d’utilité publique sur cet immeuble
peut, dans le même délai, présenter une opposition écrite et motivée à la ville
dans le but de réclamer une indemnité.

Aucune opposition ne peut être présentée après l’expiration de ce délai.

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la ville procède à l’échange
avec les propriétaires d’immeubles dans le cas où il n’a pas été produit
d’opposition à la contrepartie offerte.

8. Si dans le délai mentionné à l’article 7, le propriétaire de l’immeuble que
la ville désire acquérir ou le titulaire d’un droit réel sur cet immeuble autre
qu’une servitude présente une opposition écrite et motivée, la ville peut alors
conclure avec ces personnes une entente relative à l’échange.

De même, si le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble bénéficiaire
d’une servitude autre qu’une servitude d’utilité publique sur l’immeuble que
la ville désire acquérir présente une opposition écrite et motivée, la ville peut
conclure avec cette personne une entente relative à l’indemnité.

Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit. Après paiement ou
dépôt à la Cour supérieure de la somme d’argent convenue, le cas échéant, la
ville procède à l’échange.

9. À défaut d’entente dans les 30 jours de l’expiration du délai pour
transmettre l’avis d’opposition, le propriétaire de l’immeuble que la ville
désire acquérir ou le titulaire d’un droit réel sur cet immeuble autre qu’une
servitude peut, dans les 15 jours suivant l’expiration de ces 30 jours, par
requête signifiée à la ville, demander à la Chambre de l’expropriation de la
Cour du Québec de fixer le montant de la juste contrepartie découlant de
l’échange.

Dans le même délai de 15 jours, le propriétaire, locataire ou occupant d’un
immeuble bénéficiaire d’une servitude autre qu’une servitude d’utilité publique
sur l’immeuble que la ville désire acquérir peut demander à la Chambre de
l’expropriation de la Cour du Québec de fixer le montant de l’indemnité
découlant de l’extinction de cette servitude.

Si, à l’expiration du délai de 15 jours, il n’y a pas eu de demande présentée
à la Chambre de l’expropriation relativement à la contrepartie, la ville peut
procéder à l’échange tel que proposé.
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10. Lorsqu’une personne s’est prévalue de l’article 9, la Chambre de
l’expropriation entend les parties et fixe la contrepartie ou l’indemnité due à
cette personne.

La contrepartie fixée pour donner suite à une demande présentée sous
l’autorité du premier alinéa de l’article 9 peut consister pour tout ou partie en
un immeuble.

L’indemnité fixée pour donner suite à une demande présentée sous l’autorité
du deuxième alinéa de l’article 9 ne peut consister qu’en une somme d’argent.

À la suite de la décision de la Chambre de l’expropriation et, le cas échéant,
du paiement de la somme ordonnée ou de son dépôt à la Cour supérieure, la
ville procède à l’échange.

11. Le transfert de la propriété d’un immeuble faisant l’objet d’un avis visé
à l’article 6 s’opère par la publication d’un avis de ce transfert au bureau de la
publicité des droits. Cet avis renvoie à celui signifié conformément à l’article 6
en indiquant son numéro de publication auprès du bureau de la publicité des
droits.

Les droits réels sur l’immeuble acquis par la ville autres que les servitudes
sont transférés sur l’immeuble cédé en contrepartie.

Les servitudes d’utilité publique continuent à grever l’immeuble acquis par
la ville mais les autres servitudes sont éteintes.

12. La ville transmet au propriétaire avec qui un échange est intervenu une
copie ou un extrait certifié conforme de l’avis visé à l’article 11 le concernant.
Ce document mentionne le numéro sous lequel l’avis a été publié au bureau de
la publicité des droits et il vaut titre de propriété.

13. Les articles 40.1, 47, 48, 52 et 58 de la Loi sur l’expropriation
s’appliquent à l’instance compte tenu des adaptations nécessaires.

14. À compter du transfert du droit de propriété résultant d’un échange, les
immeubles qui en sont l’objet ne sont plus soumis qu’à l’exercice des droits et
actions nés du chef du nouveau propriétaire.

15. L’inscription des droits réels qui affectaient l’immeuble acquis par la
ville et qui sont susceptibles d’être transférés sur l’immeuble cédé en
contrepartie conformément à l’article 11 doit être reportée sur cet immeuble
par avis publié auprès du bureau de la publicité des droits dans les six mois du
transfert de propriété.

À l’expiration de ce délai de six mois, les droits dont l’inscription n’a pas
été reportée sont éteints et l’officier de la publicité des droits doit refuser toute
réquisition présentée dans le but d’en reporter l’inscription.
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Les priorités et hypothèques dont l’inscription a été reportée sur l’immeuble
cédé en contrepartie conservent le rang initial qu’elles avaient sur l’immeuble
acquis par la ville.

16. Dès la publication d’un avis visé à l’article 11, le greffier de la ville
expédie, par lettre recommandée ou certifiée aux titulaires de droits réels sur
l’immeuble acquis par la ville autres que des servitudes, y compris des
créances garanties par priorité ou hypothèque sur cet immeuble, un avis les
notifiant de reporter sur l’immeuble cédé en contrepartie par la ville, dans les
six mois du transfert de propriété, l’inscription du droit réel dont ils apparaissent
être titulaires.

17. Dès la publication d’un avis visé à l’article 11, l’officier de la publicité
des droits radie les inscriptions de droits réels autres que des servitudes
d’utilité publique sur l’immeuble acquis par la ville, y compris les inscriptions
de priorité, d’hypothèque, de clause résolutoire ou de droit de résolution et les
servitudes autres que celles d’utilité publique sur cet immeuble. La radiation
de ces inscriptions s’effectue par l’officier sur présentation d’une copie
supplémentaire de l’avis visé à l’article 11 par le greffier de la ville.

La radiation des inscriptions relatives à d’autres droits réels que des
servitudes ne fait pas obstable à l’application de l’article 15.

18. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q.,
chapitre D-15.1) ne s’applique pas à un immeuble cédé par la ville en
contrepartie d’un immeuble acquis par celle-ci sous l’autorité de la présente
loi.

19. La Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q.,
chapitre A-4.1) ne s’applique pas à un immeuble qui fait l’objet d’un échange
effectué conformément à la présente loi. Elle s’applique cependant dans le cas
d’une acquisition, par un non-résidant, d’un lot offert par la ville faite en vertu
de l’article 27.

20. Les articles 26, 27 et 1094 de la Loi sur les impôts (L.R.Q. chapitre I-3)
ne s’appliquent pas aux immeubles échangés par la ville en vertu du
paragraphe 5° de l’article 4.

21. La présente loi ne s’applique pas à un droit réel immobilier que peut
détenir le ministre du Revenu sur un immeuble faisant l’objet d’un
remembrement. Sous réserve de l’article 20, elle n’a pas non plus pour effet de
limiter ou d’empêcher l’application en tout ou en partie des dispositions d’une
loi fiscale, au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.,
chapitre M-31).

22. La ville peut se désister totalement ou partiellement d’une mesure prise
dans le but d’échanger un immeuble visé par la présente loi, avant la publication
de l’avis visé à l’article 11.
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Les dommages qui peuvent être accordés à la suite de ce désistement ne
peuvent excéder la valeur de l’immeuble portée au rôle d’évaluation en
vigueur à la date de l’envoi de l’avis visé à l’article 6 multipliée par le facteur
établi pour le rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
chapitre F-2.1).

23. La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée, pour
la ville, par l’insertion, après l’article 486, des suivants :

«486.1. En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever
sur un terrain vague desservi ou non, le conseil peut imposer et prélever
annuellement, sur un terrain situé dans le secteur décrit en annexe de la Loi
concernant la Ville de Varennes (1997, chapitre 106), une surtaxe qui peut
égaler le total des taxes foncières que la ville peut imposer et prélever sur ce
terrain pour l’exercice financier visé. Le conseil peut par règlement décréter
que le montant de la surtaxe, pour un terrain, ne peut être inférieur à un
minimum qu’il fixe dans le règlement et qui ne peut excéder 200 $.

Le règlement peut prévoir des catégories de terrains assujettis et imposer
une surtaxe dont le taux peut être différent selon les catégories.

Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la
ville. Elle s’applique aux terrains qui sont inscrits au rôle d’évaluation en
vigueur comme faisant partie des catégories fixées au règlement.

«486.2. N’est pas assujetti à la surtaxe prévue à l’article 486.1 :

1° un terrain sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière excède
25 % de la valeur foncière de ce terrain, d’après le rôle d’évaluation en
vigueur ;

2° un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y
a une voie ferrée ;

3° un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie
électrique ;

4° un terrain faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q.,
chapitre M-14) et exploité par la personne inscrite au rôle d’évaluation foncière
en vigueur sur le territoire de la ville, sauf si ce terrain a déjà fait l’objet d’un
remembrement ou d’une reconstitution en vertu de la présente loi ;

5° un terrain pouvant être utilisé à des fins autres que l’agriculture, en
vertu d’une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec.
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«486.3. Le débiteur de la surtaxe a droit à un remboursement lorsque
l’unité d’évaluation assujettie à cette surtaxe est un terrain dont la superficie
est utilisée à plus de 50 % pour la culture du sol et des végétaux.

La ville peut, dans le règlement, déterminer les formalités applicables au
remboursement de la surtaxe.

«486.4. Les revenus provenant de la surtaxe imposée en vertu de
l’article 486.1 sont versés dans un fonds spécial.

Les sommes provenant de ce fonds ne peuvent être utilisées que pour
favoriser le remembrement des terrains situés dans le secteur décrit en annexe
de la Loi concernant la Ville de Varennes (1997, chapitre 106) et la remise en
exploitation de ces terrains à des fins agricoles. Elles peuvent notamment être
utilisées aux fins de l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de
l’échange et de l’aliénation de terrains. ».

24. Les deux premiers alinéas de l’article 57 et le paragraphe 13° de
l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à la surtaxe que le conseil peut imposer et prélever
sur un terrain vague desservi ou non situé dans le secteur décrit en annexe, en
vertu de l’article 486.1 de la Loi sur les cités et villes, tel que modifié pour la
Ville de Varennes. Le rôle doit mentionner à quelle catégorie, parmi celles
que le conseil a prévues dans le règlement adopté à cette fin, appartient une
unité d’évaluation assujettie à la surtaxe prévue au présent article.

25. Lorsque la ville, dans le cadre de la présente loi, devient propriétaire
d’immeubles suffisants pour une utilisation à des fins agricoles véritables et
continues, elle dépose auprès du ministre des Ressources naturelles un plan
comportant l’annulation ou le remplacement de numéros de lots dont elle est
propriétaire conformément à l’article 3043 du Code civil du Québec.

26. Toute opération faite en vertu de l’article 25 doit être autorisée par le
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

27. La ville doit, dans les deux années qui suivent l’autorisation prévue à
l’article 26, offrir en vente, à sa valeur réelle, le lot visé par la modification
cadastrale, afin qu’il soit exploité à des fins agricoles et en aviser le ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que la Fédération
régionale de l’Union des producteurs agricoles. La ville doit d’abord offrir le
lot aux propriétaires des terrains qui y sont contigus et qui font partie d’une
exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en
vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.

À défaut de trouver, dans le délai requis, un acquéreur pour un lot à sa
valeur réelle, la ville doit en aviser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation. Ce dernier peut accorder un nouveau délai pour procéder
à la vente du lot ou, à la demande du conseil, autoriser la ville à la retenir
définitivement.

mgiard
Texte surligné 
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La ville peut, à l’égard d’un immeuble qu’elle est autorisée à retenir, y
exécuter des travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de
déblaiement, l’exploiter ou le louer.

28. L’article 8 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes (1978,
chapitre 116) est abrogé.

Le présent article n’a pas pour effet de supprimer les recours donnés par les
septième et huitième alinéas de l’article 8 de cette loi pour des réclamations
personnelles qui remplacent des droits réels immobiliers éteints sous l’autorité
de cet article ni de raccourcir le délai de prescription applicable à ces recours.

Malgré l’article 14, le présent article n’a pas d’effet non plus sur les
contrats en vigueur le 19 décembre 1997 par lesquels la ville a loué les droits
qu’elle possède dans les immeubles compris dans le secteur décrit à l’annexe.
Ces baux demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de
leur effet.

29. Tous les règlements ou résolutions adoptés par la ville en vertu de
l’article 8 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes demeurent en
vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leur effet jusqu’à ce que
leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.

30. La présente loi n’affecte pas une cause pendante le 8 décembre 1997.

31. Le transfert à la ville de la propriété des immeubles visés par les
jugements rendus le 13 février 1990 dans les dossiers de la Cour supérieure du
district de Richelieu portant les numéros suivants :

765-05-000032-901 765-05-000046-901
765-05-000033-909 765-05-000047-909
765-05-000034-907 765-05-000048-907
765-05-000035-904 765-05-000049-905
765-05-000036-902 765-05-000050-903
765-05-000037-900 765-05-000051-901
765-05-000038-908 765-05-000052-909
765-05-000039-906 765-05-000053-907
765-05-000040-904 765-05-000054-905
765-05-000041-902 765-05-000055-902
765-05-000042-900 765-05-000056-900
765-05-000043-908 765-05-000057-908
765-05-000044-906 765-05-000058-906
765-05-000045-903 765-05-000059-904
765-05-000060-902 765-05-000075-900
765-05-000061-900 765-05-000076-908
765-05-000062-908 765-05-000077-906
765-05-000063-906 765-05-000078-904
765-05-000064-904 765-05-000079-902
765-05-000065-901 765-05-000080-900
765-05-000066-909 765-05-000081-908
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765-05-000067-907 765-05-000082-906
765-05-000068-905 765-05-000083-904
765-05-000069-903 765-05-000084-902
765-05-000070-901 765-05-000085-909
765-05-000071-909 765-05-000086-907
765-05-000072-907 765-05-000087-905
765-05-000073-905 765-05-000088-903
765-05-000074-903 765-05-000089-901

s’opère par la publication au bureau de la publicité des droits d’un avis en ce
sens comportant le texte du présent article.

La publication de cet avis a le même effet que l’enregistrement ou la
publication d’un jugement d’envoi en possession définitive rendu sous l’autorité
de l’article 8 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes.

32. Le titre obtenu par la Ville de Varennes sous l’autorité de la présente
loi sur des immeubles situés dans le territoire décrit en annexe et celui obtenu
sous l’autorité de la Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes sont
incontestables.

33. La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1997 à l’exception des
articles 28 et 29 qui entreront en vigueur trois mois après cette date.
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ANNEXE

Un territoire faisant partie du cadastre de la paroisse de Varennes, et
comprenant les lots ou parties de lots, leurs subdivisions et leurs redivisions,
le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir : partant de
l’intersection de la limite nord-est du territoire de la Ville de Varennes avec la
limite sud-est de l’autoroute de l’Acier (no 30) ; dans une direction sud-est, sur
la limite nord-est du territoire de la Ville de Varennes jusqu’au coin sud-est du
lot 344 ; dans une direction sud-ouest, sur la limite sud-est du territoire de la
Ville de Varennes, jusqu’au coin sud-ouest du lot 403 ; dans une direction sud-
est, de nouveau la limite nord-est du territoire de la Ville de Varennes, étant la
limite nord-est du lot 404 jusqu’au coin sud-est dudit lot 404 ; dans une
direction sud-ouest, de nouveau sur la limite sud-est du territoire de la Ville de
Varennes, étant la limite sud-est des lots 404 à 418 inclusivement, jusqu’à
l’intersection avec la ligne de division des lots 418 et 419 ; dans une direction
nord-ouest, sur la ligne de division des lots 418 et 419, jusqu’à la limite sud-
est du chemin de front de la concession des Trente (Neuvième Concession)
connu sous le nom de Chemin du Cordon ; dans une direction sud-ouest, sur la
limite sud-est dudit Chemin du Cordon jusqu’à l’intersection avec le
prolongement de la ligne de division des lots 314 et 315 ; dans une direction
nord-ouest, sur la ligne de division des lots 314 et 315, puis sur la limite sud-
ouest du lot 315 et la limite sud-ouest du lot 246, le long de la montée de
Picardie, jusqu’à la limite sud-est du chemin connu sous le nom de rang de
Picardie ; dans une direction nord-est, sur la limite sud-est du chemin dudit
rang de Picardie jusqu’à l’intersection avec le prolongement de la ligne de
division des lots 165 et 166 ; dans une direction nord-ouest, sur le prolongement
de la ligne de division des lots 165 et 166, puis sur ladite ligne de division des
lots 165 et 166 jusqu’au ruisseau Notre-Dame ; dans une direction nord-est, le
long du ruisseau Notre-Dame jusqu’à la limite nord-est de la montée de la
Baronnie ; dans une direction sud-est, sur la limite nord-est de la montée de la
Baronnie jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est de l’autoroute de l’Acier
(no 30) dans une direction nord-est, sur la limite sud-est de l’autoroute de
l’Acier (no 30) jusqu’au point de commencement.
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Projet de loi no 234
(Privé)

LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LA VILLE DE
VARENNES

ATTENDU que la Ville de Varennes a intérêt à ce que la Loi concernant la
Ville de Varennes, le chapitre 106 des lois de 1997, soit modifiée ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 2 de la Loi concernant la Ville de Varennes (1997, chapitre 106)
est modifié par l’addition, à la fin, des alinéas suivants :

« Toutefois, à l’égard du résidu des immeubles inscrits au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères au nom de
American Industrial Research Corp. ou de Can-Am Industrial Development
Corp., qui sont des parties de lots, la description des immeubles visés est
réputée suffisante malgré les articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec si
elle fait mention du nom de l’une ou l’autre de ces compagnies, du numéro de
lot originaire, du cadastre et si elle indique le numéro sous lequel a été publié
le titre d’acquisition de cette compagnie et le fait qu’elle n’a pas cédé ces
immeubles après les avoir ainsi acquis.

Le jugement, s’il fait droit à la requête, ordonne à l’officier de la publicité
des droits d’inscrire au registre foncier des immeubles ainsi décrits le jugement
pour valoir titre en faveur de la ville même si la description de ces immeubles
ne respecte pas les règles du Code civil en la matière. ».

2. L’article 486.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19),
édicté, pour la ville, par l’article 23 du chapitre 106 des lois de 1997, est
modifié par la suppression, au paragraphe 4, des mots « et exploité par la
personne inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la
ville, sauf si ce terrain a déjà fait l’objet d’un remembrement ou d’une
reconstitution en vertu de la présente loi ».

3. La présente loi entre en vigueur le 16 juin 2000.
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Projet de loi no 211
(Privé)

LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LA VILLE
DE VARENNES

ATTENDU que la Ville de Varennes a intérêt à ce que la Loi concernant la
Ville de Varennes (1997, chapitre 106) soit modifiée ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 27 de la Loi concernant la Ville de Varennes (1997, chapitre 106)
est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«27. La Ville doit, dans les deux années qui suivent l’autorisation prévue
à l’article 26, offrir en vente, à sa valeur réelle, le lot visé par la modification
cadastrale, afin qu’il soit exploité à des fins agricoles et en aviser le ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que la Fédération
régionale de l’Union des producteurs agricoles. ».

2. La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 2007.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE C 



Lots Sperficie (Hectares) Acheteurs Signature acte

Résolution Date

977-978 (Ancien P-328) 24.39 Alain Hébert 2015-031 12 janvier 2015 30 mars 2015

1112 (anciens P-210, P-211 et P-366) 39.28 Ferme Nomand Jodoin 2015-482 7 décembre 2015 16 décembre 2015

321-2 6.52 Alain Hébert 2018-525 10 décembre 2018 17 janvier 2019

213-1 20.74 Ferme Promat 2020-177 6 avril 2020 15 avril 2020

226-1, 1124 19.49 Stéphane Jodoin 2020-075 3 février 2020 1er avril 2020

168-1, 221-1, 221-2, 222-1, 222-2, 340-1, 1125 83.2 Entreprises agricoles Varennes inc. 2020-077 3 février 2020 7 juillet 2020

208-2 20.03 Alain Hébert 2020-135 9 mars 2020 1er septembre 2020

209-3, 227-1, 227-2, 227-3 28.78 Lemage inc. (Marc-André Chaput) 2020-301 6 juillet 2020 2020

406-2 et 407-2 0.06 Éric Gagnon 2020-437 2 novembre 2020 4 novembre 2020

353-1 8.42 Denis Pigeon 2020-506 7 décembre 2020 2020

408-2 4.69 Jean-Claude Boisselle 2020-507 7 décembre 2020 15 décembre 2020

209-2 et 1136 31.89 Alain Hébert 2020-438 2 novembre 2020 19 avril 2021

1135, 351-1 24.94 Ferme Wilfrid Larose inc. 2021-133 8 mars 2021 15 avril 2021

215-1, 216-1, 388-1, 217-1, 393-1, 218-1, 219-1, 

220-1, 398-1, 399-1, 378-1 160.56 Mathieu Geoffrion 2021-198 12 avril 2021 29 avril 2021

409-2 0.13 Claude Provost 2021-491 15 novembre 2021 29 novembre 2021

409-3 0.14 Mykel Brisson 2021-492 15 novembre 2021 29 novembre 2021

410-2 0.08 Mykel Brisson 2021-492 15 novembre 2021 29 novembre 2021

411-2 0.27 Patrick Messier 2022

1140 1.94 Entreprises agricoles Varennes inc. 2022

TOTAL 475.55

Promesse approuvée

TERRES DES AMÉRICAINS

TABLEAU DES VENTES

VARENNES 
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~ emis au service Je Gest, ··· des Dosslell 

2 8 f-EV. 2019 

C.P.T.A.Q. 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

Le VINGT-ET-UN NOVEMBRE 

(2018-11-21) 

VENTE 

DEVANT Me Jessica Lynn CLICHE SAVARIA 

Notaire à Longueuil (Québec) 

COMPARAISSENT 

Alexandre DEMERS, résidant au 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes, 
province de Québec, BX 1P7. 

Et 

Annie BEAUREGARD, résidant au 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes, 
province de Québec, BX 1P7. 

Ci-après nommés le « vendeur » 

ET 

Francis CÔTÉ, rés idant au 252, Rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, province de 
Québec, JOL lR0. 

Et 

Marie-Philip DUFAULT, résidant au 252, rue Durivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
province de Québec, JOL lR0. 

Ci-après nommés I'« acquéreur» 

1 OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur, tous les droits, titres et intérêts qu' il possède dans 
l'immeuble dont la désignation suit, dans la proportion de UN TIERS (1/3) pour Marie
Philip Dufault et dans la proportion de DEUX TIERS (2/3) pour Francis CÔTÉ, (ci-après 
nommé I'« immeuble») : 

1.1 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire numéro TROIS 
CENT VINGT-CINQ (325) du cadastre officiel de la Paroisse de Varennes, dans la 
circonscript ion foncière de Verchères. 

Mesurant cent dix-neuf mètres et quarante-six centièmes de mètre (119,46m.) 
dans sa ligne Est, deux cent quarante-deux mètres et quarante centièmes de 
mètre (242,40 m.) dans sa ligne Sud-Ouest, cent seize mètres et quatre-vingt
quatorze centièmes de mètre (116,94 m.) dans sa ligne Nord-Ouest et deux cent 
dix-huit mètres et vingt-trois centièmes de mètre (218,23 m.) dans sa ligne 
Nord-est. 

D.G.C.S 
NOTA I RES 
FA.MILLE & Af::FAIRES 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, notaire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 

Page 1 
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Borné à l'Est par une partie du lot 325 (chemin de la butte-aux-renards), au Sud
Ouest par le lot 324, au Nord-Ouest pa r les lots 233 et 234 et au Nord-Est par le 
lot 326, tous du même cadastre . 

Contenant en superficie vingt-six mille neuf cent trente-trois mètres carrés 
{26 933 m.c.). 

1.2 Bâtiment : L'adresse de l'immeuble est le 3320, chemin de la Butte-aux
Renards, Varennes, Québec, J3X 1P7. Le tout, circonstances et dépendances, 
incluant tout ce qui est incorporé, attaché, réuni ou uni par accession à cet 
immeuble et qui est considéré immeuble en vertu de la Loi. 

1.3 Servitudes : L'immeuble est sujet à toutes les servitudes actives et passives, 
apparentes ou occultes, d'utilité publique, et sujet à une servitude d'utilité 
publ ique et de droit de passage en faveur de SHAWINIGAN WATER & POWER 
CO. (Hydre-Québec) publié au bureau de la circonscription foncière de 
Verchères sous le numéro 67 093. 

L'immeuble peut faire l'objet, en tout ou en partie, de droits en faveur d'Hydro
Québec résultant de l'application du règlement numéro 634 sur les conditions 
de fourniture de l' électricité adopté en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q. 
c H-5A2201) qui pourrait permettre à Hydre-Québec d'installer, sans servitude 
ni autorisation à l'endroit qu'elle détermine, des poteaux et autres 
équipements utiles à son réseau, dans la mesure où ce réseau dessert aussi 
l'immeuble concerné. 

l ORIGINE D U DRO I T DE PRO PR IÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de Gilles Cloutier aux 
termes d'un acte vente reçu par Me André Fafard, notaire, le 8 octobre 2002 et publié 
au bureau de la publicité des droit s de la circonscription foncière de Verchères sous le 
numéro 335 559. 

3 ARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale sauf quant à la qualité et la conformité des 
foyers et des cheminées, lesquels sont vendus sans garantie légale, aux risques et 
périls de l' acquéreur. 

4 

4.1 Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous les titres en sa possession. 

4 .2 Le vendeur déclare qu'à son avis, le certificat de localisation préparé par Éric 
Choinière, arpenteur-géomètre, le 3 octobre 2018 (minute 14 709} décrit l'état 
actuel de l'immeuble et de ses dépendances (accessoires). 

4.3 L'acquéreur reconnait avoir été avisé des irrégularités présentées au certificat 
de localisation décrit plus haut et notamment des éléments suivants : 

• Des cessions de droits et retrocession sont requises par la municipalité afin 
de procéder au déplacement de l'emprise du Chemin de la Butte-aux
Renards n'ont pas été effectuées. La portion de l'emplacement qui longe 
l'emprise actuelle du chemin est donc toujours, d'après les titres, propriété 
de la Ville de Varennes et, puisque la prescription acquisitive ne peut 
s'appliquer aux propriétés municipales, celle-ci devra donc procéder à un 
règlement de fermeture et à une retrocession de parcelles de façon à ce 

D.G.C.S 
NOTA I RES 
FA.M LLE & AFFAIAES 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, na taire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 

Page 2 
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que les titres de propriété reflètent l'occupation des lieux. Les démarches à 
cet effet auprès de la Ville de Varennes seront effectuées dans le cadre du 
processus de rénovation cadastrale présentement en cours de mandat dans 
ce secteur. L'acquéreur a souscrit à une assurance-titres à ses frais, à cet 
effet. 

• L'emplacement est situé dans une zone A-107 et seules les habitations en 
milieu agricole sont permises toutefo is la construction est antérieure à la 
réglementation aux zones agricoles . 

La non-conformité quant aux installations du système septique et quant à 
la non potabilité de l'eau. 

Il déclare bien en comprendre l'impact et libère le vendeur de toute 
responsabilité à cet égard, en faisant son affaire personnel le 

5 POSSESS ION 

5.1 L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec 
possession immédiate et occupation en date du 1er décembre 2018 ou à toute 
autre date antérieure que le vendeur et l'acquéreur pourront convenir entre 
eux après la signature de cet acte de vente. 

5.1 Puisque la date de délivrance (occupation par l'acquéreur) de l'immeuble n'est 
pas concomitante à la date des présentes, les parties conviennent que, 
nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'acquéreur 
assumera les risques de pertes dès la signature de l'acte de vente. 

5.3 L'acquéreur, pour gérer ce risque, déclare avoir vérifié, négocié, au besoin, et 
obtenu, à sa satisfaction, toutes les assurances jugées appropriées pour les 
risques liés à ses biens et à l'immeuble ainsi qu'à sa responsabilité civile. 

6 QÉÇLARAT(QNS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR 
Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 

6.1 L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, pnonte ou charge 
quelconque sauf une hypothèque en faveur de BANQUE DE MONTRÉAL publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères 
sous le numéro 335 509, laquelle sera radiée incessamment. 

6.1 Toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières, générales et spéciales, 
scolaires et municipales, ont été payées à ce jour. 

6.3 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. 

6.4 L'immeuble est situé dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection 
du territoire agricole et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P--41.1), il 
bénéficie toutefois de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi, car 
l'immeuble a été utilisé à des fins résidentielles depuis l'entrée en vigueur de la 
Loi. 

6.5 Il existe aucun autre avis de non-conformité selon lequel l'immeuble n'est pas 
conforme aux lois et règlements actuel lement en vigueur, à l'exception de celui 
concernant l'installation septique. 

D.G.C.S 
NOTAIRES 
FAMILL E & AFFA 1AE S 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, notaire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 
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7 UÉREUR 

D'autre part, l'acquéreur fait les déclarations suivantes et s'oblige à ce qui suit : 

7.1 Il prendra 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. 

7.2 Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de 
ceux-ci pour l'année courante à compter de l'occupation et aussi payer, à 
compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir 
sur toutes les taxes spécia les imposées avant ce jour dont le paiement est 
réparti sur plusieurs années. 

7.3 Il paiera les droits de mutation résultant de l'acquisition de l'immeuble et du 
transfert de propriété en sa faveur. 

7.4 Il paiera les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies 
pour toutes les parties. 

8 RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date de 
l'occupation suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent 
nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

Les pa rties reconnaissent cependant qµe lesdits ajustements ont été préparés sur la 
foi des renseignements et documents qui étaient disponibles à la date des présentes 
et en cas d'erreurs ou d'omissions des préposés de la Commission Scolaire ou de la 
Municipalité concernées ou des parties elles-mêmes, elles s'engagent à faire entre 
elles tous rajustements nécessaires en date des présentes. 

9 DÉCLA RA TION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 

Tous les termes de tout avant-contrat préalable aux présentes, mais qui ne sont pas 
reproduits ici, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer, sauf pour ceux 
auxquels il peut être présentement dérogé ou qui sont incompatibles avec les 
présentes. 

10 PRIX DE VENTE 
Cette vente est faite pour la somme de CINQ CENT CINQ M ILLE (SOS 000,00$ $), que 
le vendeur reconnaît avoir reçu dont quittance totale et finale . 

11 ÉTATS MATRIMON IA UX 

Alexandre DEMERS et Annie BEAUREGARD déclarent être célibataires pour ne s'être 

jamais mariés ni unis civilement. 

Francis CÔTÉ et Marie-Phil ip DUFAULT déclarent être célibataires pou r ne s'être 
jamais mariés ni unis civilement. 

D.G.C.S 
NOTAIRES 
FAM I LLE & AFFA I RES 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, notaire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 
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12 

Afin de refléter leur réalité et d'éviter toute ambiguïté, les acquéreurs déclarent que 
Francis CÔTÉ a investi personnellement, à même ses économies, une somme de CENT 
DOUZE MILLE NEUF DOLLARS ET QUARANTE-ET-UN CENTS (112 009,41$) pour 
l'acquisition de cet immeuble. 

Que conséquemment et afin de refléter leur intention, ils seront copropriétaires 
indivis, dans la proportion de UN TIERS (1/3) pour Marie-Philip OUFAULT et dans la 
proportion de DEUX TIERS (2/3) pour Francis CÔTÉ, de l'immeuble, mais qu 'advenant 
l'aliénation de l'immeuble, après remboursement de toutes les charges, hypothèques, 
fra is et autres, Francis CÔTÉ reprendra son apport tel qu'indiqué ci-dessus, sans 
aucune majoration, et que le résidu sera partagé entre eux dans la proportion ci-avant 
mentionnée. 

13 DÉCLARATION P TIE RELATI E E SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES fTPSJ ET À LA TAXE DE VENTE DU 
QUÉBEC fTVO/ VISANT UN IMMEUBLE D'HABITATION 

Le vendeur déclare que l'immeuble résidentiel fa isant l'objet de cette vente est un 
immeuble occupé principalement à ce titre, qu'il n'a effectué aucune rénovation 
majeure et qu 'il n'a pas réclamé et ne réclamera pas de crédit de taxe sur les intrants 
ni de remboursement de taxe sur les intrants relativement à des amél iorations 
apportées à l'immeuble ou à son acquisition. En conséquence et aux termes des 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, 
cette vente est exonérée de la TPS et de la TVQ. 

14 MEN TIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

14.1 Les nom et adresse du cédant sont tels que ci-dessus mentionnés; 

14.Z Les nom et adresse du cessionnaire sont tels que ci-dessus mentionnés; 

14.3 Le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble est 
Varennes; 

14.4 Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de CINQ CENT 
CINQ MILLE DOLLARS (505 000,00$); 

14.5 Le montant constituant la base d' imposition du droit de mutation est de CINQ 
CENT CINQ MILLE DOLLARS (505 000,00 $); 

14.6 Le montant du droit de mutation est de SIX MILLE SOIXANTE-QUATRE DOLLARS 
(6 064,00 $); 

14.7 Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à 
l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. 

DONT ACTE à Longueuil sous le numéro CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN (561) des 
minutes de la notaire soussignée. 

D.G.C.S 
NOT A I RES 
FAM ILL E & AFFA I RES 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, notaire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 
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LECTURE FAITE, les comparants signent en présence de la notaire après avoir déclaré 
que ce document représente fidèlement leurs intentions. 

Signé : Alexandre DEMERS 

Signé : Annie BEAUREGARD 

Signé : Francis CÔTÉ 

Signé : Marie-Philip DUFAULT 

Signé : Me Jessica Lynn CLICHE SAVARIA, notaire 

Cette copie est certifiée conforme à l'original détenu dons les voûtes de la notaire et 
constitue une copie authentique au sens du Code Civil du Québec. 

D.G.C.S 
NOTA I RES 
FAM I LLE & AFFAIRES 

Me Jessica Lynn Cliche Savaria, notaire 

Vente du 3320, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes 
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 Commission de protection du 
 territoire agricole du Québec 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCISION EN RÉVISION 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 314562 
Lots : 38-P & 39-P 
Cadastre : paroisse de Saint-Antonin 
Circonscription foncière : Témiscouata 
Superficie visée : 13,7000 hectares 
Municipalité : Saint-Antonin 
MRC : Rivière-du-Loup 
 

 
DEMANDERESSE  Béton Provincial Ltée 
 
 
PERSONNE INTÉRESSÉE  Camillo Lévesque 
 

 
MEMBRE PRÉSENT  Réjean St-Pierre, vice-président 
 
   
DATE  Le 4 août 2000 

 

 
 
LA DEMANDE 
 
Par décision rendue le 13 avril 2000, la Commission autorisait la compagnie 
Béton Provincial limitée à utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une carrière de pierre incluant des activités de concassage et de 
tamisage, une superficie de terrain d'environ 12,6 hectares formée d'une partie 
des lots 38 et 39 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Antonin, de la 
circonscription foncière de Témiscouata. 
 
Par cette même décision, la Commission autorisait l'utilisation d'une lisière de 
terrain d'une superficie d'environ 1,1 hectare (15 mètres sur 730 mètres) sur 
partie des mêmes lots comme chemin d'accès pour communiquer du site 
d'exploitation projeté jusqu'au chemin public de la rue Principale. 
 
Ces autorisations faisaient suite à une orientation préliminaire positive datée du 
7 mars 2000. 
 
Elles étaient assujetties aux conditions suivantes: 
 
1. Ces autorisations sont accordées pour une période de 10 ans. 
 
2. L’exploitation du site et son réaménagement pour fins de remise en culture 

devront se réaliser conformément à la description des travaux soumis par le 
promoteur et versée au dossier 314562 en appui à sa demande. 

 
3. Le chemin d’accès devra être localisé le plus près possible de la limite du 

lot 38 ou du lot 39, plutôt qu’au centre de l’un de ces lots. 
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4. Les renseignements suivants devront être transmis à la Commission dans 
un délai de 30 jours à compter de la présente: 

 
- un plan de localisation du chemin d’accès entre le site d’exploitation et 

le chemin public, ainsi qu’une description des travaux qu’il entend 
effectuer afin de donner à cette voie d’accès la capacité requise pour 
répondre aux besoins que générera l’exploitation de la carrière; 

- un plan de réhabilitation du chemin d’accès pour fins de remise en 
culture au terme de la période d’exploitation de la carrière. 

 
5. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable 

devra avoir été enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le 
réaménagement. 

 
6. Aucun prélèvement ne devra être effectué à un niveau inférieur aux lots 

avoisinants. 
 
7. Quand l'exploitation sera terminée, le site devra être nivelé et le sol arable 

préalablement conservé devra être étendu de façon uniforme, fertilisé et remis 
en culture ou boisé. 

 
Or une lettre datée du 14 mars 2000, signée du maire de Saint-Antonin et ayant 
pour objet "observations sur l'orientation préliminaire", indiquait à la 
Commission que la municipalité souhaite que l'accès à la carrière se localise 
sur le lot 37 plutôt que sur les lots 38-P ou 39-P.  La municipalité souhaite ainsi 
limiter la circulation lourde sur la rue Principale en utilisant la rue du Carrefour 
sise sur le lot 37 et débouchant plus près de l'intersection de la route 185. 
 
À sa décision du 13 avril 2000, la Commission n'a fait aucune mention de ces 
observations additionnelles à la rubrique prévue à cet effet. 
 
Par la résolution 2000-05-207, adoptée le 1er mai 2000 la municipalité de 
Saint-Antonin demande à la Commission de réviser cette décision en vertu de 
l'article 18,6 de la Loi au motif que sa lettre datée du 14 mars dernier n'a pas 
été prise en considération par celle-ci. 
 
 
LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
Sollicitée par la municipalité, une rencontre publique a été tenue à Rimouski, le 
16 mai 2000, à laquelle ont assisté: 
 

- M. Réjean St-Pierre, vice-président de la Commission et président de la 
formation 

- Me France Boucher, vice-présidente de la Commission 
- M. Lucien Bourgoin, maire de Saint Antonin 
- M. Paul Pelletier, inspecteur municipal 
- M. Camillo Levesque, mis en cause 
- M. Harold Chassé, représentant la demanderesse 
- M. Viateur Levesque, observateur 
- Me Clément Massé, observateur 
- Me Diane Pelletier, procureure pour la Commission 

 
M. Bourgoin soumet que la municipalité de Saint-Antonin demande à la 
Commission de réviser sa décision au motif qu'elle n'a pas considéré, ni même 
signalé, ses observations soumises à la suite de l'orientation préliminaire, et ce 
en vertu de l'article 18,6 de la Loi. 
 
Il précise que la municipalité ne s'oppose pas à l'exploitation de la carrière 
autorisée. Il est toutefois important pour la municipalité que le chemin d'accès à 
cette carrière soit situé sur le lot 37, plus près de l'intersection de la route 185, 
pour éviter les désagréments occasionnés pour les résidents par le bruit et la 
poussière. 
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Il ajoute qu'une bande de 120 mètres est zonée non agricole sur le lot 37, en 
bordure de la Principale sur laquelle bande se trouverait la rue du Carrefour 
(projetée) qui pourrait être empruntée. 
 
Il explique également qu’une demande pour l'exclusion d'une superficie de 4,94 
hectares est en attente pour décision de la part du Tribunal administratif du 
Québec, prolongeant la zone non agricole sur le lot 37 en direction de la 
carrière autorisée.  Un éventuel prolongement de la rue du Carrefour sur cette 
superficie à exclure pourrait servir d'accès à la carrière. 
 
Le représentant de Béton Provincial ltée précise pour sa part que le fait de 
déplacer l'accès à l'endroit souhaité par la municipalité, sur le lot voisin, ne 
changerait que peu la situation et que la faible distance impliquée ne pourrait 
atténuer de façon sensible les inconvénients soulevés par la municipalité.  Le 
projet de la demanderesse est d'élargir un chemin agricole existant sur la 
propriété visée et de l'utiliser pour accéder à la carrière autorisée. 
 
Il souligne que le lot 37 ne fait pas partie de la propriété visée et qu'aucune 
entente n'a été négociée avec le propriétaire dudit lot 37. 
 
Pour le moment, il s'oppose donc à l'objet de cette révision et n'entend pas 
modifier la demande initiale. 
 
Par contre, devant une éventuelle exclusion par le Tribunal administratif du 
Québec d'une partie du lot 37 et des conditions d'accès satisfaisantes, il 
pourrait évaluer de nouveau sa position.  Il précise toutefois que les opérations 
de la carrière ne doivent pas être pénalisées par d'éventuels délais que 
pourraient occasionner la négociation d'ententes ou la construction de la rue 
sur le lot 37. 
 
 
LE RÉSULTAT DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
À la suite de cette rencontre, la Commission a choisi de suspendre son délibéré 
pour une période de 30 jours dans l'attente d'éventuels développements dans 
cette affaire. 
 
 
LES INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
Le 14 juin 2000, la municipalité de Saint-Antonin a fait parvenir à la 
Commission une copie de la décision du Tribunal administratif du Québec 
datée du 6 juin 2000, infirmant la décision 311566 de la Commission et 
ordonnant l'exclusion d'une superficie de 4,9 hectares sur le lot 37 dont il est 
question à la présente. 
 
Le 25 juillet 2000, la municipalité transmettait par télécopie un plan indiquant le 
nouveau chemin à construire pour l'accès qu'elle privilégie vers la carrière de 
Béton Provincial ltée.  Le plan indique que la voie d'accès passe sur la parcelle 
exclue par le Tribunal administratif du Québec et continue en zone agricole sur 
le lot 37 jusqu'à l'emplacement de la carrière autorisée par la Commission. 
 
Par lettre datée du 26 juillet 2000, M. Harold Chassé, mandataire pour Béton 
Provincial ltée, soumet ses conclusions à la Commission. Il indique qu'à ce jour 
il ne peut être informé, autant par le propriétaire du lot 37 que par la 
municipalité, du moment où la rue projetée et privilégiée par la municipalité, 
sera construite. 
 
Il demande donc à la Commission de maintenir la décision rendue le 13 avril 
2000 dans son intégralité et d'autoriser une nouvelle voie d'accès entre la partie 
exclue du lot 37 et la voie autorisée le 13 avril 2000. Cette nouvelle voie 
représenterait une superficie de 1 620 mètres carrés (15 mètres de largeur sur 
108 mètres de longueur). 
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Il souhaite utiliser la voie d'accès, autorisée le 13 avril 2000, tant et aussi 
longtemps que la rue projetée sur le lot 37 ne sera pas construite 
préalablement à l'ouverture de la carrière et cédée à la municipalité. 
 
Finalement, il demande à la Commission de retirer de la décision du 13 avril 
2000 la condition numéro 3 qui stipule que le chemin d'accès devra se trouver 
le plus près possible des limites des lots 38 ou 39. Il estime cette condition non 
nécessaire puisque la voie d'accès sera construite par l’élargissement d'un 
chemin existant situé sur la ligne séparatrice des lots 38 et 39. 
 
 
L'APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE 
 
En vertu de l’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission peut réviser une décision ou une ordonnance qu’elle 
a rendue: 

 
- lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps 

utile, aurait pu justifier une décision différente; 
 
- lorsque le demandeur ou toute personne intéressée n’a pu, pour des 

raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; 
 

- lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la 
décision ou l’ordonnance. 

 
La Commission est d'avis que les motifs soulevés par la municipalité donnent 
ouverture à la révision puisque l'intervention de la municipalité de 
Saint-Antonin, préalable à la décision de la Commission, n'a pas été considérée 
ou à tout le moins n’a pas été mentionnée, selon le texte de cette décision du 
13 avril 2000. Il s’agit donc d’un vice de fond qui pourrait être de nature à 
invalider la décision. 
 
La Commission tient toutefois à souligner que la révision d’une décision doit 
porter sur ce qui a été décidé. Elle ne peut accueillir et statuer sur un 
amendement à la demande ou une modification postérieure à la date de la 
décision. 
 
À la présente révision, la Commission considère l’intervention de la municipalité 
de Saint-Antonin, préalable à la décision du 13 avril 2000, comme étant une 
proposition de site alternatif pour l’accès à la carrière, et ce, en vertu du 
5e critère de l’article 62 de la Loi. 
 
 
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
 
Après avoir pris en considération les différents éléments soumis, la 
Commission estime qu'il y a lieu de maintenir la décision du 13 avril 2000 à ce 
dossier en fonction des critères décisionnels applicables de l'article 62 de la 
Loi. 
 
En effet, la suggestion de la municipalité quant à l’accès à la carrière autorisée 
ne présente pas moins d'effets négatifs sur le territoire et les activités agricoles 
que l’accès permis par l’autorisation du 13 avril 2000.  De l'avis de la 
Commission, l'élargissement d'un chemin agricole existant sur la ligne de 
séparation des lots 38 et 39 est moins dommageable pour le territoire agricole 
que la construction d'un nouveau chemin dans la zone agricole sur le lot 37.  
D'ailleurs, les conditions de restauration imposées exigent la remise en état 
d'être cultivé ou reboisé la superficie touchée au terme des travaux 
d'exploitation de la carrière, incluant la superficie utilisée pour l'accès. 
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Par ailleurs, les motifs soulevés par la municipalité relativement aux 
inconvénients pour les résidents occasionnés par le bruit et la poussière ne 
trouvent pas application aux critères de l'article 62 de la Loi. Ils ne visent pas 
une meilleure protection du territoire et des activités agricoles. Ils relèvent plutôt 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
En somme, la Commission estime qu’elle peut faire droit à cette demande, 
puisque les conséquences sur les activités agricoles existantes ou sur le 
développement de celles-ci dans le secteur concerné seront temporaires et 
pourront être compensées par la récupération éventuelle de la parcelle visée 
pour l’agriculture, le tout, tel que mentionné à la décision du 13 avril 2000. 
 

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

 
La Commission ne peut accueillir la suggestion de Béton Provincial ltée quant à 
sa demande d’autorisation pour une nouvelle superficie entre l’accès autorisé le 
13 avril dernier et la parcelle exclue par le Tribunal administratif du Québec, 
puisque cet amendement est postérieur à la décision tel que précisé plus haut. 
 
Finalement, la lecture de la décision du 13 avril 2000 permet de constater que 
la localisation projetée du chemin d'accès rencontre la condition numéro 3. La 
localisation sur la ligne séparatrice des lots 38 et 39 peut être considérée 
comme étant le plus près possible de ladite ligne. Ainsi, il n’y a pas lieu de 
modifier cette condition. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
ACCUEILLE la demande de révision, et, appréciant de nouveau la demande : 
 
AUTORISE la compagnie Béton Provincial limitée à utiliser à des fins autres 
que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière de pierre incluant des 
activités de concassage et de tamisage, une superficie de terrain d'environ 
12,6 hectares formée d'une partie des lots 38 et 39 du cadastre officiel pour la 
paroisse de Saint-Antonin, de la circonscription foncière de Témiscouata. 
 
AUTORISE l'utilisation d’une lisière de terrain d'une superficie d'environ 
1,1 hectare (15 mètres sur 730 mètres) sur partie des mêmes lots comme 
chemin d'accès pour communiquer du site d'exploitation projeté jusqu'au 
chemin public de la rue Principale. 
 
CES AUTORISATIONS SONT TOUTEFOIS ASSUJETTIES AUX CONDITIONS 
SUIVANTES : 

 
1. Ces autorisations sont accordées pour une période de 10 ans. 
 
2. L’exploitation du site et son réaménagement pour fins de remise en culture 

devront se réaliser conformément à la description des travaux soumis par le 
promoteur et versée au dossier 314562 en appui à sa demande. 

 
3. Le chemin d’accès devra être localisé le plus près possible de la limite du 

lot 38 ou du lot 39, plutôt qu’au centre de l’un de ces lots. 
 
4. Les renseignements suivants devront être transmis à la Commission dans 

un délai de 30 jours à compter de la présente : 
 

- un plan de localisation du chemin d’accès entre le site d’exploitation et 
le chemin public, ainsi qu’une description des travaux qu’il entend 
effectuer afin de donner à cette voie d’accès la capacité requise pour 
répondre aux besoins que générera l’exploitation de la carrière; 
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- un plan de réhabilitation du chemin d’accès pour fins de remise en 

culture au terme de la période d’exploitation de la carrière. 
5. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable 

devra avoir été enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le 
réaménagement. 

 
6. Aucun prélèvement ne devra être effectué à un niveau inférieur aux lots 

avoisinants. 
 
7. Quand l'exploitation sera terminée, le site devra être nivelé et le sol arable 

préalablement conservé devra être étendu de façon uniforme, fertilisé et remis 
en culture ou boisé. 

 

 
 ________________________________________ 
/hg Réjean St-Pierre, vice-président 
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D É C I S I O N 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 326198 
Lots : 2255303-P, 2255302-P, 2256289-P, 

1967765-P, 1967773-P, 1967774-P, 
1967775-P, 1967769-P, 1969554-P, 
2255529-P, 2255528-P, 2255227-P, 
2255526-P, 2255365-P, 2256699-P, 
2255366-P et 1968984-P 

Superficie  : 16,5275 hectares 
Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Hyacinthe 
MRC : Les Maskoutains 
 

 
LA DEMANDERESSE 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES 

Municipalité de Saint-Hyacinthe 
 
Min. des Transports du Québec 
Monsieur Bruno Ménard 
9015-7421 Québec inc. 
Madame Murielle Archambault 
Madame Jacqueline Boulay 
Monsieur Jean Overbeek 
Monsieur Christian Overbeek 
Madame Linda Lemay 
Madame Nicole Guillemette 
Madame Pierrette Viens 
Monsieur Rénald Racine 
9062-8587 Québec inc. 
9099-5929 Québec inc. 
Gestrie enr. 
Les Constructions Robin inc. 
Chemin de Fer Canadien National 
Municipalité de Saint-Hyacinthe 
Ministère de l'Agriculture 
 

 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
LA DATE 

Suzanne Cloutier, Commissaire 
Pierre Rinfret, Commissaire 
Bernard Trudel, Commissaire 
 
Le 6 février 2003 

 

 
 
LA DEMANDE 
 
La Ville de Saint-Hyacinthe désire procéder à l’aménagement d’un échangeur 
et d’une route d’accès à l’autoroute 20, dans le secteur du parc industriel 
Olivier-Chalifoux. 
 
Cette nouvelle voie de contournement comprend trois parties : 
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1. La boucle de l’échangeur Pinard :  cette première partie du projet consiste 

à aménager un accès à l’autoroute Jean-Lesage du côté nord, à partir de la 
rue Pinard, sur le territoire de l’ancienne municipalité de Saint-Thomas-
d’Aquin.  A cet égard, la demande vise à obtenir les autorisations visant le 
lotissement, l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l'agriculture, d’une 
partie des lots 2255303, 2255302, 2256289, du cadastre du Québec 
(anciennement parties des lots 1218, 1219 et 1220, du cadastre de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), dans la circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe, et représentant une superficie totalisant 
29 750 mètres carrés. 

 
2. Tronçon nord du boulevard Pinard :  la deuxième partie du projet 

consiste à réaligner le tronçon nord du boulevard Pinard entre le chemin 
Grand-Rang et son emplacement actuel, près de la jonction du boulevard 
Choquette.  Deux options sont ici envisagées. 

 
Option 1 :  cette première option localise la route de contournement du 
côté ouest du ruisseau Plein Champ.  Un espace sera enclavé entre la 
route et le cours d’eau Plein Champ. 
 
Une partie de cette route qui est projetée entre la voie ferrée et le Grand-
Rang fait déjà partie de la demande d’exclusion adressée par la MRC Les 
Maskoutains, au dossier 316537.  De plus, la Commission, à son 
dossier 142337, a autorisé sur une partie des terrains visés la poursuite du 
boulevard Casavant. 
 
Pour cette option 1, il est requis les autorisations visant le lotissement, 
l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l'agriculture, d’une partie des 
lots 1967765, 1967773, 1967774, 1967775, 1967769, 1969554, 2255529, 
2255528, 2255527, 2255526, 2255365, 2256699 et 2255366, du cadastre 
du Québec (anciennement une partie des lots 1197 à 1201, 1406-P, et 
1140, 1141, 1141-3, 1141-4, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-
Saint-Hyacinthe), le tout pour une superficie totalisant 12,3 hectares. 
 
 
Option 2 :  elle consiste à construire la route à l’est du ruisseau Plein 
Champ, à l’exception de son extrémité nord qui traverse le ruisseau pour 
atteindre le tracé actuel de la rue Pinard, près de la jonction du boulevard 
Choquette.  Une partie du tracé de la route projetée par cette option fait 
partie de la demande adressée par la MRC au dossier 316537.  Également, 
une partie de ce tracé a fait l’objet de l’autorisation susdite obtenue au 
dossier 142337. 
 
Pour les fins de l’analyse, cette option est scindée en deux segments, de 
part et d’autre du chemin Grand Rang : 
 

 Pour réalisation du segment du boulevard Choquette au chemin 
Grand Rang, il est requis les autorisations visant à lotir, à aliéner et 
à utiliser à d’autres fins que l'agriculture, une partie des 
lots 1967773, 1967774, 1967775, 1967769, 1969554, du cadastre 
du Québec (anciennement une partie des lots 1197 à 1201, et 1406-
P du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), 
et représentant une superficie totalisant 5,23 hectares. 

 

 Pour réalisation du segment du chemin Grand Rang à la Route 116, 
il est requis les autorisations visant à lotir, à aliéner et à utiliser à 
d’autres fins que l'agriculture, une partie des lots : 2255365, 
2256699 et 2255366, du cadastre du Québec (anciennement une 
partie des lots, et 1140, 1141, du cadastre de la Paroisse de Notre-
Dame-de-Saint-Hyacinthe), et représentant une superficie totalisant 
5,66 hectares. 
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3. Tronçon sud du boulevard Pinard :  à cet endroit, il s’agit de construire 
une nouvelle route entre la Route 116 et la Route 231, afin de contourner la 
ville de Saint-Hyacinthe par l’ouest.  L’emprise projetée de cette route est 
située à l’arrière d’un secteur résidentiel existant, et se situe en partie 
seulement à l’extérieur de la zone agricole.  A cet égard, il est donc requis 
de la Commission les autorisations visant l’aliénation et l’utilisation à 
d’autres fins que l'agriculture, d’une partie du lot 1968984, du cadastre du 
Québec (anciennement partie du lot 1112, du cadastre de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), d’une superficie de 12 500 mètres carrés. 

 
 
LA RECOMMANDATION DES MUNICIPALITÉS 
 
Dans une résolution adoptée le 6 août 2001, Ville de Saint-Hyacinthe soutient 
sa demande de l’aménagement d’une voie de contournement dans le cadre 
d’un aménagement global incluant la Cité de la Biotechnologie et le parc 
industriel Chalifoux du secteur nord-ouest de la Ville de Saint-Hyacinthe.   
 
Dans une résolution adoptée le 4 septembre 2001, la Municipalité de Saint-
Thomas-d’Aquin appuie la demande de Ville de Saint-Hyacinthe concernant 
l’aménagement d’un échangeur.  
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
Dans une résolution adoptée le 12 septembre 2001, la MRC Les Maskoutains 
appuie la demande de Ville Saint-Hyacinthe d’une voie de contournement et de 
l’aménagement d’un échangeur, notamment pour solutionner un problème 
important de circulation identifié.  La demande est par ailleurs conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE L’UPA 
 
Dans un avis daté du 10 septembre 2002, le Comité local de l’UPA de la MRC 
Les Maskoutains accueille favorablement la demande pour l’aménagement 
d’un échangeur mais s’oppose pour l’essentiel aux autres volets de la demande 
relativement à la voie de contournement.  Les motifs de cette opposition sont in 
extenso exposés dans le compte rendu de la rencontre pré-orientation que la 
Commission a tenue le 11 septembre 2002. 
 
 
LA RENCONTRE PRÉ-ORIENTATION 
 
À la demande de la Commission, une rencontre pré-orientation s’est tenue le 
11 septembre 2002.  Étaient présents à la rencontre les représentants de la 
Ville de Saint-Hyacinthe, de la MRC et de l’UPA ainsi que du ministère des 
Transports du Québec.  Divers documents été déposés à cette occasion. 
 
Pour l’essentiel, les propos tenus à cette rencontre peuvent se résumer  
comme suit:  
 
 Dans un contexte d’une fusion récente des villes composant l’agglomération 

et devant les problèmes grandissants d’accroissement de la circulation des 
camions et des automobiles, il importe d’améliorer la desserte routière de la 
Ville de Saint-Hyacinthe. La situation est particulièrement préoccupante 
pour l’accès au centre-ville pour les populations en provenance de l’ouest et 
du sud et également pour les entreprises sises dans le parc industriel 
Oivier-Chalifoux. Le problème a été identifié il y a quelques années, mais il 
risque de s’aggraver sérieusement avec le développement accéléré du parc 
industriel et celui de la Cité de la Biotechnologie.  Pour l’heure, le seul 
accès à l’autoroute 20 à partir de l’ouest est l’échangeur localisé au 
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kilomètre 130. Or, celui-ci est surchargé malgré les améliorations 
apportées. En outre, la rue Laframboise, qui constitue la voie d’accès au 
centre-ville à partir de l’échangeur au kilomètre 130, affiche des problèmes 
importants en termes de fluidité et de sécurité. En outre, le fait qu’il n’y ait 
pas d’échangeur sur l’autoroute 20 à la hauteur de la rue Pinard accroît 
l’achalandage sur la route du Grand Rang et nuit à la circulation agricole sur 
cette dernière route.  D’autres villes, de population comparable, ont depuis 
longtemps une voie de contournement (Joliette, Granby). 

 
 Pour résoudre l’ensemble des problèmes observés, on envisage donc, 

premièrement, la construction d’un échangeur au nord de l’autoroute 20 et à 
l’est de la rue Pinard, de manière à réduire le trafic routier à l’échangeur sis 
au kilomètre 130 et à améliorer la fluidité du boulevard Laframboise.   
Deuxièmement, on vise, par l’aménagement d’une voie de contournement à 
partir du nouvel échangeur, à offrir un meilleur accès aux entreprises 
établies dans le parc industriel Olivier Chalifoux et à la future Cité de 
Biotechnologie. Troisièmement, on souhaite, par le prolongement en 
direction sud du tracé du boulevard Casavant déjà autorisé (dossier 
142337) pour atteindre dans un premier temps la Route 116, puis dans un 
deuxième temps, la Route 231, à accroître la fluidité de la circulation vers 
l’autoroute et le parc industriel pour la population en provenance des 
municipalités localisées au sud de Saint-Hyacinthe (Saint-Damase et Saint-
Pie) et également à améliorer la desserte du développement domiciliaire le 
Havre des Dominicains (secteur Douville).    

 
 Concernant, plus particulièrement le site choisi pour l’échangeur et les 

impacts appréhendés en terme agricole, la demanderesse indique que 
celui-ci s’intègre au périmètre d’urbanisation déterminé en 1988, qu’il 
accapare peu de sol agricole et se localise dans un secteur où les 
agriculteurs ont moins investi en raison notamment de la délimitation de ce 
périmètre urbain.  Les représentants de l’UPA conçoivent que l’échangeur 
améliorera de façon générale la circulation, ils questionnent toutefois, la 
localisation de celui-ci; le quadrant nord-ouest apparaît plus approprié et 
causerait moins d’impact en terme agricole (terrains non cultivés).   

 
 Le ministère des Transports a juridiction sur le réseau supérieur (autoroutes 

et routes nationales).  Il a refusé jusqu’à présent les demandes répétées 
pour la construction d’un échangeur à l’intersection de la rue Pinard et de 
l’autoroute 20, notamment parce que la distance entre l’échangeur au 
kilomètre 130 et celui projeté est trop rapprochée.  Toutefois, le ministère 
des Transports admet que la situation actuelle de l’échangeur au kilomètre 
130 est devenue problématique et que les divers commerces qui se sont 
implantés le long de la Route 137 (rue Laframboise) ont altéré la fonction de 
route nationale qui lui avait été attribuée.  Cependant, avant d’entreprendre 
la construction d’un échangeur au site projeté, des études d’opportunité, de 
mouvements de circulation, environnementales et de géométrie du design 
possible de l’échangeur devront être réalisées.  Bref, si le MTQ conclut qu’il 
y a lieu de construire un échangeur, la construction ne pourrait débuter 
vraisemblablement au plus tôt qu’en 2005.  Pour l’heure, aucune décision 
n’a été prise.    

 
 À défaut de ne pouvoir construire l’échangeur à court-terme, la Ville de 

Saint-Hyacinthe maintient que la voie de contournement demeure 
nécessaire. 

 
 Relativement au tracé de la voie de contournement, celui-ci traverse ou 

longe par endroits des superficies visées par une demande concomitante 
d’exclusion de la zone agricole logée par la MRC Les Maskoutains pour la 
Ville de Saint-Hyacinthe (secteurs 5, 7 et 8 au dossier 316537).  Deux 
options sont envisagées dans le tronçon nord dont une aurait davantage de 
répercussions sur le domaine agricole aux dires mêmes de la 
demanderesse, soit l’Option 1.  Quant au tracé de l’Option 2, celui-ci se 
localise en majorité à l’est du ruisseau Plein-Champ sauf pour la partie 
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nord-ouest où une traverse est prévue.  La demanderesse souligne qu’il 
serait difficile d’adopter un tracé différent à cause du ponceau sur le 
ruisseau Plein-Champ; en outre, il importe de conserver une courbe 
sécuritaire et d’assurer une certaine fluidité sur cette route où la limite 70 
kilomètres est prévue.  À cet égard, les accès à cette voie dans la portion 
sud, notamment dans le secteur Douville, seront limités.  L’UPA craint l’effet 
d’entraînement de la voie de contournement et la perte de bons sols 
anticipés.  En outre, il ne lui apparaît pas logique de traverser le ruisseau 
Plein-Champ, lequel constitue un ruisseau important pour les terres 
agricoles.  

 
La détermination du tracé pouvant influer sur la demande concomitante 
d’exclusion (secteurs 7 et 5 au dossier 316537 ), le producteur agricole, 
propriétaire des lots dans le secteur 7 indique, quant à lui, que l’Option 1 lui 
apparaît plus avantageuse eu égard à la portion à l’est du tracé parce qu’elle 
résultera en moins de résidus; il n’était pas cependant au courant de la voie de 
contournement proposée.  Devant, cette opinion, l’UPA remet en question son 
avis favorable à une partie du secteur 7. 
 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Suite à la rencontre pré-orientation où la Commission a été à même d’obtenir 
davantage d’informations sur les enjeux de la demande soumise et également 
des éclaircissements quant aux différentes options envisagées, elle émettait le 
28 octobre 2002 son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait 
alors que cette demande devrait être en partie autorisée. En effet, la 
Commission  convenait de la pertinence de la voie de contournement proposée 
et de son effet favorable sur le développement économique de la région 
immédiate de Saint-Hyacinthe.  Toutefois, de manière à réduire l’encerclement 
et conséquemment la perte de trop grandes superficies agricoles de qualité, la 
Commission estimait qu’une partie du tracé proposé devra être revue 
notamment toute la portion au nord du chemin du Grand Rang.  De même, elle 
estimait prématurée la demande visant la construction de l’échangeur Pinard.   
 
 
LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, la Ville de Saint-Hyacinthe, 
dans une résolution datée du 18 novembre 2002, a requis la tenue d'une 
rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à  Longueuil,  le 30 janvier 2003.  
Étaient présents à la rencontre : M. Claude Bernier, maire de la Ville de Saint-
Hyacinthe, M. Patrice Furlan, directeur de l’urbanisme pour la Ville de Saint-
Hyacinthe, M. François Lestage, coordonnateur de l’aménagement à la MRC 
les Maskoutains, Me François Montfils, procureur pour la demanderesse, 
Messieurs Jean et Christian Overbeek, producteurs agricoles et propriétaires 
d’une partie des lots visés, M. Sylvain Michon, UPA Saint-Hyacinthe.   
 
Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme 
suit: 
 
. Me Montfils indique au départ que la demanderesse se désiste de la 

demande concernant l’échangeur Pinard. 
 
. Concernant le tronçon de la voie de contournement projetée au nord du 

chemin du Grand Rang, M. Furlan explique, qu’après avoir étudié 5 tracés 
possibles qui répondraient davantage aux préoccupations de la 
Commission,  la Ville a conclu que l’amélioration de la rue Pinard existante 
jusqu’au Chemin du Grand Rang pour emprunter par la suite vers l’est ce 
dernier chemin jusqu’au tronçon déjà autorisé par la Commission au dossier 
142337 pourrait combler les besoins immédiats.  La Ville se désiste donc 
également de la demande soumise relativement au tronçon nord de la voie 
de contournement entre le boulevard Pinard et le chemin du Grand Rang.  
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. M. Overbeek se dit satisfait du dénouement du dossier étant fort préoccupé 
par l’impact de la traversée de la voie de contournement sur le ruisseau 
Plein-Champ.    

 
Aucune observation additionnelle n’a été produite concernant les autres volets 
de la demande pour lesquels la Commission a déjà émis une orientation 
préliminaire favorable. 
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 
 
La demanderesse s’étant désistée de la demande soumise concernant 
l’aménagement d’un échangeur au nord de l’autoroute 20 et à l’est de la rue 
Pinard, et également, de la portion de la voie de contournement projetée du 
boulevard Pinard jusqu’au chemin du Grand Rang, la Commission concentrera 
son appréciation sur les autres volets de la demande. 
 
La Commission tient d’abord à préciser que les observations soumises ont 
convaincu celle-ci de la pertinence de l’aménagement d’une voie de 
contournement pour la Ville de Saint-Hyacinthe tant pour le bénéfice des 
résidents et entrepreneurs de la municipalité concernée que pour les villes 
environnantes, particulièrement au sud de celle-ci.  En convenant de la 
pertinence d’une telle infrastructure, la recherche du tracé de moindre impact  
sur le plan agricole constitue dès lors le principal guide de la Commission.  De 
même, eu égard à la qualité du milieu agricole traversé,  tous conviendront qu’il 
apparaît ardu, voire impossible, d’aménager une telle route sans hypothéquer 
des parcelles de territoire agricole. 
 
Ainsi, l’ensemble du projet traverse des sols au potentiel élevé, soit 
majoritairement de classes 2 et 3 selon les données de l’Inventaire des terres 
du Canada. De plus, la majorité des superficies visées sont activement 
exploitées à des fins de grandes cultures. En se désistant, toutefois, de la 
demande pour le tronçon au nord du chemin du Grand Rang, là où le choix 
d’un tracé de moindre impact pour l’agriculture s’avérait fort complexe, l’option 
d’aménager la route projetée dans le prolongement sud du tracé déjà autorisé 
au dossier 142337, apparaît de toute évidence comme celui pouvant répondre 
le plus adéquatement à la fois à une logique urbaine et agricole dans une 
perspective à long terme. 
 
De plus, la Commission ne peut ignorer qu’en autorisant en 1988 la poursuite 
du boulevard Casavant vers le sud jusqu’au chemin du Grand Rang au dossier 
cité précédemment (dossier 142337), elle indiquait, dès lors, un axe acceptable 
pour l’établissement d’une voie routière et ce, même si une partie seulement de 
ce tracé autorisé a été réalisée et incorporée à la zone non agricole lors du 
décret de révision de la zone agricole.   
 
Au sud du chemin du Grand Rang, le tracé emprunterait l’emprise, en 
l’élargissant, d’une ancienne voie ferrée, pour bifurquer vers l’est avant 
d’atteindre la Route 116 afin de se raccorder au dernier tronçon du projet.  
Outre la perte de sol pour la réalisation de l’infrastructure, la Commission est 
bien consciente qu’elle hypothèque ainsi les terres agricoles sises à l’est de 
celle-ci. Mais force est de reconnaître, que tout autre parcours entre le chemin 
du Grand Rang et la Route 116 (un peu plus loin vers l’ouest) menacerait 
davantage l’intégrité du territoire agricole et l’homogénéité agricole de ce milieu 
de grande qualité. 
 
Quant au tronçon de la Route 116 à la Route 231, l’emprise projetée de ce 
tronçon de route est localisée à l’arrière d’un secteur résidentiel existant, et se 
situe en majeure partie à l’extérieur de la zone agricole pour environ 65 % de 
sa superficie.  En effet, la largeur de la bande de terrain disponible à l’arrière de 
ces résidences n’étant pas suffisante pour aménager la route; il s’avère donc 
nécessaire d’empiéter d’environ 10 mètres à l’intérieur de la zone agricole pour 
l’aménager et pour maintenir l’emprise de la route projetée à 35 mètres. 
 
L’impact de ce dernier tronçon de route résulte en la perte de 1,25 hectare de 
sols au potentiel élevé et actuellement cultivés.  Toutefois, aucun enclavement 
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de terre agricole ne sera créé et l’option privilégiée constitue assurément le 
tracé de moindre impact.  Ce dernier tronçon de route servira principalement à 
améliorer la desserte locale et à offrir une alternative de transport aux 
municipalités de la MRC sises au sud de Ville de Saint-Hyacinthe. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
 
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement au volet de la 
demande concernant l’échangeur Pinard. 
 
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement à l’option 1 du 
tracé du tronçon nord du boulevard Pinard.  
 
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement à l’option 2 pour la 
portion du tronçon nord du boulevard Pinard au nord du chemin du Grand 
Rang. 
 
AUTORISE le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles, 
soit pour l’aménagement d’une voie de contournement entre le chemin du 
Grand Rang et la Route 116, d’une partie des lots 2255365, 2256699 et 
2255366, du cadastre du Québec (anciennement une partie des lots, et 1140, 
1141, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), et 
représentant une superficie totalisant 5,66 hectares. 
 
AUTORISE l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles, soit pour 
l’aménagement d’une voie de contournement entre la Route 116 et la Route 
231, d’une partie du lot 1968984, du cadastre du Québec (anciennement partie 
du lot 1112, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), 
d’une superficie de 12 500 mètres carrés. 
 
Ces tracés sont illustrés sur un plan versé au dossier au soutien de la demande 
et dont une photocopie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suzanne Cloutier, Commissaire 
 Présidente de la formation 
 
/jbl 
 
p.j. 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 343015 
Lot : 3 460 369-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 10,8200 hectares 
Circonscription foncière : Deux-Montagnes 
Municipalité : Mirabel (V) 
MRC : Mirabel 
   
Date : Le 29 mars 2006 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Pierre Rinfret, commissaire 
Marie-Josée Gouin, commissaire 
 

 

 
DEMANDERESSE 
 

MRC Mirabel 
 

PERSONNES INTÉRESSÉES Les Plans Andante inc. 
Monsieur Jean-Guy Paiement 

 

 

DÉCISION 
 

 
 
LA DEMANDE 
 
 
[1] Mirabel s'adresse à la Commission pour que celle-ci ordonne l'exclusion de la zone 

agricole d'une superficie d'environ 10,82 hectares (10,79 hectares selon certains 
documents), correspondant à une partie du lot 367, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Augustin, et une partie du lot 3460369, du cadastre du Québec (autrefois connu comme 
partie du lot 59-262, du cadastre de Mirabel), dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. 

 
[2] Mirabel se propose d'agrandir son périmètre d'urbanisation par l'aménagement d'une 

voie de contournement pouvant pallier aux problématiques de gestion de circulation et 
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de sécurité pour l'ensemble du secteur de Saint-Augustin, et par la réalisation d'un 
développement résidentiel, adjacent à la zone résidentielle existante de Saint-Augustin. 

 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 
[3] Dans une résolution adoptée le 29 mars 2005, la Ville de Mirabel appuie la demande de 

la MRC. 
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
 
[4] Dans une résolution adoptée le 4 avril 2005, la MRC de Mirabel soutient sa demande 

d’exclusion afin principalement de prévoir une voie de contournement visant la 
terminaison du développement résidentiel dans le quadrant sud-est du secteur de Saint-
Augustin et d’améliorer la fluidité de la circulation automobile dans ce secteur, le tout tel 
qu’argumenté dans un document produit par la firme APUR, daté du 18 mars 2005.  

 
[5] Dans une résolution subséquente adoptée le 1er août 2005, la MRC indique qu’elle 

devra modifier le schéma d’aménagement révisé pour agrandir le périmètre urbain dans 
le secteur Saint-Augustin.  Par ailleurs, dans une résolution adoptée le 2 mars 2005, le 
comité consultatif agricole appuie partiellement la demande, telle que montrée sur un 
plan (fourni lors de la rencontre publique).   

 
 
LA RECOMMANDATION DE LA CMM 
 
 
[6] Dans une résolution adoptée le 15 septembre 2005, le Comité exécutif de la 

Communauté métropolitaine de Montréal est favorable uniquement à la demande de 
voie de contournement, mais est défavorable à tout développement urbain dans ce 
secteur étant donné que les terrains disponibles à des fins résidentielles dans le 
périmètre urbain actuel, tant à Mirabel que sur la couronne nord, sont suffisants pour 
répondre aux besoins de croissance estimés pour la période 2001-2021.  

 
 
LA RECOMMANDATION DE L’UPA 
 
 
[7] Dans une lettre datée du 8 septembre 2005, la Fédération de l’UPA Outaouais-

Laurentides et le Syndicat de l’UPA Sainte-Scholastique-Mirabel inscrivent leur 
opposition à cette demande.  Ils soulignent, entre autres, que la disponibilité de terrains 
est suffisante à l’intérieur des périmètres urbains de Saint-Augustin, de la MRC de 
Mirabel et de la couronne nord, et ce, pour de nombreuses années; l’agrandissement du 
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périmètre urbain apparaît donc injustifiable.  En outre, la MRC de Mirabel est reconnue 
pour son taux élevé d’occupation de la zone agricole et de son dynamisme agricole; à 
cet égard, l’UPA ne peut soutenir aucune demande d’exclusion en milieu agricole 
dynamique.  

 
[8] Quant à l’aménagement de la voie de contournement, l’UPA se questionne sur le 

fondement et la justification d’un tel projet.  L’UPA soumet qu’il ne s’agit pas d’un 
tronçon de route destiné à absorber la circulation de transit et que la démonstration sur 
les déplacements de transit à l’intérieur du périmètre urbain n’a pas été réalisée.  Enfin, 
l’UPA spécifie qu’une voie de contournement n’est pas la meilleure solution pour 
diminuer les temps de déplacements anticipés pour la circulation locale ainsi que les 
débits entrant et sortant et ce, aux seules heures de pointe. 

 
[9] Dans une lettre subséquente datée du 11 novembre 2005, le Syndicat de l’UPA Sainte-

Scholastique–Mirabel se dit en accord avec les conclusions de l’orientation préliminaire 
émise, ci-après rapportées.  

 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
 
[10] Le 7 octobre 2005, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 

dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être refusée notamment pour 
préserver du sol de qualité et maintenir au maximum les conditions favorables au 
développement de l’agriculture. 

 
[11] De surcroît, la Commission n’était nullement satisfaite, comme l’exige le premier aliéna 

de l’article 65.1 de la loi, de la démonstration faite quant à la nécessité de l’exclusion 
recherchée pour les besoins projetés, notamment et particulièrement au regard des 
espaces requis pour les fins résidentielles.  

 
[12] Quant à la voie de contournement projetée, la Commission considérait que le tracé 

proposé ne constituait pas le site de moindre impact et que sa réalisation même 
apparaissait plus ou moins justifiée.  

 
 
LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
[13] Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis la tenue 

d'une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil, le 7 février 2006. 
Étaient présents à la rencontre :  

 
Me Dennis Geraghty, avocat, mandataire pour Ville de Mirabel 
M. Jacques Riou, directeur, Service de l’Urbanisme, Ville de Mirabel 
M. Louis Prud’homme, directeur adjoint, Ville de Mirabel 
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M. Martin Hétu, ingénieur, Genivar, pour Ville de Mirabel 
M. Hubert Meilleur, maire, Ville de Mirabel 
M. Marc-Antoine Ladouceur, aménagiste, UPA Outaouais-Laurentides 
M. Richard Maheu, président, UPA Outaouais-Laurentides 
M. Marcel Denis, UPA Mirabel 
M. Marc Pilon, urbaniste, consultant, APUR 
 

 
[14] Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit : 
 
 
En faveur de la demande 
 

 M. Hétu, ingénieur spécialisé en transport routier et en opportunité d’aménagement, fait 
le point sur la circulation à Saint-Augustin, notamment aux heures de pointe, et sur les 
problèmes de circulation relevés sur la rue Saint-Jacques, laquelle rue constitue la 
principale voie d’accès vers l’autoroute 15.  On y observe des épisodes de congestion 
automobile aux heures de pointe, engendrant des nuisances notamment en matière de 
bruit pour les riverains habitant au cœur du village. Les nouveaux développements 
résidentiels planifiés risquent d’amplifier le problème observé et de rendre encore plus 
problématique la circulation sur la rue Saint-Jacques mais également sur la rue Chicot 
Nord et Saint-Augustin. Trois scénarios ont été envisagés pour régler les problèmes 
soulevés : le statu quo, l’installation de feux de circulation aux carrefours problématiques 
et la voie de contournement.   

 
 M. Hétu soulève qu’à Saint-Augustin, on n’observe aucune artère, ce sont des 

collectrices principales. Les collectrices principales sont le chemin du Chicot Nord, la rue 
Saint-Augustin, la rue Saint-Jacques et la Côte des Anges.  Pour une collectrice 
principale, le débit journalier doit être de 8 000 véhicules par jour en termes résidentiels 
et de 12 000 véhicules par jour au niveau commercial.  Aucune des collectrices ne 
devrait afficher un débit supérieur à 12 000 véhicules par jour.  Les débits actuels sont 
de l’ordre de 8 500 véhicules par jour sur Chicot Nord et de 7 000 à 7 600 véhicules par 
jour à l’intersection principale Saint-Augustin/Saint-Jacques. Trois carrefours sont 
problématiques aux heures de pointe du matin et du soir : Chicot Nord/Saint-Augustin, 
Saint-Augustin/Michel, Saint-Augustin/Saint-Jacques. Actuellement, les conditions de 
circulation à l’heure de pointe du matin sont acceptables en termes d’attente pour les 
usagers des véhicules; les temps d’attente sont plus problématiques le soir, mais les 
niveaux de service demeurent généralement acceptables, sauf pour une portion du 
carrefour Saint-Augustin/Michel.  

 
 L’ajout de quelque 500 maisons unifamiliales (principalement dans le secteur ouest de 

Saint-Augustin) et ce, sans l’apport des 75 maisons prévues dans le cadre de la 
présente demande, modifiera grandement le profil de circulation à Saint-Augustin.  Ainsi, 
en additionnant les débits actuels et les nouveaux déplacements anticipés, les débits 
moyens sur la rue Saint-Augustin augmenteront d’environ 30 % et atteindront environ 
11 700 v/j dans le futur, ce qui demeure acceptable.  En revanche, la situation se 
détériorera grandement aux heures de pointe, notamment celles du soir aux trois 
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carrefours identifiés.  Le réseau actuel de transport pourrait absorber cet accroissement 
de la circulation, cependant à l’évidence les nuisances découlant de la circulation 
seraient accrues.  On pourrait également ajouter des feux de circulation mais on 
assisterait à un ralentissement de la circulation; cette solution ne permet pas de 
diminuer le débit moyen sur les rues Saint-Jacques et Saint-Augustin, ce qui nuit au 
caractère villageois de ces rues.  Il conclut que la meilleure façon de régler le problème 
est d’aménager la voie de contournement, ce qui permettrait de réaffecter les débits 
passant par exemple sur la rue Saint-Jacques à 7 700 véhicules par jour au lieu de 
11 700 véhicules sans intervention; en outre, la situation aux heures de pointe sera 
grandement améliorée en affichant des débits inférieurs à aujourd’hui.  En revanche, le 
carrefour Saint-Augustin/Chicot Nord devra être réaménagé pour supporter les 
nouveaux débits accrus.  

 
 M. Pilon, soumet, pour sa part, que la superficie requise est réduite comparativement à 

la première option envisagée, suite aux recommandations du Comité consultatif agricole 
(CCA).  La demande vise essentiellement à assurer la fluidité de la circulation ainsi que 
la sécurité des piétons et non la construction de 75 nouvelles résidences. Au mieux, la 
construction des nouvelles résidences permettra de rentabiliser les investissements 
requis pour la nouvelle voie de contournement et de viabiliser les infrastructures 
présentes. Si on aménageait la nouvelle route à la limite de la zone non agricole, on 
indisposerait les gens qui se sont installés à cet endroit sans songer qu’une voie de 
contournement pouvait s’y construire éventuellement.  Par ailleurs, seulement deux rues 
rejoindront la voie de contournement de manière à assurer la fluidité.  La présente 
demande n’accroîtra pas le volume de circulation mais elle permettra de dégager les 
rues du centre du village.   

 
 M. Riou soumet que la voie de contournement est prévue depuis 1990, incluant le 

développement résidentiel et que les instances gouvernementales étaient au courant.  
Le ministère des Affaires municipales a toutefois demandé de ne pas cartographier le 
développement résidentiel en zone agricole. On dépose un extrait du schéma 
d’aménagement de Mirabel datant de 1996 où la question de la voie de contournement 
est évoquée (pièce D-4).  Par ailleurs, il n’est plus possible de modifier les grilles de 
rues.  Il précise qu’il existe quelque 69 hectares de terrains disponibles pour la 
construction résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain (pour 600 à 700 résidences).  
Donc, la présente demande ne vise aucunement à accroître la capacité résidentielle 
mais bien à établir une route de contournement et, également, à respecter les gens 
vivant actuellement en bordure de la zone agricole. M. Riou rappelle que le CCA a 
approuvé le tracé actuel.   

 
 Le maire rappelle que la voie de contournement était prévue dès 1986-87.  En outre, les 

intervenants du milieu s’étaient entendus sur le fait que le développement de la ville 
devait se faire vers l’est là ou les sols sont de moindre qualité (classes 4 et 7).  C’est 
pour se conformer aux exigences du MAMR que la voie de contournement est non 
contiguë au périmètre urbain.  La nouvelle route vers le nord n’est pas utilisée et le 
transport en commun a peu de résultats. La nouvelle voie de contournement permettra 
d’assurer la sécurité des 700 enfants qui vont à l’école primaire sans compter les 
enfants des résidants des 500 à 600 autres résidences à venir.  Le maire soumet qu’il a 
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toujours fait le développement de sa ville dans le respect des attentes des citoyens.  
Évidemment, si l’autoroute 13 était aménagée, la voie de contournement ne serait pas 
nécessaire.  

 
 En finalité, le procureur de la municipalité soumet que la voie de contournement est 

indispensable pour la municipalité, la construction des 75 résidences est accessoire et 
doit être comprise comme une zone tampon. Il indique également que les municipalités 
n’ont pas d’immunité au regard des nuisances.  Il soumet que le tracé des rues était fait 
en 1990, et que la municipalité n’a pas agi de mauvaise foi. De même, en 1996, le 
schéma d’aménagement faisait encore état de cette voie de contournement. 

 
 
En opposition à la demande 
 

 L’UPA souligne qu’environ 88 % de la superficie de la MRC de Mirabel est comprise en 
zone agricole.  Il est vrai qu’une partie de ces terres ne sont pas cultivées, étant 
détenues par des non-agriculteurs.  Mais l’UPA doit s’assurer de la pérennité de cette 
ressource non renouvelable. L’agriculture y est dynamique et les terres agricoles pour 
l’expansion des entreprises agricoles sont recherchées. D’ailleurs, malgré une 
diminution de la zone agricole depuis 20 ans, les surfaces cultivées se sont accrues au 
cours de la même période. De façon générale, l’UPA ne soutient aucune demande 
d’exclusion en milieu agricole dynamique.  D’autant qu’une demande d’exclusion doit se 
faire en fonction du contexte régional.  Or, il y existe plusieurs espaces appropriés 
disponibles en zone non agricole dans la MRC, soit quelque 427 hectares, de même 
qu’à l’intérieur de la CMM. À cet égard, cette portion de la demande n’est nullement 
justifiable.  L’UPA souligne que la CMM n’est pas d’accord avec la demande, à tout le 
moins pour la construction résidentielle. 

 
 L’UPA rappelle que les orientations gouvernementales stipulent que toute demande 

d’exclusion en zone agricole doit constituer une solution de dernier recours.  Or, la 
présente demande comporte plusieurs impacts négatifs à moyen et à long terme sur la 
zone agricole, dont la perte immédiate de 11 hectares de sols de bonne qualité. On peut 
également anticiper que la problématique de cohabitation sera déplacée vers l’est. De 
plus, une enclave agricole sera créée entre la limite du périmètre urbain et la limite ouest 
de l’extrémité nord du projet de la voie de contournement, ce qui accroîtra les pressions 
à cet endroit pour une exclusion éventuelle de la portion nord enclavée.   

 
 L’UPA souligne que la situation rapportée et la solution proposée sont susceptibles de 

se répéter dans d’autres secteurs à l’intérieur de la MRC.  Aussi, acquiescer à la 
présente demande peut générer un effet d’entraînement. On soumet qu’il eut été 
possible de planifier à l’avance à l’intérieur de la zone non agricole. 

 
 Par ailleurs, concernant la nécessité de la voie de contournement, l’UPA souligne 

qu’aucune donnée de la SAAQ ne vient corroborer la problématique soulevée. En outre, 
aucune enquête origine-destination n’a été faite.  De même, on ne peut parler 
véritablement de voie de transit mais plutôt d’une route pour régler certains problèmes 
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de gestion locale de la circulation, notamment à l’heure de pointe. À cet effet, on 
souligne que la solution des feux de circulation a été rapidement écartée.  

 
 On souligne également que le MAPAQ s’oppose, dans l’avis gouvernemental de juillet 

2005 à l’égard du PSAR de la MRC, à la voie de contournement. 
 

 En tant que président du CCA, M. Denis tient à spécifier que lors de la présentation de 
la demande par la MRC, il ne détenait pas l’ensemble de l’information qu’il a aujourd’hui; 
il estime, à cet égard, que d’autres options sont envisageables avant de faire une voie 
de contournement. De même, les opinions émises par les représentants agricoles en 
1990 ont été données dans un certain contexte; depuis ce temps, les pratiques agricoles 
comme l’encadrement législatif ont changé et imposent des conclusions différentes.  
M. Denis rappelle que le CCA est une entité de la MRC et que la recommandation 
soumise par le CCA peut être différente de celle de l’UPA.  Cela dit, il se dit en accord 
avec l’orientation préliminaire émise par la Commission et endosse l’avis de l’UPA.  

 
 
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 
 
 
[15] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 

dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces 
dispositions. 

 
[16] La présente demande vise à exclure une bande de terrain d’une superficie d’environ 

10,8 hectares pour permettre, d’une part, l'aménagement d’une voie de contournement 
et, d’autre part, pour accroître la superficie dédiée à la construction résidentielle dans le 
noyau urbain de Saint-Augustin.  

 
[17] L’emprise de la route projetée sera de 20 mètres avec une longueur de 1 125 mètres; 

cette route arborera les caractéristiques d’une route collectrice (deux voies) en milieu 
rural; aucun accès du côté de la zone agricole ne sera aménagé. L’espace, compris 
entre la route projetée et la limite de la zone agricole, sera voué à des fins résidentielles; 
l’ajout de quelque 75 résidences unifamiliales y est prévu. 

 
[18] Les lots visés pour réaliser ce projet se localisent immédiatement dans le pourtour est 

du noyau urbain de Saint-Augustin.  Ces derniers lots s’insèrent dans un milieu agricole 
homogène activement exploité à des fins agricoles. Les grandes cultures, les cultures 
horticoles et abritées caractérisent principalement l’agriculture ce milieu.  Ce milieu 
bénéficie généralement d’un potentiel agricole des sols élevé, soit majoritairement de 
classes 2 et 3 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada; on retrouve 
également, par endroits des sols de classe 4 et dans une faible proportion de classe 7.   

 
[19] De façon plus particulière, le site ciblé pour les fins visées peut être subdivisé en deux 

parties; une première, sise entièrement au sud du ruisseau des Anges, forme la majeure 
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partie de la superficie sollicitée; la deuxième est constituée d’une petite parcelle 
localisée au nord du Ruisseau des Anges.   

 
[20] D’une qualité de sol comparable au reste du secteur, la parcelle sise au sud du ruisseau 

des Anges est cultivée sur la majorité de sa superficie (foins), une petite aire boisée fait 
exception. Elle s’intègre, par ailleurs, aux autres terres agricoles en culture à cet endroit. 
Compte tenu de l’utilisation de la parcelle visée et de son intégration à d’autres terres en 
culture, celle-ci n’offre pas de contraintes particulières à l’exercice de l’agriculture.   

 
[21] L’autre parcelle visée, localisée au nord du ruisseau des Anges, offre les mêmes 

caractéristiques agricoles en termes de qualité et d’intégration aux terres cultivées. De 
fait, l’exclusion sollicitée aurait pour effet de briser la continuité des terres agricoles à cet 
endroit.  

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

 
[22] Dans les cas d’exclusion, la Commission doit être satisfaite, d’une part, que l’exclusion 

sollicitée réponde à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité eu 
égard aux objectifs du schéma d’aménagement et, d’autre part, que le site choisi soit 
celui de moindre impact sur la ressource et sur les activités agricoles considérant les 
critères énoncés à l’article 62 de la loi.  En outre, la demanderesse doit démontrer qu’il 
n’existe pas d’espaces appropriés disponibles en zone non agricole pour les fins visées.  

 
[23] Dans le cas soumis, la Commission annonçait, à l’étape de son orientation préliminaire, 

qu’elle s’apprêtait essentiellement à refuser la présente demande en se basant sur deux 
éléments. D’une part, la Commission n’était nullement satisfaite, comme l’exige le 
premier aliéna de l’article 65.1 de la loi, de la démonstration faite quant à la nécessité de 
l’exclusion recherchée pour les besoins projetés, notamment et particulièrement au 
regard des espaces requis pour les fins résidentielles.   D’autre part, la Commission 
considérait que le tracé proposé pour la voie de contournement ne constituait pas le site 
de moindre impact et que sa réalisation même apparaissait plus ou moins justifiée.  

 
[24] Les observations additionnelles entendues en rencontre publique n’ont pas permis de 

modifier cette appréciation première de la Commission sur ces deux points. 
 
[25] En effet, la Commission estime toujours qu’il existe suffisamment d’espaces en zone 

non agricole pour les fins résidentielles, tant dans le secteur Saint-Augustin, qu’à 
l’intérieur de la Ville de Mirabel ou encore sur le territoire de la couronne nord de la 
région de Montréal. Et la Commission juge inutile, à cet égard, de soustraire du domaine 
agricole des terres dont les potentialités agricoles demeurent entières.  

 
[26] La Municipalité allègue que l’espace compris entre la zone non agricole et la voie de 

contournement projetée doit être assimilé à une zone tampon et non à un nouvel espace 
voué à des fins résidentielles.  La construction de résidences est accessoire.  Elle 
soumet, de plus, que la voie de contournement ne peut être accolée à la zone non 
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agricole sans créer des préjudices et des nuisances importantes à l’égard des riverains 
vivant à la limite de cette zone; ces derniers ont élu domicile à cet endroit en croyant 
que la voie de contournement s’implanterait à bonne distance de leur résidence. La 
Commission ne peut adhérer à cette logique.  

 
[27] D’une part, la construction envisagée des résidences est bien réelle et ne constitue 

nullement une vue de l’esprit.  Elle vise bel et bien à compléter le quadrant nord-est du 
noyau villageois de Saint-Augustin comme en témoigne la trame des rues résidentielles 
actuelles, lesquelles ont été conçues en vue d’un éventuel développement en direction 
est.  En outre, elle permettra, comme l’ont souligné certains représentants municipaux, 
de rentabiliser les investissements requis pour la route.   

 
[28] Par ailleurs, une zone tampon peut s’implanter autrement qu’en construisant des 

résidences.  Une lisière d’arbres, des murets végétaux ou de maçonnerie, des buttes 
engazonnées ou arbustives remplissent généralement cette fonction.  Au surplus, si tel 
était le cas, pourquoi la municipalité n’a-t-elle pas uniquement sollicité un usage non 
agricole pour la voie de contournement, la zone agricole présente faisant office de zone 
tampon ?  En somme, la Commission considère donc que cet aspect de la demande, à 
savoir les espaces requis pour les fins résidentielles, se trouve sans justification.  

 
[29] Cela dit, la Commission tient immédiatement à préciser qu’elle n’aurait pas davantage 

acquiescé à la demande si uniquement la voie de contournement telle que proposée 
avait été sollicitée. En effet, sa réalisation éventuelle aurait pour effet d’enclaver 
d’excellentes terres agricoles dont les possibilités agricoles demeurent entières; elle 
aurait également pour conséquence de briser la continuité des terres agricoles au nord 
du ruisseau des Anges.  Au surplus, comme le soulignaient les représentants agricoles, 
la pression exercée sur les parcelles agricoles sises entre le périmètre urbain et le 
nouvel accès au nord du ruisseau des Anges hypothéquerait les possibilités agricoles à 
moyen et long terme desdites parcelles. Bref, à l’évidence, le tracé proposé pour la voie 
de contournement ne constitue pas le site de moindre impact en termes agricoles.   

 
[30] Par ailleurs, la Commission estime que l’aménagement même de cette voie de 

contournement soulève plusieurs questions et, de prime abord, sa nécessité. La 
Commission estime que la route envisagée vise essentiellement à régler un problème 
de gestion locale. En effet, selon la compréhension de la Commission, la voie de 
contournement projetée servira essentiellement à disperser et à redistribuer la 
circulation automobile et ce faisant, la circulation au centre du village sera diminuée.  
Cette diminution du trafic au centre du village, notamment sur la rue Saint-Jacques, 
permettra d’absorber l’accroissement de la population induit par le développement des 
quartiers résidentiels localisés dans la portion ouest du secteur de Saint-Augustin où la 
ville de Mirabel prévoit la construction de 500 à 600 nouveaux logements.  

 
[31] D’une part, plusieurs rues dans les nouveaux quartiers résidentiels sis à l’ouest 

débouchent vers le chemin des Bouleaux en direction nord et la circulation automobile 
converge à l’extrémité nord de la rue Saint-Jacques.  Alors pourquoi ne favorise-t-on pas 
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plutôt l’utilisation du nouveau boulevard qui se dirige vers le nord, afin que la circulation 
emprunte la Montée Henriette par la suite? En somme, en lieu et place de modifier les 
habitudes de circulation des gens vivant dans les quartiers les plus anciens, pourquoi ne 
pas inculquer plutôt des habitudes de circulation aux nouveaux résidants? D’autre part, 
même les conclusions énoncées à l’étude sur la circulation soulignent que le réseau 
actuel de rues pourrait, à la limite certes, absorber l’accroissement de trafic.  En fait, la 
situation est principalement problématique aux heures de pointe, notamment celles du 
soir et à certains carrefours.  À cet effet, la Commission considère que la solution de 
l’aménagement de feux de circulation a été rapidement écartée avant d’envisager la 
construction d’une infrastructure nécessitant un empiétement en zone agricole.   

 
[32] Certes, une municipalité demeure maître d’œuvre dans les choix d’aménagement sur 

son territoire.  Mais si ces choix impliquent chaque fois qu’un besoin pressant se fasse 
sentir d’empiéter en zone agricole, la Commission dispose de la marge nécessaire pour 
questionner, à tout le moins, le besoin d’empiéter en zone agricole.  Toute demande 
visant à diminuer la superficie de la zone agricole doit être examinée avec beaucoup de 
rigueur surtout lorsque de bonnes terres agricoles sont en cause. La Commission 
rappelle, par ailleurs, que les MRC et les municipalités ont l’obligation de respecter les 
nouvelles orientations gouvernementales spécifiques à la zone agricole; elles doivent en 
conséquence exercer leurs pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et 
d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles.   

 
[33] La Ville plaide qu’elle n’a pas intégré dans sa planification la route de contournement à 

l’intérieur de son périmètre urbain dans la section est de son noyau villageois, les 
autorités compétentes n’ayant pas exigé, selon l’avis de la municipalité, le retrait de 
cette mention dans les divers schémas d’aménagement présentés depuis le début des 
années 1990, voire 1987 selon certains.  On soumet, à cet égard, le plan proposé 
d’urbanisme au schéma d’aménagement révisé de 1996 (pièce D-3) et un extrait du 
schéma d’aménagement révisé. Le plan annonce effectivement la trame de rues 
actuelle mais aucune indication de la voie de contournement n’est présente. Quant à 
l’extrait du schéma d’aménagement, on mentionne effectivement dans le texte la route 
prolongeant Chicot Nord; on énonce, toutefois, que le périmètre urbain devra être 
contourné à la limite ouest de la terre 367 pour aller rejoindre la rue Masson (rue des 
Saules). On est loin de la proposition actuelle.  Enfin, dans la dernière version du projet 
de schéma d’aménagement révisé devant incorporer les dernières orientations 
gouvernementales, le MAPAQ s’oppose à la voie de contournement dans l’avis 
gouvernemental émis en juillet 2005.  

 
[34] En somme, on doit remonter à la fin des années 80 et au premier schéma 

d’aménagement de la MRC pour retrouver la planification mise de l’avant par la MRC. 
Or, la Commission doit-elle rappeler qu’en 1990, le processus de révision de la zone 
agricole a été mené; à cette occasion, la portion de territoire dont il question ici 
correspondait en grande partie à un module lequel module a été refusé par la 
Commission en 1990. En outre, la loi prévoit, depuis 1985, l’obligation pour la MRC, 
lorsqu’une zone agricole est révisée …, adopter les mesures nécessaires pour assurer 
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la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement 
avec celles des zones révisées. (article 69.4).   On peut certes déplorer que le MAMR 
n’ait pas davantage questionné la trame de rues soumise car dès cette époque on 
connaissait bien la limite de la zone agricole. Car, comme la Commission s’est déjà 
exprimée à sa décision 330676, « accepter l’argumentaire à l’effet que les rues ont été 
conçues en fonction d’un prolongement en zone agricole se traduirait pas une 
approbation de ce genre de procédé et une invitation aux instances municipales à 
l’utiliser dans l’espoir de justifier et d’obtenir éventuellement et plus aisément de futures 
pénétrations en zone agricole. »   

 
[35] Bref, la Commission estime que les limites urbaines sont connues par l’ensemble des 

instances depuis fort longtemps et que des correctifs auraient pu être mis en place pour 
pallier la situation lorsque le noyau urbain n’était pas entièrement urbanisé dans sa 
portion est.  

 
[36] Cela dit, si la Commission était convaincue de la nécessité d’un tel aménagement, seule 

l’option de la voie de contournement accolée au périmètre urbain pour un raccordement 
à la rue des Saules serait à la limite acceptable.  Cette solution aurait le mérite de 
minimiser les impacts sur le territoire agricole, tant en soulageant, si besoin est, les rues 
centrales du trafic routier.   

 
[37] Certes, la Municipalité a invoqué à de nombreuses reprises la question des nuisances 

pour les riverains. À ce propos, la Commission soumet respectueusement que les 
messages véhiculés par les instances municipales auraient pu être rectifiés depuis 
nombre d’années compte tenu de ce qui précède. D’autre part, la Commission ne peut 
que soulever que la route dont il est question ici aurait une emprise de 20 mètres et 
comprendrait deux voies et une piste cyclable; en outre, rappelons-le, il s’agit 
essentiellement de trafic local aux heures de pointe.  Bref, on est loin des inconvénients 
pouvant découler de l’aménagement d’une autoroute. Et les nuisances anticipées ne 
peuvent d’aucune manière se comparer à certaines situations soulevées par la 
demanderesse.  

 
[38] On invoque que le tracé de la voie de contournement doit être éloigné des habitations 

actuelles pour éviter de dégrader leur qualité de vie et ne pas leur imposer des 
nuisances nouvelles. 

 
[39] D’une part, il peut paraître paradoxal qu’au nom de la protection de la quiétude de 

certains propriétaires, on veuille créer autour d’eux un bouclier d’autres résidences dont 
les habitants seraient plus près de la « nuisance » à implanter (voie de contournement). 
Également, la nouvelle distribution anticipée de la circulation automobile amènera 
sûrement des réactions de la part des résidants riverains de rues des Saules et Jean-
Maurice. 

 
[40] D’autre part, il n’existe pas de droits acquis à la permanence de la réglementation et un 

droit acquis à l’usage d’un terrain n’a jamais été un droit acquis d’empêcher l’utilisation 
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du lot voisin. Si c’était le cas, peut-on penser que l’espoir des résidants actuels serait de 
continuer, comme maintenant, à avoir comme voisine la zone agricole plutôt que 
d’autres maisons ou une voie de contournement (fut-elle située à la limite de leur 
propriété ou un peu plus loin). 

 
[41] Dans les circonstances, et pour les motifs amplement exposés ci-devant, la Commission 

ne peut faire droit à la demande soumise et ce essentiellement pour préserver des sols 
de qualité et pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement de 
l’agriculture.  

 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
REFUSE de faire droit à la demande.  

 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Pierre Rinfret, commissaire 
 

 

 
Marie-Josée Gouin, commissaire 
 
/dc
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 363800 
Lot : 808-P  
Cadastre : Chatham, canton de 
Superficie  : 1,0000 hectare 
Circonscription foncière : Argenteuil 
Municipalité : Brownsburg-Chatham (V) 
MRC : Argenteuil  
   
Date : Le 26 mars 2010 
 

 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Yves Baril, commissaire  
Marie-Josée Gouin, vice-présidente  

 

 
DEMANDEUR Monsieur Hilaire Binette 

 

 

DÉCISION 
 

 
 
LA DEMANDE 
 
[1] La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre 

que l'agriculture d'une superficie d'environ 1 hectare, à être prise à même une partie du 
lot 808, du cadastre du Canton de Chatham, dans la circonscription foncière 
d'Argenteuil, en vue de convertir un chemin existant en rue privée.  

 
[2] Selon un titre intervenu devant notaire le 12 février 2002, le demandeur, Hilaire Binette, 

est devenu propriétaire des lots 808, 869 et 870, du cadastre du Canton de Chatham, 
dans la circonscription foncière d'Argenteuil. Il souhaite avoir l'autorisation d'utiliser le 
chemin existant, localisé sur sa propriété située en zone agricole, en vue d'accéder au 
développement projeté de 18 lots situés dans la zone de villégiature au nord de 
l'emplacement. 

 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
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[3] Dans une résolution adoptée le 4 mai 2009 (nº 09-05-153), la Ville de Brownsburg-
Chatham appuie la demande, en mentionnant ce qui suit : 

 
« CONSIDÉRANT la demande déposée par le propriétaire afin d'autoriser l'utilisation du 
chemin existant (chemin existant reconnu par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec) avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles le 9 novembre 1978 pour donner accès au développement projeté 
au nord de l'emplacement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant souligne que ce chemin est le seul accès possible au 
site, contrairement aux motifs émis par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) en date du 29 octobre 1990 sous le numéro de dossier 173099 
comme quoi il est possible d'accéder à ce site par un accès aménagé par l'est;  
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que le propriétaire des lots situés à l'est 
n'est pas susceptible de développer ce secteur pour l'instant;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin devra être aménagé et conforme au règlement 
municipal sur la construction des rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l'acceptation par résolution du projet, le propriétaire devra 
rendre conforme son chemin au règlement numéro 034-2002 ayant pour objet de 
déterminer les normes applicables pour l'entretien, la confection des rues, des fossés, 
des ponceaux ainsi que les normes applicables pour leur municipalisation ». 

 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
[4] Dans une résolution adoptée le 10 juin 2009 (nº 09-06-194), la MRC Argenteuil appuie 

la demande. 
 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
[5] Le 9 octobre 2009, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 

dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être refusée afin de préserver la 
ressource sol ainsi que les conditions favorables au maintien de l’agriculture.  

 
 
LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES  
 
[6] Dans une lettre datée du 20 octobre 2009, le demandeur dresse un historique de 

l’acquisition de sa terre et un argumentaire expliquant son projet. 
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[7] Dans une résolution adoptée le 27 novembre 2009, le syndicat de l’UPA Argenteuil-Sud 
indique que les administrateurs s’opposent à la demande, à l’unanimité. 

 
 
 
LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
[8] Sur réception de l’orientation préliminaire précitée, le demandeur a requis la tenue d’une 

rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil, le 8 décembre 2009. 
M. Hilaire Binette, demandeur, Mme Gabrielle Georgieff, conjointe du demandeur, ainsi 
que Mme Andrée-Ann LaRocque, inspectrice en bâtiment, étaient présents lors de la 
rencontre publique. 

 
[9] Le demandeur a déposé trois pièces au soutien de sa demande : 
 

D-1 : photographies des lieux 
D-2 : plan d’entrée du lot résidentiel  
D-3 : argumentaire supplémentaire 

 
[10] Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit : 
 

! D’entrée de jeu, M. Binette informe la Commission qu’il est impossible d’avoir accès 
au futur développement résidentiel par le chemin Tomalty, contrairement aux 
observations de l’UPA dans ce dossier. 
 

! Le chemin d’accès visé est existant (chemin de ferme) et a déjà 30 pieds de largeur 
sur environ 70 % de sa longueur. 
 

! Selon Mme LaRocque, le chemin devra être municipalisé et respecter les normes 
applicables aux tracés des rues. 
 

! M. Binette explique que, lorsqu’il a rencontré la MRC, ils ont discuté de la possibilité 
de créer une dizaine de fermettes le long du chemin visé. La Commission indique au 
demandeur qu’elle n’est pas saisie de cette demande et que pour en discuter il faut 
le faire dans le cadre d’une nouvelle demande. 
 

! Pour terminer, la Commission demande à Mme LaRocque de lui faire parvenir la 
réglementation applicable pour la construction de nouvelle rue municipalisée. 

 
 
LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES  
 
[11] Dans une lettre datée du 9 décembre 2009, Mme Andrée-Ann LaRocque, inspectrice en 

bâtiment, joint à sa correspondance la réglementation applicable dans la municipalité à 
la confection de nouvelle rue. 
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[12] Dans une autre lettre datée du 9 février 2009, le demandeur, M. Binette, informe la 

Commission qu’une erreur fut commise par la MRC sur le bulletin de taxes; en effet, elle 
a confondu le chemin Tomalty et la route 327. 

 
L’ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
[13] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 

dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces 
dispositions. 

 
[14] Dans ce cas bien précis, la Commission estime non approprié d’appliquer l’article 61.1 

de la loi (espaces disponibles en zone non agricole). 
 
[15] La Commission examinera donc la présente demande sur la base des dispositions des 

articles 12 et 62 de la loi. 
 
[16] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 

cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit : 

 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
[17] Cette partie du territoire de Brownsburg-Chatham se retrouve au nord-ouest du noyau 

urbain de la ville de Lachute, au début du plateau laurentien. La route 327 dessert le 
secteur sis au sud du lot 808. 

 
Agricole 
 
[18] Dans ce rang, on retrouve deux lots en zone agricole décrétée, soit les lots 807 et 808. 

La zone agricole est adjacente par le sud. 
 
[19] À cet endroit, il s'agit d'un milieu agroforestier homogène. Les activités agricoles sont 

vouées principalement aux cultures fourragères et à la culture de céréales. Les parties 
de lots en culture se localisent pour l'essentiel dans le demi-nord de ces deux lots. Vers 
le sud, en zone agricole, le bassin de terres en culture est beaucoup plus vaste. Autour, 
on retrouve une vaste zone non agricole à vocation forestière avec des développements 
de villégiature et le noyau urbain de Brownsburg à l'ouest. 

 
[20] On retrouve des sols de classe 7 sous la forêt et des sols de classe 3 sous les parcelles 

en culture dans ce secteur, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. 
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De planification régionale et locale 
 
[21] Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Argenteuil est révisé et en 

vigueur depuis le 1er juin 2009. Le présent projet s'intègre à l'affectation « Agricole ». À 
l'article 9.4.1 du schéma, il est mentionné que l'ouverture de nouvelles rues est interdite. 

 
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE  
 
[22] La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre 

que l'agriculture d'une superficie d'environ 1 hectare en vue de convertir en rue privée 
un chemin existant en zone agricole. 

 
[23] Le demandeur, Hilaire Binette, souhaite avoir l'autorisation d'utiliser le chemin existant, 

localisé sur sa propriété située en zone agricole, en vue d'accéder au développement 
projeté de 18 lots situés dans la zone de villégiature au nord de l'emplacement. 

 
[24] Sur la propriété de monsieur Hilaire Binette, près de la route 327, le chemin visé dessert 

deux résidences selon les renseignements versés au dossier. Pour le reste, en se 
dirigeant vers le nord, il s'agirait d'un chemin agricole ou forestier. Il se localise pour la 
majorité de son parcours en milieu forestier et dans la portion nord, il emprunte une 
parcelle en culture.  

 
[25] Sur la base des faits ci-devant exposés et du contexte global relativement à la présente 

demande, la Commission indiquait lors de son orientation préliminaire qu’elle s’apprêtait 
à refuser la demande, afin de préserver la ressource sol ainsi que les conditions 
favorables au maintien de l’agriculture.  

 
[26] La Commission était d’avis qu’une autorisation entraînerait une perte de ressource sol 

puisque le chemin d’accès doit se conformer aux normes municipales sur la construction 
de rues. Ainsi, les normes minimales d'aménagement de rues vont probablement élargir 
l'emprise du chemin d’accès visé par cette demande. 

 
[27] La Commission mentionnait également que l’autorisation recherchée créerait 

inévitablement une pression additionnelle pour développer les terrains le long du chemin 
d’accès. Malgré avis contraire, l’accès au projet de développement du demandeur 
pourrait se réaliser via un accès en zone non agricole. 

 
[28] Pour terminer, la Commission tenait à souligner qu’il est indiqué au schéma 

d’aménagement de la MRC que l'ouverture de nouvelles rues dans ce secteur est 
interdite. 

 
[29] Or, les informations obtenues lors de la rencontre publique ne révèlent pas d’éléments 

prépondérants qui permettent à la Commission d’évaluer la présente demande 
différemment de l’appréciation première émise à l’orientation préliminaire. Les éléments 
pertinents étaient déjà connus de la Commission. 
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[30] Après vérification, les normes applicables pour la construction de rues dans la 

municipalité de Brownsburg-Chatham sont d’un minimum de 15 mètres de largeur, soit 
environ 50 pieds; il y aurait donc une perte supplémentaire de ressource sol, puisque 
que la présente demande reposait sur une largeur de 30 pieds. 

 
[31] En plus de la perte de ressource sol, la Commission est toujours d’avis qu’il n’y a pas 

lieu de traverser une terre située en zone agricole pour atteindre un développement 
résidentiel situé en zone non agricole.  

 
[32] Une autorisation dans ce dossier créerait une pression indue sur le milieu agricole pour 

développer les terrains le long du chemin d’accès, ce qui pourrait être évité en 
construisant un accès en zone non agricole. D’ailleurs, le demandeur a signifié son 
intérêt pour le développement de terrains le long du chemin d’accès lors de la rencontre 
publique. 

 
[33] La Commission considère qu’elle ne peut accueillir favorablement la demande et elle 

maintient les conclusions de son orientation préliminaire du 9 octobre 2009 ci-devant 
rapportées.  

 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
REFUSE de faire droit à la demande. 
 
 
 
 
 
 
Yves Baril, commissaire  
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 

 
/év 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 412408 
Lot : 5 490 706-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie : 2,18 hectares 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Hyacinthe (V) 
MRC : Les Maskoutains 
   
Date : Le 17 mai 2018 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS Me Hélène Lupien, vice-présidente 

René Mongeau, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE Immobilière Maska inc. 

 
 

DÉCISION 
 
 
  
LA DEMANDE 
  
[1] La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 2,18 hectares, correspondant à une 
partie du lot 5 490 706 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
  
[2] La demande vise l’utilisation de cette parcelle à des fins d’utilités publiques, et plus 
particulièrement, à y installer une conduite d’aqueduc, d’y aménager une voie d’accès aux 
véhicules d’urgence et au bassin de rétention et afin d’y aménager une rue collectrice. 
  
  
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
  
[3] La Ville de Saint-Hyacinthe a appuyé la demande par la résolution 16-172 adoptée le 
4 avril 2016. 
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LA RECOMMANDATION DE L'UPA 
  
[4] Depuis l’envoi de l’orientation préliminaire, dans une lettre du 7 février 2017, la 
Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie est d’avis que la 
Commission devrait refuser la demande. 
  
[5] Elle mentionne : 
  

[...] la Fédération de l’UPA de la Montérégie considère que les impacts seront 
importants aux activités agricoles et viendraient fragiliser leur 
développement à long terme. 
 
Nous croyons que ce terrain fait l’objet d’une démarche de petits pas pour 
changer d’usage lentement dans le temps. 

  
[6] À la suite de l’émission de l’avis de modification, dans une lettre du 25 avril 2018, la 
Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, indique qu’elle ne 
partage pas les conclusions de la Commission et est d’avis que la Commission devrait revoir sa 
position et refuser la demande. 
  
  
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
  
[7] Le 12 janvier 2017, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée en partie, soit pour 
5 000 mètres carrés, et à la condition que les usages demandés se prennent le long de la limite 
de la zone non agricole. 
  
[8] Comme prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (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 / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
  
[9] À la suite de la réception de l’orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis 
une rencontre avec la Commission. 
  
[10] Cette rencontre a eu lieu le 1er mars 2018, à Longueuil. 
 
[11] Étaient présents à cette rencontre : 
  

• Maître François Montfils, avocat, Therrien Couture S.E.N.C.R.L. 
• Monsieur Roger Letendre, président de la compagnie demanderesse 
• Madame Lynda Cadorette, chef de la division de la planification, service d’urbanisme 

                                                
1
RLRQ, c. P-41.1 
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[1] Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit. 
  
[2] Me Montfils réfère la Commission au document déposé au dossier avant la rencontre 
publique. La demande est amendée afin de correspondre à la suggestion de la Commission 
émise à l’orientation préliminaire. Ainsi, il invite la Commission à consulter le plan préparé par 
l’arpenteur-géomètre, plan illustrant la superficie de la voie d’accès où seront superposés tous 
les usages demandés. La superficie représente environ 0,64 hectare (6 447 mètres carrés) et 
suit la zone non agricole. 
  
[3] Enfin, Me Montfils souligne que depuis le dépôt de la demande, deux points importants 
ont changé : la densification est passée de 1 600 à 2 000 logements et un projet de construction 
d’une école primaire est sur la planche à dessin. Enfin, au final, il y aura quatre accès au 
développement domiciliaire. 
  
[4] En terminant, la Commission informe les parties intéressées au dossier des étapes à 
venir avant de rendre sa décision. 
  
  
L'AVIS DE MODIFICATION 
  
[5] Le 17 avril 2018, la Commission a émis un avis mentionnant qu’elle avait modifié sa 
position après avoir réexaminé la demande à la lumière des représentations entendues lors de 
la rencontre publique. 
  
[6] Une nouvelle période de 10 jours était prévue pour permettre à toute personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Depuis l’émission de cet avis, aucune 
observation additionnelle n’a été soumise à la Commission. 
  
  
L'ANALYSE DE LA DEMANDE 
  
[7] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. 
  
[8] L’article 61.1 de la Loi prévoit que lorsqu’une demande vise une nouvelle utilisation à 
des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs 
dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié 
disponible aux fins visées par la demande. La Commission peut rejeter la demande pour ce 
seul motif. 
 
[9] Rappelons également la définition « d’espace approprié disponible » que l’on retrouve 
au paragraphe 7.1 de l’article 1 de la Loi. Elle se lit comme suit : une superficie vacante où le 
type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas 
échéant, par les mesures de contrôle intérimaire. 
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[10] Toutefois, la Commission trouve inapproprié d’évaluer la présente demande en fonction 
des dispositions de l’article 61.1 de la Loi parce que celle-ci vise l’ajout d’un usage d’utilité 
publique à l’intérieur d’une superficie ayant fait l’objet d’une autorisation. 
  
[11] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission 
constate ce qui suit. 
  
LE CONTEXTE 
  
Géographique 
  
[12] La parcelle visée est située dans la MRC des Maskoutains, sur le territoire de la ville de 
Saint-Hyacinthe.  
  
[13] Plus précisément, elle se localise du côté est de la rivière Yamaska. Elle est accessible 
par la rue Saint-Pierre, à environ 650 mètres au sud-ouest de la jonction avec le Grand rang 
Saint-François (route 235). Elle est contiguë à la limite de la zone agricole et adjacente à 
l’ancien terrain de golf La Providence. 
  
Agricole 
  
[14] Le secteur est un milieu agricole des plus dynamiques et homogène. Les terres en 
culture occupent la grande majorité du territoire et sont presque exclusivement consacrées aux 
grandes cultures. Le secteur compte aussi des établissements de production animale et le plus 
rapproché de la parcelle visée est un élevage porcin localisé à une distance approximative de 
1 315 mètres. 
  
[15] Selon l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole du secteur est excellent, 
les sols y sont exclusivement de classe 2.  
 
[16] La parcelle visée est en friche et une petite portion en bordure de la rue Saint-Pierre est 
couverte de gravier, soit moins de 2 000 mètres carrés. 
  
[17] La parcelle est entourée par des usages résidentiels du côté nord-ouest, par le 
développement résidentiel sur l’ancien golf au nord-est (hors de la zone agricole) et par des 
terres en culture au sud. 
 

De planification régionale et locale 
  
[18] Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Maskoutains est 
en vigueur depuis le 18 septembre 2003. La parcelle visée fait partie de l’affectation agricole 
mixte récréotouristique. 
 
[19] Au formulaire, l’officier municipal a confirmé que la demande est conforme au règlement 
de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 
 
Description de la demande 
  
[20] La parcelle visée est adjacente à l’ancien terrain de golf La Providence qui fait 
aujourd’hui l’objet d’une conversion à des fins résidentielles, lequel est en zone non agricole. La 
première phase de conversion s’est amorcée en 2005 avec le projet immobilier Domaine sur le 
vert qui visait à développer la portion nord du terrain de golf, alors que les activités de golf se 
poursuivent sur le reste du terrain. La Ville de Saint-Hyacinthe avait alors accepté qu’un seul 
accès, l’avenue des Golfeurs, relie le nouveau développement à la rue Saint-Pierre Ouest. La 
première phase est actuellement complétée à 80 %. 
  
[21] En 2014, le club de golf La Providence inc. prend la décision de cesser l’exploitation du 
golf et soumet, en 2015, un plan de redéveloppement pour l’ensemble du terrain de golf, soit 
une superficie d’environ 50 hectares. Étant donné l’ampleur du projet, la ville exige alors un 
deuxième accès pour relier le développement au Grand rang Saint-François, et ce, le plus au 
sud possible. 
  
[22] La deuxième phase, actuellement complétée à 30 %, vise le prolongement de la rue 
du Tertre dans la portion nord-ouest du terrain pour y construire 11 nouveaux immeubles de 
6 logements. D’ici à ce que le deuxième accès débouchant sur le Grand rang Saint-François 
soit aménagé, la Ville exige une voie d’entrée temporaire qui permettrait aux véhicules 
d’urgence d’accéder au secteur, advenant une problématique sur l’avenue des Golfeurs. 
  
[23] La troisième phase n’est pas encore entamée, elle prévoit le développement de tout le 
reste du terrain de golf. 
  
[24] Les phases 1 et 2 comporteront à terme 330 logements, alors que la phase 3 prévoit 
environ 1 300 logements. À son plein potentiel, le secteur pourrait donc compter plus de 
1 600 logements. Selon le mandataire, le secteur pourrait même atteindre 2 000 logements en 
raison des discussions avec le MAMOT qui aurait demandé une augmentation de la densité. 
 
[25] Pour assurer la fluidité et la sécurité du secteur, une nouvelle rue collectrice longerait les 
limites sud et ouest du développement afin de relier la rue Saint-Pierre Ouest au Grand rang 
Saint-François. 
  
[26] La séquence de développement préconisée prévoit que le projet progressera du 
nord-ouest au sud-est du site, soit de la portion actuellement construite vers l’arrière de l’ancien 
terrain de golf, en fonction du prolongement du réseau d’égout. Cela signifie donc qu’un nombre 
important de résidents seront déjà établis dans le secteur avant que l’accès sur le Grand rang 
Saint-François ne soit aménagé. 
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[27] Ainsi, la demande compte deux volets : 
  

• Le premier volet permettrait d’installer une conduite d’aqueduc pour boucler le 
réseau entre la rue du Tertre et la rue Saint-Pierre Ouest ainsi qu’un accès routier 
pour les véhicules d’urgence et un accès pour l’entretien du bassin de rétention 
localisé sur le lot 2 037 226. La superficie visée pour ces usages couvre environ 
1 500 mètres carrés et est installée le long de la limite nord-est de la parcelle visée 
et traverse le stationnement bénéficiant de droits acquis. 

 
• Le deuxième volet consiste à construire une rue collectrice pour relier l’arrière du 

développement domiciliaire à la rue Saint-Pierre Ouest. Un plan détaillant la 
localisation approximative de la rue collective a été envoyé par le mandataire le 
11 octobre 2016. La rue collectrice aurait une largeur de 20 mètres et nécessiterait 
une superficie de 3 356 mètres carrés en zone agricole. 

  
[1] De plus, le document complémentaire soumis en annexe au formulaire précise aussi 
que : 
  

• La décision de convertir l’entièreté du terrain de golf en développement domiciliaire 
n’a été prise qu’en 2015, alors que tous les lots hors de la zone agricole ayant front 
sur la rue Saint-Pierre Ouest sont déjà construits. Il n’y a donc pas de site alternatif 
hors de la zone agricole pour les usages visés. 

 
• La mise en disponibilité de 50 hectares pour le développement résidentiel à 

l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation diminue la pression sur la zone 
agricole. 

 
• Il serait déraisonnable d’appliquer l’article 61.1 de la Loi, car les équipements doivent 

être implantés à l’intérieur de la trame urbaine construite en front de la rue 
Saint-Pierre Ouest, les accès pour l’entretien de la conduite d’eau et du bassin de 
rétention doivent être juxtaposés à ces installations et la configuration des lieux ne 
laisse pas d’alternative pour aménager la rue collective reliée à la rue 
Saint-Pierre Ouest. 

 
• Une superficie de 1 hectare bénéficie de droits acquis à des fins commerciales 

comme aire de stationnement et d’entreposage de véhicules, de matériaux et de 
matières inertes. 

 
• Le potentiel et les possibilités d’utilisation sont très faibles, tel que le précisait la 

Commission dans la décision 401749. 
 

• Une autorisation n’aurait aucun effet sur la vocation agricole des lots avoisinants, le 
ruisseau Daigneault constitue une barrière naturelle limitant toute expansion en 
direction des terres en culture. 
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• Les utilisations projetées n’entraînent pas de contraintes supplémentaires aux 

activités agricoles du secteur. 
• L’emplacement choisi est de moindre impact sur l’agriculture. 

 
• L’autorisation serait sans effet sur la ressource sol puisque l’emplacement n’est pas 

propice à l’agriculture. 
 

• Des retombées économiques importantes sont à prévoir, tant pour les entreprises de 
construction que pour l’ensemble de l’économie maskoutaine. 

 
  
[1] Finalement, dans une correspondance datée du 11 octobre 2016, le mandataire précise 
que :  
  

• La deuxième sortie sur la rue Saint-Pierre Ouest est une condition sine qua non de 
la réalisation du projet de développement résidentiel. 

 
• D’une largeur minimale avec des arbres matures de chaque côté, l’avenue 

des Golfeurs n’a pas été conçue pour recevoir un flot important de circulation 
puisqu’elle ne devait servir, à la base, que pour le terrain de golf, puis, pour la 
première phase de développement immobilier. 

 
• La sortie sur le Grand rang Saint-François ne pourra suffire pour combler les 

besoins, car la circulation y est déjà très dense en période de pointe et sa 
localisation au sud du développement impliquerait un détour pour les résidents allant 
vers Saint-Hyacinthe. Ceux-ci devraient naturellement se diriger vers les accès 
donnant sur la rue Saint-Pierre Ouest. 

 
• Limiter les accès de ce vaste développement résidentiel à l’avenue des Golfeurs et 

au Grand rang Saint-François pourrait compromettre le projet.  
 
Décisions portant sur la propriété visée 
  
[1] En 2012, la Commission a autorisé2 l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une 
superficie de 2,18 hectares pour des fins accessoires au terrain de golf voisin, soit la 
construction d’un garage-atelier et l’aménagement d’un champ de pratique. Voici l’extrait des 
motifs :  
  

De l’avis de la Commission, l’organisation des lieux et les très faibles 
possibilités d’utilisation agricole de la superficie visée, le droit acquis 
allégué, tous ces faits ayant déjà été reconnus par la Commission au 
dossier 116267, permettent de conclure que l’utilisation projetée ne serait 
pas source de contraintes significatives quant à la pratique de l’agriculture 
sur les lots avoisinants. 
  

                                                
2
Club de golf La Providence inc., n

o
 401749, 8 août 2012 
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Par ailleurs, le projet ne générerait pas une perte de sol véritablement 
propice à des activités agricoles. Il appert également que le droit acquis pour 
stationnement et entreposage extérieur pourrait être étendu dans la portion 
nord-est du site visé, ce qui ferait en sorte que le reste de la parcelle visée 
offrirait encore moins d’intérêt pour l’agriculture. 
  
La Commission estime également qu’en raison des particularités entourant 
la présente et de l’absence d’effet négatif significatif eu égard à la protection 
du territoire agricole, il aurait été déraisonnable de rejeter la demande 
comme le lui permet l’article 61.1 de la Loi, au motif que des espaces 
appropriés sont disponibles hors de la zone agricole. 
 
De plus, les motifs invoqués par les opposants à la présente ne sont pas 
basés sur les critères décisionnels prévus à la Loi. 
  
Enfin, la Commission tient à préciser que les circonstances très particulières 
expliquées ci-devant viendraient justifier l’autorisation. Celle-ci ne pourrait 
en aucun temps être interprétée comme étant une ouverture à tout éventuel 
projet de développement du terrain de golf ou des autres utilisations qui s’y 
trouvent. 
  
Cela dit, la Commission a considéré les arguments de l’UPA. À cet égard, elle 
peut convenir que la demanderesse a modifié la configuration de son 
parcours de golf et son utilisation. Toutefois, force est de constater qu’à la 
présente, c’est plutôt l’absence de possibilités d’utilisation agricole de la 
superficie résiduelle au droit acquis qui constitue le motif déterminant 
favorable à l’autorisation. 
  
Enfin, rappelons que la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles est une loi de zonage. En ce sens, les décisions doivent être 
rendues en fonction des critères prévus à la Loi, liées particulièrement aux 
caractéristiques propres du site visé et au milieu dans lequel il se trouve, 
quel qu’en soit le propriétaire. 
 
Conséquemment, la Commission estime qu’il y a lieu de maintenir la position 
adoptée à son orientation préliminaire et d’accorder l’autorisation demandée. 

  
 
[2] En 1987, la Commission avait autorisé3 le lotissement et l’aliénation d’une superficie de 
2,18 hectares, le vendeur conservait une superficie de 40 hectares. Les motifs étaient :  
  

La Commission est d’avis que l’utilisation projetée de la parcelle visée est 
compatible avec les usages agricoles environnants. Le fait de morceler la 
parcelle visée du reste de la terre de la mise en cause ne met pas en péril la 
viabilité de cette entité ainsi que sa vocation agricole. 
  

                                                
3
Club de golf La Providence inc., n

o
 116267, 5 octobre 1987 
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Une partie de la parcelle visée, de l’avis de la Commission, bénéficie de 
droits acquis reconnus eu égard aux articles 101 et suivants de la loi; un 
terrain de stationnement y étant aménagé depuis le début des années 1970. 
De plus, la parcelle visée se trouve contiguë au terrain de golf, propriété du 
demandeur, en face d’un club nautique et coupée du reste de la ferme par 
une importante dépression de terrain ainsi que par un cours d’eau. 
  
[...] 

  
  
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 
  
[3] Sur la base des faits ci-devant exposés et du contexte global relativement à la présente 
demande, la Commission indiquait lors de son orientation préliminaire qu’elle s’apprêtait à 
autoriser en partie, soit pour 5 000 mètres carrés et à la condition que les usages demandés se 
prennent le long de la limite de la zone non agricole. 
  
[4] Elle s’exprimait comme suit : 
  

D’entrée de jeu, la Commission se questionne sur la nécessité d’aménager 
une voie temporaire pour permettre l’accès des véhicules d’urgence, alors 
qu’une rue est prévue au sud-est du développement, sur le Grand rang 
Saint-François. N’y aurait-il pas lieu de l’aménager dès à présent? Ainsi, il ne 
serait pas nécessaire d’aménager un troisième accès au secteur, surtout 
qu’il constitue un deuxième accès sur la rue Saint-Pierre Ouest, à moins de 
400 mètres de l’avenue des Golfeurs. 
 
Également, il y a lieu de questionner la largeur de la chaussée de cette 
avenue des Golfeurs, laquelle semble effectivement faible (environ 6 mètres 
selon les photographies aériennes les plus récentes). Par ailleurs, la 
Commission note que l’emprise de l’avenue atteint 20 mètres de large, soit 
une largeur équivalente à la nouvelle rue collectrice projetée à la rue 
Saint-Pierre Ouest et au Grand rang Saint-François. L’envol du projet de 
développement résidentiel constituerait une excellente occasion de 
réaménager l’avenue des Golfeurs afin de répondre aux besoins du nouveau 
quartier, tant pour la circulation automobile que pour les transports actifs. 
  
Une fois cela dit, la Commission estime que la superficie de la parcelle visée 
(2,18 hectares) apparaît exagérément grande pour les usages recherchés. 
Selon l’estimation de la Commission, la superficie totale nécessaire pour 
aménager la nouvelle rue collectrice, l’accès au bassin de rétention et 
l’implantation de la conduite d’aqueduc serait de 4 856 mètres carrés selon 
le plan d’arpenteur transmis le 11 octobre 2015. Aussi, le choix de passage 
de la rue collectrice, au centre de la parcelle visée, n’apparaît pas être le site 
de moindre impact. La Commission estime qu’il serait préférable que l’accès 
se fasse le long de la limite est de la parcelle visée et non en plein centre de 
celle-ci. 
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Au dossier 401749, la Commission exprimait que le relief accidenté 
impliquait des contraintes dans la pratique des activités agricoles et, en 
conséquence, elle a permis des activités accessoires au terrain de golf. 
Toutefois, la Commission estime que le site choisi par la demanderesse pour 
construire ce troisième accès suppose la possibilité d’y ajouter d’autres 
usages de chaque côté. En ce sens, il ne semble pas encore une fois être le 
choix de moindre impact. Ainsi, en construisant l’accès plus au nord-est, une 
bande tampon protégerait davantage les possibilités et les activités 
agricoles actives (soya et maïs) à l’ouest et au sud. 
  
Quant à l’argument des droits acquis de 1 hectare, sans en débattre, il est 
tout de même discutable. À cet effet, les décisions antérieures sur la même 
parcelle mentionnent les droits acquis de nature commerciale du 
stationnement et la possibilité qu’ils puissent s’étendre jusqu’à 1 hectare, 
mais ceux-ci n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration ou d’une 
reconnaissance formelle par la Commission. De plus, la décision 116267 
précise que le stationnement servait déjà de stationnement pour le club 
nautique, situé en face de l’autre côté du chemin public, depuis 1971. Or, 
l’extension des droits prévue à l’article 103 de la Loi ne peut être faite que 
sur des lots contigus (et non réputés contigus) appartenant au même 
propriétaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi. Fin de la discussion. 

  
  

* * * * *  
  
[5] Les observations additionnelles obtenues à l'occasion de la rencontre 
publique ont apporté la confirmation du choix du site de moindre impact puisque la 
demanderesse a acquiescé à la suggestion de la Commission soumise à son orientation 
préliminaire afin de minimiser les inconvénients qui pourraient en découler pour la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
  
[6] La Commission écrivait donc pouvoir autoriser la demande amendée à 6 447,7 mètres 
carrés, le tout démontré au plan projet préparé par monsieur François Malo, 
arpenteur-géomètre, non daté ni minuté et déposé au soutien de la demande. 
  
[7] Tel que prévu par la Loi, un délai de 10 jours après l’acheminement de l’Avis de 
modification était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites 
à la Commission. 
  
[8] La Commission a pris connaissance de l’avis de l’UPA, mais ne la partage pas. Ainsi, la 
Commission maintient les conclusions de son avis de modification. 
  
  
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
  
AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de 6 447,7 mètres 
carrés, correspondant à une partie du lot 5 490 706 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe; soit pour y installer une conduite d’aqueduc, d’y aménager une 
voie d’accès aux véhicules d’urgence et au bassin de rétention et afin d’y aménager une rue 
collectrice. 
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REFUSE quant au reste. 
  
La superficie visée par cette décision est illustrée sur un plan préparé par monsieur François 
Malo, arpenteur-géomètre, non daté ni minuté et déposé au soutien de la demande. Une 
photocopie de ce plan est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
  
Me Hélène Lupien, vice-présidente René Mongeau, commissaire 
Présidente de la formation  
 
Annexe faisant partie intégrante de la décision 412408 
Note : l'échelle inscrite n'est pas nécessairement représentative. 
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Remis au service de Gest,,,~ des Dossiers 

2 8 FEV. 2019 

C.P.T.A.Q. 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
Le neuf mars 
(09-03-2016) 

Vente 
16VP0027 

Devant Me Véronique PAGÉ, notaire à Saint-Bruno-de-Montarville, province de Québec 

COMPARAISSENT : 

Suzie MATHON, retraitée, résidant et domiciliée au 3378, chemin de la Butte-aux-Renards, 
Varennes (Québec) J3X 1 P7. 

Ci-après appelée le vendeur 

ET 

Francis BRÉARD, débosseleur, résidant et domicilié au 70, rue Birtz, Bouchervrlle (Québec) 
J4B484. 

ET 

Émilie DAZÉ-GARANT, adjointe au directeur de la formation et du développement à la 
gestion, résidant et domiciliée au 70, rue Birtz, Bouchervile (Québec) J48 484. 

Ci-après appelés l'acquéreur 

LESQUELS CONVIENNENT : 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit : 

DÉSIGNATION 

Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot originaire TROIS CENT 
VINGT-SI}( (Plie 326) du cadastre officiel Paroisse de Varennes, dans la circonscription 
foncière de Verchères, 

De forme irrégulière, et bornant : 

Vers le nord-est, par la subdivision un du lot originaire trois cent vingt-huit (328-1 ). 
Vers le sud-est, par une partie du lot trois cent vingt-six (326 Ptie) (ancien chem in 
désaffecté). 
Vers le sud-ouest, par une partie du lot tro is cent vingt-cinq (325 Ptie). 
Vers le nord-ouest, par une partie des lots deux cent trente-deux et deux cent trente-trois 
(232 Plie et 233 Ptie). 

Mesurant : 
Cent soixante-six mètres et soixante centièmes (166 ,60 m). vers le nord-est. 
Cent vingt et un mètres et trente-deux centièmes (121 ,32 m). vers le sud-est. 
Cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et seize centièmes (199, 16 m) , vers le sud-ouest. 
Cent dix-sept mètres et vingt-trois centièmes (117,23 m), vers le nord-ouest. 

Contenant en superficie : vingt et un mille trois cent dix-neuf mètres carrés et trois 
dizièmes (21 319,3 m2

) . 

Le tout décrit au certificat de localisation préparé par Mario Dumont. arpenteur
géomètre, le 25 novembre 2015 sous le numéro 3528 de ses minutes. 



Numéro inscription : 22 170 432 DHM de présentation : 2016-03-10 09:00 

Avec bâtisse portant le numéro 3378, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes (Québec) 
J3X 1 P7, circonstances et dépendances. 

Avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes pouvant affecter ledit 
immeuble, pouvant notamment être sujet à la servitude en faveur de The Shawinigan Water 
and Power Company publiée sous le numéro 67 094. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propnétaire de l'immeuble présentement vendu pour l'a\/Oir acquis de la 
manière suivante : une demie indivise de Robert Cormier aux termes d'un acte de vente reçu 
devant Me Marc Rodrigue, notaire, le 9 novembre 1989 et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Verchères, le 10 novembre 1989 sous le numéro 
230 902 et une demie indivise de Roland Bergerat aux termes d'un acte de vente reçu devant 
Me Marc Rodrigue, notaire, le 1"' octobre 1984 et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Verchères, le 2 octobre 1984 sous le numéro 184 932. 

GARANTIE 

La présente vente étant faite sans garantie légale, aux risques et péris de l'acheteur, 
conformément à l'offre d'achat signée, la garantie légale normalement applicable dans les 
cas de vente d'immeuble est, en l'espèce, exclue. 

DOSSIER DEmRES 

Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur les titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble en date des présentes avec possession 
immédiate et occupation en date du douze mars deux mille seize (2016/03/12). 

TRANSFERT DES RISQUES 

Nonobstant l'alinéa 2 de l'artde 1456 du Code civil du Québec, l'acquéreur assumera les 
risques afférents à l'immeuble, conformément à l'article 950 dudit Code, et ce, à compter de 
la date des présentes. 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les déclarations suivantes e1 s'en porte garant : 

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

2. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au dix-neuf avri 
deux mile seize (2016/04/19} quant aux taxes municipales et jusqu'au trente juin 
deux mille seize (2016/06/30) quant aux taxes scolaires. 

3. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

4. L'immeuble n'est assujetti à aucune clause de préférence ou d'option d'acha1 qui 
aurait été convenue dans un quelconque document entre le vendeur et un tiers 
et à laquelle l'acquéreur pourrait être personnellement tenu. 

5. Le certificat de local isation préparé par Mario Dumont, arpenteur-géomètre, le 
25 novembre 2015 sous le numéro 3528 de ses minutes, décrit toujours l'état 
actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble 
depuis cette date. Il y est mentionné ce qui suit : 

2 
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De façon générale, le bâtiment secondaire de type garage, situé sur la propriété 
est conforme quant à l'implantation. Sauf exception, qu'il est prohibé dans la 
cour avant, qu' il est situé à une distance inférieur à 10,00 mètres de la lim ite 
avant, et que sa superficie est supérieure au 45 mètres carrés autorisés. 

De façon générale, le bâtiment secondaire de type grange situé devant la 
maison, est conforme quant à l'implantation. Sauf exception. qu'il est prohibé 
dans la cour avant, et qu'il est situé à une d istance inférieure à 30,00 mètres de 
la limite avant. 

De plus, selon l'alinéa 1 de l'article 316 dudit règlement de zonage actuellement 
en vigueur, un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Par contre , 
selon leurs aspects extérieurs, les bâtiments secondaires ont été construits au 
moment où il y avait des actMtés agricoles. 

6. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas 
conforme aux règlements et lois en vigueur. 

7. L'immeuble est situé dans un secteur zoné agricole par la Commission de protection 
du territoire agricole. Cependant, selon le rôle d'évaluation, la construction du 
bâtiment principal est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. 
Le vendeur déclare qu'i ne conserve aucun droit d'aliénation sur des lots contigus ou 
réputés contigus au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (LR.Q., c. P-
41 .1 ). 

B. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobüier. 

9. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé dans un 
arrondissement historique ou naturel , dans un site historique classé, ni dans une aire 
de protection selon la Loi sur les biens culturels. 

10. Aucune déclaration de résidence familiale n'affecte l'immeuble. 

11. 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 i n'a pas l'intention de modffier cette résdence. 

OBLIGATIONS 

D'autre part, l'acquéreur s'oblge à ce qui suit : 

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

2. Payer tous les impôts fonciers à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année 
courante à compter des présentes. 

3. Payer les frais et honoraires des présentes. 

4. Ne pas exiger du vendeur aucun autre titre ou acte que ceux présentement fournis aux 
termes des présentes. 

5. Accepter le certfficat de localisation ci-haut décrit sans exception ni réserve et déclarer 
en avoir pris connaissance et accepter les irrégularités mentionnées. 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date du douze mars deux 
mille seize (2016/03/12) suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent 
nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

3 
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DÉCLARATION RELATIVE À l'AVANT-CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution d'une offre d'achat datée du 14 septembre 2015 acceptée 
par le vendeur le même jour et de deux modifications datées du 12 octobre 2015 et du 12 
janvier 2016. Saul incompatibiité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues 
mais non reproduites aux présentes. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de TROIS CENT SOIXANTE-TROIS I\IILLE DOLLARS 
(363 000,00 $), que le vendeur reconnait avoir reçu de la part de l'acquéreur, DONT 
QUITTANCE TOTALE ET FINALE. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Suzie MATHON déclare être divorcée de Robert Cormier aux termes d'un jugement de 
divorce rendu par la Cour supérieure du district de Richelieu ayant pris effet le 21 janvier 1991 
(dossier numéro 765-12-004168-905) et qu'elle ne s'est pas remariée ni unie civilement 
depuis. 

Francis BRÉARD déclare être célbataire, jamais marié ni uni civilement 

Émilie DAZÉ-GARANT déclare être célibataire, jamais mariée ni unie civilement. 

AVIS D'ADRESSE 

Les acquéreurs déclarent avoir été avisés par le notaire soussigné qu'en tant qu'indivisaires, 
üs peuvent faire inscrire un avis de leur adresse, moyennant des frais supplémentaires au 
registre foncier et ainsi bénéficier de l'article 1023 du Code civil du Québec. En vertu dudit 
article, l'indivisaire qui a fait inscrire son adresse peut, à la suite d'une notification qui lui est 
faite de l'intention d'un créancier de faire vendre la part d'un indivisaire ou de la prendre en 
paiement d'une obligation, être subrogé dans les droits dudit créancier en lui payant la dette 
de l'indivisaire et les frais. 

MODE DE PROPRIÉTÉ 

Francis Bréard et Émilie Dazé-Garant déclarent qu'ils effectuent la présente acquisition 
conjointement et d'un commun accord et conviennent entre eux que leur quote-part 
respective de responsabilité et contribution aux droits, obligations et charges à l'égard de 
cet immeuble et à titre de copropriétaires indivis, est fixée à CINQUANTE POURCENT 
(50 %} chacun. Tout autre droit et obligation découlant de leur statut de copropriétaires 
indivis seront par ailleurs et complémentairement régis par les règles du Code civil du 
Québec pertinentes à cet égard. Ils ne désirent pas, par les présentes, créer une 
convention d'indivision. 

Ém ilie Dazé-Garant reconnait en laveur de Francis Bréard, son apport en propre quant à 
la contribution comptant versée par lui pour la présente acquisition, soit la somme de 
QUATRE VINGT-DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT DOLLARS ET 
QUARANTE-DEUX CENTS (92 177,42 $). Ainsi, advenant toute aliénation , cession ou 
partage ultérieur, cet apport en propre, ainsi que toute plus-value attribuable à cet 
apport, lui sera prioritairement redevable ou en faveur de son ayant-droit. 

INTERPRÉTATION 

Chaque fois que le contexte l'exigera dans le présent acte, le nombre singulier s'étendra au 
pluriel et le genre masculin, au féminin ou au neutre, et vice et versa. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
4 
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SERVICES ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 

Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est un immeuble 
occupé principalement à titre résidentiel , qu'il n'a effectué aucune rénovation majeure et n'a 
pas réclamé et ne réclamera pas de crédit de taxe sur les intrants et de remboursement de 
taxe sur les intrants relativement à l'acquisition ou à des améliorations apportées à 
l'immeuble. 

Conséquemment, la présente vente est exonérée selon les dispositions de la Loi sur la taxe 
d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Les parties font les déclarations suivantes: 

a) Les noms, prénoms et adresses du cédant et du cessionnaire sont tels que 
mentionnés dans la comparution ; 

b) L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à Varennes; 

c) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de TROIS CENT 
SOIXANTE-TROIS MILLE DOLLARS (363 000,00$); 

d) Le montant constttuant la base d'imposition du droit de mutation est de TROIS CENT 
SOIXANTE-TROIS MILLE DOLLARS (363 000,00$) ; 

e) Le montant du droit de mutation est de TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE
CINQ DOLLARS (3 945,00$); 

f) Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement et qu'il ne 
comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur 
les mutations immobiières. 

DONT ACTE à Varennes, sous le numéro SIX CENT VINGT-SIX (626) des minutes du 
notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties sgnent en présence du notaire soussgné. 

Suzie MATHON 

Francis BREARD 

Émilie DAZE-GARANT 

Me Véronique PAGE, notaire 

Vraie copie de l'original demeuré en mon étude 
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De : Nicolas Trottier <nicolas.trottier@daigneaultinc.com> 
Envoyé : 27 novembre 2020 12:27
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Élaine Guilbault <meguilbault@lsaavocats.com>; Philippe Canning
<philippecanning@roxboro.ca>; Hudon, Marybel <marybel.hudon@crh.com>
Objet : CPTAQ - Dossier 423112 - Rencontre publique

Bonjour,

La présente est pour vous aviser que Groupe CRH Canada inc. désire participer à la rencontre
publique prévue le 15 décembre prochain dans le dossier cité en objet.

Voici les noms et les coordonnées des participants pour Groupe CRH Canada inc.  :
Me Marybel Hudon, Groupe CRH Canada inc.

Courriel: marybel.hudon@crh.com
435 Rue Jean-Neveu
Longueuil, QC J4G 2P9

Me Nicolas Trottier, Daigneault, avocats inc.
Tel: (514) 985-2929
Courriel : nicolas.trottier@daigneaultinc.com
480, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme, QC J7Z 5B3

Nous comprenons qu’il s’agit d’une rencontre publique à distance via la plateforme Zoom. Nous
vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir, lorsque possible, les coordonnées pour s’y
joindre.

En vous remerciant et en espérant le tout conforme,
Cordialement,

Nicolas Trottier, LL.B., B.Sc.
Avocat

T : 514 985-2929, poste 2222
ou 1 888 228-5834, F : 514 985-0595
nicolas.trottier@daigneaultinc.com

DAIGNEAULT, AVOCATS INC.,

Reconnu par ses pairs, Daigneault, avocats
inc. est inscrit dans l’édition 2020 du répertoire
Best Lawyers.

480, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) CANADA J7Z 5B3
www.daigneaultinc.com

Avis  de  confidentialité  Le présent courrier électronique et les documents qui y sont joints contiennent de l'information confidentielle; ils s'adressent 
exclusivement à la personne à laquelle ce courriel est destiné. À moins d’autorisation expresse par l’émetteur, nulle autre personne ne doit en prendre 
connaissance ni les utiliser ou les divulguer. Si vous recevez le présent courriel par erreur, veuillez en aviser l'émetteur immédiatement par courrier 
électronique et le détruire avec les documents qui y sont joints sans le reproduire.

Confidentiality notice   The information contained in this e-mail and all attachments are confidential and are for the sole use of its intended recipient. 
Unless specifically authorized by the sender, they may not be disclosed to or used by anyone other than the intended recipient. If received by mistake, please 
contact immediately the sender by return e-mail and delete this e-mail and all attachments without making a copy thereof.

mailto:marybel.hudon@crh.com
mailto:nicolas.trottier@daigneaultinc.com
mailto:nicolas.trottier@daigneaultinc.com




Bî^ POUPART & POUPART
AVOCAT!; INC.

Montréal, ce 5 octobre 2021
Par courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca

Original suivra par la poste

Service de ta mise au rôle
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, rue Lafayette, 3e étage
Longueuil, Québec, J4K 5C7

Numéro :
Lots:
Cadastre:
Notre dossier:

423112
233-P, 325-P, 326-P
Varennes, Paroisse de
2034-33

Madame,

Monsieur,

A moins d'indications contraires ou erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu de nouvelles
concernant la demande de remise que je vous formulais le 14 septembre dernier, en vue de
l'audition du 14 octobre.

Je suis à ['extérieur du pays toute la semaine du 11 octobre.

Comptant vous lire sous peu, je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

POUPART & ÇOUPART AVOCATS INC.

AP/gp
C.c.:

\_--l^ ^

/
l-

Me Armand Poupartjr.
apoupart(5)poupart.ca

Me Marc Giard, Directeur et Greffier, Services juridiques Varennes
Par courriel : marc.qiard(5)ville.varennes.qc.ca

Me Marie-Hélène Guilbault, Gonthier Avocats
Par courriel : meg@gonthier-avocats.ca

Me Philippe Canning, Avocat, conseiller juridique principal, Roxboro
Par courriel : philippecanning@roxboro.ca

Me Daïka Brousseau (par courriel : daika.brousseau@)daigneaultinc.com)
Me Thibaud Daoust (par courriel : thibaud.daoust(a)daigneaulinc.com)

84, rue de Brésoles

Montréal, QC H2Y 1V5

Téléphone 514-845-6126
Télécopie 514-845-0320

www.poupart.ca

H n r



Québec, le 4 mars 2019

Poupart & Poupart Avocats
a/s Me Armand Poupart, avocat
84, rue De Brésoles
Montréal (Québec) H2Y 1V5

Objet: Dossier : 423112
Demandeur(s) : Ville de Varennes
Municipalité : Varennes
MRC : Marguerite-D'Youville

Maître,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro 423112 lui a été attribué.

Prenez note que le  Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot
sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
entrera en vigueur le 24 janvier 2019.

Afin de vous permettre de déterminer si ce règlement s’applique à votre demande,
nous  vous invitons  à  consulter  le  document  synthèse joint  au présent  envoi.  Ce
document explique à quelles conditions certaines aliénations ou utilisations peuvent
être pratiquées en zone agricole sans l'autorisation de la Commission.

Dans  l’éventualité  où  vous  jugez  pouvoir  bénéficier  de  l’une  ou  l’autre  de  ces
exceptions pour réaliser l’objet de votre demande, vous pouvez aviser, par écrit, la
Commission que vous vous désistez de celle-ci.

Par  ailleurs,  si  vous  jugez  que  vous  ne  pouvez  pas  vous  prévaloir  de  ces
dispositions, aucune action n’est nécessaire de votre part. La Commission procédera
à l’étude détaillée de votre demande au cours des prochaines semaines. Ensuite,
vous recevrez une copie du Compte rendu de la demande et orientation préliminaire
(document qui énumère les faits pertinents pris en considération et énonce le résultat
préliminaire  de  la  Commission).  Vous  pourrez  alors  soumettre  des  observations
additionnelles  ou  demander  une  rencontre  publique  avec  les  membres  de  la
Commission.

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

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



2

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

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

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

La Commission de protection du territoire agricole

c. c. Ville de Varennes

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


 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
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Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
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1 800 361-2090 (extérieur) 
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PROCÈS-VERBAL 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 

Ville de Varennes 

LIEU ET DATE : Québec, le 3 mai 2021 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
LES FAITS :  
 
Le 10 décembre 2020, à la demande de la demanderesse, la Commission a suspendu 
le traitement du dossier ainsi : 
 

La Commission est d’avis qu’il est justifié de remettre à une date ultérieure la 
rencontre publique afin de permettre à la demanderesse de documenter 
adéquatement son dossier. 
 
La Commission informe les parties concernées au dossier qu’elle SUSPEND 
le traitement du dossier jusqu’au 30 avril 2021. 
 

Or, le 30 avril 2021, Me Armand Poupart jr., pour la demanderesse, requiert un nouveau 
délai de 60 jours. Ce délai est demandé pour laisser le temps au conseil de la Ville de 
Varennes de statuer sur le sort du dossier, à savoir si elle poursuit ou pas les 
démarches entreprises. 
 
 
DÉCISION RENDUE : 
 
Étant donné le motif invoqué pour la demande du délai supplémentaires de 60 jours, 
la Commission suspend à nouveau le traitement dossier jusqu’au 2 juillet 2021. 
 
Avant l’expiration de ce délai, la demanderesse devra informer la Commission si 
elle souhaite poursuivre le traitement du dossier. Sans quoi, la Commission 
reprendra son délibéré et rendra sa décision en considérant les informations soumises 
à l’intérieur du délai imparti. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
c. c. Municipalité de Varennes 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Poupart & Poupart Avocats 
 Ville de Varennes 
 Linteau Soulière Associés 
 Daigneault Avocats inc 
 Groupe CRH Canada inc 

 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Longueuil, le 5 novembre 2019

Poupart & Poupart Avocats Linteau Soulière Associés
a/s Me Armand Poupart, avocat a/s Me Marie-Élaine Guilbault
84, rue De Brésoles 1550, rue Metcalfe
Montréal (Québec)  H2Y 1V5 Montréal (Québec)  H3A 1X6

OBJET : Dossier 423112 - Ville de Varennes

Maître,

Vous  avez  demandé  la  tenue  d'une  rencontre  publique  avec  la  Commission
relativement au dossier mentionné en objet.

Comme  convenu,  cette  rencontre  se  tiendra  le  16 janvier 2020,  à  10  h,  à  nos
bureaux situés au 25, boulevard La Fayette, 3e étage, à Longueuil.  Prenez note
que le métro Longueuil – Université de Sherbrooke est à distance de marche de nos
bureaux.

À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations.

Production de documents

• Les documents que vous présenterez doivent être reçus à la Commission au
moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre.

• Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette
rencontre, en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des
représentations. 

• À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa
discrétion :

◦ reporter la rencontre publique et fixer une nouvelle date de rencontre, qui
pourra être péremptoire1; 

◦ tenir la rencontre publique à la date prévue, en prenant en considération
tous les documents reçus; ou

◦ tenir la rencontre publique à la date prévue, mais sans tenir compte des
documents reçus hors délai.

…/2

1      Sans possibilité de demander une remise.
Québec

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

Longueuil

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



Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur
la  page  d'accueil  www.cptaq.gouv.qc.ca et  cliquer  sur  l'onglet  « Transmettre  des
pièces électroniques ».

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant
clairement votre numéro de dossier.

Demande de remise

• La Commission n'est pas tenue d'accueillir  favorablement une demande de
remise, d'autant plus que la rencontre a été fixée à la date que vous avez
retenue  à  la  suite  d'une  proposition  de  dates  que  la  Commission  vous  a
soumise. 

• C'est donc exceptionnellement qu'une demande de remise de cette rencontre
peut  être  présentée.  Elle  doit  être  effectuée par  écrit,  par  la  poste  ou par
courriel, au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue.

• Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, le fait que
la  date  de  la  rencontre  avait  été  préalablement  acceptée, l’incidence  d’un
report  sur  l'agenda  des  personnes  concernées  par  la  demande  et  les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.

• Si  la  demande  de  remise  est  accordée,  la  Commission  pourra  fixer  la
prochaine rencontre de façon péremptoire.

Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous invitons
à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca.
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Service de la mise au rôle

p. j. Recommandation de la Fédération de l'UPA de la Montérégie
(Saint-Jean-Valleyfield)

c. c. Monsieur Marc Giard, Ville de Varennes
MRC Marguerite-D'Youville
Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield)
Communauté métropolitaine de Montréal
Madame Émilie Dazé-Garand
Monsieur Francis Côté
Madame Marie-Philip Dufault
Monsieur Francis Bréard
Monsieur Normand Jodoin



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 25 novembre 2020 
 

PAR COURRIEL 
 
Poupart & Poupart Avocats 
a/s Me  Armand Poupart, avocat 
84, rue De Brésoles 
Montréal, (Québec)  H2Y 1V5 
apoupart@poupart.ca 
 
OBJET : Dossier 423112 - Ville de Varennes 
 

 
Maître, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 15 décembre 2020, à 13 h 30, 
par l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un 
guide du participant. 
 
À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande 
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
Si vous ou l’une des personnes intéressées recevez cette convocation par la poste, 
c’est que la Commission n’a pas votre adresse courriel. Pour participer à la rencontre, 
vous devez nécessairement nous fournir vos coordonnées électroniques à l’adresse 

 Vous devez inscrire votre nom et le numéro de 
dossier. Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, 
vous pouvez demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel 
ou vous joindre à une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter des observations 
 
Production de documents 
 
Les documents qui seront présentés doivent être reçus à la Commission au moins 
10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre. 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, 
en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 

 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 
 reporter la rencontre publique et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra 

être péremptoire1
; 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, en prenant en considération tous les 
documents reçus; ou 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, mais sans tenir compte des documents 
reçus hors délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la 
page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant 
clairement votre numéro de dossier. 

…/2 

              
1. Sans possibilité de demander une remise. 



 
 
Dossier 423112  - 2 - 

 
Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la 
rencontre a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des 
personnes concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités 
agricoles ainsi que les impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la 
Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par 
courriel, au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre 
de façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
 
c. c. Municipalité de Varennes 

 MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Linteau Soulière Associés 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Ville de Varennes 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 31 août 2021 
 

PAR COURRIEL 
 
Poupart & Poupart Avocats 
a/s Me  Armand Poupart, avocat 
84, rue De Brésoles 
Montréal, (Québec)  H2Y 1V5 
apoupart@poupart.ca 
 
 
Objet : 423112 - Ville de Varennes 
 
Maître, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 14 octobre 2021, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un 
guide du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre 
adresse courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir 
vos coordonnées électroniques à l’adresse . Vous 
devez inscrire votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous 
pouvez demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou 
vous joindre à une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 
 

…/2 



 
 
Dossier 423112  - 2 - 

 
Production de documents1 
 
Une personne concernée ayant demandée une rencontre et qui souhaite produire toute 
observation, renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la 
Commission, au demandeur et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres 
personnes ayant elles aussi demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 

 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été 

transmis moins de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 

Demandeur(s) : Ville de Varennes 
Mandataire : Me Armand Poupart 
Demandeur(s) de la rencontre : Me Armand Poupart, apoupart@poupart.ca 

 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, 
en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre publique et fixer une nouvelle date de rencontre, qui 
pourra être péremptoire

2
; 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, en prenant en considération tous 
les documents reçus; ou 

 tenir la rencontre publique à la date prévue, mais sans tenir compte des 
documents reçus hors délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la 
page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant 
clairement votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 
 
 

…/3 

              
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 



 
 
Dossier 423112  - 3 - 

 
Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la 
rencontre a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des 
personnes concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités 
agricoles ainsi que les impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la 
Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par 
courriel, au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre 
de façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
 
c. c. MRC Marguerite-D'Youville 

 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Ville de Varennes 
 Daigneault Avocats inc 
 Groupe CRH Canada inc 
 Gonthier Avocats 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 10 novembre 2021 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Poupart & Poupart Avocats 
a/s Me  Armand Poupart, avocat 
84 rue De Brésoles 
Montréal (Québec)  H2Y 1V5 
gperras@poupart.ca  
 
 
Objet : Dossier 423112 - Ville de Varennes. 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 8 décembre 2021, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse . Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
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Dossier 423112  - 2 - 
 

 
 
Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 
 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Ville de Varennes 
Mandataire : Poupart & Poupart Avocats 
Demandeur(s) de la rencontre : Me Armand Poupart, gperras@poupart.ca 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de Varennes 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Ville de Varennes 
 Daigneault Avocats inc 
 Groupe CRH Canada inc 
 Gonthier Avocats 
 
 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 18 janvier 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Poupart & Poupart Avocats 
a/s Me  Armand Poupart, avocat 
84 rue De Brésoles 
Montréal (Québec)  H2Y 1V5 
apoupart@poupart.ca  
 
 
Objet : Dossier 423112 - Ville de Varennes. 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 10 mars 2022, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse . Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
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Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 
 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Ville de Varennes 
Mandataire : Poupart & Poupart, avocat 
Demandeur(s) de la rencontre : Me Armand Poupart, apoupart@poupart.ca 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
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1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Ville de Varennes 
 Groupe CRH Canada inc 
 Daigneault Avocats inc 
 Gonthier Avocats 
 
 



PROCES-VERBAL

DEMANDE DE REMISE

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 – Ville de Varennes

LIEU ET DATE : Longueuil, le 13 décembre 2019

MEMBRE PRÉSENT : Richard Petit, commissaire

LES FAITS :

Dans une correspondance reçue le 10 décembre 2019, Me Armand Poupart, mandataire de la
demanderesse au dossier précité, requiert le report de la rencontre publique prévue à Longueuil,
le 16 janvier 2020, à 10h, en s’exprimant ainsi :

[�]  Dans  ce  contexte,  et  compte  tenu  que  les  conclusions  du  l’Orientation
préliminaire  sont  intimement  liées  à  la  situation  factuelle  énoncée  dans  ces
procédures  judiciaires,  il  nous  apparaît  d’une  logique  imparable  que  l’audition
devant  la  CPTAQ doive  être reportée  pour  permettre  un  possible  règlement  du
dossier devant la Cour supérieure ou, à tout le moins, permettre aux parties de
négocier avec sérénité lors de la CRA. [�]

Le 12 décembre 2019, la Commission a reçu une correspondance de Me Marie-Élaine Guilbault,
du bureau Linteau Soulière Associés, mandataire de messieurs , ainsi
que mandataire de 24 autres résidents du chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes, qui 
s’opposent à la demande de report de la Ville de Varennes.

MOTIFS DE LA COMMISSION :

Étant donné que la demande provient de la demanderesse et qu’il s’agit d’une première demande
de remise, et compte tenu des motifs invoqués, la Commission juge pertinent d'accorder cette
remise.



DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE

La Commission accorde la demande de remise et informe les personnes intéressées qu’un délai
de  six  mois est  accordé  à  la  demanderesse  à  compter  de  ce  jour  pour  demander  la
réinscription du dossier à son rôle de rencontre publique.

À défaut de s’y conformer, la Commission statuera sur la présente demande sur la base des
documents versés au dossier.

Richard Petit, commissaire

c. c. : Municipalité de Varennes
MRC Marguerite-D’Youville
Communauté métropolitaine de Montréal
Fédération de l’UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield)
Me Marie-Élaine Guilbault, Linteau Soulière Associés
Me Armand Poupart, Poupart & Poupart Avocats
Monsieur Francis Bréard
Monsieur Normand Jodoin
Madame Marie-Philip Dufault
Monsieur Francis Côté
Madame Émilie Dazé-Garand



 

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

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 

Ville de Varennes 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 10 décembre 2020 
 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
 
MOTIFS INVOQUÉS :  
 
Dans une lettre datée du 2 décembre, la demanderesse requiert la remise de la 
rencontre publique ainsi :  
 

1. Rappelons que l'objet de la demande vise à obtenir une autorisation d'aliéner, 
en faveur de la Ville de Varennes, ainsi que l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, d'une superficie de 1,4 hectare pour l'aménagement d'une voie de 
circulation. Le projet est sommairement décrit dans le Rapport d'expertise 
dressé par UDA, produit au dossier; 

 
2. Un Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire a été émis le 

19 août 2019 et conclut à son refus, principalement parce que le projet de la 
Ville, selon l'analyse qui en a été faite, consisterait à aménager une voie de 
circulation pour régler un problème temporaire, essentiellement lié aux travaux 
de l'Échangeur Turcot à Montréal; le besoin d'un chemin disparaîtrait avec la 
fin d ce chantier, selon la même analyse; 
 

3. Or, ce n'est pas exact, puisque l'objectif recherché est de régler des problèmes 
de circulation à court, moyen et long terme, ceux-ci n'étant pas uniquement liés 
à l'exécution de cet important chantier; la problématique de circulation lourde 
n'est pas lié à chantier mais plutôt à la présence d'importantes carrières dont 
la vie utile est loin d'être terminée d'une part, et dont la réhabilitation, d'autre 
part, entraînera vraisemblablement un important flot de circulation de camions 
pendant des années sinon des décennies ; 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

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

 

4. Comme l'analyse de la demande semble fondée sur une promisse inexacte, il 
devient impératif pour la Ville de compléter la documentation nécessaire à la 
seule et bonne compréhension de ce dossier par La Commission; 
 

5. Or, le dossier doit être complété au moyen de documents, de témoignages et 
d'expertises que nous ne possédons toujours pas, et qui ne seront pas 
disponibles pour la rencontre du 15 décembre; de surcroit, les règles de 
pratique indiquent qu'ils doivent être produits et rendus disponibles bien avant 
ce qui est manifestement impossible. 

 
 
DÉCISION RENDUE : 
 
La Commission est d’avis qu’il est justifié de remettre à une date ultérieure la rencontre 
publique afin de permettre à la demanderesse de documenter adéquatement son 
dossier. 
 
La Commission informe les parties concernées au dossier qu’elle SUSPEND le 
traitement du dossier jusqu’au 30 avril 2021. 
 
Avant l’expiration de ce délai, la demanderesse devra informer la Commission si elle 
souhaite la tenue d’une rencontre publique. Sans quoi, la Commission reprendra le 
traitement du dossier et rendra sa décision en considérant les informations soumises 
à l’intérieur du délai imparti. 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
c. c. Municipalité de Varennes 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Poupart & Poupart Avocats 
 Ville de Varennes 
 Linteau Soulière Associés 
 Daigneault Avocats inc 
 Groupe CRH Canada inc 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
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1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
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Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 

Ville de Varennes 
LIEU ET DATE : Québec, le 20 septembre 2021 

 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS 
 
Une rencontre avec la Commission est prévue le 14 octobre 2021. 
 
Cette date a été convenue avec le mandataire et annoncée le 31 août 2021 dans un 
avis de convocation envoyé aux personnes intéressées. 
 
Le texte de l’avis de convocation relative à une demande de remise se lit comme suit : 
 

Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins 
que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de 
la rencontre a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda 
des personnes concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les 
activités agricoles ainsi que les impératifs du calendrier de traitement des 
dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou 
par courriel, au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine 
rencontre de façon péremptoire. 
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MOTIFS INVOQUÉS :  
 
Le 14 septembre 2021, Me Armand Poupart jr., mandataire pour la demanderesse, 
demande que la rencontre soit reportée à une date ultérieure, au motif qu’il sera à 
l’extérieur du pays. 
 
Les dates qu’il a proposées sont les suivantes : 21, 22 25 ou 26 octobre 2021. 
 
 
DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 
 
L’orientation préliminaire émise le 19 août 2019 a annoncé un refus à la demande. 
 
Il s’agit de la troisième demande de remise de la rencontre. 
 
La Commission annule donc la rencontre prévue pour le 14 octobre prochain, accorde 
la remise et après avoir convenu à nouveau d’une date de rencontre, elle la fixera de 
façon péremptoire1. 
 
Une nouvelle proposition de date sera acheminée sous peu. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
c. c. Ville de Varennes 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Daigneault Avocats inc 
 Gonthier Avocats 
 Groupe CRH Canada inc 
 Linteau Soulière Associés 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Francis Bréard 
 Monsieur Francis Côté 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Poupart & Poupart Avocats 

 

 
1 Sans possibilité de remise 
 



 

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

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 423112 

Ville de Varennes 

LIEU ET DATE : Québec, le 6 décembre 2021 
 

MEMBRE PRÉSENT : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS : 
 
Une rencontre est prévue le 8 décembre 2021 à 9 h 30 par l’intermédiaire de 
l’application Zoom. 
 
L’avis de convocation du 10 novembre 2021 mentionnait ce qui suit : 
 

Une personne concernée ayant demandée une rencontre et qui souhaite produire 
toute observation, renseignement ou document additionnel doit les transmettre à 
la Commission, au demandeur et à son mandataire, le cas échéant, ainsi qu’aux 
autres personnes ayant elles aussi demandées une rencontre ou à leurs 
mandataires : 
 

• Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 

• Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été 
transmis moins de 10 jours avant la rencontre. 

 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, 
en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
Le 3 décembre 2021, un document de 95 pages est déposé au dossier.  
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MOTIFS DE LA COMMISSION  
 
La Commission peut, à sa discrétion, accepter ou refuser la production de toute 
observation, renseignement ou document additionnel intervenant dans un délai 
inférieur à celui prévu. La Commission peut aussi remettre la rencontre ultérieurement. 
 
La Commission est d’avis qu’elle doit disposer de suffisamment de temps pour prendre 
connaissance du document. 
 
 
DÉCISION RENDUE : 
 
La Commission informe les personnes concernées au dossier qu’elle annule la 
rencontre prévue le 8 décembre 2021 à 9 h 30 et reporte celle-ci à une date ultérieure.  
 
Un nouvel avis de convocation sera acheminé à toutes les parties au dossier dès que 
la date aura été déterminée. 
 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 
 
c. c. MRC Marguerite-D'Youville 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield) 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Francis Côté 
 Madame Marie-Philip Dufault 
 Monsieur Normand Jodoin 
 Madame Émilie Dazé-Garand 
 Monsieur Francis Bréard 
 Linteau Soulière Associés 
 Poupart & Poupart Avocats 
 Ville de Varennes 
 Groupe CRH Canada inc 
 Gonthier Avocats 
 Daigneault Avocats inc 


	5_Réponse_biffé
	423112___1_paa_biffé
	423112___2_paa_biffé
	423112_1_avisdeupa_biffé
	423112_1_avisrenonciation_biffé
	423112_1_cmresolution_biffé
	423112_1_contestation_biffé
	423112_1_corrgenerale_biffé
	423112_1_demandedeprolongationdedelai_biffé
	51996_423112_l_cptaq-423112-report_60_jours[1].pdf

	423112_1_demandederectification_biffé
	TR _ 423112 __ Demande de rectification.pdf
	423112_1_demandederectification.pdf
	423112a__2_pvc.pdf


	423112_1_demandederemise_biffé
	423112_1_demandederencontrepublique_biffé
	Classeur1
	423112_3_demandederencontrepublique (3)
	Lettre_CPTAQ 2019-09-18



	423112_1_formulairededemande_biffé
	423112_1_lettreinformationadditionnelle_biffé
	423112_1_mrcresolution_biffé
	423112_1_munresolution_biffé
	423112_1_rapportaffaireexpert_biffé
	423112_1_titredepropriete_biffé
	423112_2_avisdeupa_biffé
	423112_2_demandederemise_biffé
	423112_2_demandederencontrepublique_biffé
	423112_2_rapportaffaireexpert_biffé
	2148_001.pdf
	Expertise agricole UDA-révisée 02-2022.pdf
	Historique Terres des Américains - Final - Annexe C.pdf
	HISTORIQUE DES TERRES DES AMÉRICAINS - sans pièces.pdf
	1978 PL268, 1978.pdf
	L.Q. 1997, c. 106.pdf
	L.Q. 2000, c. 73.pdf
	L.Q. 2007, c. 55.pdf
	Ventes Terres des américains - Planification - CPTAQ.pdf



	423112_2_titredepropriete_biffé
	423112_3_demandederemise_biffé
	1225_001.pdf

	423112_3_lettreinformationadditionnelle_biffé
	2760_001.pdf

	423112_3_observationsecrites_biffé
	1705_001
	2000canlii37717
	DÉCISION EN RÉVISION
	IDENTIFICATION DU DOSSIER
	PERSONNE INTÉRESSÉE  Camillo Lévesque
	MEMBRE PRÉSENT  Réjean St-Pierre, vice-président

	LA DEMANDE
	LA RENCONTRE PUBLIQUE
	LE RÉSULTAT DE LA RENCONTRE PUBLIQUE
	LES INFORMATIONS ADDITIONNELLES

	L'APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE
	L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
	PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION

	CES AUTORISATIONS SONT TOUTEFOIS ASSUJETTIES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

	2003canlii83064
	D É C I S I O N
	IDENTIFICATION DU DOSSIER
	LA DEMANDE

	LA RECOMMANDATION DES MUNICIPALITÉS
	LA RECOMMANDATION DE LA MRC
	LA RECOMMANDATION DE L’UPA
	LA RENCONTRE PRÉ-ORIENTATION

	LA RENCONTRE PUBLIQUE
	L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
	PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION



	2006canlii85748
	IDENTIFICATION DU DOSSIER
	DÉCISION

	LA DEMANDE
	LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
	LA RECOMMANDATION DE LA MRC
	LA RECOMMANDATION DE LA CMM

	LA RECOMMANDATION DE L’UPA
	LA RENCONTRE PUBLIQUE
	En faveur de la demande
	En opposition à la demande

	L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
	PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION



	2010canlii16469
	2018canlii48775
	EXPOSÉ ARGUMENTATION VARENNES-original
	SAD extraits
	SAD-162_30_Plan5_grandes_affectations_territoire-MAJ_20210226
	SAD-162_2017-01_Plan8_Contraintes_naturelles_et_anthropiques (1)

	423112_3_titredepropriete_biffé
	423112_4_observationsecrites_biffé
	423112.2.LettreCPTAQ-09-06-22
	423112.3.DOCUMENT 1 - pdf
	423112.4.DOCUMENT 2
	423112.5.DOCUMENT 3
	423112.6.DOCUMENT 4

	423112_5_demandederencontrepublique_biffé
	423112_7_corrgenerale_biffé
	423112a__1_cod_biffé
	423112a__1_pvc_biffé
	423112c__1_con_biffé
	423112c__2_con_biffé
	423112c__3_con_biffé
	423112c__4_con_biffé
	423112c__7_con_biffé
	423112r__1_pvc_biffé
	423112r__2_pvc_biffé
	423112r__3_pvc_biffé
	423112r__4_pvc_biffé



