
PAR COURRIEL :  

Québec, le 22 novembre 2022 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 4 717 699 — TER22-160 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 14 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 lot 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, des fichiers que nous détenons en lien avec votre requête relèvent de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous les 
transmettrons pas. 

Par ailleurs, des décisions concernant votre lot se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 132083, 146140 et 329842. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire l’un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».
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FORMULAIRE DE REPRËSENTATIONS 

OBJET Demande d'autorisation (demande de permis) 
Dossier numéro: /?2aJJ - 2.J/7CJ
Nom 'j !l aa . Y{ wg

Si les faits ou les énoncés apparaissant au rapport d'analyse vous sem
blent incomplets,-·erronés, ou si vous désirez porter à la connaissance 
de la Commission d'autres faits, nous vous invitons à formuler vos re
présentations à l'aide de ce formulaire et à le retourner avant la date 
indiquée dans la lettre jointe. 
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-----�-�---.::Is'.•�Cf y a liF,U, veuillez retourner ce 

Conmissio;r·<ie protection du 
territoire agricole du Québec 
Direction des services techniques 
2OO-A, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) 
GlR 4X6 

/1 <'. � a,, <fQd.f.A

DATE 

formulaire à l'adresse suivante: 
- I 
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FORMULAIRE DE REPRÉSENTATIONS 

DATE 

OBJET Demande d'autorisation (demande de permis) 

Dossier numéro: L? J ô J J - z.1 /-, ✓-) 
Nom 't \[ ~ -Yi~ 

Si les faits ou les énoncés apparaissant au rapport d'analyse vous sem
blent incomplets,' erronés, ou si vous désirez porter à la connaissance 
de la Commission d'autres faits, nous vous invitons à formuler vos re
présentptions à l'aide de ce formulaire et à le retourner avant la date 
indiquée dans la lettre jointe. 

C el /, - c., / Fs i ~ E !11 U / tJ i/) 

~~~- J fu&em ~ 

/HA-(, 1 
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Signature 

S'il y a lieu, veuillez retourner ce 
Conmission de protection du 
territoire agricole du Québec 
Direction des services techniques 
200-A, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) 
GlR 4X6 

' 1 

formulafre, à. l __ 1 adresse . suj_v3v1
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COM1É LAC SifNT-JEAN 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON 

RÉSOLUTION NO 281-12-02 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 2 DEC. 2üLf 
C.P.T.A.Q. 

DEMANDE DE MORCELLEMENT AUPRÈS DE LA CP. T.A.O. 

RÉSOLUTION EXTRAITE du procès-verbal d'une séance régulière du 
conseil municipal de Saint-Gédéon tenue le lundi 2 décembre 2002 à la salle 
du conseil de la mairie de Saint-Gédéon à 20 h et à laquelle étaient présents 
Madame la conseillère Marjolaine Girard, Messieurs les conseillers 
Nicolas Côté, Christian Gaudreault, Jean-Paul Boucher, Mage/la Lavoie, 
Michel Girard siégeant sous la présidence du maire M Michel Simard 

CONSIDÉRANT QUE Ferme Ghislain Duchesne présente une demande de 
morcellement à la CPT AQ des lots 31, 3 OB rang 6 et 31 A du rang 5 canto~_..) f 
Signay afin de vendre ces parties de lots à deux individus, soit M. Dany Boily et 
M. Serge Duchesne; 

CONSIDÉRANT QU'aucune modification d'usage n'est demandée et que ces 
lots ou parties de lots conserveront leur vocation agricole; 

CONSIDÉRANT QUE chacune des nouvelles entités conservera une superficie 
de plus de 97 acres pour la partie de M. Dany Boily et de 150 acres pour celle 
de M. Serge Duchesne; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de Ferme Ghislain Duchesne ne contrevient • f 
à aucun règlement; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au 
conseil d'appuyer la demande; 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Jean-Paul Boucher, appuyé par 
M. Magella Lavoie et résolu unanimement que le conseil municipal appuie la 
demande de Ferme Ghislain Duchesne auprès de la CPTAQ. 

Copie conforme 
donnée à Saint- édéon 
le 9 décembre 200 

-~ /~ 
DanyD.laire 
Secrétaire-trésl-rier 

Signé: Michel Simard 
Maire 

Signé: Dany Dallaire 
Secrétaire-trésorier 



, H Commission de protection 
du territoire agricole 
d -- ·,ébec 

,_/ 

1 2 DEC. l..uuL 
P A R T E 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 dentification 
Demandeur 

Nom 

Mandataire {le cas échéant) 
Nom 

.M f C fit l t [ fr, A'J 
lnd. rég. N° de téléphone 

q1i&6 ~'3,i 
lnd. rég. N° de télécopieur 

'tlt~t~o777 
Code postal 

G8/3!N 

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

- i-ewJ/4 
,. 

\! tJ Jjl ()t..,. ~/./ 
V 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

~ Aliénation <
1l ~ Lotissement <

1l □ Utilisation à une fin autre que l'agriculture <
1l 

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

l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

Rang ou concession Cadastre 

~/>, rfa_ 5/r;NAY Municip~lité f:. Ce clitJ .fk, 

Au besoin joindre une liste. 

Superficie visée 
par la demande 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

m2<2> 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si différent du demandeur l lnd. i ég. 

N° de téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 

Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) 

Au besoin joindre une liste. 

<1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

l lnd.

1

rég. 

1 

N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

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



1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 1 

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

D Non ~ Oui Si oui: JZ] Vente ou don D Échange 

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

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

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

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

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

• passer à la section 7 

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

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

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

D~ (0~~ ou~ ae~)tJo.WL-ft !Ai r))IA/ (2~% Ç {tA1~ (}~ ~k., 
Il Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) sl~) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Adresse (N°, rue, ville) Code postal 

r;o flrJM fr; 
Au besoin joindre une liste. 

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

Numéro du lot ou de la partie du lot 

(co~ vd ~ /.t- A,//M,) ~, B 
Rang ou concession 

{?~ s lcë~~Jt S / 6/IAY 1 Muni; I; ~ & ~ Ç ~J 
MRC fa1c/2~nauté ~ s f-/ J-e 0/v- (JJ-J 1 

Superficie contiguë 
ô-a Ait~ possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. eop,WM. feM-,, 

/) ;,,/feo= { )é ae~JA,) &'JA- fao ,At )o 13 J ? 1 , /2a-,, 'o b { __ IJ'/.,_ ) 

grs (2~ 0 (J~jl :st (p~ 

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

6.1 Ol> est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur 11::squels il se situe <3> 

~~ )J/4 /,&Î{) oJ> J'(jl;d J1- J,_ /4w,~ ;t;i,/4~ t{/k~ 
If 0 ketW-O ~~ tdk-(/2- pj]L,dJ.o / /W'~ !,,~ &bu1 

)tu~ Ô✓J 
, (/ V -

'3 ~ bt1~. 

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

// A I JhM t (lat jJ,M. b~ /J-1All 

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

Au nord de l'emplacement visé 

00)(}1~ 

Au sud de l'emplacement visé 

fhifu 
A l'est de l'emplacement visé ( Jri,VIÎ) 
A l'ouest de l'emplacement visé 

(_,~ 

Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

/J<J 

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

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

- ..,, ht VW<?. 

Exemple à titre i/lustratif: 

26 

Boisé 

□ Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4' rang 

□ 375 mètres □ (1 230 pieds) 
Mal:;on 

Grango 0 
Romlso 

27 

Rang4 

Culture 

375 mètres 
(1 230 pieds) 

Rangs 

v7J P_a'!ie 
1::L.J v1see 

<
3

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

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet ·J 

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

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

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

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ D Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

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

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

1 Observations additionnelles 

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

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

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements f u'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 

Signature du demandeur Date 'Jot1i 1~ /g 
A M J 

Signature du propriétaire Date 

A M 

Signature du mandataire ii:1p~ /(J 19 

<

4

> : i~ ;:i~ nÂa/~?;':~rm{i;; /3-7/2) 

0,3/rl~ rJµ ~e, Oi~ [ S~Jp.fAM1,~) 

;t- Jo~ o '/) 

J~~/o - O} 
... 

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

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

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



P A R T E 

- ' , 
A L ' USAGE DE LA MUNICIPALITE 

(à remplir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 

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

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

Il ,() ' - - _-./- _,,,t7 , "_,.J ~_:/~ ·- ,.,, 
- - ~ -1 _JJ/2 ~- - , _,: _; 

{/ / t/ 
J J ±_/, ._ --- , ~ _.., , -- L«__ ,...__,.., _./*~.,. 0 ~ ---,,.. ; ,,,, _Il,,~ -, 

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

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

Décrire les utilisations de ceux-ci 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

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

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

(5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la rég lementation municipa le 

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

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

et 

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

1 

A 

A 

g_Oui 

□ Oui 

□ Oui 

M 

1 

M 

1 

mètres 

J 

1 

J 

1 

□ No 

D Non 

D Non 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature I~~ 

1 

1 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISE 

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

Petr"'l ûh;s(o;,,, bue -lthf; 
~/--

. PERSONNE QUI VEND, CÈDE OU ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ 

V EN D 1•'terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou '51A ,, ~5 1 SI QN,f'/ 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale '-17 a(/VJ/:) ( 19 kctaWJ) 
Superficie cultivée i., 5 4i!V:) (12 Juf) 
Type de culture /'rr' dio , /4 )JJJ'J4{_ e&k 

V -
Superficie en friche Lfel ; ê) ae,Ju>) 

Superficie boisée ,9.. 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel -0--

Principaux bâtiments tl J ~ 
et dimensions 

Bâtiment(s) Y,LA 
d'habitation 

Inventaire JI J /; 
des animaux 

Quota de production Jf / A 

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

Lot(s) ou !rot 3o f3 7 {2a,,?F 0 , S 16 /1/At ,q B, fl1r- 7 + 1t ~ g I Sl(i/t/4Y 
partie(s) de lot(s) l,.o-r 'JI J ( Vêi,,dus o. ,s~ taë Duct!J.< ,, -f- )~ -f- ~3 ~t Dç t 11t.E 

V 

Superficie totale /5o OtU-o CGI /4 tf (l}&;) 'i 5 tJ a tl-P-<> {18~ ht~) 
Superficie cultivée 7o OCJ-l,0 l~~ }t~) (120 Cl (.,M./.) [113 far~) -
Type de culture ~ -t~ ~ li9 )J»(.04& 

V V -
Superficie en friche ----- 130 ~t,J..l,,6 Ci; 'J )utlJh) 
Superficie boisée g.() o.eM C 3r )ufe/ll.o) "JI) (}t,)l,6 [ bi?/41 -, fel) [16 )u~) 
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel - -

~kbk 
1 ) 

Principaux bâtiments - ',J )u /05 
et dimensions 

[id b/4 fft /rk &/xg<J' l ,4,,,, "X-l, ~ s x (;2 
V 

'3~\- 3-<t' Bâtiment(s) - !2t~~{.(_, 
d'habitation 

Inventaire - ~tJ vaelw 
des animaux 

Quota de production - ôl t9t 
A.99/08 

(suite au verso) 



ACQUÉREUR · PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
SEDE DÉJÀ UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE(S) 

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

Lot(s) ou ~, (3 
' rz~ s , Sl~JJAY '3o.Â /2 a,.,__g I Cl ,1 SIGJ1AY 

partie(s) de lot(s) 
, 

Superficie totale f5o avftw {~ f }ut~) 5~ () l,N_,6 Ciokt~ ') 
Superficie cultivée 5o Qt}u) [ 'à tJ Juef two) lff C?lfe/2 l 5 fa{hJrl<)) 
Type de culture e~Ja ~ X)~ .i 0 

V 0 

Superficie en friche - -

Superficie boisée - 5.q qt,µ_,6 l1s,kt~) -
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel - -
Principaux bâtiments - -
et dimensions 

Bâtiment(s) - .IZ.e h< ·c/4,.,_ -e.e., 
d'habitation 

Inventaire - 15 ho.J.o.k 
des animaux Il 

Quota de production - -

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

3 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

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

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

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

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

RAPPEL UTILE 

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

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

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

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

A.99/08 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISE 

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

~n"'-& <àh ;s/a,11_ Duc:esh 
ERSONNE QUI VEND, CÈDE OU ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ 

VEND 1°'terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou ')tJ g 7 fla,..1,- & .51 j!IAV 
partie(s) de lot(s) ? ( ) 

V 

Superficie totale /50 00½ (!JI k~) 
-

Superficie cultivée 7a cre,Jlv) (~g fat~ J 
Type de culture ~ J /.,g ~ 

V 

Superficie en friche -
Superficie boisée do Ql}V) l )ê) kt/iffe) 
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel -
Principaux bâtiments -
et dimensions 

Bâtiment(s) -
d'habitation 

-Inventaire 
des animaux 

Quota de production -
CONSERVE Partie contiguë au terrain à vendre Partie non contiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou 31 A~ /2~ 5 1 5/aN/11 ,q 8 ~ 7 t /9 /2~t ,1 :si G/11/JY 
partie(s) de lot(s) (ve11;i dv a Da h ~ Go: lv ) 3/ + ".>";;- f- 33 (4 C, Dt PILE 

✓ 

Superficie totale 17 (jy/fllj [;q kfvw ') f.(StJ ql.f.UJ Dt~ )u/ik.a) 
Superficie cultivée lj5 r-re/f.v.y L ;g /ll~) ~lo (lt~ (113 )u~) 
Type de culture fr'aZo loll)(llPU ~ ~ ,~~ 

1/ ✓ u 

Superficie en friche LN-l ,, d llt¼) (3,r;J C{ e,, /\1..-,!J (55 )u~) 

Superficie boisée - f.J tJ r.rtk<J ( b{l.ùt + µc) {rG )uh 
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel - -
Principaux bâtiments - Efu6/4 /()>' x 1o 1 [1;q~) 
et dimensions ~ fa bfa- /,M.iJl (io ' x ftJ 1 -f ,4 hAJ'X f, 'J5 J y~.2 

V 1 
Bâtiment(s) - /l.e-0/dJ,...-t.(_ %' )( ]-'1 
d'habitation 

Inventaire - 9tJ v_() Jv.> 
des animaux 

Quota de production - ôl le~ 
A.99/08 

(suite au verso) 

~ 



ONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 
DÉJÀ UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE(S) 

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

Lot(s) ou /Vj pj /& A /& 0 17) 17 (3 /J. 18 
partie(s) de lot(s) 

{Za,,,...q, C, slutvAY 
V 

Superficie totale /80 ae,,µ l?3 µ/»t-7) 
Superficie cultivée /~S Qr;,}..M, C0r }u~) 
Type de culture ~ Âo JJMM_ ~ 

- ~ 

Superficie en friche r; Il ae,,J..QA l~ A~~J 
Superficie boisée s (j(,,/Le,./J l ô )u di1tM ) 
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel -
Principaux bâtiments GJf.~~-éJabk f.fo 1 >clod 1 

et dimensions 
(;,~ ~, ' x'5tl' J 7)5 

1 
X 'ftJ 

1 

Bâtiment(s) '4#Aœ 
d'habitation 

-Inventaire 
des animaux 

Quota de production -

!' 

... 

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

3 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

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

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

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

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

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

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

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

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

A.99/08 



  
 

Québec, le 30 janvier 2003 
 
 
 
 
Me Michel Lemay, notaire 
510, Collard Ouest 
Alma (Québec)  G8B 1N2 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 329842 
  Ferme Ghislain Duchesne & fils senc 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La demanderesse, Ferme Ghislain Duchesne & fils senc, sollicite de la 
Commission l'autorisation d'aliéner en faveur de deux acquéreurs une terre 
d'une superficie d'environ 80 hectares étant les lots ou parties de lots 31A du 
rang 5 ainsi que 30B et 31 du rang 6, du cadastre du canton de Signay, de la 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
Dans les faits, la superficie sera répartie comme suit : une première superficie 
d'environ 19 hectares en faveur de M. Dany Boily, propriétaire d’une superficie 
de 20 hectares contigue à la superficie visée, étant le lot 31A du rang 5 ainsi 
qu'une seconde superficie d'environ 61 hectares en faveur de 
M. Serge Duchesne, étant les lots 30B et 31 du rang 6. 
 
Nous comprenons de la demande que la portion des terres de la 
demanderesse, située à Saint-Gédéon, serait morcelée en faveur de deux 
exploitations agricoles, dont seulement une est contiguë à la parcelle à être 
acquise. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 
 
• le potentiel agricole des sols des lots et de ce secteur est de classes 2, 3, 4 

et 7, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada ; 
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• la terre visée s’inscrit dans un milieu agricole actif et homogène ; 
 
• une première parcelle de 61 hectares sans bâtiment dessus érigé est 

composée de 28 hectares en culture céréalière et en foin et de 33 hectares 
en boisé ; 

 
• une deuxième parcelle de 19 hectares, sans bâtiment, est entièrement en 

culture ; 
 
• la parcelle de 61 hectares, soit les lots 30B et 31 du rang 6, serait acquise 

par un producteur de grande culture possédant une terre de 73 hectares 
située à quelque 3,4 kilomètres du lot visé et donc sans aucun lien de 
contiguïté avec la parcelle à acquérir ; 

 
• par conséquent, ce morcellement agricole aurait pour effet de créer une 

nouvelle unité foncière par rapport à la situation actuelle ; 
 
• la parcelle de 19 hectares, soit le lot 31A du rang 5, serait acquise par le 

propriétaire d’un lot de 20 hectares en culture, partie du lot 31 B, contiguë 
au lot visé. L’acquéreur possède aussi une résidence sur une terre de 
20 hectares à quelques kilomètres du lot visé ; 

 
• par conséquent, ce morcellement aurait pour effet de créer une unité 

foncière de 39 hectares d’un seul tenant ; 
 
• au dossier 317386, par une décision rendue le 23 octobre 2000, la 

Commission avait autorisé sur le lot voisin un morcellement d’une 
superficie approximative de 44 hectares formée du lot 30 A et d’une partie 
du lot 29 parce que cette superficie était contiguë à l’exploitation agricole 
de l’acquéreur ; 

 
• au dossier 249951, par une décision rendue le 25 septembre 1997, la 

Commission avait auparavant déjà autorisé l’aliénation en faveur du même 
acquéreur d’une partie du lot 29, rang 5, d’une superficie de 11,8 hectares 
considérant l’acquisition de cette parcelle comme positive pour l’entreprise 
de l’acquéreur ; 

 
• la demanderesse demeure d’autre part propriétaire d’une exploitation 

agricole de 61 hectares à Alma avec bâtiments agricoles, troupeau laitier et 
résidence ainsi que de terres d’une superficie de 121 hectares dans la 
municipalité de L’Ascension. 

 
• la demande d’autorisation a été soumise à la municipalité de St-Gédéon, 

laquelle l’a appuyé dans sa résolution 281-12-02 adoptée le 2 décembre 
2002. 
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée, notamment parce qu’elle permet le 
remembrement d’une unité foncière de 39 hectares. 
 
De plus, la Commission considère que la parcelle en culture de 61 hectares 
constitue une unité foncière intéressante au sens du 8e critère de l’article 62 et 
que, dans un contexte de remembrement, l’homogénéité de ce milieu ne sera 
pas affaiblie. 
 
 
Hélène Simard, vice-présidente 
Gary Coupland, vice-président 

 
Hélène Simard, vice-présidente 
Présidente de la formation 
 
/hg 
 
c.c. Ferme Ghislain Duchesne & fils senc 

Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean 
Monsieur Dany Boily 
Monsieur Serge Duchesne 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
Municipalité de Saint-Gédéon 

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

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q96525-130. 
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