
  

 

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 COURRIEL :

Québec, le 4 octobre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 322 051 

Madame , 

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 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. 

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, Madame, 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/
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Echelle approximative l : 5 000

Source : Q79814 - 192
20 juin 1979
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Echelle approximative l : 5 000

Source : HMQ97-109 -136
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M. Pierre H.Girard, avocat

Fax:450651-2258

Objet : Dossier 322051
Lots 237-P et 238-P
Paroisses de Saint-Charies

M-Girard,
Cette lettre est pour vous aviser que nous contestons le pré avis reçu
en date du 6 août 2001.
Suite à un appel fait à l'avocat de M. Jeanneau, nous croyons bénéficier

d'un droit acquis, concernant les camps dans le bois de M.Jeanneau.

M. Jeanneau va demander une rencontre avec l'inspectrice municipale, présentement en

vacances, daas le but d'obtenir un permis rétroactif pour la construction ou le

réaménagement des camps. M. Jeanneau ne savait pas que cela prenait un permis.

Quelques Gxpïications sur ces lieux.

On se sert de ces camps, comme place pour dormir, pour se réunir en famille, quand on

va aider M. Jeanneau sur la terre, ou le visiter la fin de semame. Ses enfants et petits

enfants, maintenant en trop grand nombre pour dormir tous dans la maison familiale.

L'hiver quand on va couper du bois, nous prenons ces camps, nous ne pouvons dormir
tous dans le même camp. Ce n'est ni un emplacement de vacances, m de loisirs, encore

moins un centre de viUégiature.

L'étang qu'il a creusé est pour les canards et les oies. Ils devenaient trop nombreux

autour de la maison. Ils se promenaient chez les voisins. Les voisins commençaient à

nous faire savoir leurs mécontentemeats. Pour éviter cela, il a fait creuser ce trou, que

vous appelez étang. Les oies et les canards sont à leurs places là. Ils ne dérangent plus
personnes. Cet 'étang' devenait indispensable pour le bien de tous.

Nous ne croyons pas avoir eDfrems la loi, ni avoir fait quelques choses de mal, juste en ;
réunissant en fàmffle, sur la terre du patemel.

Pour André Jeanneau

OOU 27 '01 20:15 PRGE.01



 
 
Longueuil, le 6 août 2001 
 
COURRIER RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
MONSIEUR ANDRE JEANNEAU 
MADAME ALINE PLOUFFE 
490, 3e Rang 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)  J0H 2G0 
 
 
 
OBJET: Dossier : 322051 
  Lots : 237-P et 238-P 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Charles 
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
  Superficie visée : 19,4800 hectares 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  MRC : La Vallée-du-Richelieu 
   
 
Monsieur, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant 
les lieux mentionnés en rubrique et situés en zone agricole. 
 
En effet, monsieur André Jeanneau a acquis de monsieur  

 une partie du lot 238, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Charles, dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, mesurant un 
arpent de largeur par dix arpents de profondeur, plus ou moins, aux termes 
d’un acte intervenu devant Me Eugène Handfield, notaire, le 21 mai 1974, 
faisant partie de ses minutes sous le numéro 13017 dont une copie a été 
publiée au bureau de la publicité des droits pour la circonscription foncière de 
Saint-Hyacinthe, le 23 mai 1974, sous le numéro 163879. 
 
Il a cédé cet emplacement à monsieur  pour ensuite le 
reprendre de ce dernier aux termes d’un acte intervenu devant Me Eugène 
Handfield, notaire, le 21 octobre 1977, faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 17980 et dont une copie a été publiée le 12 décembre 1977, sous le 
numéro 181449 au bureau de la publicité des droits pour la circonscription 
foncière concernée. 
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Monsieur André Jeanneau a ensuite acquis, avec madame Aline Plouffe, de 
monsieur , une autre partie du lot 238 dudit cadastre, 
mesurant environ un arpent et demi de largeur sur dix-huit arpents de 
profondeur et une partie du lot 237 dudit cadastre mesurant environ deux 
arpents de largeur sur quinze arpents de profondeur aux termes d’un acte 
intervenu devant Me Guy La Haye, notaire, le 31 juillet 1986, faisant partie de 
ses minutes sous le numéro 25995 et dont une copie a été publiée au bureau 
de la publicité des droits pour la circonscription foncière concernée, le 5 août 
1986 sous le numéro 225525. 
 
À la date d’application de la loi sur ces lieux, en l’occurrence la partie du lot 
238 dudit cadastre acquise en 1972 et reprise en 1977, se trouvaient déjà une 
résidence, des remises, un garage, une grange-étable, une écurie et divers 
bâtiments de cette nature entourant cette résidence. 
 
Par contre, depuis l’acquisition par monsieur André Jeanneau et madame Aline 
Plouffe en 1986 des parties de lots 237 et 238 dudit cadastre vacant, les trois 
ou quatre dernières années, ils ont commencé l’aménagement d’un étang, de 
chemins, de même que le déménagement de certaines bâtisses et leur 
réaménagement en chalets au nombre de trois, mesurant environ 16 pieds par 
20 pieds, 18 pieds par 20 pieds et 20 pieds par 20 pieds. 
 
Les intimés se servent de cet emplacement comme lieu de vacances, de 
loisirs, ou de villégiature pour leurs sept enfants et dix-sept petits-enfants.  
 
L’établissement de ces bâtisses sur ces lieux a été réalisé sans déclaration 
auprès de la Commission, sans autorisation auprès de celle-ci et sans permis 
municipal. L’aménagement de ces chalets et installations de loisirs et de 
villégiature sur ces lieux, au delà d’une superficie d’environ un demi-hectare 
autour de la résidence en place à la date de l’application de la loi, sont donc 
trouvés en contravention des dispositions de la loi. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la loi qui 
interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture 
à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la loi ou aux règlements ou 
d’avoir préalablement obtenu une autorisation de la Commission. Puisque vous 
ne pouvez vous prévaloir d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser 
immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) 
jours à compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance ou convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées 
pour assurer le respect de la loi. 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, pendant ce 
délai, de présenter des observations, de produire des documents pour 
compléter le dossier et de demander une rencontre avec des membres de la 
Commission pour donner votre point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande 
d’autorisation que la Commission devrait alors considérer selon les critères de 
la loi et sans tenir compte des gestes posés en contravention à la loi, le cas 
échéant. Dans ce cas, vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité 
concernée : nous vous référons au formulaire à compléter, disponible à la 
municipalité ou aux bureaux de la Commission, pour de plus amples 
informations. Une telle demande n’est recevable que si conforme à la 
réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la loi. 
 
À défaut d'avoir communiqué avec le soussigné avant l'expiration du délai de 
trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y sont 
prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
Pierre H. Girard, avocat 
Service juridique 
 
/am 
 



Longueuil, le 15 août 2002 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
Sans préjudice 
 
 
 
MONSIEUR ANDRÉ JEANNEAU 
MADAME ALINE PLOUFFE 
490, 3e Rang 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)  J0H 2G0 
 
 
 
OBJET: Dossier : 322051 
  Lot(s) : 237-P et 238-P 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Charles 
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
  Superficie visée : 19.4800 hectare(s) 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Des vérifications ont été effectuées sur l'emplacement visé par l'ordonnance qui 
vous était destinée au dossier mentionné en titre. Cette ordonnance enjoignait de 
cesser, faire cesser et de ne point reprendre ou faire reprendre toute utilisation à 
des fins autres que l'agriculture sur cet emplacement et de remettre les lieux en 
leur état antérieur soit en agriculture au sens de la loi et, à cette fin, de démolir, 
déplacer ou déménager conformément à la loi les trois (3) remises converties en 
chalets dans un délai de soixante (60) jours de la date de ladite ordonnance 
datée du 15 octobre 2001, le tout tel que plus amplement énoncé au texte de 
celle-ci. 
 
Il est apparu que l'ordonnance n'est que partiellement respectée en ce sens que 
deux (2) des trois (3) chalets, les plus grands, ont été vidés de tous leurs meubles 
ou aménagements servant à des fins résidentielles (sauf les poêles à bois) et 
qu'ils ne sont plus utilisés comme chalets. Ils seraient utilisés exclusivement 
comme remises agricoles l'une pour abriter des chèvres et des moutons, l'autre 
pour remiser du foin et du grain. Le troisième chalet mesurant 16 pieds par 20 
pieds est toujours conservé sur les lieux comme abri. Il ne rencontre cependant 
pas les normes réglementaires pour un abri forestier. 
 



Dossier: 322051 page / 2 
 
 

La Commission nous a requis de vous aviser qu'elle pourrait considérer son 
ordonnance substantiellement respectée mais dans la mesure seulement où 
l'ensemble de ses bâtiments sont convertis et utilisés à des fins strictement 
agricoles. Ainsi, tous les attributs résidentiels doivent être retirés du troisième 
chalet et celui-ci doit trouver une utilisation agricole sans ambiguïté. 
 
À défaut de procéder de la sorte dans les soixante (60) jours, la Commission 
pourra se prévaloir de tous les moyens légaux à sa disposition pour assurer la 
sanction de son ordonnance y compris instituer les procédures judiciaires 
nécessaires à cet égard. 
 
Veuillez donc agir en conséquence. 
 
CARDINAL, LANDRY, avocats 
Par: 
 
 
 
 
PIERRE H. GIRARD, avocat 
 
/dd 
 
c.c. Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 



Longueuil, le 11 septembre 2001 
 
 
 
Mme Aline Plouffe 
M. André Jeanneau 
490, 3e rang 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)   J0H 2G0 
 
 
 
OBJET  : N/ 322051 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission accuse réception de votre lettre du 27 août dernier, laquelle fait suite 
au préavis selon l’article 14.1, daté du 6 août 2001.   
 
La tenue d’une rencontre avec la Commission est donc jugée pertinente afin de 
discuter plus amplement des infractions reprochées.   Suite à cette rencontre, la 
Commission pourra convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour 
assurer le respect de la loi, ou émettre une ordonnance. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 10 octobre 2001, à 11h, au 25, 
boulevard La Fayette, 3e étage, à Longueuil. 
 
À l’occasion de cette rencontre, toutes personnes intéressées pourront, si elles le 
désirent, présenter leurs observations.  Advenant l’impossibilité pour l’une d’entre elles 
de se présenter, la personne pourrait nous faire parvenir des observations écrites ou 
demander que cette rencontre soit tenue à une autre date.  Dans ce dernier cas, nous 
apprécierions recevoir la demande de report au moins 8 jours avant la date ci-dessus 
indiquée. 
 
Veuillez agréer nos sentiments les meilleurs. 
 

  
 
Ginette Blanchard 
Responsable de la gestion du rôle - Longueuil 
 
c.c. Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 







 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 322051 
  Jeanneau, André 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 10 octobre 2001 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 10 h 
 
 
MEMBRE PRÉSENT : Bernard Trudel, commissaire 
 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : Monsieur André Jeanneau 

Monsieur  
Monsieur

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : aucune 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
  Bernard Trudel, commissaire 
 
/dc 
 
 

 



Longueuil, le 17 septembre 2003 
 
 
SANS PRÉJUDICE 
 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
 
Monsieur André Jeanneau 
Madame Aline Plouffe 
490, 3e Rang 
St-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 322051 

Lot(s) : 237-P et 238-P 
Cadastre : Saint-Charles, Paroisse de 
   (St-Hyacinthe) 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 

________________________________________________________ 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Des vérifications ont été effectuées sur l'emplacement visé par l'ordonnance qui 
vous était destinée au dossier mentionné en titre. Cette ordonnance enjoignait de 
cesser, faire cesser et de ne point reprendre ou faire reprendre, toute utilisation à 
des fins autres que l'agriculture sur cet emplacement et de remettre les lieux en leur 
état antérieur, soit en agriculture au sens de la loi et, à cette fin, de démolir, déplacer 
ou déménager, conformément à la loi, les trois (3) remises converties en chalets 
dans un délai de soixante (60) jours de la date de cette ordonnance du 15 octobre 
2001, le tout tel que plus amplement énoncé au texte de celle-ci. 
 
Par une lettre du 15 août 2002, nous vous relations qu'il était apparu que 
l'ordonnance n'était que partiellement respectée en ce que deux (2) des trois (3) 
chalets, les plus grands, avaient été vidés de tous leurs meubles ou aménagements 
servant à des fins résidentielles et qu'ils n'étaient plus utilisés comme chalets. Ils 
seraient utilisés exclusivement comme remises agricoles, l'une pour abriter des 
chèvres et des moutons, l'autre pour remiser du foin et du grain. Le troisième chalet 
mesurant 16 pieds par 20 pieds est toujours conservé sur les lieux comme abri sans 
rencontrer cependant, les normes réglementaires pour un abri forestier. 
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La Commission nous avait requis de vous aviser qu'elle pourrait considérer son 
ordonnance substantiellement respectée mais dans la mesure seulement où 
l'ensemble de ces bâtiments étaient convertis et utilisés à des fins strictement 
agricoles. Ainsi, tous les attributs résidentiels devaient être retirés du troisième 
chalet et celui-ci devait trouver une utilisation agricole sans ambiguïté. 
 
De récentes vérifications sur ces lieux le 15 septembre 2003, ont révélé que 
l'ordonnance était maintenant substantiellement respectée en ce que l'ensemble de 
ces bâtiments ont été convertis et utilisés strictement à des fins agricoles, tous les 
attributs résidentiels ayant été retirés du troisième chalet devant servir à ranger du 
foin et du grain pour les animaux ou encore remiser des outils servant à l'entretien 
du boisé. 
 
Nous devons cependant vous aviser qu'advenant toute reprise d'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture de ces bâtiments, la Commission pourrait considérer qu'il 
s'agit d'une nouvelle contravention à la loi et se prévaloir des moyens légaux à sa 
disposition pour en assurer la sanction sans autre avis ni délai. 
 
Veuillez donc agir en conséquence. 
 
 
 
CARDINAL, LANDRY 
par: 
 
 
 
 
Pierre H. Girard, avocat 
 
/dd 
 
c.c: Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 



 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 
 
 
 

O R D O N N A N C E 
 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1) 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 322051  
Lot(s) : 237-P ,, 238-P , 
Cadastre : Saint-Charles, paroisse de (St-

Hyacinthe) 
Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES : 
 
  Monsieur André Jeanneau 
  490, 3e Rang 

Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Québec)  J0H 2G0 
 
Madame Aline Plouffe 

  490, 3e Rang 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Québec)  J0H 2G0 
 

 Parties intimées 
 

-et 
 
  Municipalité de Saint-Charles-

sur-Richelieu 
  405, chemin des Prairies - #101 
  Saint-Charles-sur-Richelieu 

(Québec)  J0H 2G0 
 

Officier de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de 
Saint-Hyacinthe 
1150, Sainte-Anne, #200 

  St-Hyacinthe (Québec) J2S 5G9 
 

   Parties mises en cause 
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MEMBRE PRÉSENT  : M. Bernard Trudel, 

commissaire 
 
DATE ET LIEU DE L’ORDONNANCE : Longueuil, le 15 octobre 2001 
 
 
 
Monsieur André Jeanneau a acquis de monsieur Pierre Chicheportiche 
une partie du lot 238, du cadastre de la Paroisse de Saint-Charles, 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, mesurant un arpent de 
largeur par dix arpents de profondeur, plus ou moins, aux termes d’un 
acte intervenu devant Me Eugène Handfield, notaire, le 21 mai 1974, 
faisant partie de ses minutes sous le numéro 13017 dont une copie a 
été publiée au bureau de la publicité des droits pour la circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe, le 23 mai 1974, sous le numéro 163879. 
 
Il a cédé cet emplacement à monsieur Daniel Jeanneau pour ensuite le 
reprendre de ce dernier, aux termes d’un acte intervenu devant Me 
Eugène Handfield, notaire, le 21 octobre 1977, faisant partie de ses 
minutes sous le numéro 17980 et dont une copie a été publiée, le 12 
décembre 1977, sous le numéro 181449, au bureau de la publicité des 
droits pour la circonscription foncière concernée. 
 
Monsieur André Jeanneau a ensuite acquis, avec madame Aline 
Plouffe, de monsieur Richard O’Breham, une autre partie du lot 238 
dudit cadastre, mesurant environ un arpent et demi de largeur sur dix-
huit arpents de profondeur et une partie du lot 237 dudit cadastre 
mesurant environ deux arpents de largeur sur quinze arpents de 
profondeur aux termes d’un acte intervenu devant Me Guy La Haye, 
notaire, le 31 juillet 1986, faisant partie de ses minutes sous le numéro 
25995 et dont une copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits pour la circonscription foncière concernée, le 5 août 1986, sous le 
numéro 225525. 
 
À la date d’application de la loi sur ces lieux, en l’occurrence la partie du 
lot 238 dudit cadastre acquise en 1972 et reprise en 1977, se trouvaient 
déjà une résidence, des remises, un garage, une grange-étable, une 
écurie et divers bâtiments de cette nature entourant cette résidence. 
 
Par contre, depuis l’acquisition par monsieur André Jeanneau et 
madame Aline Plouffe en 1986 des parties de lots 237 et 238 dudit 
cadastre vacant, les trois ou quatre dernières années, ils ont commencé 
l’aménagement d’un étang, de chemins, de même que le 
déménagement de certaines bâtisses et leur réaménagement en 
chalets au nombre de trois, mesurant environ 16 pieds par 20 pieds, 18 
pieds par 20 pieds et 20 pieds par 20 pieds. 
 
Les intimés se servent de cet emplacement comme lieu de vacances, 
de loisirs, de villégiature pour leurs sept enfants et dix-sept petits-
enfants.  
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L’établissement de ces bâtisses sur ces lieux a été réalisé sans 
déclaration auprès de la Commission, sans autorisation auprès de celle-
ci et sans permis municipal. L’aménagement de ces chalets et 
installations de loisirs et de villégiature sur ces lieux, au-delà d’une 
superficie d’environ un demi-hectare autour de la résidence en place à 
la date de l’application de la loi, sont donc trouvés en contravention des 
dispositions de la loi. 
 
Un préavis d’ordonnance a été donné le 6 août 2001, les intimés ont 
requis une rencontre publique. 
 
Les faits ci-haut relatés n’ont pas été contestés ni par écrit ni à l’audition 
à laquelle assistaient monsieur Daniel Jeanneau et monsieur Martin 
Taylor. 
 
L’établissement de chalets sur les lieux est trouvé en contravention des 
dispositions de l’article 26 de la loi de même que l’utilisation du terrain 
avoisinant à des fins de loisirs, de récréation et de villégiature. 
 
EN CONSEQUENCE, LA COMMISSION : 
 
ENJOINT AUX INTIMÉS, ANDRÉ JEANNEAU ET ALINE PLOUFFE, 
leurs préposés, mandataires ou représentants, ayants cause ou 
ayants droit : 
 
DE CESSER, faire cesser et de ne point reprendre ou faire reprendre, 
toute utilisation à des fins autres que l’agriculture sur l’emplacement objet 
ci-après désigné, sauf pour une superficie d’un demi-hectare, entourant la 
résidence d’origine, en front du chemin public, dès signification de la 
présente ordonnance ; 
 
DE REMETTRE les lieux, objet des présents, ci-après désignés, en leur 
état antérieur, soit en agriculture au sens de la loi et, à cette fin, de 
démolir, déplacer ou déménager, conformément à la loi, les trois (3) 
remises converties en chalets dans un délai de soixante (60) jours de la 
date de la présente ordonnance ; 
 
Désignation : 
 

«Un terrain situé en la troisième concession de la paroisse 
de Saint-Charles, mesurant un arpent de largeur, sur, 
environ, dix arpents de profondeur (1 arp. X 10 arp.), plus 
ou moins, le plus ou le moins devant tourner au profit ou à 
la perte de l’acquéreur, quelle que soit la différence, - et 
faisant partie du lot numéro deux cent trente-huit (Ptie 238) 
des plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de Saint-
Charles. 
 
Ce terrain est borné comme suit :  en front, au chemin du 
Troisième Rang ;  en profondeur, au sud-est, au résidu 
dudit lot no 238 appartenant à Théodore Langlois et William 
Bousquet ou représentants ;  du côté sud, à partie du même 
lot (ptie 238), appartenant à Normand Laurendeau ;  et, 
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d’autre côté, à partie du même lot (Ptie 238) , propriété du 
vendeur, et jadis occupée, en tant que locataire par Daniel 
Smith.» 
 
«Une terre à bois située sur la troisième concession de la 
paroisse de Saint-Charles, contenant un arpent et demi de 
largeur sur dix-huit arpents de profondeur, le tout plus ou 
moins, connue et désignée comme étant une partie du lot 
deux cent trente-huit (Ptie 238) du cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Charles, tenant au Nord-Est par partie du 
lot 237 ci-après décrite, au sud-ouest et au Nord-Ouest par 
des parties du lot 238 et au sud-est par le lot 299 faisant 
partie des terres de la quatrième concession ; 
 
Une terre à bois située sur la troisième concession de la 
paroisse de Saint-Charles, contenant deux arpents de 
largeur sur environ quinze arpents de profondeur, bornée 
au Nord-Est par le lot 236, au Nord-Ouest par une autre 
partie du lot 237, au sud-est par les terres de la quatrième 
concession (lots 299 et 300) et au sud-ouest par la partie du 
lot 238 ci-dessus décrite, étant partie du lot deux cent 
trente-sept (Ptie 237) du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Charles.» 
 
 
 
 

 
À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais 
impartis, par la cessation des activités autres que l'agriculture et la remise 
en état d'agriculture des lieux, la Commission s'adressera à la Cour 
supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours 
prévus à la section VII de la loi, en regard des infractions déjà commises. 
 
IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LA SAINT-
HYACINTHE : 
 
DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément 
à l'article 105.1 de la loi, contre l'emplacement ci-haut décrit. 
 
 

 _____________________________ 
 Bernard Trudel, commissaire 
 pour la Commission 



RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 26 juillet 2001 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 322051 – JEANNEAU, André 
  Lots : 237-P et 238-P 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Charles 
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe 
  Superficie visée : 19,48 hectares 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Monsieur André JEANNEAU 
    Mme Aline PLOUFFE 
    490, 3ième Rang Nord 
    St-Charles-sur-Richelieu (Qc)  J0H 2G0 
    
 
  Exploitant : Monsieur André JEANNEAU 
  
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier les activités en cours et notamment celles relatives à la construction de chalets 
et l’aménagement de lacs (camp de vacance) sur ces lots. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
M. JEANNEAU et ses enfants ont effectivement procédé à la construction et au 
déménagement de petits chalets qu’ils ont implantés au cœur d’un lot boisé, à plus de 
800 mètres du chemin public. Ces chalets, qu’ils aménagent peu à peu, sont 
actuellement utilisés par les enfants et petits-enfants de M.JEANNEAU. Aucun permis 
municipal n’a été demandé pour ce faire. 
 
Deux étangs ont aussi été creusés, mais ces plans d’eau sont destinés et apparemment 
utilisés par les oies et les canards qu’élève M. JEANNEAU. 
 
 
 
LES FAITS 
 
1. M. JEANNEAU a acquis une 1ière partie du lot 238, 10 arp², en mai 1974, l’occupant 

depuis 1972, aux termes de l’acte 163879 publié à St-Hyacinthe, pièce # 1. 
 
2. Il a cédé le terrain à son fils en 1976, pour le reprendre en 1977, aux termes 

de l’acte 181449, publié le 12 décembre 1977, pièce # 2. 
 
3. Il y a construit une résidence, des remises, un garage, une grange-étable, une écurie 

et la majeure partie de ces bâtiments sont déjà en place en 1978. Voir copie annotée 
de la photo aérienne de juin 1979, pièce # 3. 

…/2 
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4. Depuis, M. JEANNEAU fait un peu d’élevage d’animaux, chevaux, chèvres, 

moutons, poules, oies. Il récupère quelques vieilles voitures, fait un peu de 
mécanique (petite cour d’entreposage bien visible en 1979) et y élève une famille de 
7 enfants. 

 
5. Le 31 juillet 1986, M. JEANNEAU et sa conjointe Mme Aline PLOUFFE acquièrent 

une terre à bois, étant partie des lots 237 et 238, vacants, de la paroisse de St-
Charles, totalisant quelque 19, 48 ha., aux termes de l’acte 225525, publié à St-
Hyacinthe le 5 août 1986, pièce # 4. 

 
6. Voir copie des fiches municipales et de la matrice graphique, illustrant les propriétés 

de M. JEANNEAU, pièces # 5. 
 
7. Au cours des 3-4 dernières années, M. JEANNEAU a commencé l’aménagement 

d’un étang et de chemins, sur cette terre à bois tel que le démontre la photo 
aérienne de 1997, pièce # 6. 

 
8. Une visite de la propriété a été effectuée par la soussignée, en compagnie de 

M. JEANNEAU et de quelques membres de sa famille, le 12 juillet 2001, suite à des 
informations à l’effet que le propriétaire était à aménager les infrastructures d’une 
colonie de vacances. 

 
9. Nous avons pu constater la présence des étangs qui étaient fréquentés par les oies 

et les canards et qui n’apparaissaient pas servir ni pour la baignade ni pour d’autres 
activités nautiques. Une vieille chaloupe servait à aller chercher les œufs pondus sur 
l’îlot, selon M. JEANNEAU. 

 
10. À plus de 250 mètres au sud-est, un terrain de moins 1 hectare a été déboisé et 

nettoyé suite aux dommages laissés par le verglas et les vents violents et trois petits 
chalets ont été aménagés. L’un d’entre eux est une ancienne cabane à sucre 
déplacée, un autre a aussi été reconstruit sur place après avoir été déménagé d’une 
autre propriété. Les bâtisses mesurant entre 16’ X 20’ et 20’ X 20’, sont équipées 
d’un poêle à bois, d’armoires et de quelques meubles, il n’y a pas d’eau, mais des 
toilettes sèches, pas d’électricité, mais une génératrice qui permet de s’éclairer. Le 
tout tel qu’illustré aux photographies jointes en annexe, pièce # 7. 

 
11. Le terrain acquis en 1974, où sont situés, en front du rang 3, la résidence, le garage, 

les remises et les bâtiments agricoles (grange et écurie), est pratiquement utilisé tout 
comme en 1978, sauf pour quelques modifications mineures aux bâtiments, l’ajout 
du garage, à proximité de la maison, et de la grange au fond. 

 
12. M. JEANNEAU me fait part qu’il ne s’agit pas d’une colonie de vacance et que les 

chalets ont été installés uniquement pour ses enfants et ses 17 petits enfants pour 
leur permettre de séjourner sur la ferme plutôt que de rester en ville. Il élève encore 
des chevaux, des chèvres, des moutons, des poules, des oies, des émeus. Par 
ailleurs, sa terre à bois n’a pas beaucoup de valeur ni de potentiel (sapins, bouleaux, 
trembles, cèdres etc.); c’est un terrain mal égoutté, les pins sont malades, et les 
dommages causés par le verglas n’y ont rien ajouté. Il n’a pas demandé de permis à 
la municipalité, mais il s’informera et fera une demande d’autorisation, si possible.  

 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 

 
 
 
1) Acte no 163879, publié à St-Hyacinthe. 
 
2) Acte no 181449, publié le 12 décembre 1977. 
 
3) Copie annotée de la photo aérienne de juin 1979. 
 
4) Acte no 225525, publié à St-Hyacinthe le 5 août. 
 
5) Copie des fiches municipales et de la matrice graphique. 
 
6) Photo aérienne de 1997. 
 
7) Photos. 
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Longueuil, le 17 juillet 2002 
 
 
OBJET : Dossier : 322051   -   JEANNEAU, André 
    Tél.  (450)584-2987 
  Lots : 237-P et 238-P  
  Cadastre : Saint-Charles,  paroisse de  
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe  
  Superficie visée : 19,4800 hectares 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
  Suivi antérieur : Voir rapport du 26 juillet 2001 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Ordonnance du 15 octobre 2001 
 
Cesser l’utilisation non-agricole des installations de villégiature et notamment  celle de 
trois chalets aménagés sur le lot P-237 et remettre en agriculture au sens de la loi et 
démolir, déplacer ou déménager lesdits chalets. 
 
Visite des lieux par la soussignée accompagnée de M. André JEANNEAU, propriétaire, 
le 11 juillet 2002.  
 
 
RÉSULTATS : 
 
• L’ordonnance est partiellement respectée en ce sens que deux des trois chalets, 

les plus grands, ont été vidés de tous leurs meubles ou aménagements servant à 
des fins résidentielles (sauf pour les poêles à bois) et qu’il ne sont plus utilisés 
comme chalet. Il seraient utilisés exclusivement comme remises agricoles, l’une 
pour abriter chèvres et moutons, l’autre pour remiser foin et grains. 

• Le troisième chalet, mesurant ±16 pieds X 20 pieds qui serait conservé comme abri 
sommaire en milieu boisé (M. JEANNEAU possédant 19 hectares sur ces lots 
majoritairement boisés) n’a pas été modifié. 

 
 
 

1. M. JEANNEAU me fait part qu’il ne peut pas déménager ces bâtisses sans les 
démolir, elles ne passent pas dans les chemins. Il souhaiterait pouvoir les utiliser 
comme remises ou abri pour ses animaux et/ou leur nourriture. Il possède et élève 
actuellement 4 chevaux, 75 chèvres, 7-8 moutons, ±50 oies, des lapins, des 
poules, des pigeons, des faisans. Les bâtiments autour de la maison ne suffisent 
pas pour les abriter ni pour l’entreposage du foin et du grain ; par ailleurs, ils se 
proposent d’aménager un grand parc clôturé autour d’une des remises pour ses 
chèvres qui se promènent partout, de la prairie au boisé, en passant par l’étang. 
Les poêles à bois seraient enlevés et les portes seraient modifiées pour un usage 
agricole.  

 
- Voir photographies annotées des lieux, pièce no 1. 

 
 
Commentaires 
 

2. Si la Commission refuse que les bâtiments en dérogation ne soient pas démolis ou 
déménagés, mais transformés pour un usage agricole (ce qui n’est pas prévu à 
l’ordonnance), il faudrait en aviser le propriétaire. 

 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
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1) Photographies annotées des lieux 
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Longueuil, le 15 juillet 2003 
 
 
 
OBJET : Dossier : 322051   -   JEANNEAU, André 
    Tél. (450) 584-2987 
  Lots : 237-P et 238-P  
  Cadastre : Saint-Charles, paroisse de  
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe  
  Superficie visée : 19,4800 hectares 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
  Suivi antérieur : 11 juillet 2002 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Ordonnance de la Commission du 15 octobre 2001 
 
« Cesser toute utilisation à des fins autres que l'agriculture et notamment celles de trois 
chalets aménagés sur le lot 237 ; remettre en agriculture au sens de la loi, à cette fin, 
démolir, déplacer ou déménager lesdits chalets. » 
 

-   Visite des lieux effectuée par la soussignée le 4 juillet 2003. Entretien 
téléphonique avec madame .  

 
 
RÉSULTATS : 
 
• L’ordonnance est partiellement respectée : deux des 3 chalets ont recouvré un 

usage agricole et ont été vidés de tous leurs meubles, y compris les poêle à bois. Ils 
servent pour remiser du foin ou des grains pour les petits animaux de M. 
JEANNEAU.  

 
• Néanmoins le 3e chalet, en fait un camp sans électricité ni eau courante, mesurant  

±8 x 18 pieds est toujours en place et sert encore occasionnellement pour abriter la 
famille de , fils du propriétaire, lorsqu’ils vont travailler au bois. Il 
est sommairement meublé d’une table, de chaises et d’un petit divan, on y trouve un 
poêle à bois, quatre  armoires de cuisine, une mezzanine vide. 

 
 
 
 
1. M. JEANNEAU me réfère à madame , conjointe de son fils, qui 

a fait les démarches devant la Commission pour régulariser le camp.  Cette 
dernière rejointe à son domicile de St-Jacques-le-Mineur me fait 
part que bien que le commissaire ne pouvait autoriser le camp, il aurait manifesté 
une certaine tolérance quant à sa présence en autant qu’aucune plainte ne nous 
soit acheminée.  Or, il ne peut y avoir de plaintes puisque le camp n’est fréquenté 
que lorsque son mari va travailler dans le bois une ou ceux fois par année, qu’il 
n’y a plus de va et vient, ni d’activités de camping familial…bref, de ses échanges 
au moment de la rencontre publique, elle croyait que le camp pouvait rester en 
place, bien qu’elle sache qu’il ne peut être autorisé. 

 
2. La visite des lieux a permis de constater qu’effectivement les activités de 

villégiature n’ont plus cours, que les camps sont vides ou réduits à leur plus 
simple expression, voir photographies, pièce no 1. Le camp meublé a été mesuré 
à nouveau ; il fait 18 x 18 pieds. 

 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
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1) Photographies des lieux 
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Longueuil, le 16 septembre 2003 
 
 
 
OBJET : Dossier : 322051   -    JEANNEAU, André 
    Tél. (450) 584-2987 
  Lots : 237-P et 238-P  
  Cadastre : Saint-Charles, paroisse de  
  Circonscription foncière : Saint-Hyacinthe  
  Superficie totale / visée : 19,4800 hectares /  ±0,5 hectare 
  Municipalité : Saint-Charles-sur-Richelieu 
  M.R.C. : La Vallée-du-Richelieu 
  Suivi antérieur : 4 juillet 2003 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Ordonnance de la Commission du 15 octobre 2001 
 
« Cesser toute utilisation à des fins autres que l'agriculture et notamment celles de trois 
chalets aménagés sur le lot 237 ; remettre en agriculture au sens de la loi, à cette fin, 
démolir, déplacer ou déménager lesdits chalets. » 
      

-  Entretien téléphonique avec madame , le 28  août 2003. 
-  Visite des lieux effectuée par la soussignée le 15 septembre 2003 et 

rencontre avec le propriétaire André JEANNEAU. 
 
 
RÉSULTATS : 
 
L’ordonnance est partiellement respectée en ce sens que les trois camps n’ont pas été 
déplacés ou démolis bien qu’ils aient recouvré une vocation essentiellement agricole. Il 
n’y a plus aucun meuble, aucun aménagement résidentiel et plus aucune activité 
semblable à l’emplacement de ces constructions. Le propriétaire me fait part que lui et 
sa famille souhaitaient ne plus avoir de problèmes avec ces bâtiments et qu’ils ne 
serviraient que pour y engranger du foin et du grain pour les animaux ou encore pour 
remiser les outils servant à l’entretien du « boisé ».   
 
 
 
1. Madame  a été contactée par la soussignée le 28 août 2003 et 

informée de la requête et des intentions de la Commission.  Elle me dit que bien 
qu’ils ne disposent que de peu de temps compte tenu de leurs occupations au 
cours des prochaines semaines, ils verront à tout enlever, si telles sont les 
exigences de la loi.  

 
 
2. Un délai de deux semaines leur est accordé, soit jusqu’au 15 septembre date à 

laquelle la soussignée visitera à nouveau la propriété. 
 
 
3. M. JEANNEAU rencontré sur place au moment de la visite me fait part que tout a 

été enlevé, même la serrure de la porte. Il utilisera le bâtiment pour y remiser du 
grain (à la mezzanine) et du foin au rez-de-chaussée (tout comme les deux autres 
bâtiments) ou encore ses outils d’entretien du boisé.   

 
 
4. Voir photographies annotées des lieux, pièce no 1  
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
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1.    Photographies annotées des lieux 
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