
  

 

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 
Lot 2 760 610 — TER22-161 

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. 

Par ailleurs, une décision concernant votre requête se trouve à être dans le dossier 
numéro 218037. Vous pourrez le 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


 RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
 

Dossier no 218037  Longueuil, le 13 octobre 1994 

 

Code géographique 75030 

 

 

 

 

1. IDENTIFICATION 

 

 

 

 

  DEMANDEUR MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

 

  Municipalité de Yves Côté Robert Saint-Aubin 

  Sainte-Sophie 

 

  2212, Hôtel-de-Ville   

  C.P. 69 

 

  Sainte-Sophie 

 

  J0R 1S0  

 

  Acquéresse  

   

 

 

 

  MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

 

  Gestion Micoraba ltée Fernand Robert André Gascon 

   André Robert 

 

  16476, 22e Rue  

    

 

  Saint-Antoine  

 

  J7Z 5T4 

 

  Propriétaire de  

  P.202 à P.207 

  et P.204-32. 

 

 

 

  MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

 

  Gérald N. Kirk Pierre Lorrain Gazons Sainte-Sophie 

   Ghislaine G. Lorrain inc. 

 

   2246, rue Hôtel-de-Ville 

   C.P. 94 

 

  Sainte-Sophie 

 

    J0R 1S0 

 

   Propriétaire de 

  P.208 et P.209. 

 

 

 

  MUNICIPALITÉ M.R.C. À TITRE D'INFORMATION 

 

  Sainte-Sophie (SD) La Rivière-du-Nord Féd. de l'U.P.A. 

    Les Laurentides 

 

  2212, Hôtel-de-Ville 236, av. du Palais 55, rue Grignon 



  C.P. 69 Bureau 204 

 

  Sainte-Sophie Saint-Jérôme Saint-Eustache 

 

  J0R 1S0 J7Z 1X8 J7R 4X1 
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 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ 
 

 

 NUMÉRO(S) DE LOT(S):  Parties des lots 200 à 209, 374 à 379. 

 

 SUPERFICIE VISÉE:  Environ 3,6 hectares. 

 

 CADASTRE:  Paroisse de Sainte-Sophie 

 

 CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:  Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

2. DOCUMENTS FOURNIS À L'APPUI DE LA DEMANDE 

 

 Plans annotés 

 Extrait de la matrice graphique de la municipalité 

 Fiches d'évaluation des propriétaires 

 Lettre et annexe explicatives 

Lettre d'appui de monsieur André Gamache, directeur intérimaire du Service de police 

Résolution no 2860-93 de la M.R.C. concernant le règlement 61-93 amendant le schéma 

d'aménagement 

Extrait du plan d'urbanisme en vigueur au 31 octobre 1991 

 

 

 

 

3. NATURE DE LA DEMANDE 

 

La Municipalité de Sainte-Sophie désire aménager un nouvel axe routier nord-sud 

devant relier les chemins Abercrombie et L'Achigan Ouest à la route 158;  il 

s'agit en fait de prolonger l'actuel chemin McGuire sur environ 5,2 kilomètres 

(dont 3,4 kilomètres en zone non agricole), ce qui était prévu dès l'adoption 

du plan d'urbanisme en octobre 1991.  La Municipalité  motive sa demande comme 

suit: 

 

-les routes rurales Abercrombie et L'Achigan Ouest sont fortement perturbées par 

la présence d'une importante circulation lourde provenant de deux carrières 

localisées au nord du territoire ainsi que dans le territoire de 

Saint-Hippolyte;  en plus d'emprunter des secteurs résidentiels et de 

détériorer la chaussée, trop étroite et non conçue à cette fin, cette 

circulation lourde a occasionné de nombreux et graves accidents aux 

intersections; 

 

-le nouveau lien routier proposé traverse un territoire inhabité, ce qui simplifiera 

la planification d'usages compatibles à la circulation lourde sur ses abords. 
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 La Municipalité entend créer par la même occasion un  parc industriel sans 

services (en zone non agricole), besoin depuis longtemps exprimé et qui 

permettra également de rentabiliser cette nouvelle infrastructure; 
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-la M.R.C. La Rivière-du-Nord a déjà modifié son schéma d'aménagement de façon 

à permettre la réalisation de cette collectrice intermunicipale; 

 

-le choix de la montée Morel comme alternative aurait un impact très néfaste sur 

le développement économique du noyau villageois, compte tenu des projets 

de revitalisation en cours;  cette montée traverse également le secteur 

résidentiel du lac Clearview, il ne serait pas opportun de déplacer le 

problème à cet endroit. 

 

 

 

 

4. REPRÉSENTATIONS REÇUES 

 

Aucune 

 

 

 

 

5. AUTRES SOURCES D'INFORMATION 

 

-les photographies aériennes du 7 mai 1992 

-la carte cadastrale de la zone agricole 

-la carte de potentiel agricole:  sols de classes 2, 3 et 7 

-la carte de l'inventaire forestier 

-appel(s) téléphonique(s) à monsieur Neptune, inspecteur municipal, le 11 octobre 

1994: 

-Des documents ont été envoyés relativement à l'existence d'un chemin se terminant 

au lot 375 et ce, dès la mise en vigueur du cadastre en 1877.  

Monsieur Neptune, sous toutes réserves, croit que les dispositions 

de l'article 41 de la Loi sur la protection du territoire agricole 

pourraient être évoquées pour procéder aux travaux là où le chemin 

existe déjà, soit entre les lots 205 et 209 et P.378 et 379. 

 

 

 

 

6. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES IMPACTS 

 

La présente requête vise la création d'un nouveau lien routier (emprise 

de 19,51 mètres) au trécarré de grandes propriétés foncières 

principalement utilisées à l'agriculture;  du strict point de vue 

de la structure cadastrale et foncière en présence, il s'agit là d'une 

localisation de moindre impact sur l'homogénéité de la communauté 

et des exploitations agricoles en présence, dont les infrastructures 
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sont localisées à bonne distance de l'emprise projetée. 
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En termes de pertes de sols, celles-ci sont également limitées, compte tenu 

qu'un chemin (accès à la ferme de monsieur , de la route 158 au 

lot no 378) existe déjà sur quelques 700 mètres des 1 750 mètres 

linéaires visés, et qu'un autre segment d'environ 700 mètres (lots 

200 à 203) traverse un plateau de sols incultes, sans usage apparent. 

 L'implantation d'une telle emprise d'utilité publique, dont la 

largeur n'excédera pas 20 mètres, n'entraînera donc pas de 

modifications importantes à l'exercice des activités agricoles, pour 

autant que les conditions de drainage soient préservées. 

 

La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes ou impacts sur l'agriculture doit toutefois être 

également discutée;  à cet égard, il appert qu'un lien de desserte 

comparable et plus économique (3 kilomètres au lieu de 5 kilomètres) 

pourrait être réalisé entièrement en zone non agricole et ce, en 

utilisant la montée Morel qui pourrait être prolongée à l'ouest du 

développement du lac Clearview pour ensuite joindre le chemin 

McGuire.  La demanderesse gagnerait à étoffer davantage les motifs 

de rejet de cette alternative, compte tenu de l'impact d'une telle 

emprise sur l'aménagement du territoire et du fait que la localisa-

tion retenue ne soit pas sans impact sur l'agriculture. 

 

 

Notez que le lot visé par la présente demande est touché par les restrictions 

de l'article 69.0.8 de la loi compte tenu de son potentiel agricole. 

 

Dans ce cas, le demandeur doit démontrer à la Commission «qu'il n'y a pas, 

ailleurs dans le territoire de la municipalité, d'espace approprié 

disponible ou que l'implantation de ces services n'affecte pas 

l'homogénéité des exploitations agricoles et n'entraîne pas de 

modifications importantes à l'exercice des activités agricoles».  

(pour les lots 204, 205, 206, 377, 378, 379) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PAR:  JEAN-LUC HÉNAULT, analyste 

 

JLH/dg 

 

 

NOTE:  CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION.  La 

décision de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous 

sera communiquée par la poste. 



 

 

________________________________________________________________________ 

 25, boul. Lafayette, Longueuil, Qc, J4K 5C7 

tél.: 514-442-7100 / 1-800-361-2090 télécopieur: 514-651-2258 

 

 AVIS D'AUDITION PUBLIQUE 

 

 

DOSSIER :     Municipalité de SAINTE-SOPHIE - numéro 218037 

 

 

 

Madame,Monsieur, 

 

Nous accusons réception de la lettre de la demanderesse, en date  du 24 octobre 

1994, par laquelle il est demandé la tenue d'une audition publique.  Le dossier 

a donc été retiré immédiatement du rôle ex parte du 16 novembre 1994. 

 

Soyez avisé(e) que la commission tiendra une audition publique: 

 

 DATE   :   Jeudi, 8 décembre 1994 

 HEURE  :   10h00 

 ENDROIT:   25, boul. Lafayette, 3e étage, Longueuil. 

 

 

Vous pouvez soumettre des représentations écrites et/ou témoigner à cette 

audition. 

 

Veuillez noter que la commission pourrait procéder à l'audition même en l'absence 

d'une partie. 

 

Signé le 11 novembre 1994. 

 

 

Ginette Blanchard, Maître des rôles adjointe 

 

Procureur pour la commission: Me Louise Mousseau 

 

p.j. Représentations de Gazons Ste-Sophie inc., 27 octobre 1994 

 Représentations de Mme Line Nayel, 31 octobre 1994 

 Représentations de Mme Monique Lamarre, 6 novembre 1994 

 

c.c. Municipalité de Sainte-Sophie, demanderesse (avec p.j.) 

 M. Yves Côté, mis en cause 

 M. Robert Saint-Aubin, mis en cause 

 Gestion Micoraba Ltée, mise en cause 

 MM. Fernand et André Robert, mis en cause 

 M. André Gascon, mis en cause 

 M. Gérald N. Kirk, mis en cause 

 M. Pierre Lorrain et Mme Ghislaine G. Lorrain, mis en cause 

 Gazons Sainte-Sophie inc., mise en cause 

 M.R.C. La Rivière-du-Nord 

 U.P.A. Les Laurentides (avec p.j.) 

 

 Mme Monique Lamarre, intervenante 

 Mme Line Nayel, intervenante 

  

 ____________________________________ 

 

 

A l'intention des parties au dossier 

 

Une partie intéressée peut demander de reporter la date prévue de l'audition. 

 Cette demande de remise devra être motivée et pourra être adressée au président, 

par écrit, jusqu'à huit (8) jours avant la date fixée pour l'audition.  

 

Copie de cette demande de remise devra être transmise à toutes les parties 

apparaissant au rapport d'analyse, et le cas échéant à leur procureur, par 

courrier, huissier, messager, ou télécopieur. 

 

En deçà de ce délai, aucune demande de remise ne sera recevable ni considérée, 

sauf si elle est formulée à la Commission le jour même de l'audition. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser à notre Service 

de l'information. 



 

 

________________________________________________________________________ 

 25, boul. Lafayette, Longueuil, Qc, J4K 5C7 

tél.: 514-442-7100 / 1-800-361-2090 télécopieur: 514-651-2258 

 

 AVIS D'AUDITION PUBLIQUE 

 

 

DOSSIER :     Municipalité de SAINTE-SOPHIE - numéro 218037 

 

 

 

Madame,Monsieur, 

 

Suite au procès-verbal du 29 novembre dernier, soyez avisé(e) que la commission 

tiendra à nouveau une audition publique: 

 

 DATE   :   Mardi, 24 janvier 1995 

 HEURE  :   11h00 

 ENDROIT:   25, boul. Lafayette, 3e étage, Longueuil. 

 

 

Vous pouvez soumettre des représentations écrites et/ou témoigner à cette 

audition. 

 

Veuillez noter que la commission pourrait procéder à l'audition même en l'absence 

d'une partie. 

 

Signé le 14 décembre 1994. 

 

 

 

 

Ginette Blanchard, Maître des rôles adjointe 

 

Procureur pour la commission: Me Louise Mousseau 

 

 

c.c. Municipalité de Sainte-Sophie, demanderesse 

 M. Yves Côté, mis en cause 

 M. Robert Saint-Aubin, mis en cause 

 Gestion Micoraba Ltée, mise en cause 

 MM. Fernand et André Robert, mis en cause 

 M. André Gascon, mis en cause 

 M. Gérald N. Kirk, mis en cause 

 M. Pierre Lorrain et Mme Ghislaine G. Lorrain, mis en cause 

 Gazons Sainte-Sophie inc., mise en cause 

 M.R.C. La Rivière-du-Nord 

 U.P.A. Les Laurentides 

 Mme Monique Lamarre, intervenante 

 Mme Line Nayel, intervenante 

  

 ____________________________________ 

 

 

A l'intention des parties au dossier 

 

Une partie intéressée peut demander de reporter la date prévue de l'audition. 

 Cette demande de remise devra être motivée et pourra être adressée au président, 

par écrit, jusqu'à huit (8) jours avant la date fixée pour l'audition.  

 

Copie de cette demande de remise devra être transmise à toutes les parties 

apparaissant au rapport d'analyse, et le cas échéant à leur procureur, par 

courrier, huissier, messager, ou télécopieur. 

 

En deçà de ce délai, aucune demande de remise ne sera recevable ni considérée, 

sauf si elle est formulée à la Commission le jour même de l'audition. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser à notre Service 

de l'information. 



 

 PROCÈS-VERBAL 

 

 AUDITION PUBLIQUE 

 

     

    Rôle:  APLO 1005 

    Procureur:  Me Lisette Joly 

 

 

 

DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 24 janvier 1995 

 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 218037 - SAINTE-SOPHIE, municipalité 

 

 

 

LES MEMBRES PRÉSENTS : Me Bernard Trudel, commissaire 

   M. Brian Fahey, vice-président 

   M. Germain Robert, commissaire 

 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : PERSONNE NE S'EST PRÉSENTÉ. 

 

 

 

GREFFIÈRE : Manon Lamarche 

 

 

                                    

ENREGISTREMENT MÉCANIQUE : AUCUN. 

 

 

 

PIÈCE(S) DÉPOSÉE(S) : AUCUNE. 

 

 

 

RÉSULTAT DE L'AUDITION : DÉLIBÉRÉ. 

 

 

 

 

 

 

   ____________________________ 

           greffière 

 



 PROCÈS-VERBAL 

 

 AUDITION SUR LA DEMANDE DE REMISE  

 

  

 

 

DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 29 novembre 1994 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : Municipalité de Sainte-Sophie - numéro 218037 

 

 

LE MEMBRE PRÉSENT : M. BRIAN FAHEY, vice-président 

 

 

GREFFIÈRE : G. Blanchard 

 

 

MOTIFS INVOQUÉS : 

 

Dans une lettre datée du 28 novembre 1994, monsieur Michel E. Neptune, du Service d'urbanisme 

de la municipalité, requiert la remise de l'audition devant se tenir le 8 décembre 1994 

afin de permettre la production d'un rapport argumentaire. 

 

 

 

MOTIFS DE LA COMMISSION : 

 

Compte tenu qu'il s'agit de la première demande de remise; 

 

Compte tenu du motif invoqué; 

 

La Commission juge pertinent d'accorder la remise. 

 

 

 

 

 

LA DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 

 

Le dossier est donc rayé de son présent rôle et sera réinscrit, selon son rang, à un nouveau 

rôle par la Commission, et les parties recevront un nouvel avis d'audition dès que la 

date sera connue. 

  

 

 

 

 

   ____________________________ 

           greffière 

 

 

 

c.c. Municipalité de Sainte-Sophie, demanderesse 

 M. Yves Côté, mis en cause 

 M. Robert Saint-Aubin, mis en cause 

 Gestion Micoraba Ltée, mise en cause 

 MM. Fernand et André Robert, mis en cause 

 M. André Gascon, mis en cause 

 M. Gérald N. Kirk, mis en cause 

 M. Pierre Lorrain et Mme Ghislaine G. Lorrain, mis en cause 

 Gazons Sainte-Sophie inc., mise en cause 

 M.R.C. La Rivière-du-Nord 

 U.P.A. Les Laurentides  

 Mme Monique Lamarre, intervenante 

 Mme Line Nayel, intervenante 

  

 

p.j avec copie à la Municipalité de Sainte-Sophie: 

 Représentations de M. André Gascon, du 9.11.94 

 Représentations de M. G. Normand Kirk, du 5.11.94 
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