
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 14 octobre 2022 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 6 389 875 — TER22-162 

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, quelques 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. 



  

 

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  
 

Cependant, des décisions concernant votre lot se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 400438 et 433430. 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 ». 

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

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

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

- VEND 

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

1°'terrail'I 2• terrain (si ap_,_pl_ic_a_bl_e.,_) ___ _ 

-----+----------
Superficie totale '-/tJ8, 3ô0 (Y/~ 

---------
Superficie cultivée "! 3, S Adt e1 

1---------- - -+----- - ----+---

Type de culture 

- --~ -- A V,,, ,J (_ .f,,t f o·, ,J 
Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

CUA.c..v J 
-f----- -----+-----------------·-

9 7. s Ac fl_p.s. 

CU,,l (.. u ,J ----

---------+-------------- - -------+-- ---- ----------1 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

QM., C... U _,J ___ _ - ----------
1-------- ------¼---- -------------

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

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

Superficie totale 

------- ---------
---+----

û.U. t. V rJ 

·guë au terrain à vendre Partie.non contiguë au terrain à vendre -------------- - -'------
5 L{ 3' B 

1 ' 
s:1- - I ~- -----

l S O u_C-(/' -1 ~ ., ,,. des ooss\ers 
--------+- --- v1te"di~w 

Rem\s au seN 
Superficie cultivée ~ 

---~'--1 _o_ S_ c....=--c.J/"~.,,._ _____ ---+-_'"""---'o::___,~e_ce_s~--j\½\N--i-•--------f 
Type de culture ,,,,-, ' 

t-o I h -et ~ m l:1-_e... -----+--'-.......,,_._.._i--1"'--,,_'2:Jf_ain~p_ ......... ~----. 

Superficie en friche 

Superficie boisée 
415 o...OI" ----------+----

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

u. C..(A.~ "'--'------

"?> G - E1"°,41é(€ t-_, ~ , 1._.._r __ _ '-"'eu..,....__ 
-r-::. J - .. ( 

------i---=s é 1,-.A--Ble;~1:. , ~~-· - - --------
Bâtiment(s) :3 a rY\~~ ...... _.___i_ __ _ 

d'habitation 
-------=- ~~s-~ _____ _ 

~~c...v- ........... 

Inventaire 
des animaux 

~ S~ru·tis a..nc~ft._s __ ~~l~ --_______ _ 

Quota de production 0 r.,..._ (.,u_y---
A.99/08 



G Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r:t1§4Fihili1iù@h',, 

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

7 

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

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, CtDE OU !ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIITIË 

VENQ 1•terrain 2- terrain (si applicable) 

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

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

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 
partie(s) de lot(s) -·--· ·----·· --

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d 'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

A.99/08 
(suite au verso) 



UtREllR • PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISt PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE Of.lA UNE (DES) PROPRIITt(S) AGRICOLE(S) 

Partie contigui au terrain à acquérir Partie non contigui au terrain à acquérir 

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

~ -
Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

2 Veuillez localiser et Illustrer sur un plan approprié (matrice gr,:,nh;nua mun;r;n,:,la 

3 

les éléments suivants : 

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 utilisa~ 

Vous pouvez également soumettre un document complémen 
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit proj1 
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d 
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

RAPPEL UTILE 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteu 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

~1~ 

--

• 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 



Le 13 avril 2011 

À qui de droit. 

Moi Mario Leclair aimerais acheter le lot 1 O,rang 3 canton McGill de Louis Caron car ce 
lot est voisin de la terre où j'ai grandi(lot 11 & 12) qui appartiennent maintenant à ma soeur et 
mon beau-frère. Il me rappelle plusieurs beaux souvenirs dont des parties de chasse et des 
promenades en forêt que j'aimerais bien poursuivre et ça me ferais un beau territoire pour faire 
du vtt. Je compte garder le caractère agricole de ce lot puisque si possible à ma retraite je 
désirerais m'établir à ma maison à Notre-dame du Laus et peut-être cultiver le lot 10. En 
attendent ma retraite je voudrais faire un peu de bois de chauffage pour moi-même tout en 
nettoyant le boisé de ce lot . 

Je suis né sur une petite ferme et mon rêve serais de recréer ce genre de petite ferme que 
je n'ai jamais oublié, et ce lot serais idéal pour réaliser mon projet. J'espère avoir votre appui 
pour pouvoir acheter ce lot. Merci. 

/3 ~ 

Remis au servlee de Gestion des Dossiers 

2 0 JUIL. 2011 

C.P.T.A.Q. 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

1 dentification 

Nom 

Occupation 

Adresse (N'. rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier 

P A R T E 

2 0 JUIL. 2011 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Ir',,_ 

~ e .se 

r;.*rMMl11'11'1Mt·l1j 

0 

lnd. rég, N' de téléphone 

lnd. rég. N' de télécopieur 

Code postal 

C, 

~ Aliénation <1> 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement 11 > 

0 Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande '" 

Numéro du lot ou des lots visés 

n JO 
Rang ou concession 1 Cadastre 

lflCc;;;LL 1 M;:;;
1
ff?.E. bl)dJE-k L(UL_f 03 

MR// ;:;:~u~;n: L a,Â .L / / L-
1 Superficie visée 

par la demande '108, 'too m2C2> 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les rlétaires actuels si différent du demandeu de ou des emplacements visés r la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie)- si différent du demandeur lnd. rég , N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

Occupation 

Adresse (N', rue, ville) et adresse courriel eotrespondanœ par courrier Code postal 

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

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <
2

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



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

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

D Non @oui Si oui: ~ente ou don D Échange 

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

D Non Si non, passez à la section 5 Œroui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

ü2(' 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, veu illez 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 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

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

gus 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Munlclpallté 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. 

*Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'i ls 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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1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

• Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels D se situe 111 

Arn R, "r,,, IP _pt Km·~ / 

-

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

.,.,,,.__ 
\. _/ 

' 

Les lots voisins 

Au sud de l'emplacement visé 

l'est de l'emplacement visé 

.J 

l'ouest de l'emplacement visé I • 

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; 

. 
,1, 

Exemple à titre il/ustratif: 

26 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 3751Mtrn □ /1 UOpl-/ J_ 
°"""" □ 

·J i: 27 
l? 2 
"'~ Rang4 

.. _ 

f 

N 

0 ft 
--r-- EE 
s 

28 

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

3751MlrH 
112,opi...1 

Pâturage 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

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

□ Propriété 
totale 

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

Rang5 

1771 Partie 
~ visée Échelle 1 : 15000 



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

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILl$ATION 
à une fin autnt que l'agriculture (œcl 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 » <•> pour réaliser ce projet. 

I 

N/1+ 
9.2 Si votre pr~et vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 

ou couper es érables dans une érabUère : 

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

□ ~ 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. 

I 

,J ( /) 

• 0 bservations additionnelles 

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

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vqs 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·foumis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M J 

Date ).ô// 0 (p 0~ 
A M J 

Date 
S'Ii y a lieu A M J 

Date 

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

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

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

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

:;, 1 •• : : - - - - .. - - - ~ :_ -~ - ,_ .... -- ' - - - < - - - : - - ~ _- : = -- --: :- - . -=-

:. - • :,-..~ ' ., v-" ~ ~ ,- ~ • ,.- ~ : : :: ~ ::. - ~ = • - • : .- ~ ' :. -,. : : 
"" ' - ' - ✓- - ~ 
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P A R T E 

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

Reiills au servree d rfo1tloM dès Oo!!slers 

• Description du milieu environnant 
2011 

• a' • 
- -.:::-:,~.--~_--•h~:~--~~~-' ~ -.~ "~ 

~ ~ ~ h~» ~ <' -~· ~--. - .... ~ '°< ~ ~ 

La matrice QraphiQue peut être utile à cet éQard 

f>o Il. ,. 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapproches de l'emplacement visé : . mètres <5> 

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. ____ mètres 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

(5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

□ Oui 

0 Oui 

~ Non 

IR] Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

9 Conformité avec la réglementation municipale 

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

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

et 

A 

A 

~ Oui 

□ Oui 

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 0 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

M . J 

M J 

D Non 

D Non 

D Non 

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

9 Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) •;;tdfa , 
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Nom 

Adresse (N°, rue, ville) 

/0 
Rang ou concession 

ô 

~rM■MIHl11i'îll·l1., 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des act ivités ~l.fflservlce de Gestion des Dossiers 
Demande d'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

0 8 JUIN 2011 

m2 

Cadastre 

tJ o f Q E- b A 

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

' CE oo2., fu/11 d(.011 
0 

PAfl ~- s•c . ../,<,,«,;r 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

Yves Larocque 
Sec.-trés./dir. gén. 

Le 	3 man 	2011 

Procès-verbal ❑ Copie de résolution Ej 

Notre-Darne-du-Laus 
(Nom de la municipalité) 

À une séance ordinaire[E, extraordinaireE, ajournéeE, 	  

tenue le 

 

3 mai 	2011 et à laquelle sont présents son honneur 

  

le maire 	 Ken Ménard 

et les conseillers suivants : 

Étienne St-Louis 
	

Sylvie St-Louis 
Maxime Roussel 
	

Stéphane Roy 
Joanne St-Louis 
	

Marilène Charbonneau 

formant quorum sous la présidence de M. le maire 	 Ken Ménard  

ATTENDU QUE M. Louis Caron s'adresse à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec aux fins de 
l'aliénation du lot 10 du rang 3 du canton de McGill; 

ATTENDU QUE l'aliénation n'entraîne pas une demande d'exclusion ou une utilisation à des fins autres que l'agriculture; 

ATTENDU QUE l'utilisation prévue du lot aliéné demeure à des fins agricoles et par conséquent, n'affecte pas la situation 
des lieux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Joanne St-Louis, appuyé par Sylvie St-Louis et unanimement résolu que ce conseil 
informe la Commission de Protection du territoire agricole qu'il ne s'objecte pas à l'aliénation du lot 10 rang 3 canton de 
McGill. 

Vraie copie extraite du livre des délibérations sous le numéro 135-05-2011, ce treizième jour de mai deux mille onze. 

2 0 JUIL. 2011 

C.P.T.A.Q. 

Remis au rvice de G stion des 
Dossiers 



IJL Remle AU service de Gestion des Dossiers 

Noh-0.me dU Laus 

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 

j; 
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s:101.1ac 

8 
s:101.4ac 

2. 0 JUIL. 2011 

C.P.T.A.Q. 

72.39ch 
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P.12 
s:39,G2 ha 

ST:79,81 ha 77.50ch 

P.11 
s :40, 19 ha 

10 77.64ch 

5020 
s:101.0ac 

77.77ch 

77.91ch 

Imprimé le 02 juin 2011 

Fiche de la propriété · 
-

Propriétaire/ emplacement 

CARON LOUIS 

CHEM DES CEDRES 

Informations du rôle 

Matricule: 7309-52-5020-0-000-0000 

Code d'usage: 9220 

Zonage: A-01 

Superficie: 40.88 

Frontage: 13.00 

Profondeur: 77.77 

Valeur bêtisse : 0,00 $ 

Valeur terrain : 69 100,00 $ 

Valeur immeuble: 69 100,00 $ 

Cadastre(s) 

10-21-03 

'l'l 

•\\'* •~ 
Échelle : 1: 9623 s 

• Ce document n'a aucune valeur légale 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

Non-Oame du Lau, 

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 
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Imprimé le 13 avril 2011 

d d:IS lié S/UJQ J.J 

Fiche de la propriété 

Propriétaire / emplacement 

CARON TROTTIER NOELLA 

248 CHEM DES CEDRES 

Informations du rôle 

Matricule: 7308-54-5030-0-000-0000 

Code d'usage: 8180 

Zonage: A-01 

Superficie: 205.50 

Frontage: 0.00 

Profondeur: 0.00 

Valeur bâtisse: 82 100,00 $ 

Valeur terrain : 346 200,00 $ 

Valeur immeuble: 428 300,00 $ 

Cadastre(s) 

5-A-21 -03 5-B-21-03 6-21 -03 7-21 -03 8-21 -03 
9-21-03 

Échelle : 1: 19627 

* Ce document n'a aucune valeur légale 
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15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, St-Eustache (Québec)   J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 - Sans frais: 1-866-472-0440 -  Télécopieur: 450-472-8386 

Courriel :  outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 
Saint-Eustache, le 9 janvier 2012 

 

 

Monsieur Yves Baril, vice-président 

Me Hélène Lupien, commissaire 
Commission de protection du territoire agricole 

25, boul. La Fayette, 3
e
 étage 

Longueuil, Québec 

J4K 5C7 

 

 

Objet : Caron, Louis / N/����400438  

  Aliénation 
 

 

Monsieur, Madame, 

 

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis relativement au 

dossier cité en rubrique, en accord avec la position du syndicat de l’UPA de La Lièvre. 

 

Dans ce dossier, le demandeur s’adresse à la Commission pour que celle-ci autorise l’aliénation du lot 10, 

du rang 3, du cadastre du Canton de McGill, de la circonscription foncière de Labelle, d’une superficie 

d’environ 40,88 hectares.   

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat de l’UPA de La Lièvre désirent transmettre 

un avis indiquant qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’aliénation, dans la mesure où il est prévu de 

façon explicite par le demandeur qu’il y ait des activités agricoles ou sylvicoles sur la superficie de 41 

hectares. 

 

Veuillez recevoir, monsieur, madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Richard Maheu, Président 

Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québecàn 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Révision d'un avis de non-conformité 
(En vertu de l'article 1tt0.1 alinéa 7 de la LPTAA) 

Pour le dossier 433340 ----------N • dossier 
LOUIS CARON 

Déclarant inscrit au dossier 

· tDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEMANDE LA RÉVISION 
Nom et prénom en lettres moulées 

jCARON LOUIS 

Je suis ~ Propriétaire () Mandataire Ci Déclarant Ü Autre 
1 

Téléphone (résidence 

Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 l 1 I 1 1 1 1 

Téléphone (travail) Poste 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Province • Code postal Télécopieur 

T 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

______________________ ___, D Je n'ai pas d'adresse courriel 

IZI Je demande la révision de l'avis de non-conformité daté du _2_0_2_11_0-,9/_1_8--:---:--,--~--pour les motifs suivants: 
(année/mois/jour} 

Je demande une révision de la décision rendue le 18 septembre 2021 . 
· Suite à celle-ci je considère que cette décision devrait être revisé car je rencontre toutes les formalité~s afin d'obtenir une 
autorisation de construction & d'exercice de ce droit. 

Je possède un terrain, agricole; de plus de 100 hectares. La loi (article 31 .1) prévoit la possibilité pour une personne de 
construire ,une seule résidence sur un ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants d'une superficie d'au moins . 
100 hectares dont elle est propriétaire. L'utilisation résidentielle (et tous les accessoires) ne peut toutefois dépasser 5 000 
mètres carrés. 

Je prévois donc cosntruire une maison sur MA terre de plus de 100 Hectares et la superficie de celle-ci serait moindre de 
5 000 mètres carrés. Nous avons peut-être omis de cocher la bonne case sur le formulaire de déclaration d'exercice d'un 
droit ou j'ai complété le mauvais formulaire. Je vous joint donc le document de vérification d'un droit au cas ou celui -ci 
aurais dÛ être joint a ma demande . 

• 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

1 

1 
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'èJ Au soutien de la demande de révision, je transmets les docu~ents suivants: 

OC(J) m QYTTS de \]Q('i ~ (Q(~00 ~VY' dto' 

: 

, 

. 

' 

D Je demande également une rencontre*: 

* La Commission se réserve le droit d'annuler la rencontre si les informations transmises sont suffisantes pour procéder à la révision de l'avis de non-conformité émis. 

' :,·•· . . ' ··•~. ·• .. :. ..... · ... , . .., . : . ·- . . .. . . . ' . . . ' 
. . -!', • •.·. ,·. , 

C, . • , • A~-~ • 
.. • • • •• c>-•~- • • .,. 

' ':. . . '. ' . =•·· ... •Nc>;'<:C ., ·. • ' ' ;. 

' 
,, ,, • • .,, ,.ci• . . ~•. 

. . . 

. . . • ; . :• . "' . ' U? e.s ·e &el! '{J'@Œé;!l . urais. éÎJJ pt~s~nf fôtnJWaîre ai . ·o 
' . . . ,,,._,,, ' ~- . . . . . ;;~ . .. 

• ~ ; • • i>); •• • .. ··""' ' • • 

· · ·· .-- -· ,,,.. .. ~ · · ,_ · fl(e.~ mô:. · · · 
' '., . 

. . ' 

·LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE 
VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENP : 

Par transmission électronique 
www.cptaq.gouv.gc.ca 
Cliquez sur: Transmettre des pièces électroniques 

Par la poste 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

* Veuillez choisir un seul ·mode de transmission 

Commission de protection du territoire agricole du Québec - ' 
2021-02 

Par courriel 
info@cptaq.gouv.qc.ca · 

Par-télécopieur 
418 643-2261 

Page 2de 2 
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Commission 
de protection 
du. territoire agricole HD 

. Québecuû 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Document de vérification• d'un droit 

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

f Le pictogramme • renvoie à la partie « lexique » du guide. 

Ce document s'adresse à toute personne désirant faire vérifier par la Commission l'exîstence de droits personnels ou réels sur sa propriété. 
Ces vérifications sont plus souvent demandées lors des événements suivants : 

• Offre d'achat conditionnelle; 

• Vérification· de la légalité d'une construction ou d'une utilisation autre qu'agricole; 
• Renouvellement d'une hypothèque; 

• Demande d'assurance; 

• Bornage ; 

• À la demande de la municipalité; 

• Pour toute autre raison telle que l'obtention d'un certificat du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, etc. 

Afin de vous assurer que ce document s'adresse bien à vous, répondez aux questions suivantes: 

1- Demandez-vous !'émission d'un permis de construction (art. 32)? 
@Oui ONon 

2- Désirez-vous procéder à la vente, à la cession ou_à la donation d'une superficie de droits acquis (lotissement ou aliénation, art. 32.1)? 
OOui ©Non 

Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, vous devez remplir un « Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit ». 
Dans la négative, veuillez remplir ce document. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
•= • 
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1.. IDENTIFICATION 

1.1 PERSONNE 0.EMANDANT LA VÉRIRCATION • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées 

1 CAR o ;0 l-o~ ~ 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 
~l. ______________________ ____.ll Il 1111l11 l 

Téléphone (travail) Poste 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Code postal Télécopieur 

1 1 . 1 1 . 1 1 ' 1 1 . 1 
de saisie dans votre adresse courriel. 

1.2 MANDATAIRE • 
-----------~ D Je n'ai pas d'adresse courriel 

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées 

Profession 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'~--------------------__ _,!! 1111111111 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

Téléphone (travail) Poste _________________________ _.t 111111111 

Ville, village ou municipalité 
1 l 

Code postal Télécopieur Province 

'-----------~~------~~'---" 1111111111 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 ' . 1 D Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE gj Cochez si identique à la section 1.1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
2 1 

Nom et prénom en lettres moulées 
Téléphone (résidence) 

11111111111 

.__ __________________________________ __. 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaireiautre) 

.._l ______________________ ___,11 l I l 1 1 1 1 l 1. j 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

Téléphone {travail) Poste 

Ville, village ou municipalité 
1 1 1 1 1 j 1 1 1 

Province Code postal Télécopieur 

1 11 l 1 1 l 1 1 1 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. . 

1 1 0 Je n'ai pas d'adresse courriel 

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS FAISANT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION 

2.1 LOT(S) VISÉ{S) PAR LA VÉRIFICATION 

Veuillez joindre une copie des titres pour chaque lot 

Lot 
.: ·•·•· ..- . '"':; •:,;;.·. : ~c ,-:--• . . • ' 

. . 
... - ' , 

. 

• ~ • - -..• ' 

' - '' 
' ' ; 

1 ~ • 

. 
' . ., 
,-· . : 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Cadastre 
~- ·.• ·-· ' .. ,,. - ..... -----: •. .. -~- ;t-'. .. . ... . . . ·-· 
. . "'- "' _.. , .. :·. -~~•-,.•· 

, ' - ' >t. ,;,·. ~ 

Municjpalité 

1 
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,· 

2.2 AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA VÉRIRCATION DE DROITS 

Lot _Rang Cadastre 
-. 

Superficie• (ha). 
. 
'•-' 

Municipalité 

3. QUEL TYPE D'Ul"'.ILISAT[ON VOULEZ-VOUS FAIRE VÉRIFIER? (un choix seulement) 

. 
Type d'utilisation Section à-remprir 

Ü Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur les lots visés à la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 
(art.1011103} 

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot{s) visé(s) acquis avant la date de l'entrée en vigueur du décret 
0 affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne 

habilitée à exproprier (art 104) 

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un {des) lot(s) visé(s) adjacent{s) à un chemin public où les services 
Ü d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret• 

affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Une résidence implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité, 
0 mais avant le 19

' juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété• est inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret• ' 
(art.31) 

© Une résidence localisée à l'intérieur d'une superficie de 100 hectares ou plus {art. 31.1) 

Ü Une résidence implantée ou à être implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décretlll affectant ce(s) lot(s) 
dans votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40)• 

4. VÉRIFICATION(S) DEMANDÉE(S) 
Remplissez la section visée (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6) selon la réponse inscrite à la section 3. 

4.1 UNE UTlUSATION À D'AUTRES FlNS QUE LAGRICULTURE SUR LES LOTS VlSÉS À LA DATE D'ENTRÉE 
EN VIGUEUR DU DÉCRET AFFECTANT CES LOTS (ART 101 / 103) 

1- L'utilisation effective et réelle était-elle de nature: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

2- Date d'implantation de cette utilisation: _ ____ __ _ 

3- Sur quelle superficie s'exerçait cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture: _____ m2 

• 

4- Cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture s'est-elle maintenue jusqu'à ce jour: 0 Oui O Non 
. . 

Si non, cochez la case qui s'applique à votre situation: 

O abandon depuis quand: ____ _ 

O démolition ou incendie depuis quand : ____ _ 

O déménagement ou déplacement depuis quand: ____ _ 

O transformation depuis quand : _____ précisez: _ ____________ _ 

5- Une nouvelle utilisation à d'autres fins que l'agriculture a-t-elle été ajoutée sur les lots visés? 

O Oui depuis quand:_____ précisez:--------------

0 Non 
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4..2 UNE UTlllSATION À D'AUTRES FINS QUE L'.AGRICULTURE SUR UN (DES) LOT(S) VISÊ(S) ACQUIS 
AVANT LA DATE DE LENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET AFFECTANT CE(S) LOT(S} DANS VOTRE 
MUNtCIPAUTÉJ PAR LE GOUVERNEMENT, UN DE SES MINISTRES,, UN ORGANISME PUBLJC 
OU UNE PERSONNE HABILITÉE À EXPROPRIER (ART. 104) 

Date d'acquisition · Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation• N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

(année/mois/jour) {année!mois/jour) 

Utilisation projetée: 0 construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, 
(annéeimois/jour) 

terrain de baseball, etc.) 
Précisez l'utilisation projetée: ________________________ _ 

4.3 UNE UTILISATION À D'AUTRES FINS QUE ü\GRI.CULTURE SUR UN (DES) LOT(S) VISÉ(S} ADJACENT(S) 
À UN CHEMfN PUBLIC OÙ LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SAMfTAfRE SONT AUTORfSÉS 
PAR RÈGLEMENT MUNICIPAL ADOPTÉ AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VfGUEÙR DU DÉCRET• 
AFFECTANT CE(S) LOT(S) ET APPROUVÉ CONFORMÉMENT À LA LOf (ART. 105) 

le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc Date d'adoption N° du règlement d'égout sanitaire 

(année/mois/jour) 

Type d'utilisation: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée : O construction O remplacement O ajout 

. 
Date d'adoption 

(année/mois/jourj 

Précisez l'utilisation projetée: ________________________ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale• 

. 

4.4 UNE RÉSIDENCE IMPLANTÉE SUR LE(S) LOT(S) APRÈS LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET 
• AFFECTANT CE(S) LOT(S} DANS VOTRE MUNICtPALITÉ

1 
MAIS AVANT LE 1ER JUILLET 1988, PAR LE 

PROPRIÉTAIRE DONT LE TITRE DE PROPRIÉTÉ• EST JNSCRIT AVANT L:ENTRÉE EN VIGUEUR 
DE CE DÉCRET• (ART. 31) . 

Date d'implantation de cette résidence: ----,--,--,-....,..,,...-,--_ 
(année/mois/jour) 

La propriété était-elle vacante avant cette date: O Oui O Non 

4.5 UNE RÉSIDENCE LOCALISÉE À LINTÉRIEUR D'UNE SUPERFICIE DE 100 HECTARES OU PLUS {ART. 31.1) 
s • : : a a ac 

Quelle est la superficie de la propriété constituée d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• en zone agricole: 

lê 7 hectare(s) 

Y-a-t-il déjà une résidence sur les lots visés? 

O Oui depwis quand: ___ _ 

-~Non 
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1.;. Cette résidence est-elle actuellement construite: 

D Non, passez au point 3 

D Oui Date de construction: __________ _ Lot sur lequel elle est construite: __________ _ 

2- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire qui a construit la résidence rencontrait les critères de l'article 40 au moment de 
la construction: . 

Au moment de la construction de la résidence, indiquez: 

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire): ____________________ _ 

b) son occupation principale: __________________________________ _ 

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) son occupation était exercée: _______________________ _ 

d) lot sur lequel la résidence est construite: _____________________________ _ 

3- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire rencontre actuellement les critères de l'article 40: 
Indiquez: 

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire): ____________________ _ 

.b) son occupation principale actuelle: _______________________________ _ 

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) s'exerce cette occupation: _________________________ _ 

d) le lot sur lequel la résidence sera construite: ____________________________ _ 

e) le nom de l'occupant de la future résidence: ____________________________ _ 

f) la qualité de cet occupant: D propriétaire 

D enfant du propriétaire 

D employé du propriétaire 

D actionnaire ou sociétaire 

O enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

■ ATTESTATION DE LA PERSONNE DEMANDANT LA VÉRIFICATION• 

~ Je déclare que les renseignements ·et documents fournis sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées:• C A 8-~ /U Lo ~ fi 

• 

Commission de protection du territoire agricole 
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Commission 
de protection 
du ,terr,to,re agricole 

Québec 
Loi ~ur la pr-0,èction du territoire et des activités agricoles 
(Pemus de construction, aliénation ou lotissement, enlèvement de sol arable ou de gazon) 

Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 

NOTE: Avant de remplir ce document. veuillez consulter le 

le pictogramme renvoie à la partie •lexique• du 

1 IDENTIFICATION 

He . 
Reserve a la Comm\ss1on 

2 ~ JU1L. 2021 

C.P.T.A.Q. 

1.1 Déclarant D Cochez si plus d'une personne et remplissez I' 
Nom et pl'éoom en letres moulées 

caron louis 

Nom de la pe,some morale D Munlcipalilé D MRC D Soc:Mté/Corporabon O Minislère O û,g;risme p,Allc 

stale (siège social) 
Poste 

lnd. rég. Téléphone (œllUlalre/autre) 

lnd. mg. Télécopieur 

1.2 Mandataire 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez I' 

Nom et prl!nom en leares moulées Prolession 

Nom de la personne morale 0 Munlcipalilé O MAC O Soclol6/Corporalion O t.fnstè19 0 o,g...rne p,Allc lnd. rég. Téléphone (travai) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Posle 1 1 1 1 1 1 
N'-, ruo, appar1omont, boite postale (siège social) lnd. rég. T<llépllone (ccllulairo/autro) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

'!~!e. 'l!lage ou municipalité Province Code postal tnd. "9- Tjlécopiour 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

1.3 Propriétaire f8I Cochez si identique à la section 1.1 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez I' 

Nom et prénom en lelres moulées lnd. rég. 

1 1 1 

Nom de la pe,sonne morale O Munlcipalilé O MRC O Soàété/Cotporalion O Minislè111 0 Olganistne P<dc lnd. ~ 

1 1 1 

Posie 1 

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

1 1 1 
VIIe. vllage ou munlc1pallté ProYtnce Code postal lnd. rég. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Commission de protection du tenitoire .igricole- 2018/08 

Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 

Téléphone (travai) 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 
Télécopleur 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 Lot(s) visé(s) par la déclaration Veuikz joindre une copie des titres de propriélé pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité 

"3i'1'i!.1S 1,orr I-IA /vok{-/)f,,1,t:-J)v -0-v...S 

I '? <tl ?-2 (~ /,. J J.J/r 1,,..flF-DAN.c- 'i\v-l.1tvJ-
VI.. -.z.xt 'j f 7 '-/ /r, J J-1--A- Ain-fr t- fnM,-)j v _ / A-v ( 
V' -

Aulres lots composant la propriété visée par la déclaration de droits Veuilez joindre une copie des titres de propriété ~ chacun des lots visés 

Lot Rang 

3 QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement) 

D Permis de cpnstruction (art 32) 

■ Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1) 

Cadastre 

D Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art 70) 

Superficie (ha) Municipalité 

4 DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1, 4.2 ou 4.3) selon la réponse inscrite à la section 3 

14.1 Permis de construction (art. 32) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

A) Pour une même utilisation que celle existante au décret affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art 101 / 103) 

D ajout d'un bâtiment principal D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d 'implantation de cette utilisation : _____ _ 

B) Résidence érigée après le décret affectan1 ce(s) lot(s) et avant le 1• JuAlet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
inscrit avant l 'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (année de la construction) 

C) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droit acquis ayant une superficie 
de 100 hectares et plus (art. 31.1) 

D construction D remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

Commission de protection du territoire agricole- 2018,'08 
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D) • Résidence sur un (des) lot(s) où le propriétaire de ce(s) demier(s) exerce l'agriculture comme principale OCCt.1pation (art.40) 

D. 1) ■ construction D remplacement; indiquez rannée de construction de la résidence à remplacer : ___ _ 

D.2) Propriétaire du lot 

■ Personne physique 

!..'.occupant de la résidence sera : ■ le déclarant 

D son enfant 

D son employé 

D Personne morale ou société d'exploitation agricole 

!..'.occupant de la résidence sera : D son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

D.3) Identification de l'occupant 

Nom 
caron 
Occcupation 

Prénom 
louis 

E) Utilisation à d 'autres fins que l 'agriculture sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d 'aqueduc et d 'égout 
sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et 
approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc 

1 

Date d'adoption (am-....,.,..., 1 ~ du ~ement d'égout sanitaire 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Dale d'adoption (ann<IM110io,jour) 

1 1 1 1 1 1 1 

Type d'utilisation: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Utilisation projetée: D construction D remplacement D ajout 

Précisez l'utilisation projetée : ____________________________ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

F) Droit invoqué par un organisme public sur un (des) lot(s) acquis à une fin d' utJlité publique à la date d 'entrée en vigueur du 
décret affectant ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition (anncc/moisl",I001 

1 1 1 

Date d'aulOrisation d'acquisition ou d'utlisation (année/mois/jou<) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° du règlement / déaet Entrée en vigueur du règlementldéaet 

Utilisation projetée : D construction d'un bâtiment O remplacement cfun bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, terrain de base-ball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée : ____________________________ _ 

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

2 

~Inspecteur D Greffier D Secrétaice-trésorier D Autre: ______________ _ 

Commission de protection du tenitoire agricole- 2018,'08 
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MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à rexpéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.1) 

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

. Caron Louis Nom et prenom en lettres moulées : _________________ _ 

Fait à notre-dame-<lu-laus 

j 4.2 Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1) 

■ Déclarant 

D Mandataire 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B ou C) qui s'applique à votre déclaration 

A) Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement 
municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc 

1 
Date d'adopbon ~ 1 N" du règlement d'égout sarwlalre 

1 1 1 1 1 1 1 

Type d'utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Précisez l'utilisation: _____________________________ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie: ______ _ Superficie à être conservée : ______ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art 104) 

Date d'acquisition (annéell'nols.')our) 

1 1 1 

Dale d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (annéelmoisljou~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N• du règlement/ déetet Entrée en IIÎQOOU< du règlement/ décret 

Superficie à être aliénée ou lotie : ______ _ Superficie à être conservée : ______ _ 

Type d'utilisation : D utilité publique 

Date d'implantation de cette utilisation: ______ _ 

C) Pour une utilisation à d'autres fins que l 'agriculture (art. 101 / 103) 

Type d'u1ilisation existante : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation : ______ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie : ______ _ Superficie à être conservée : _______ _ 

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

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4..2) 

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

Nom et prénom en lettres moulées : _________________ _ D Déclarant 

D Mandataire 

1 

Fait à __________ _ Date: J.___.__.l__,____._----'-1 _.__.____. Signature _________________ _ 
A M 
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4.3 Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70) 

Je veux procéder sans permis à l'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70), à compter du : ~I ~~~~---'---'---'---' 
A 11A 

parce que : 

0 ma principale occupation est l'horticulture, afin d'alimenter en terre horticole mes terres, plants ou couches chaudes, les contenants 
de plants ou fleurs. 

O ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture de plants d'arbres ou d'arbustes, afin d'alimenter en terre horticole les 
contenants des arbres ou des arbustes. 

O ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture du gazon. À l'occasion de la récolte, je n'enlèverai qu'un maximum de 
deux (2) centimètres d'épaisseur de terre par année et je ferai, entre les récoltes, un labour profond et une fertilisation adéquate du sol. 

Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes propriétaire du (des) lot(s) : D oui D non 

Si vous avez répondu NON, veuillez joindre une copie du contrat vous autorisant à utiliser le (les) lot(s) à cette fin. 

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

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.3) 

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

Nom et prénom en lettres moulées : _________________ _ OOéctarant 

Fait à __________ _ Signature ________________ _ 
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QUOI FAIRE MAINTENANT? 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 
D Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaitre les frais applicables, veuillez vous 

référer à la tarification en vigueur disponible au en suivant le chemin : 

D Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la mooicipaité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant 
chacun des lots visés à la dédaration; 

D Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés; 

D Un plan fait à l'échelle • daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun 
des lots visés et les distances (en mètres) entre œwt-<:i, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la 
superficie de droits reconnus visés par l'artide 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous 
prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi. 

8- Les documents suivants sont plus spécifiquement demandés dépendamment de la section concernée: 

Section 4.1 

~ Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment. sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 
de la Loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée par l'article 10 1 de la Loi ainsi 
que la localisation des usages à des fins autres que ragricijture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin 
public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le dédarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à 
l'article 103 de la Loi; 

D Pour le remplacement d'un bâtiment inoendié ou détruit (article 31) ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture 
avant la date d'application de la Loi (articles 101 et 103), produire une copie du rapport d' incendie, du pennis de démolition ou 
une attestation d'un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document 
permettant d'établir la date de cette destruction; 

D Pour la construction d'une résidence selon l'article -40, fournir les pnncipales caractéristiques de l'exploitation agricole telle 
que la superficie totale de celllrci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des 
bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre 
une copie des documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de 
rémunération de l'employé, etc.); 

D Pour l'obtention d'un pennis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 
104, fournir l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent; 

D Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier 
ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux 
prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements 
municipaux sur les superficies faisant l'objet de la dédaration. 

Section 4.2 
D Une copie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration; 

D Une copie de tout litre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie 
de la superficie du droit reconnu en ll8rlu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à 
l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation ; 

□ Pour l'aliénation (vente, cession, donation) ou le lotissement d'une superficie par un organisme public en vertu de l'article 104, 
fournir les 4 documents identifiés dans la partie A de la présente page ; 

D Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l 'artide 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire-trésorier indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l 'installation des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. 

Section 4.3 

D Si vous n'êtes pas propriétaire, une copie du contrat vous autorisant à utiiser le lot Ce contrat doit avoir une durée minimale de 
cinq (5) ans et stipuler que l'enlèvement du gazon sera fait conformément aux conditions prévues à l'article 16 (3) du Règlement 
d 'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1 , r.1; 

D Une copie des documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, etc.). 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

1.1 Déclarant 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. règ. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la pe,sonne morale 0 Municipalité O MRC O Sociélé/Co,po,ation O Ministère O Organisme public lnd. règ. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N'. rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vile. vilage ou municipalité Prollil'lce Code postal lnd. règ. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

1.2 Mandataire 
Nom et prénom en lettres moulées Proless10n 

Nom de ta personne morale 0 Municipalité O MRC 0 Sociélé/Co,po,ation O Minislère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (trava~) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N•, rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vila, vilaga ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

1.3 Propriétaire 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. règ. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la pe,sonne morale D Municlpalllé D MRC O Sociélé/Co,po,ation O Mmlslère O Organisme public lnd. règ. Téléphone (travad) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N', rue. appartement. boite postale (siège social) lnd. règ. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vile, vil age ou municipalité ProYince Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriol 

Note : Copiez cette annexe si nécessaire. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole B 

Québec • 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement) 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique» du guide. 

Réservé à la Commission 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées ................. 
J Ç,,,4 @.DIV /eau_/ 5 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministére O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~--------~------------------~! 11111111 
Téléphone (travail) Poste 

--------~ ~I ~1-1~1_,l~I ~~~~1-~ 
Télécopieur 

1 1 1 1 

_________________ __, 0 Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE . D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~--------------------------~! 1 1111111 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~---------------------------' ~I ~l~I ~1~, ~l~~~~I _ ___, 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~--------------~ ~-----------' '----------' L..I ~l__,_I __,_I _,__-'---.,____,'---'-___.___, 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel . 

.__ __________________________________ _, □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE D Cochez si identique à la section 1.1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~----------~--------------------'! 11111111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-----------------------------"! 11111111 
Téléphone (travail) 

'------------------------------' '~_,l~l _,1~1 ~~~~-~ 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'---------------' '----------' ~I --~' l~~I ~I ~' ~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~------------------------------------' □ Je n'ai pas d'adresse courriel 
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2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DÉCLARATION 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété• pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie • (ha) 

AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DÉCLARATION DE DROITS 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété • pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Supe,ic:ie. (lla) 

3. QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement par déclaration) 

@ Permis de construction (art. 32) Allez à la section 4.1. p. 3 

0 Aliénation ou lotissement• (vendre, céder, donner) (art. 32.1) Allez à la section 4.2. p. 6 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
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Municipalité 
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D) Résidence sur un (des) lot(s) où le propriétaire de ce(s) dernier(s) exerce l'agriculture comme principale occupation (art.40) 

D.1) Ill construction D remplacement; indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer : ____ _ 

D.2) Propriétaire du lot 

Ill Personne physique 

L'.occupant de la résidence sera: Ill le déclarant 

D son enfant 

D son employé 

D Personne morale ou société d'exploitation agricole 

!.'.occupant de la résidence sera: D son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

D.3) Identification de l'occupant 

Nom 
caron 
Occcupation 

.. 1 .. • a • '"' 

Prénom 

louis 

E) Utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s} ac!jacent(s)à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et 
approuvé conformément à la Loi (art 105) 

Le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc 

Type d'utilisation : D résidentielle D commerciale O industrielle D institutionnelle 

Utilisation projetée: D construction D remplacement O ajout 

Précisez l'utilisation projetée:---- --- ----- ------ -------------

Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

F) Droit invoqué par un organisme public sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du 
décret affectant ce(s) lot(s} (art. 104) 

Date d'acquisition {année/mois/jour) 

1 1 1 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utaisation (annéelmoisfJour) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

Utilisation projetée: D construction d'un bâtiment D remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, terrain de base-ball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:-- --------- ----- ----- - - ----- ----

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le 

2 
Nom et prénorrl en lettres mou · es 

2R i' C S.4 v,-z._ :· ;v 
Courriel 

s-,e_ l(;_ /), 

~Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier D Autre: _ _ _ ____________ _ _ 

Date: l~O 12 1 / 10 ,sr Ji 91 
A M 'J ( 
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MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

Attestation de la déclaration ( sections 1 à 3 et 4.1) 

!Zl Je déclare que les renseignements tournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

. . Caron Louis Nom et prenom en lettres moulees: __________________ _ Déclarant 

□ .. . . .. .. . 

Fait à notre-dame-du-taus Date: j 2 1 O ! 2 1 1 ! O 1 5 11 1 O I Signature 
A 

14.2 Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B ou C) qui s'applique à votre déclaration 

A} Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement 
municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N' du règlement d'aqueduc 

Type d'utilisation: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Précisez l'utilisation: _______________________________ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

Note : Vous devez joindre une attestation municipale 

B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisilion (année/mois/jour) 

1 ! 1 

Date d'auiorisation d'acquisition ou d'utilisation (année/mois/jour) 

! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° du règlement/ décret Entrée en vigueur du règlement/ décret 

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

Type d'utilisation: D utilité publique 

Date d'implantation de cette utiiisation : ______ _ 

C) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101 / 103) 

Type d'utilisation existante: D résidentielle D commerciale O industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: ______ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie: ______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

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

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.2) 

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

Nom et prénom en lettres moulées: _______________ ___ _ 

1 

D Déclarant 

D Mandataire 

1 

Fait à __________ _ Date:_! __ 1 ~~~1~~~ Signature _________________ _ 
A M 
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4.3 Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente {art. 70} 

Je veux procéder sans permis à l'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70), à compter du: '--1 --'---'-~~~_,____._~ 

A M 

parce que: 

D ma principale occupation est !'horticulture, afin d'alimenter en terre horticole mes terres, plants ou couches chaudes, les contenants 
de plants ou fleurs. 

0 ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture de plants d'arbres ou d'arbustes, afin d'alimenter en terre horticole les 
contenants des arbres ou des arbustes. 

0 ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture du gazon. À l'occasion de la récolte, je n'enlèverai qu'un maximum de 
deux (2) centimètres d'épaisseur de terre par année et je1erai, entre les récoltes, un labour profond et une fe rtilisation adéquate du so l. 

Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes propriétaire du (des) lot(s): D oui O non 

Si vous avez répondu NON, veuillez joindre une copie du contrat vous autorisant à utiliser le (les) lot(s) à cette fin. 

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

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.3) 

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

C 1 ' 
Nom et prénom en lettres moulées: ____ A~~~~~· v~··~1~.) __ ~I-_O_ Lv'-~---.5------
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QUOI FAIRE MAINTENANT? 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration : 
0 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 

référer à la tarification en vigueur disponible au . . en suivant le chemin: . • · 

D Une copie de !'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant 
chacun des lots visés à la déclaration; 

D Une copie du titre de propriété · pour chacun des lots visés; 

D Un plan fait à l'échelle · .. , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun 
des lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la 
superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant. vous 
prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi. 

B- Les documents suivants sont plus spécifiquement demandés dépendamment de la section concernée: 

Section 4.1 
0 Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 

de la Loi , le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits ra connus visée par l'article 10 1 de la Loi ainsi 
que la localisation des usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin 
public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à 
l'article 103 de la Loi; 

D Pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit (article 31} ou d'un bâtimen1 utilisé à des fins autres que l'agriculture 
avant la date d'application de la Loi (articles 101 et 103), produire une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou 
une attestation d'un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document 
permettant d'établir la date de cette destruction; 

D Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole te lle 
que !a superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des 
bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre 
une copie des documents linanciers •·· de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de 
rémunération de l'employé, etc.) ; 

D Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 
104, fournir l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent; 

D Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier 
ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux 
prévoyan1 l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements 
municipaux sur les superficies faisant l'objet de la déclaration. 

Section 4.2 
0 Une copie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui tait l'objet de la déclaration; 

D Une copie de tout titre de propriété , antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie 
de la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour !a première fois, été lotie, aliénée ou conservée à 
l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation ; 

□ Pour l'aliénation (vente, cession, donation) ou le lotissement d'une superficie par un organisme public en vertu de l'article 104, 
fournir les 4 documents identifiés dans la partie A de la présente page ; 

D Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire-trésorie r indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. 

Section 4.3 
D Si vous n'êtes pas propriétaire, une copie du contrat vous autorisant à utiliser le lot. Ce contrat do it avoir une durée minimale de 

cinq (5) ans et stipuler que l'enlèvement du gazon sera fait conformément aux conditions prévues à l'article 16 (3) du Règlement 
d'application de la Loi sur fa protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, r.1; 

D Une copie des documents financiers de la dernière année fiscale {états financiers, déclaration de revenus, etc.). 

Commission de protection du territoire agricole 

Page6de 7 



ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT • 
Nom et prénom en lettres moulées 

1 CA Rt t\l l,.....ou.ls 

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

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

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation Ü Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-------------------------~! 11111111 

1.2 MANDATAIRE . 
Nom et prénom en lettres moulées 

Poste Téléphone (travail) 

---------~ '~l~I~' ~l~I ~~__,_~-~ 
Télécopieur 

1 1 1 1 

d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

--------------~ □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

Profession 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~---------------------------~! 11111111 

N°, rue, appartement, boite postale {siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-------------------~ ~I ~l~'~l~I ~~~1-~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~---------~ ~-----~ ~' --~' '~I ~I ~' ~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~--------------------------------------' □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées ~ 

'--'I e,._,· '-"-k-'-R'--=-0 -'-N ___ L_o_C,u..._
1

~ _______________ __,I -
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone {cellulaire/autre) 

L---------------------------------'' 11111111 

N°, rue, appartement, boite postale {siège social) Téléphone {travail) Poste 

~-----------------------~' ~ ~l~I ~'~' ~l__,__.___.,__,___,_I _ _., 
Province Code postal Télécopieur r--~~-~''~'~'~--L--L.-.~ 

,. n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 8 de8 

2021-02 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H 

Québec u:: 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Rectification ou révision / révocation d'une décision 
(En vertu des articles 18.5 ou 18.6 de la LPTAA ou 34 de la LATANR) 

Pour le dossier 433430 -------- -N• dossier 

M Louis Caron 
Demandeur ou déclarant inscrit av dossier 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEMANDE 
LA RECTIFICATION OU LA RÉVISION/ RÉVOCATION 
Nom et prénom en lettres moulées 

!Caron, Louis 
1 

Je suis ® Propriétaire (_:::- Mandataire O Demandeur (~ Déclarant C Autre Téléphone (cellulaire/autre) 

~l----------------------~.111 l 1 11111 l 
N°, rue, appartement, boîte postale Téléphone (travail) Poste 

'----------------------.11 .___I ...__I _._j __,__l__,1'--'-1 -'----L.-.L.__,..__[ ..,__I _ __, 
Télécopieur 

,_____, 1 , , l 1 
Courriel en lettres moulées Obi' atoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 1 

1---_____________________ __, 0 Je n'ai pas d'adresse courriel 

D En vertu de l'article 18.5 de la LPT M, je demande la rectification de la décision rendue le ---------
(annéetmoistjour) 

Motifs et documents en soutien à la demande de rectification (obligatoire) : 

Si aucun motif n'est exposé, aucune demande de rectification ne sera considérée. 

Si vous faites une demande de rectification en vertu de l'article 18.5, passez maintenant à la section ATTESTATION. 

Ill En vertu de l'article 18.6 de la LPTAA, je demande la révision/ révocation de la décision rendue le _2_02_2_10_2-,-.12_3-,--,.---,----__ _ 
(année/mois/jour; ® Ma demande en révision / révocation est déposée à l'intérieur d'un délai de 30 jours suivant la décision 

ou 

C' Ma demande en révision/ révocation est déposée plus de 30 jours après la date de la décision. J'ai été dans l'impossibilité d'agir 
plus tôt pour les motifs suivants: 

2021-02 - " =• • 
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L'article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles précise les trois situations donnant ouverture à la révision. 
Identifiez la ou les situations qui répondent à votre demande en révision I révocation (obligatoire). Si aucun motif n'est exposé pour 
l'une ou l'autre des situations, aucune demande de révision / révocation ne sera considérée. 

® Situation A 

Lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Indiquez ci-dessous 
quel est ce fait nouveau et en quoi celui-ci contribue à rendre une décision différente. 

A qui de droit, 

Je m'investis totalement sur ma terre par la culture et la foresterie. Je reste en collaboration 
avec le nouveau propriétaire du , pour partager nos connaissances 
et machineries. 
Pour la foresterie je suis en attente des plans d'aménagement provenant de l'ingénieur 
forestier de Mont-Laurier. 
Je suis en contact avec M Jacques Gagnon, agronome de Mont-Laurier pour développer la 
culture sur ma terre. 
Je suis également en contact avec l'UPA de l'Outaouais-Laurentides afin d'obtenir ma carte 
de membre de l'UPA. 

() Situation B .. 

Lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations. Indiquez 
les circonstances qui font que le demandeur ou une personne intéressée n'a pas pu présenter ses observations. 

(~": Situation C 

Lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Précisez. 

a r 

2021-02 
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[lJ Au soutien de la demande de révision / révocation, je transmets les documents suivants : 

- lettre de l'agronome M Jacques Gagnon 
- Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides ( carte de 
producteur forestier) 
- Carte d'enregistrement (NIM) 

D Suivant ma demande de révision/ révocation, je demande également une rencontre'. La rencontre ne portera exclusivement que sur 
les informations contenues au présent formulaire et sur les documents qui l'accompagnent. 

• La Commission se réserve le droit d'annuler la rencontre si les informations transmises sont suffisantes pour procéder à la révision/ révocation de la décision. 

ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

Caron, Louis 

Signer à 

Notre-Dame-Du-laus 
Date 

2022/03/15 
(année/moi$/jour) 

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE 
VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT*: 

Par transmission électronique 
www.cptag.gouv.qc.ca 
Cliquez sur: Transmettre des pièces électroniques 

Par la poste 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

* Veuillez choisir un seul mode de transmission 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
• = • 
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info@cptag.gouv.qc.ca 

Par télécopieur 
418 643-2261 
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10 mars 2022 

Bonjour, 

À la suite d'une conversation téléphonique que j'ai eu avec M. Louis Caron, ce dernier me 

mentionnait qu'il voulait sérieusement débuter la production agricole de camérisier, de pomme 

de terre et d'ail sur ses terres agricoles, par ailleurs, d'autres cultures pourraient aussi être 
envisagées comme la culture du sarrasin, le blé d'automne et le seigle. 

J'ai recommandé à M. Caron pour la saison 2022 d'effectuer des engrais verts comme le sarrasin 

et le pois fourrager comme possibilités, et ajustement de pH au besoin et si les conditions de sol 

le permettent, il pourrait alors planter dès cette automne l'ail pour une production en 2023. 

En tant qu'agronome, j'appuie le projet agricole de M. Caron qui possède déjà une expertise 

dans ce secteur, et de plus, ses sols possèdent un bon potentiel agricole qui lui permettront 

d'atteindre ses objectifs. Bref, j'encourage le développement de tel projet, surtout que la 

demande des produits agricoles québécois est en forte demande depuis quelques années. 



 

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 
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Québec, le 30 novembre 2021 
 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Monsieur Louis Caron 

 
 
 
Objet :  Dossier :  433430 
 Lot (s) : 6 389 875-P 
 Cadastre : Québec 
 Circonscription foncière : Labelle 
 Municipalité :  Notre-Dame-du-Laus 
 MRC : Antoine-Labelle 
 Date de réception :  18 septembre 2021 

 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 10 mai 2021, reçue à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions le droit conféré à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis numéro 2021-0322. 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la Loi. 
 
En effet, afin de pouvoir bénéficier du privilège prévu à l’article 40 de la Loi, certains 
critères doivent être remplis. Vous devez faire la démonstration que vous avez l’agriculture 
pour principale occupation, que vous pratiquez l’agriculture à temps plein sur le lot visé 
par la déclaration et que vous vivez des revenus de cette agriculture. Or, selon les 
informations fournies, la démonstration na pas été faite que vous avez l’agriculture pour 
principale occupation sur le lot visé et les revenus agricoles que vous déclarés sont 
déficitaires. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes. Veuillez vous référer au formulaire Révision d’un avis 
de non-conformité disponible sur notre site internet.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  
 
 
 

 
 
 
Éva Pelletier, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
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