
  

 

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 5 octobre 2022 

 
 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 4 785 751 — TER22-163 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 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 412766. Vous pourrez la 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/
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· · ommission de protection 
territoire agricole 
Québec · 

) 
P A R T E Remis·au service de Gestion des Dossiers 
Wi&4#dfii41&@#½4~, e 

A L'USAGE DU· DEMANDEUR 17 DEC. 2015 

Occupation • 

Adrasse~~,m!t, -, 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

-~-Y' -=-~·û.\tiAM .. ~_d.~ ........... r-e .. i:~ .. ~ ....•......... ~.-'.\L.\.l.~ ........... ~L .......... ~ ... -•---~~· ·------1 

1------~~.c WV: t-L ~ ~~-L-~ 1 u,' ~i'_t.ac__,_t-u--=----------1 
_ ___,.-~~S_i~_c.\:.tM. ~-~·-------'-----,-----------------l 

~ Aliénation 11i 

D Enlèvement de sol arable 

~Lotissement (1 l 

D Inclusion 

~Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1l 

. D ·· Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

Rang ou concession Cadastre 

MRC ou comMauté urbaine. 

{JcJ 

1 
Municipalité 

:·r·· .. -·· ... :LL' !? 1 e-- CLtbt · 
Superficie visée .,,.,;,,., . 
par la demande •·".- / 

Q,\!\,~o~-· 
36'o:o m2<2> 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification du propriétaire ~t de sa propriété acruelle 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D 

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

(1l Voir définition dans la partie explicative.du formulaire. (2l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



1 déntification du propriétaire et de sa propriété actuelle (sui~e) 

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

D Non Œ Oui Si oui: · [ff' Vente ou don D Échange 

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

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

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation awicole, 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 

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

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

·.ô.Q._ ~-
Rang ou concession Municipalité 

t-=---'------,----,----,---~----------t-··L/f»1e, G..u..:J: - . 
Superficie totàle '-} 4 ~ '1-Û 1, 1- . m2 

Au besoin joindre une liste. 

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

N° de téléphone (travail) 

Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier ou par courriel □ • 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. 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession Cadastre 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

*Note: Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réput~s cont!gus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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D~scription de l'empla~ement ou des emplacements visés par la demande 

,_______~cfL--~-fu.a=:v C 'Jl!S=~~--1-------l 

__ ' ..... .............__ __ ~---···-~-~~-~--------------1 

' ________ _'k'e, ; -;i-lJ:lbv_Jo~--~--------1 

Au sud de l'emplacement visé 

~· -:~--~-~-- '------------=-------! 

l'est de l'emplacement visé 

l'ouest de l'emplacement visé 
~ . 

__ __,_· --~~-~ _____ t.-_ ___ JAA.J+~~-------------------1 

_ Localisation .du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan d~taillé, à l'écheUe, illustrant : 

• les points cardinaux; · 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné; 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

· • l'utilisation des lots des propriétaires voi~ins. 

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. 

Exemple à titre il/ustratif: 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

Rang3 

Chemin du 4" rang 

!} h 21 
co C!. Rang4 

Culture 

375mètres 
(1 230 pieds} 

~------

Rang5 

Partie 
visée 

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

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TR°tS IMPORTANT 
DJ .ormations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole 
d'« espace approprié disponible» <41 pour réaliser ce projet. ' 

1------~ ~ -~ :w __ ~\ù_.,_-.--LJ--__ ~ 
~ ~vyvj t,, ~ -V ~~ 

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

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : ___ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui D Non 

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

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

ID] Übservations 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. 

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

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseigneme 1 1 - 1- -1 Ill - - - 1 x documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date L L s A M J 

- ~gn~tu_re du __ P_ro~p-ri_ét_a_ire_-1--::----,,---------=----------------+---,.----+ Pv0.6° Lô ~ j J.3 
, 'f-~~~. Date ~,s ol ,~ Signature du mandataire 

(41 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. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMEN'l! A LA MUNICIPALITt CONCERNtE. 
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P A R T E 

• A L'USAGE DE LA MUNICIPAl11YÉstiondesOossiers 

(à remplir par l'officier municipal) 

{8 Description du milieu environnant 

1 7 DEC. 2015 

C.P.T.A.Q. 

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

La matrice oraphi e utile à cet éQard _ , , /"" 

- --1~- . --- - ---- - - - ' 

--·-· c::.--"'""'-b-~~r.,.,c:-"'--L....--::',,__-=-=---"--__:::_-~==-rc-=--=:.=_--=-:=._-===----.~IJ-_.-LSJ 

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : . /~éJt2 +--. mètres 151 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : \0 Oui ~ Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : 0 Oui Date d'adoption du règlement 

151 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la réglementation municipale 

-2.... 

____ mètres 

A M 

A M 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, - ~ D 
aux mesures de contrôle intérimaire : [R"" Oui Non 

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

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

Annexez une copie de ces deux documents. 

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

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Nature de la demande 

Superficie totale visée 

Lots) visés) 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 

1-------------------'--. 'il[j,5J_ __ &j ~ 
Rang ou concession 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité 

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

A M 
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Remis au service de Gest10n àes uoss1ers 

0 4 JUIL. 2016 

C.P.T.A.Q. 

Cadastre officiel du Québeçt l)ilrtie$ du lot no. 4 785 751 

(W. Fleroln& municipalité de l'tsle..aux~llumettes) 

Dotu~nt accompagnant une demande d'.,1utorisation 

à la Commission de prote<tion du territoire agricole du Québec 

par Deni~ Y. Ch~rlebQfs~ MA 

Agronome et aménagfste-conseil 

Septembre 2015 
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• 
1 INTRODUCTION ET RAPPEL DU MANDAT 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

Le requérant, monsieur William Fleming, est propriétaire de lots situés en bordure de la rivière 
Outaouais dans le territoire de la municipalité de L'Isle-aux-Allumettes. En 2002, À l'occasion de 
travaux de redressement du chemin de la Rivière (continuation de la rue Saint-Jacques du 
village de Chapeau), ces lots ont fait l'objet d'échanges de parcelles avec la municipalité de 
l'Isle-aux-Allumettes. Or le projet de lotissement du requérant à cet endroit empiète sur la 
bordure de la zone agricole, nécessitant donc une autorisation de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (la Commission). Le présent mandat a pour objet de formuler 
et de soutenir une demande d'autorisation à la Commission. Le rapport d'étude fait état des 
circonstances des terrains en cause (localisation, caractéristiques, utilisation), et analyse ces 
circonstances en rapport avec la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA). 

2 RENSEIGNEMENTS G~N~RAUX 

2.1 Identification du requérant, de la municipalité et du consultant 

2.1.1 Le requérant et propriétaire des lots 

M. William Fleming 

-2.1.2 La municipalité 

Municipalité de l'Isle-aux-Allumettes 
75, rue Notre-Dame, C. P. 100 
L'Isle-aux-Allumettes, QC 
J0X 1M0 

2.1.3 Le consultant 

Denis Y. Charlebois, MA 
Agronome et aménagiste-conseil 

Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 

Tél.: 

Courriel: 

819 689-2266 

lisle-aux-allumettes@mrcpontiac.gc.ca 

4 



• 
2.2 Objet de la demande 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

La demande vise à permettre le morcellement et l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture 
d'une propriété en vue, notamment, de la mise en conformité du projet de lotissement au 
règlement municipal. 

2.3 L'emplacement visé 

L'emplacement visé par la demande consiste en deux parcelles, l'une de 2087 m2 et l'autre de 
2161 m2

, pour un total de 4248 m2
, prises à même le lot no. 4 785 751 du cadastre officiel du 

Québec dans sa partie nord, en bordure du chemin public (rue Sa int-Jacques). Il est présenté à 
la figure 1, page suivante. 
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Figure 1 
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• 
3 DESCRIPTION DES TERRAINS ET DU MILIEU 

3.1 Caractéristiques biophysiques 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

Les terrains visés par la demande sont enclavés entre deux ruisseaux importants, à l'est et à 
l'ouest, par une pente abrupte au sud et par le chemin public au nord. 

3.1.1 Les sols 

Les sols du lot et du milieu peuvent être décrits comme des terrains d'éboulis, des berges 
escarpées et des ravins à surface limoneuse (XI). La topographie reprend les termes de berges 
escarpées (E) et on note que les pierres et affleurements rocheux y sont absents (0). La figure 2, 
page suivante, présente les sols des terrains et du milieu environnant. 

3.1.2 Le potentiel agricole 

À la carte de !'Inventaire des terres du Canada (1:20000) dont les données sont reportées à la 
figure 3 (page 11), les indications de potentiel agricole portent les mentions suivantes : 

3-GF 4-3FM 5-lî: secteur comprenant 60% de sols classés 3, 30% de sols classés 4 et 10% de 
sols classés S. Ces sols sont diversement affectés par des limitations dues à la fertilité (F), au 
manque d'humidité (M) et au relief (T). 

En direction sud, la carte comporte les notations suivantes : 

4-8W 0-2 : secteur comprenant 80% de sols classés 4 comportant des limitations dues à la 
surabondance d'eau (W) et 20% de sols organiques (0). 

Les classes et sous classes pertinentes sont présentées ci-après 1 
: 

Classes 

3 : Les sols présentent des limitations assez seneuses qui restreignent la gamme des 
cultures ou nécessitent des pratiques de conservation spéciales. Les limitations sont plus 
graves que pour les sols de la classe 2. Elles affectent l'une ou l'autre des pratiques 
suivantes : moment et facilité du travail du sol, plantation et récolte, choix des cultures 
et méthodes de conservation. Avec une bonne gestion, les sols ont un rendement allant 
de passablement à moyennement élevé pour une gamme acceptable de cultures. 

4 : Les sols présentent des limitations très sérieuses qui les restreignent à la production de 
plantes fourragères vivaces, mais peuvent être améliorés. Les limitations sont si graves 
que les sols ne peuvent pas soutenir de grandes productions végétales annuelles. Les sols 
peuvent produire des espèces indigènes ou cultivées de plantes fourragères vivaces et 
peuvent être améliorés au moyen de la machinerie agricole. Les pratiques d'amélioration 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Inventaire des terres du Canada (ITC)/ Description des classes de potentiel 
agricole des terres. En ligne (sites consultés le 26 août 2015) : http ://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/classdesc.html et 
http ://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/class.html. 
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• Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

comprennent notamment le débroussaillement, la culture, l'ensemencement, la 
fertilisation et la régulation de l'humidité. 

5 : Les sols présentent des limitations très sérieuses qui les restreignent à la production de 
plantes fourragères vivaces, mais peuvent être améliorés. Les limitations sont si graves 
que les sols ne peuvent pas soutenir de grandes productions végétales annuelles. Les sols 
peuvent produire des espèces indigènes ou cultivées de plantes fourragères vivaces et 
peuvent être améliorés au moyen de la machinerie agricole. Les pratiques d'amélioration 
comprennent notamment le débroussaillement, la culture, l'ensemencement, la 
fertilisation et la régulation de l'humidité. 

0: Sols organiques (non classés dans les classes de possibilités). 

Sous-classes 

Fertilité faible (F) : Sols peu fertiles qu'il est possible de remettre en valeur grâce au recours 
judicieux à des engrais et des amendements, ou qu'il est difficile d'améliorer par de 
quelconques moyens pratiques. Les limitations peuvent s'expliquer par le manque 
d'éléments nutritifs pour les plantes, la forte acidité ou alcalinité du sol, la faible capacité 
d'échange, la forte teneur en carbonates ou la présence de composés toxiques. 

Manque d'humidité (M) : Les cultures sont affectées par la sécheresse en raison de 
caractéristiques inhérentes du sol, ce dernier ayant habituellement une faible capacité 
de rétention d'eau. 

Relief (R) : Sols où le relief constitue une limitation à la culture. À la fois l'inclinaison de la 
pente et la disposition ou la fréquence de pentes en différentes directions font grimper 
les coûts de production et affectent l'uniformité de la croissance, retardent la maturité 
des cultures, tout en augmentant les risques d'érosion. 

Surabondance d'eau (W) : Sols où la surabondance d'eau, attribuable à un autre facteur que 
les crues, constitue une limitation à la culture. Ce surplus d'eau peut résulter d'un 
drainage insuffisant, de la présence d'une nappe phréatique peu profonde, de 
l'infiltration ou du ruissellement d'eau provenant des environs. 

3.1.3 Le couvert végétal 

Les terrains visés par la demande sont principalement couverts d'herbages. La partie sud-est de 
ces terrains, à même la pente, est recouverte d'une végétation arbustive et arborescente. 

3.1.4 Le relief 

Bien qu'ils soient plutôt planches, les terrains qui font l'objet de la demande sont séparés des 
terres cultivables par une pente abrupte, tel que le démontrent les photos de l'annexe 6.1, 
page 19. 
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• 
3.2 Utilisation des terres 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

L'utilisation des terres peut être décrite selon les codes inscrits au rôle d'évaluation municipal 2 

et à partir des données de la Financière agricole du Québec 3
• 

Ainsi, les données du rôle d'évaluation révèlent la présence d'exploitations agricoles 
enregistrées (EAE) à même le lot du requérant et en direction sud-est des parcelles. Toutefois, il 
en va tout autrement des terres en direction ouest (vers le village de Chapeau). Ces données 
sont cohérentes avec celles de la Financière agricole, qui indique la présence de cultures 
assurées sur les lots à l'est de la propriété du requérant mais aucune culture déclarée ou des 
surfaces non assurées sur toutes les autres terres en direction ouest, y compris celle du 
requérant (figure 4, page 12). Cette situation prévaut depuis au moins l'année 2006. 

Par ailleurs, on constate la présence de quelques résidences le long du chemin de la Rivière. 

Commentaire 

Il n'est pas étonnant de constater une forme d'agriculture apparemment peu intensive dans 
des terres affectées des limitations que nous avons indiquées ci-avant (potentiel moyen-faible, 
surabondance d'eau). Dans ces circonstances, il semble très peu probable de voir s'y établir des 
unités de production fortement dépendantes des intrants de synthèse ou d' épandages sous 
forme liquide, pratiques qui entraîneraient des risques imminents de contamination des nappes 
phréatiques et des cours d'eau. En conséquence, compte tenu du faible niveau d'intensité des 
pratiques agricoles à cet endroit, l'ajout de résidences ne peut pas être plus nuisible au 
territoire agricole que celles qui sont déjà présentes le long du chemin de la Rivière. 

3.3 Règles applicables au lotissement 

La superficie minimale de lotissement est de 3716 mètres carrés4
• Cette disposition est 

conforme au document complémentaire au schéma d'aménagement et de développement 
régional en vigueur 5• 

2 
MRC de Pontiac, Rôle d'évaluation 2015. 

3 La Financière agricole du Québec, Base de données des cultures assurées, années 2006 à 2014. En ligne (site consulté le 25 
juin 2015) : 
http://www.fadg.gc.ca/geomatigue/professionnels en geomatigue/base de donnees de cultures assurees.html. 

4 
Mike Fox, inspecteur municipal - urbanisme, Communication personnelle, 13 août 2015. 

5 
MRC de Pontiac, Document complémentaire; Règlement numéro 65-99, page 10. En ligne (site consulté le 25 août 2015) : 
http://www.mrcpontiac.gc.ca/fr/documentation/documents/Reglement65-99-Documentcomplementaire.pdf. 

Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 
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Figure 3 
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Figure 4 
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• Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

4 ANALYSE ET AVIS SUR L'APPLICATION DES ARTICLES PERTINENTS DE LA LPTAA 

4.1 Notre analyse 

L'administration du territoire agricole est un exercice délicat d'équilibrage des droits des uns et 
des autres à l'égard des terres sous décret de zone agricole. Or cet équilibrage est conditionné 
par un grand nombre de circonstances, dont, notamment, le potentiel des terres pour la 
pratique de l'agriculture et le dynamisme de l'activité agricole dans le contexte de l'économie 
locale ou régionale. 

Dans le présent cas, nous avons affaire à des terrains de faible superficie qui sont enclavés 
entre des éléments physiographiques contraignants : une pente abrupte, des ruisseaux ra~inés 
et un chemin public. La demande vise à utiliser deux parcelles en vue de rendre conforme à la 
réglementation municipale un projet de lotissement soumis par le requérant. 

Or il appert que le potentiel agricole de ces parcelles soit sérieusement affecté par leur faible 
superficie et leur enclavement. Si la LPTAA reconnaît le principe général de « superficie ( ... ) 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture »6

, force nous est de constater que les parcelles visées 
par la demande, étant physiquement détachées des terres valables pour l'agriculture, sont 
isolées au point de constituer une entité foncière distincte et de ne présenter que très peu 
d'intérêt économique pour l'agriculture. 

Par ailleurs, l'occupation du territoire agricole à cet endroit semble conditionnée par le 
potentiel limité des terres. Aucun signal des tendances du développement agricole n'y laisse 
entrevoir une intensification des pratiques agricoles. Au contraire, la fragilité relative de 
l'environnement local nous semble plutôt favoriser des mises en valeur agricole à faible impact 
sur les ressources. 

4.2 Avis sur l'application des articles pertinents de la LPTAA 

Dans la présente section, nous donnons avis de l'application des articles de la LPTAA qui sont 
pertinents à la situation examinée dans cette affaire. Nous avons identifié les articles 61.1, 61.2, 
12 et 62. 

4.2.1 L'article 61.1 

Cet article stipule l'obligation pour un demandeur de faire la preuve de l'absence, hors de la 
zone agricole, de lots disponibles aux fins de la demande. 

61.1. Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, 
ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un 
espace approprié disponible aux fins visées par la demande. 

6 
LPTAA, article 62, alinéa 8. 
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Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y a des espaces 
appropriés disponibles hors de la zone agricole. 

Commentaire 

Compte tenu que la demande porte sur un site spécifique aux fins de la mise en conformité du 
projet du requérant, il nous semble inapproprié de chercher un autre lieu dans le territoire de 
la municipalité locale et hors de la zone agricole pour réaliser le projet. 

4.2.2 L'article 61.2 

Cet article est pertinent aux demandes d'autorisation qui portent sur des lots situés à la limite 
de la zone agricole. 

61.2. Lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle 
utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou 
l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux 
limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée 
à une demande d'exclusion. 

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone 
agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, la commission doit être satisfaite que la 
demande n'aura pas pour effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. À 

défaut, la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. 

Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un chemin public. 

Commentaire 

Rappelons que la demande consiste essentiellement à obtenir la superficie suffisante pour 
créer des lots en bordure du chemin public. Ce cas est circonstancié par la pente qui limite la 
continuité des travaux agricoles en contrebas. Cette superficie ne peut générer par elle-même 
des revenus suffisants pour en constituer une exploitation séparée. Nous suggérons qu'il s'agit 
d'examiner moins une exclusion qu'une utilisation à des fins autres qu'agricoles. 

4.2.3 L'article 12 

L'article 12 de la LPTAA permet à la CPTAQ de tenir compte des particularités régionales pour 
rendre une décision sur une affaire qui lui est soumise. Il est libellé de la façon suivante : 

Protection du 12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de 
territoire. l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À 

cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités 
régionales. 

Prise en La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont 
considération. à sa connaissance. 
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• 
Commentaires 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
{W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

La présente demande intervient dans une région qui subit une double contrainte. D'une part, il 
y a l'éloignement en région. Rappelons que l'Isle-aux-Allumettes est située à l'extrémité ouest 
de la région de !'Outaouais et est la dernière municipalité en lien direct avec le Québec. Son 
éloignement des grands marchés et des centres de décision la prive d'occasions de 
développement associés à ces facteurs économiques majeurs. La localisation du projet lui 
permet de tirer profit de ses ressources paysagères propres, sans diminuer le potentiel agricole 
des terres avoisinantes. D'autre part, la municipalité fait partie de la MRC de Pontiac, qui doit 
composer avec l'effondrement de l'industrie forestière qui en a été un principal fournisseur 
d'emplois. Dans ces circonstances, tout projet économique non nuisible à son environnement 
est porteur d'espoir d'un avenir meilleur pour la localité et devrait pouvoir être accueilli avec 
une certaine ouverture en raison de l'article 12. 

4.2.4 L'article 62 

L'article 62 de la LPTAA énonce les paramètres selon lesquels une demande d'autorisation est 
évaluée par la Commission. Le tableau qui suit présente le libellé du texte de loi et notre avis 
sur chacun de ces paramètres. 
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ART. TEXTE 

62 La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, 
l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des érables. 
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une 
affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 

1 • le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

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

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

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

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

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 • 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

AVIS 

Les terrains à l'étude possèdent un potentiel agricole très limité, de 
par leur faible superficie, leur topographie particulière et leur 
enclavement entre des éléments géographiques naturels et le 
chemin public. 

A cause de leur exiguïté, les terrains présentent peu de possibilité 
d'utilisation agricole. 

L'autorisation demandée n'entraînera aucune conséquence sur les 
activités agricoles avoisinantes. En étant situées en contrebas des 
terres et séparées d'elles par de larges bosquets, les résidences 
projetées n'affecteront aucunement les activités agricoles. 

L'usage visé des terrains ne constitue pas un immeuble protégé et 
donc n'occasionnera aucune distance séparatrice limitant la 
pratique des activités agricoles. 

Au même titre que pour l'article 61.1, la demande porte sur un lieu 
spécifique. L'isolement de ces terrains par la pente et l'abondante 
végétation à cet endroit élimine tout risque de contraintes aux 
activités agricoles. 

Bien que cet alinéa soit peu pertinent au cas à l'étude, on constate 
que la communauté locale est constituée d'exploitations agricoles 
peu intensives et d'occupations résidentiel/es le long du chemin de 
la Rivière. Le projet du requérant est cohérent avec cette trame 
d'occupation locale du territoire. 
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ART. TEXTE 

62 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol 
(suite) sur le territoire de la municipalité locale et dans la région; 

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

9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou 
un organisme fournissant des services d'utilité publique; 

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

Elle peut prendre en considération: 
l O un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et 
de développement et aux dispositions du document complémentaire 
transmis par une municipalité régionale de comté ou par une 
communauté; 
2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 • 
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AVIS 

Le projet ne privera le milieu d'aucune superficie valable pour 
l'agriculture. 

La superficie des terrains est tellement faible qu'elle n'entraînera 
aucun effet sur la continuité de la mise en valeur de la propriété du 
requérant. 

Compte tenu de l'envergure restreinte du projet, aucune 
intervention particulière n'a été requise de la part de la 
municipalité. If n'en demeure pas moins que ce projet est bienvenu 
dans une municipalité qui a été affectée par l'évolution 
économique récente de la région, notamment par les pertes 
d'emplois de l'industrie forestière. 

Bien que cet alinéa soit peu pertinent au cas à l'étude, il y a lieu de 
reconnaître que les fonds de taxation éventuellement générés par 
la mise en valeur de ces terrains permettront à la municipalité de 
continuer à soutenir le développement de l'agriculture dans les 
terres à bon potentiel dans son territoire. 

D'une part, le projet est conforme à la réglementation municipale. 
D'autre part, l'enjeu pour le requérant et le milieu est considérable. 
En effet, le projet peut produire un effet positif sur le développe-
ment local sans rien enlever au territoire ni aux activités agricoles 
locaux. Dans un milieu qui a amplement besoin de relance 
économique, tout projet, aussi modeste qu'il soit, contribue 
significativement à l'évolution positive du territoire. 
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• 
5 CONCLUSION 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

Dans la présente affaire, nous avons examiné les circonstances particulières de la mise en 
conformité d'un lotissement à des fins résidentielles. Les particularités de ce dossier nous 
amènent à conclure que le projet serait sans impact sur le territoire et les activités agricoles, 
pour diverses raisons et même souhaitable pour le milieu. 

En effet, d'une part, les sols visés par la demande étant enclavés par des éléments naturels 
contraignants et non utilisés à des fins agricoles, leur soustraction à la zone agricole n'aura 
aucun impact sur la disponibilité de terres pour la pratique de l'agriculture. Au niveau de la 
pression sur les activités agricoles, celle-ci ne sera pas plus grande que celle déjà exercée par la 
présence actuelle de résidences en bordure du chemin public à cet endroit. 

D'autre part, il est un fait avéré que la région de Pontiac a subi les conséquences du déclin de 
l'industrie forestière et peine à s'en remettre. Bien que le présent projet n'aie pas d'effet au 
niveau de la région, son impact positif sur la communauté locale, ne fût-ce qu'au plan 
psychologique, eu égard aux particularités régionales qui font partie du contexte décisionnel de 
la Commission, en constitue un avantage significatif. 

En conséquence, plaise donc à la Commission de bien vouloir prendre effet des conclusions de 
cette étude et d'accorder l'autorisation sollicitée. 

Recommandation donnée à Gatineau, ce 14e jour de septembre 2015. 

Denis Y. Charlebois 
Agronome et a ménagiste-conseil 
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6 ANNEXE 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

6.1 Topographie du terrain visé par la demande 

Vue en direction est 

Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 19 
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Denis Y. Charlebois, MA, septembre 2015 

Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 
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• Cadastre officiel du Québec, parties du lot no. 4 785 751 
(W. Fleming, municipalité de l'Isle-aux-Allumettes) 

6.2 Occupation du territoire agricole 

L'Isle-aux-Allumettes compte une majeure partie de son territoire en zone agricole 
(13900 hectares/ 18400 hectares, soit 76%. 

À l'intérieur de la zone agricole, les sols qui présentent un potentiel valable pour l'agricu lture 
s'étendent sur une superficie totale de 9983 hectares. 

La proportion de ces sols occupée par des exploitations agricoles enregistrées est de 35% (3518 
hectares. 

Il y a donc à l' Isle-aux-Allumettes 6465 hectares de terres qui possèdent un potentiel valable 
pour la pratique de l'agriculture mais qui ne sont pas exploitées par des exploitations 
enregistrées. 

Tableau 1: Répartition des sols de l'IAA selon le potentiel agricole et l'occupation 

r-=- _·- --___ ~ Sueeificies_~_he_Etares ___ -, - -- -f- _ -j ___ ---f----~-- ----; 
l-_--_-~ -·---=~-~-E-n-zo-n;_-;-1_gricole--_ --=:=--~=--~.-H-ors -z_o-n_;~iricole- ~-_-·t -_ -----.... 1------T-o-tal.; 

,classes de 1 1 j 1 ! 1 

' potentiel agricole , ill i Non-EAE Sous-total , EAE , Non-EAE Sous-total , 
1 j --~ - - - -- -

t 
2 134 . 107 240 . 2 2 243 : 

3 ~ :-__ ~ 7!; ~ 1882 _3_59~ _ _ 21 f- 154 176 __ 3_n_5 ~ 
--- _! _ 1~ '-------,--,, 6144 _ -- 7=_5 f __ 1800 1825 7969 : 

~ ; __ --~- /--= ;;~ -- ~~; 1 ,: J ~ ~,:, ~~~----~:1 
L Totau, i 4336 1 \ 9628 [ \ 13964 _' 110 1 _ 4365 l __!475 18440 

3518 ha 6465 ha 9983 ha 
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ENTIFICATION 

unicipalité de L'Isle-aux-Allumettes 
75, rue Notre-Dame 
L'Isle-aux-Allumettes (Québec) 
JOX lMO 
Tél : 819-689-2266 
Fax : 819-689-5619 

Remis au service de Gest1ùn des Dossiers 

O 4 JUIL. 2016 

C.P.T.A.Q. 

Courriel : lisle-aux-allumettes@mrcpontiac.qc.ca 

DESCRIPTION DU PROJET FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE 

La demande vise à permettre le morcellement et l'utilisation d'une partie du lot 4 785 751 à d'autres 
fins que l'agriculture d'une propriété en vue, notamment, de rendre conforme un projet de lotissement 
au règlement municipal. Tel que mentionné dans le projet de subdivision de l'arpenteur Michel Fortin, 
une partie de ce lot est situé dans la zone blanche. 

EMPLACEMENT(S} VISÉ(S} PAR LA DEMANDE ET PROPRIÉTAIRES(S} ACTUELS 

L'emplacement visé par la demande consiste en deux parcelles qui sont situées dans la zone agricole 
prise à même le lot 4 785 751, l'une de 2087 m2 et l'autre de 2161 m2, pour un total de 4248 m2, du 
cadastre officiel du Québec dans sa partie nord, en bordure du chemin public (rue St-Jacques). Le 
schéma est présenté dans le document réalisé par le consultant Denis Y. Charlebois, MA à la page 6. 

No lot: 4 785 751 
Municipalité : L'Isle-aux-Allumettes 
MRC: MRC Pontiac 
Superficie visée par la demande : 4248 m2 
Propriétaire : William Fleming 

LOCALISATION DEL 'EMPLACEMENT OU DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

Voir le plan de subdivision de l'arpenteur Michel Fortin# minutes: 26 772 
Photo aérienne en annexe 

UTILISATION ACTUELLE DEL 'EMPLACEMENT OU DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

Présentement, il n'y a aucune activité ou bâtiment sur la partie du lot visée par cette demande. D'où la 
demande d'exclusion pour la création de deux lots résidentiels. 

Cet emplacement n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni d'un réseau d'égout. 

DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

Le projet est conforme au règlement de zonage municipal tel que mentionné dans la lettre de 
l'inspecteur municipal joint à cette demande. 



EXT'8 DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblée régulière de la Municipalité régionale de comté de Pontiac, 
tenu~ ardi le 21 juin 2016 à compter de 9h25 à Campbell's Bay, sous la présidence du Préfet, Monsieur 
Raymond Durocher. 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D'UNE PARTIE DU LOT N° 4 785 751 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (24, RUE SAINT-JACQUES, L'ISLE-AUX-ALLUMETTES} 

C.M. 2016-06-23 

ATTENDU QU' à sa séance ordinaire du 8 mars 2016, le conseil municipal de L'Isle-aux-Allumettes a 
adopté la résolution n° 053-16/03 concernant une demande d'exclusion de la zone 
agricole d'une partie du lot n° 4 785 751 du cadastre du Québec (24, rue Saint-Jacques); 

ATTENDU QU' en vertu des articles 65 et 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, cette demande d'exclusion auprès de la CPTAQ nécessite l'appui de la MRC de 
Pontiac sous forme de recommandation motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l'article 62 de ladite Loi; 

ATTENDU QUE la recommandation de la MRC de Pontiac doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement et des dispositions du document complémentaire 
et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d'un avis 
relatif à la conformité de la demande avec ces documents; 

ATTENDU QUE le 4 mai 2016, le Comité consultatif agricole et l'aménagiste de la MRC de Pontiac ont 
effectué une visite de terrain du lot visé par la présente demande en compagnie du 
propriétaire et que par la suite, une rencontre entre le Comité consultatif agricole et 
l'aménagiste a eu lieu afin de discuter de la demande et des différents éléments à 
considérer; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole s'est montré favorable à l'unanimité des membres présents 
à la présente demande d'exclusion de la zone agricole; 

ATTENDU QUE les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture de la partie de lot visée par la 
demande sont relativement réduites; 

ATTENDU QUE les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants sont très faibles; 

ATTENDU QUE la partie de lot visée par la demande est propice à l'arrivée de nouveaux résidents, 
contribuant ainsi au développement socio-économique de la municipalité et des 
environs; 
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ATTENDU QUE la présente demande s'inscrit en conformité avec les objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement, avec les dispositions du document 
complémentaire ainsi qu'avec le règlement de contrôle intérimaire n° 117-2006 relatif à 
la détermination et à la protection des plaines inondables en bordure de la rivière des 
Outaouais; 

ATTENDU QUE le Service de l'aménagement de la MRC de Pontiac est favorable à la présente demande 
d'exclusion de la zone agricole; 

li est proposé par monsieur Brent Orret résolu d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole d'une 
partie du lot n° 4 785 751 du cadastre du Québec (24, rue Saint-Jacques) formulée par la Municipalité de 
L'Isle-aux-Allumettes et de transmettre une copie certifiée conforme de cette résolution à ladite 
Municipalité, à la CPTAQ ainsi qu'à l'UPA Outaouais-Laurentides. 

ADOPTÉE 

Certifié copie conforme à l'original 
Donné à Litchfield (Québec) 
Ce 22e jour du mois de juin 2016 

Nancy Dagenais 
Greffière 

------- www.mrcpontiac.qc.ca 



Non. ial translation 

FARMLAND APPLICATION FOR EXCLUSION OF PART OF LOT NO. 4 785 751 OF THE QUEBEC CADASTRE (24 
SAINT JACQUES STREET, ALLUMETTES ISLAND) 

C.M. 2016-06-23 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

WHEREAS 

at the March 8, 2016 regular meeting, Allumettes Island municipal council adopted 
resolution no. 053-16/03 regarding a farmland application for exclusion of part of lot no. 
4 785 751 of the Quebec cadastre (24 Saint Jacques Street); 

un der articles 65 and 58.4 of the Act Respecting the Preservation of Agricultural Land and 
Agricultural Activities, this application for exclusion addressed to the CPTAQ require the 
Pontiac RCM support through a reasoned recommendation that takes into account the 
criteria listed in article 62 of the aforesaid Act; 

the Pontiac RCM recommendation shall also take into account the objectives of the Land 
Use and Development Plan, the provisions of the Complementary Document and, if 
appropriate, interim contrai measures. The recommendation shall also corne with a 
notice of conformity that certifies that the request is in line with the above documents; 

on May 4, 2016, the Agricultural Advisory Committee and the Pontiac RCM land planner 
visited the lot of the current request with the owner and afterwards, a meeting between 
the Agricultural Advisory Committee and the land planner was held in order to discuss 
about the request and the different elements to consider; 

the attending members of the Agricultural Advisory Committee unanimously 
recommended the approval of the current farmland application for exclusion; 

the possible uses of the request lot part for agricultural purposes are relatively reduced; 

the consequences of an authorization on existing agricultural activities and their 
development, and on the possible agricultural use of neighbouring lots, are very low; 

the request lot part is suitable for new residents' arrivai, hence contributing to the 
socioeconomic development of the municipality and its surroundings; 

the current request is in line with the objectives of the Land Use and Development Plan, 
with the provisions of the Complementary Document, and with the interim contrai by
law No. 117-2006 regarding floodplains determination and protection on the shores of 
the Ottawa River; 
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• WHEREAS 

-2-

the Pontiac RCM Planning Department is in faveur of the current farmland application for 
exclusion; 

lt is moved by Mr. Brent Orr resolved to support the farmland application for exclusion of part of lot no. 4 
785 751 of the Quebec cadastre (24 Saint Jacques Street) from the Municipality of Allumettes Island, and to 
send a certified true copy of this resolution to the aforesaid Municipality, to the CPTAQ, and to the UPA 
Outaouais-Laurentians. 

CARRIED 

------- www.mrcpontiac.qc.ca 



602 Route 301 Nord, Campbell 's Bay (Québec) JOX 1 KO 

T. 819-648-5689 F. 819-648-5810 E. mrc@mrcpontiac.qc.ca 

Litchfield, le 22 juin 2016 

Monsieur Richard Vaillancourt 
Directeur général 
Municipalité de L'Isle-aux-Allumettes 
75 rue Notre-Dame 
Chapeau (Québec) J0X lM0 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 4 JUIL. 2016 

C.P.T.A.Q. 

SUJET: DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D'UNE PARTIE OU LOT N° 4 785 751 
OU CADASTRE DU QUÉBEC (24, RUE SAINT-JACQUES, L'ISLE-AUX-ALLUMETTES) 

Monsieur Vaillancourt, 

Vous trouverez ci-dessous une copie conforme d'une résolution, extrait du livre des 
délibérations du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac, adoptée à son 
assemblée tenue, mardi le 21 juin 2016 portant sur le sujet cité en rubrique dont le numéro de 
référence est le C.M. 2016-06-23. 

Nous vous adressons, monsieur Vaillancourt, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nancy Dagenais 
Greffière 
MRC de Pontiac 

------ www. mrcpontiac.qc.ca 



• , 
A VIS DE CONFORMITE 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D'UNE PARTIE DU 

LOT N° 4 785 751 DU CADASTRE DU QUÉBEC (24, RUE SAINT-JACQUES, 

L'ISLE-AUX-ALLUMETTES) 

Le Service de l ' aménagement de la MRC de Pontiac certifie que la présente demande 

s' inscrit en conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement et de 

développement, avec les dispositions du document complémentaire ainsi qu'avec le 

règlement de contrôle intérimaire n° 117-2006 relatif à la détermination et à la protection 

des plaines inondables en bordure de la rivière des Outaouais. 

En foi de quoi, cet avis de conformité est émis à Litchfield, ce 13 juin 2016. 

Gabriel Lance 

Directeur général et secrétaire-trésorier 



NOTICE OF CONFORMITY 

FARMLAND APPLICATION FOR EXCLUSION OF PART OF LOT NO. 4 785 
751 OF THE QUEBEC CADASTRE (24 SAINT JACQUES STREET, 
ALLUMETTES ISLAND) 

The Pontiac RCM Planning Department certifies that the current request is in line with 

the objectives of the Land Use and Development Plan, with the provisions of the 

Complementary Document, and with the interim control by-law No. 117-2006 regarding 

floodplains determination and protection on the shores of the Ottawa River. 

In testimony, this notice of conformity is issued in Litchfield, this 13th day of June, 2016. 

(Signed) 

Gabriel Lance 

General Manager and Secretary-Treasurer 

• 



• DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D'UNE PARTIE DU LOT 

N° 4 785 751 DU CADASTRE DU QUÉBEC (24, RUE SAINT-JACQUES, L'ISLE

AUX-ALLUMETTES) 

Extrait de l'avis du Service d'aménagement préparé pour le Comité plénier du 14 

juin 2016 

S'il le juge approprié, l'inspecteur municipal de la Municipalité de L'Isle-aux-Allumettes 

peut demander de recevoir un plan topographique préparé par un arpenteur-géomètre qui 

identifie les cotes d' élévation afin de permettre une implantation optimale sur les lots 

projetés (réduction de la vulnérabilité face aux inondations). 

Considérant que l'arrière des lots projetés présente une pente abrupte, une étude réalisée 

par un ingénieur permettrait de déterminer la composition du sol ainsi que l'état de 

stabilité du talus. Le règlement de zonage 04-2003 de la Municipalité de L'Isle-aux

Allumettes contient également des dispositions quant à la bande de protection nécessaire 

à conserver à la base du talus (section 4.20.3 d)). 

Alexandre Savoie-Perron 

Aménagiste / Land Planner 

MRC de Pontiac RCM 

602, route 301 N, Campbell ' s Bay (QC) JOX lK0 

819-648-5689 poste / extension 211 

a.sperron@mrcpontiac.qc.ca 



• FARMLAND APPLICATION FOR EXCLUSION OF PART OF LOT NO. 4 785 

751 OF THE QUEBEC CADASTRE (24 SAINT JACQUES STREET, 

ALLUMETTES ISLAND) 

Excerpt from the opinion of the Planning Department written for the June 14, 2016 

Plenary Committee 

If deemed relevant, the Allumettes Island municipal inspector may ask to receive a 

topographie map made by a Quebec land surveyor that identifies elevations in order to 

allow an optimal site planning on the proposed lots (reduction in potential floodings). 

Considering that the rear line of the proposed lots welcomes a steep slope, a study 

conducted by a Quebec engineer would allow the deterrnination of soil composition and 

the talus stability condition. The Municipality of Allumettes Island zoning by-law No. 

04-2003 also includes provisions related to the minimum buffer zone that shall be kept at 

the talus base (section 4.20.3 d)) . 

Alexandre Savoie-Perron 

Aménagiste / Land Planner 

MRC de Pontiac RCM 

602, route 301 N, Campbell's Bay (QC) JOX lK0 

819-648-5689 poste/ extension 211 

a.sperron@mrcpontiac.gc.ca 
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15 Ch. de la Grande-Côte, bureau 200 

Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 

Sans frais : 1-866-472-0440 

outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 

 

 

Saint-Eustache, le 31 août 2016 

 

 

Direction des affaires juridiques 

Commission de protection du territoire agricole 

25, boul. La Fayette, 3
e
 étage 

Longueuil, Québec  J4K 5C7 

 

Objet : Municipalité de L'Isle-aux-Allumettes/  412766 

 Exclusion 

 

Madame,  

 

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

relativement au dossier cité en rubrique en accord avec le syndicat local de Pontiac. 

 

La municipalité de L'Isle-aux-Allumettes s'adresse à la Commission afin que celle-ci 

ordonne l'exclusion de la zone agricole d'une superficie approximative de 4 248 mètres 

carrés correspondant à une partie du lot 4 785 751 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Pontiac. 

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat local de Pontiac désirent 

transmettre un avis indiquant qu’ils s'opposent à la demande. Nous sommes d'avis que les 

demandes d'exclusion doivent être conformes aux objectifs de développement ainsi 

qu'aux affectations du territoire inscrites dans le schéma d'aménagement et de 

développement de la MRC. Selon toute vraisemblance le site visé fait partie de 

l'affectation agricole du schéma d'aménagement de la MRC Pontiac entré en vigueur il y 

a déjà 15 ans. Nous croyons qu'il est préférable que la MRC Pontiac complète d'abord la 

révision de son schéma d'aménagement, et qu'elle fasse approuver la modification des 

limites de son affectation agricole, avant de procéder à des demandes ponctuelles 

d'exclusion de la zone agricole.  

 

Veuillez recevoir, madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 
Richard Maheu, président 

Fédération UPA Outaouais-Laurentides 
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