
PAR COURRIEL :

Québec, le 21 octobre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 2 197 527 — Société Mirazed inc. 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 30 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 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, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer un dossier relatif à votre lot 
puisqu’il a été détruit selon notre calendrier de conservation. 

Par ailleurs, certains documents ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut partager ce type d’information qui est habituellement traité 
de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne.



  

 

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  
 

Autrement, nous devons vous aviser que quelques fichiers relèvent de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur la base de données 
SOQUIJ disponible au lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Nous désirons aussi vous faire savoir que la Commission met à votre disposition un 
service de cartographie de la zone agricole. Pour bénéficier de cet outil, vous n’avez qu’à 
vous rendre sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos 
services », section « Services en ligne ». Ensuite, il ne vous suffit que de cliquer sur le lien 
« Consulter la cartographie numérique », qui se retrouve dans le groupe du même nom. 
Bien que cette cartographie n’ait pas de valeur légale, elle vous permet tout de même de 
vérifier si une propriété se situe en zone agricole. 

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

DE DROIT 

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le 2012-01-23 à 10:47 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Sheff_!Jrd 

sous le numéro 18 786 314. 

Officier adjoint de la publicité foncière 

Identification de la réguisition 

Mode de présentation : Avis 
Nature générale : Avis d'exclusion à la zone agricole: Exclus de la zone agrico le le 

20 12-01-23 
Nom des parties : Commission Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec . 
Demandeur Municipalité du Canton de Valcourt 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québecee 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 367044 

Longueuil, le : 17 janvier 2012 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Municipalité du Canton de Valcourt 

Partie demanderesse 

et 

Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Shefford 

Partie intéressée 

AVIS DE DÉCISION RECTIFIÉ (EXCLUSION) 
selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41 .1) 

Le 21 décembre 2011 , sous le numéro 18 735 982, un avis d'exclusion selon l'article 67 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a été publié, sauf pour les lots 
2 562 632 et 2 562 631 qui sont inexistants. En effet, ces lots, indiqués au premier paragraphe 
du dispositif de l'avis, comportent une erreur de frappe et auraient dû se lire 2 652 632 et 
2 652 631. 

li y a donc lieu de remplacer l'avis publié sous le numéro 18 735 982 par le présent avis qui doit 
se lire comme suit : 
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À L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford : 

PRENEZ AVIS, conformément à l'article 67 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ci-après appelée «la loi», que la Commission, par une décision rendue le 22 
novembre 2010 dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole de la 
municipalité du Canton de Valcourt, en ordonnant l'exclusion de cette zone agricole des lots 
1 825 659, 1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 1 1826 025, 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 
2 767 587, 2 767 588, 2 652 633, 2 652 632, 2 652 631 , 4 582 422, 4 582 423, ainsi que parties 
des lots 1 825 667, 1 825 717, 1 823 472 et 1 826 006, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Shefford, et pouvant être plus amplement décrits comme suit : 

Une partie du lot 1 825 667 du cadastre du Québec, rue Carpentier et rue Sarto-Richer 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par les lots 1 826 006, 
1 825 583, par une autre partie du lot 1 825 667, et par les lots 1 825 582 et 
1 825 580, vers le SUD-OUEST par le lot 1 825 580, vers le NORD et l'OUEST par le 
lot 1 825 662, vers le NORD par les lots 1 825 784 et 1 825 773, vers l'EST par les 
lots 1 825 659, 1 823 629, 1 823 628 et 1 823 627, vers le NORD par les lots 
1 823 627, 2 767 587, 2 767 588, 2 652 633, 2 652 632 et 2 652 631, vers l'OUEST 
par les lots 2 652 631 et 1 826 024, vers le NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST et 
le SUD par le lot 4 582 423, et vers le SUD par le lot 4 582 422 et 1 825 717. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 667 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 667, des distances successives de 19, 70 mètres, et de 112, 70 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction NORD, à travers le lot 1 825 667, une distance de 
17,98 mètres à un point ; de là, vers le NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 667, une distance de 29,05 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD-OUEST, en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 667, une distance de 
7,05 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD 
du lot 1 825 667, une distance de 13,38 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 667, une distance de 
6,91 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD 
du lot 1 825 667, une distance de 12, 10 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 667, une distance de 124,07 
mètres à un point ; de là, vers l'EST, une distance de 31 ,89 mètres, mesurée le long 
d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 20,00 mètres à un point ; de là, suivant 
une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 825 667, une distance de 
426,40 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une distance de 32,85 mètres, 
mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 21,30 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 
667, une distance de 98,79 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une distance de 
31,98 mètres mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 20,00 
mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
1 825 667, une distance de 100,63 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une 
distance de 71,41 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
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de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite 
SUD du lot 1 825 667, une distance de 427,94 mètres à un point; de là, vers le SUD, 
une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
extérieur de 21,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 667, une distance de 18, 10 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie du lot 1 825 667 contient une superficie de 19 507,5 mètres carrés. 

Le lot 1 825 659 du cadastre du Québec, Route 222 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par le lot 1 825 667, vers le 
NORD par le lot 1 825 773, vers l'EST par le lot 1 825 656, vers le SUD, l'EST et le 
SUD par le lot 4 582 423, vers le SUD par les lots 1 825 667 et 1 826 024, vers 
l'OUEST, le SUD et l'EST par le lot '1 826 025, vers le SUD par les lots 1 826 022 et 
1 826 023, vers le SUD-OUEST et le SUD par le lot 1 826 023, et vers le SUD par le 
lot 1 823 629. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 659 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 659, une distance de 2,31 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, 
en longeant la limite NORD du lot 1 825 659, des distances successives de 
518,29 mètres et 39,02 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance de 3,84 mètres à un point ; de 
là, vers l'OUEST, une distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon extérieur de 489,82 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance de 3,72 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 825 
659, des distances successives de 41 ,09 mètres et de 124,77 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 659, une 
distance de 4,50 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant 
la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 45,72 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance 
de 4,50 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite 
SUD du lot 1 825 659, une distance de 243,27 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD-OUEST, en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 659, une 
distance de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 85,90 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 498,3 mètres carrés. 
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Le lot 1 826 022 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par les lots 1 826 025 et 1 826 024, vers le SUD par les lots 
2 652 632, 2 652 633, 2 767 588 et 2 767 587, et vers l'OUEST par le lot 1 826 023. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 022 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 022, 
une distance de 69,00 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 022, une distance de 210,00 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 022, une 
distance de 69,00 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 826 022, une distance de 210,00 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 14 484,2 mètres carrés. 

Une partie du lot 1 825 717 du cadastre du Québec, rue Carpentier 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 667, vers 
l'EST par le lot 4 582 422, vers le SUD par une autre partie du lot 1 825 717, et vers 
l'OUEST par le lot 1 826 006. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 825 717 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 825 717, une distance de 18, 10 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1825717, des distances successives de 41 ,31 
mètres et 52,71 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, à travers le 
lot 1 825 717, une distance de 13,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 717, une distance de 94,43 mètres 
jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 1502,3 mètres carrés. 
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Le lot 1 826 023 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD, le NORD-EST et le NORD 
par le lot 1 825 659, vers l'EST par le lot 1 826 022, vers le SUD par le lot 2 767 587, 
et vers l'OUEST par les lots 1 823 628 et 1 823 629. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 023 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 023, 
une distance de 69,00 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 023, une distance de 69, 76 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 023, une 
distance de 73,49 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la 
limite NORD du lot 1 826 023, une distance de 23, 78 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction SUD-EST, en longeant la limite NORD-EST du lot 1 826 023, 
une distance de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 826 023, une distance de 33,27 mètres jusqu'au 
point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 4 959,0 mètres carrés. 

Le lot 1 826 024 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 659, vers 
l'EST par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, vers le SUD par le lot 2 652 631 , vers 
l'OUEST par le lot 1 826 022, vers le NORD et l'OUEST par le lot 1 826 025. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 024 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 826 024, une distance de 126,04 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 29,69 mètres 
à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 826 024, une distance de 45, 72 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 39,31 mètres 
à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 826 024, une distance de 59,74 mètres à un point ; de là, vers le SUD, une distance 
de 31 ,98 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur de 20,00 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du 
lot 1 826 024, une distance de 48,42 mètres jusqu'au point de départ de la présente 
parcelle. 
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Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 6 804,8 mètres carrés. 

Le lot 1 826 025 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par les lots 1 825 659 et 1 826 024, vers le SUD par le lot 1 826 
024, et vers l'OUEST par les lots 1 826 022 et 1 825 659. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 025 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 025, 
une distance de 43,81 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 025, une distance de 45,72 mètres à un point; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 025, une 
distance de 43,81 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 826 025, une distance de 45,72 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 2 002,2 mètres carrés. 

Le lot 1 823 627 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 823 628, vers 
l'EST par le lot 2 767 587, et vers le SUD et l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Sarto
Richer et Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 826 027 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 823 627, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 627, une distance de 61 ,51 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la · limite SUD du lot 
1 823 627, une distance de 41 ,64 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une 
distance de 31,89 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 20,00 mètres à un point ; et de là, suivant une direction NORD, en longeant la 
limite OUEST du lot 1 823 627, une distance de 41 ,03 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 
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Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 728, 7 mètres carrés. 

Le lot 1 823 628 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 823 629, vers l'EST par les lots 1 826 023 et 2 767 587, vers le SUD par le lot 
1 823 627, et vers l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 826 028 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 823 628, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 628, une distance de 57,52 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 823 
628, une distance de 62, 12 mètres à un point ; et de là, suivant une direction NORD, 
en longeant la limite OUEST du lot 1 823 628, une distance de 57,52 mètres jusqu'au 
point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 571 ,6 mètres carrés. 

Le lot 1 823 629 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par le lot 1 826 023, vers le SUD par le lot 1 823 628, et vers 
l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 029 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 629, 
une distance de 25,52 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 823 629, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 823 629, une 
distance de 25,52 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 823 629, une distance de 62, 12 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 1 854,7 mètres carrés. 
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Le lot 2 767 587 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par les lots 1 826 023 et 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 767 588, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par les lots 1 823 627 et 1 823 628. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 587 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 767 587, une distance de 71 ,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 767 587, une distance de 69,83 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 767 587, 
une distance de 71,03 mètres à un point ; · et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 676 587, une distance de 71 ,51 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie: 

Ce lot contient une superficie de 5 007,6 mètres carrés. 

Le lot 2 767 588 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 633, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 2 767 587. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 588 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 767 588, une distance de 71,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 767 588, une distance de 102,75 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
2 767 588, une distance de 71 ,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction 
OUEST, en longeant la limite SUD du lot 2 676 588, une distance de 102,75 mètres 
jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 7 296,0 mètres carrés. 
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Le lot 2 652 633 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 632, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 2 767 588. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 633 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 633, une distance de 71 ,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 633, une distance de 52,58 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 652 633, 
une distance de 71 ,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 633, une distance de 52,58 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 730, 1 mètres carrés. 

Le lot 2 652 632 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 826 022, vers 
l'EST par le lot 2 652 631, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers 
l'OUEST par le lot 2 652 633. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 632 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 632, une distance de 71 ,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 632, une distance de 54,60 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 652 632, 
une distance de 71 ,06 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 632, une distance de 52,58 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 801 ,7 mètres carrés. 
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Le lot 2 652 631 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 826 024, vers 
l'EST et le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 
2 652 632. . 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 631 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 631 , une distance de 71 ,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 631 , une distance de 126,04 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
2 652 631, une distance de 50,37 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une 
distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 21 ,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en longeant la 
limite SUD du lot 2 652 631-, une distance de 105,34 mètres jusqu'au point de départ 
de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 8 850,6 mètres carrés. 

Le lot 4 582 422 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par le lot 4 582 423, vers le 
SUD par le lot 1 823 467, vers l'OUEST par le lot 1 825 717, rue Carpentier, et vers le 
NORD par le lot 1 825 667, rue Sarto Richer. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 422 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 4 582 422, 
une distance de 112,94 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 422, une distance de 99,80 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 422, des 
distances successives de 52,71 mètres et 41 ,31 mètres à un point ; de là, vers l'EST, 
une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
intérieur de 21 ,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 4 582 422, une distance de 77,87 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 11 058, 1 mètres carrés. 
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Le lot 4 582 423 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par les lots 1 823 472 et 1 823 
469, vers le SUD par le lot 1 823 467, vers l'OUEST par le lot 4 582 422, vers le 
NORD et l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Sarto Richer, et vers le NORD, l'OUEST 
et le NORD par le lot 1 825 659, Route 222. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 423 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 4 582 423, 
une distance de 276,61 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 423, une distance de 451 ,80 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, une 
distance de 112,94 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 4 582 423, une distance de 350,07 mètres à un point ; de là, 
vers le NORD, une distance de 71,41 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon extérieur de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, une distance de 100,63 mètres 
à un point ; de là, vers l'EST, une distance de 30,85 mètres, mesurée le long d'un arc 
de cercle ayant un rayon intérieur de 20,00 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 4 582 423, une distance de 41 ,09 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST 
du lot 4 582 423, une distance de 3, 72 mètres à un point ; et de là, vers l'EST, une 
distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 489,82 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 61 682,9 mètres carrés. 

Une partie du lot 1 823 472 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 656, Route 
222, vers l'EST par une autre partie du lot 1 823 472, vers le SUD par le lot 
1 823 469, et vers l'OUEST par le lot 4 582 423. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 823 472 du cadastre du 
Québec ; de là, vers l'EST, une distance de 70,97 mètres, mesurée le long d'un arc 
de cercle ayant un rayon intérieur de 489,82 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 823 472, une distance de 15,22 
mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, à travers le lot 1 823 472, une 
distance de 183,23 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 823 472, une distance de 90,74 mètres à un point ; et 
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de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 823 472, une 
distance de 230,08 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie de 1, 76 hectare. 

Une partie du lot 1 826 006 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le SUD par le lot 1 826 004, vers le 
NORD-OUEST par une autre partie du lot 1 826 006, et vers l'EST par les lots 
1 825 667 et 1 825 717, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 006 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 826 006, une distance d'environ 102 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD-EST, à travers le lot 1 826 006, une distance d'environ 160 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 006, des 
distances successives d'environ 13 mètres et 114 mètres jusqu'au point de départ de 
la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie d'environ 6 400 mètres carrés. 

~ mitées et illustrées ces parcelles de terrain sur un plan préparé par monsieur 
---- arpenteur-géomètre, en date du 11 novembre 2011, sous le numéro de ses 
minutes 0652, dont copie demeure annexée au présent avis. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l'officier de la publicité des droits susnommé de 
prendre note du présent avis et de faire toutes les mentions requises sur le registre foncier et 
ce, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi. 

/mlf 

erge Cardin 1, avocat 
Directeur des a aires juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 



NOTE AU CLIENT 

Nous avons noté dans votre réquisition présentée le 2011-12-21 à 10:59 dans la 
circonscription foncière de Shefford 
sous le numéro d'inscription 18 735 982 que : 

• Les lots: 2 562 632 et 2 562 631 Cadastre du Québec décrits en page: 1 n'existent 
pas, ils ont donc été mis sans inscription. 



ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

DE DROIT 
Ressources naturelles 
et Faune 

Québec:: AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le 2011-12-21 à 10:59 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de She@rd 

sous le numéro 18 735 982. 

RESTRICTIONS 

La présente réquisition d'inscriptio,z n'a pas été inscrite sur: Les lots 2 562 632 
Cadastre du Québec, 2 562 631 Cadastre du Québec. 

Identification de la ré uisition 

Mode de présentation : 
Nature générale : 
Nom des parties : 

Avis 
A vis d'exclusion à la zone agricole 
Commission Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec 
Demandeur Municipalité du Canton de Valcourt 



Municipalité du Canton de Valcourt ... 

9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) J0E 2L0 
Remis au service de aestlon des Dossiers Téléphone : 450 532-2688 Télécopieur : 450 532-5570 

0 5 DEC. 2011 

C.P.T.A.Q. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2c étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca 

Valcourt, le 0 1 décembre 201 1 

OBJET : DEMANDE D'EXCLUSION NUMÉRO DE DOSSIER 367044 

Suite à la décision 367044, nous vous envoyons, en pièce-jointe, la désignation cadastrale faite 
conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec. 

Nous espérons que ce document vous permettra de donner suite à l' ordonnance d 'exclusion qui a été 
rendue par la Commission le 22 novembre 20 1 O. 

Espérant avoir une réponse positive de la Commission, veui llez agréer, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

~ 
ylv1e Courtemanche 

Directrice générale 

Copie conforme : 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Madame Louise Mous eau, avocat 
Direction de affa iresjuridique 
25, Boulevard La Fayette, 3c étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 



e 
Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québec me 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 367044 

Longueuil, le : 19 décembre 2011 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Municipalité du Canton de Valcourt 

Partie demanderesse 
et 

Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Shefford 

Partie intéressée 

AVIS DE DÉCISION (EXCLUSION) 
selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41 .1) 

A L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford: 

PRENEZ AVIS, conformément à l'article 67 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ci-après appelée «la loi», que la Commission, par une décision rendue le 22 
novembre 2010 dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole de la 
municipalité du Canton de Valcourt, en ordonnant l'exclusion de cette zone agricole des lots 
1 825 659, 1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 1 1826 025, 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 
2 767 587, 2 767 588, 2 652 633, 2 562 632, 2 562 6~1 . 4 582 422, 4 582 423, ainsi que parties 
des lots 1 825 667, 1 825 717, 1 823 472 et 1 826 006, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Shefford, et pouvant être plus amplement décrits comme suit : 
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Une partie du lot 1 825 667 du cadastre du Québec, rue Carpentier et rue Sarto-Richer 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par les lots 1 826 006, 
1 825 583, par une autre partie du lot 1 825 667, et par les lots 1 825 582 et 
1 825 580, vers le SUD-OUEST par le lot 1 825 580, vers le NORD et l'OUEST par le 
lot 1 825 662, vers le NORD par les lots 1 825 784 et 1 825 773, vers l'EST par les 
lots 1 825 659, 1 823 629, 1 823 628 et 1 823 627, vers le NORD par les lots 
1 823 627, 2 767 587, 2 767 588, 2 652 633, 2 652 632 et 2 652 631 , vers l'OUEST 
par les lots 2 652 631 et 1 826 024, vers le NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST et 
le SUD par le lot 4 582 423, et vers le SUD par le lot 4 582 422 et 1 825 717. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 667 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 667, des distances successives de 19, 70 mètres, et de 112, 70 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction NORD, à travers le lot 1 825 667, une distance de 
17,98 mètres à un point ; de là, vers le NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 667, une distance de 29,05 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD-OUEST, en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 667, une distance de 
7,05 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD 
du lot 1 825 667, une distance de 13,38 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 667, une distance de 
6,91 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD 
du lot 1 825 667, une distance de 12, 10 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 667, une distance de 124,07 
mètres à un point ; de là, vers l'EST, une distance de 31 ,89 mètres, mesurée le long 
d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 20,00 mètres à un point ; de là, suivant 
une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 825 667, une distance de 
426,40 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une distance de 32,85 mètres, 
mesurée le lon"g d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 21 ,30 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 
667, une distance de 98,79 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une distance de 
31 ,98 mètres mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 20,00 
mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
1 825 667, une distance de 100,63 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une 
distance de 71,41 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite 
SUD du lot 1 825 667, une distance de 427,94 mètres à un point ; de là, vers le SUD, 
une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
extérieur de 21 ,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 667, une distance de 18, 10 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie du lot 1 825 667 contient une superficie de 19 507,5 mètres carrés. 
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Le lot 1 825 659 du cadastre du Québec, Route 222 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par le lot 1 825 667, vers le 
NORD par le lot 1 825 773, vers l'EST par le lot 1 825 656, vers le SUD, l'EST et le 
SUD par le lot 4 582 423, vers le SUD par les lots 1 825 667 et 1 826 024, vers 
l'OUEST, le SUD et l'EST par le lot 1 826 025, vers le SUD par les lots 1 826 022 et 
1 826 023, vers le SUD-OUEST et le SUD par le lot 1 826 023, et vers le SUD par le 
lot 1 823 629. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 659 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
1 825 659, une distance de 2,31 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, 
en longeant la limite NORD du lot 1 825 659, des distances successives de 
518,29 mètres et 39,02 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 825 659, une.distance de 3,84 mètres à un point ; de 
là, vers l'OUEST, une distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon extérieur de 489,82 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance de 3,72 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 825 
659, des distances successives de 41,09 mètres et de 124, 77 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite .OUEST du lot 1 825 659, une 
distance de 4,50 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant 
la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 45,72 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance 
de 4,50 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite 
SUD du lot 1 825 659, une distance de 243,27 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD-OUEST, en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 659, une 
distance de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 85,90 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 498,3 mètres carrés. 

Le lot 1 826 022 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par les lots 1 826 025 et 1 826 024, vers le SUD par les lots 
2 652 632, 2 652 633, 2 767 588 et 2 767 587, et vers l'OUEST par le lot 1 826 023. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 022 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 022, 
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une distance de 69,00 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 022, une distance de 210,00 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 022, une 
distance de 69,00 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 826 022, une distance de 210,00 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 14 484,2 mètres carrés. 

Une partie du lot 1 825 717 du cadastre du Québec, rue Carpentier 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 667, vers 
l'EST par le lot 4 582 422, vers le SUD par une autre partie du lot 1 825 717, et vers 
l'OUEST par le lot 1 826 006. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 825 717 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 825 717, une distance de 18, 10 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 717, des distances successives de 41 ,31 
mètres et 52,71 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, à travers le 
lot 1 825 717, une distance de 13,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 717, une distance de 94,43 mètres 
jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

. Ce lot contient une superficie de 1502,3 mètres carrés. 

Le lot 1 826 023 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD, le NORD-EST et le NORD 
par le lot 1 825 659, vers l'EST par le lot 1 826 022, vers le SUD par le lot 2 767 587, 
et vers l'OUEST par les lots 1 823 628 et 1 823 629. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 023 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 023, 
une distance de 69,00 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 023, une distance de 69,76 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 023, une 
distance de 73,49 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la 
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limite NORD du lot 1 826 023, une distance de 23,78 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction SUD-EST, en longeant la limite NORD-EST du lot 1 826 023, 
une distance de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 826 023, une distance de 33,27 mètres jusqu'au 
point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 4 959,0 mètres carrés. 

Le lot 1 826 024 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 659, vers 
l'EST par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, vers le SUD par le lot 2 652 631, vers 
l'OUEST par le lot 1 826 022, vers le NORD et l'OUEST par le lot 1 826 025. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 024 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 826 024, une distance de 126,04 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 29,69 mètres 
à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 826 024, une distance de 45,72 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 39,31 mètres 
à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 826 024, une distance de 59,74 mètres à un point; de là, vers le SUD, une distance 
de 31 ,98 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur de 20,00 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du 
lot 1 826 024, une distance de 48,42 mètres jusqu'au point de départ de la présente 
parcelle. 

Superficie: 

Ce lot contient une superficie de 6 804,8 mètres carrés. 

Le lot 1 826 025 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par les lots 1 825 659 et 1 826 024, vers le SUD par le lot 1 826 
024, et vers l'OUEST par les lots 1 826 022 et 1 825 659. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 025 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 025, 
une distance de 43,81 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
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longeant la limite SUD du lot 1 826 025, une distance de 45,72 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 826 025, une 
distance de 43,81 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 826 025, une distance de 45, 72 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 2 002,2 mètres carrés. 

Le lot 1 823 627 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 823 628, vers 
l'EST par le lot 2 767 587, et vers le SUD et l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Sarto
Richer et Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 826 027 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 823 627, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 627, une distance de 61 ,51 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 823 627, une distance de 41 ,64 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une 
distance de 31 ,89 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 20,00 mètres à un point ; et de là, suivant une direction NORD, en longeant la 
limite OUEST du lot 1 823 627, une distance de 41 ,03 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 728,7 mètres carrés. 

Le lot 1 823 628 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 823 629, vers l'EST par les lots 1 826 023 et 2 767 587, vers le SUD par le lot 
1 823 627, et vers l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 826 028 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 823 628, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 628, une distance de 57,52 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 823 
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628, une distance de 62, 12 mètres à un point ; et de là, suivant une direction NORD, 
en longeant la limite OUEST du lot 1 823 628, une distance de 57,52 mètres jusqu'au 
point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 571 ,6 mètres carrés. 

Le lot 1 823 629 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST par le lot 1 826 023, vers le SUD par le lot 1 823 628, et vers 
l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 029 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 823 629, 
une distance de 25,52 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 823 629, une distance de 62, 12 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 823 629, une 
distance de 25,52 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 1 823 629, une distance de 62, 12 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 1 854, 7 mètres carrés. 

Le lot 2 767 587 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par les lots 1 826 023 et 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 767 588, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par les lots 1 823 627 et 1 823 628. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 587 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 767 587, une distance de 71 ,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 767 587, une distance de 69,83 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 767 587, 
une distance de 71 ,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 676 587, une distance de 71 ,51 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 
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Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 5 007,6 mètres carrés. 

Le lot 2 767 588 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est' borné vers le NORD par le lot 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 633, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 2 767 587. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 588 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 767 588, une distance de 71 ,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 767 588, une distance de 102,75 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
2 767 588, une distance de 71,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction 
OUEST, en longeant la limite SUD du lot 2 676 588, une distance de 102,75 mètres 
jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 7 296,0 mètres carrés. 

Le lot 2 652 633 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 
1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 632, vers le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 2 767 588. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 633 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 633, une distance de 71 ,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 633, une distance de 52,58 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 652 633, 
une distance de 71,03 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 633, une distance de 52,58 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie: · 

Ce lot contient une superficie de 3 730, 1 mètres carrés. 
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Le lot 2 652 632 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 826 022, vers 
l'EST par le lot 2 652 631 , vers le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers 
l'OUEST par le lot 2 652 633. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 632 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 632, une distance de 71,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 632, une distance de 54,60 mètres à un 
point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 2 652 632, 
une distance de 71 ,06 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 632, une distance de 52,58 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 801 ,7 mètres carrés. 

Le lot 2 652 631 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 826 024, vers 
l'EST et le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 
2 652 632. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 631 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
2 652 631 , une distance de 71 ,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 2 652 631 , une distance de 126,04 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
2 652 631 , une distance de 50,37 mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une 
distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 21,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en longeant la 
limite SUD du lot 2 652 631, une distance de 105,34 mètres jusqu'au point de départ 
de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 8 850,6 mètres carrés .. 
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Le lot 4 582 422 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par le lot 4 582 423, vers le 
SUD par le lot 1 823 467, vers l'OUEST par le lot 1 825 717, rue Carpentier, et vers le 
NORD par le lot 1 825 667, rue Sarto Richer. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 422 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 4 582 422, 
une distance de 112,94 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 422, une distance de 99,80 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 422, des 
distances successives de 52,71 mètres et 41 ,31 mètres à un point ; de là, vers l'EST, 
une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
intérieur de 21,30 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 4 582 422, une distance de 77,87 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 11 058, 1 mètres carrés. 

Le lot 4 582 423 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par les lots 1 823 472 et 1 823 
469, vers le SUD par le lot 1 823 467, vers l'OUEST par le lot 4 582 422, vers le 
NORD et l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Sarto Richer, et vers le NORD, l'OUEST 
et le NORD par le lot 1 825 659, Route 222. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 423 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 4 582 423, 
une distance de 276,61 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 423, une distance de 451 ,80 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, une 
distance de 112,94 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en longeant 
la limite NORD du lot 4 582 423, une distance de 350,07 mètres à un point ; de là, 
vers le NORD, une distance de 7J ,41 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon extérieur de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, une distance de 100,63 mètres 
à un point ; de là, vers l'EST, une distance de 30,85 mètres, mesurée le long d'un arc 
de cercle ayant un rayon intérieur de 20,00 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 4 582 423, une distance de 41 ,09 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST 
du lot 4 582 423, une distance de 3, 72 mètres à un point ; et de là, vers l'EST, une 
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distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon intérieur 
de 489,82 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 61 682,9 mètres carrés. 

Une partie du lot 1 823 472 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le lot 1 825 656, Route 
222, vers l'EST par une autre partie du lot 1 823 472, vers le SUD par le lot 
1 823 469, et vers l'OUEST par le lot 4 582 423. 

Mesures : 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 1 823 472 du cadastre du 
Québec ; de là, vers l'EST, une distance de 70,97 mètres, mesurée le long d'un arc 
de cercle ayant un rayon intérieur de 489,82 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 823 472, une distance de 15,22 
mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, à travers le lot 1 823 472, une 
distance de 183,23 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 823 472, une distance de 90,74 mètres à un point ; et 
de là, suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 823 472, une 
distance de.230,08 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie de 1, 76 hectare. 

Une partie du lot 1 826 006 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le SUD par le lot 1 826 004, vers le 
NORD-OUEST par une autre partie du lot 1 826 006, et vers l'EST par les lots 
1 825 667 et 1 825 717, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 006 du cadastre du 
Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 826 006, une distance d'environ 102 mètres à un point ; de là, suivant une direction 
NORD-EST, à travers le lot 1 826 006, une distance d'environ 160 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 006, des 
distances successives d'environ 13 mètres et 114 mètres jusqu'au point de départ de 
la présente parcelle. 
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Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie d'environ 6 400 mètres carrés. 

~ mitées et illustrées ces parcelles de terrain sur un plan préparé par monsieur 
~ arpenteur-géomètre, en date du 11 novembre 2011 , sous le numéro de ses 
minutes 0652, dont copie demeure annexée au présent avis. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l'officier de la publicité des droits susnommé de 
prendre note du présent avis et de faire toutes les mentions requises sur le registre foncier et 
ce, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi. 

/mlf 

M S ge Card1 1, 
Directeur des affair s juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD 

Lot(s) : 

Cadastre : 
~unicipalité : 

DESCRIPTION FONCIÈRE 

1 825 659, 1 826 022 à 1 826 025, 1 823 627 à 
1 823 629, 2 767 587, 2 767 588, 2 652 631 à 
2 652 633, 4 582 422 et 4 582 423 et une 
partie des lots 1 823 472, 1 825 667, 1 825 717 
et 1 826 006 
du Québec 
Canton de Valcourt 

À la demande de Monsieur Sylvain Demers, inspecteur municipal du 
Canton de Valcourt, je soussigné Martin Plourde, arpenteur-géomètre, 
agissant sous mon serment d'office et ayant mon étude principale à 
Richmond, ainsi qu'une succursale à Sherbrooke et à Windsor, ai préparé 
la description foncière pour une demande d'exclusion auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Le parc industriel de la municipalité du Canton de Valcourt se 
décrit comme suit : 

Une partie du lot 1 825 667 du cadastre du Québec, 
rue Carpentier et rue Sarto-Richer 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par les 
lots 1 826 006, 1 825 583, par une autre partie du lot 
1 825 667, et par les lots 1 825 582 et 1 825 580, vers le SUD
OUEST par le lot 1 825 580, vers le NORD et l'OUEST par le lot 
1 825 662, vers le NORD par les lots 1 825 784 et 1 825 773, 
vers l'EST par les lots 1 825 659, 1 823 629, 1 823 628 et 
1 823 627, vers le NORD par les lots 1 823 627, 2 767 587, 
2 767 588, 2 652 633, 2 652 632 et 2 652 631, vers l'OUEST 
par les lots 2 652 631 et 1 826 024, vers le NORD par le lot 
1 825 659, vers l'EST et le SUD par le lot 4 582 423, et vers le 
SUD par le lot 4 582 422 et 1 825 717. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 667 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 



longeant la limite OUEST du lot 1 825 667, des distances 
successives de 19,70 mètres, et de 112,70 mètres à un point ; 
de là, suivant une direction NORD, à travers le lot 1 825 667, 
une distance de 17,98 mètres à un point ; de là, vers le NORD, 
en longeant la limite OUEST du lot 1 825 667, une distance de 
29,05 mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD
OUEST, en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 667, une 
distance de 7,05 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 825 667, une 
distance de 13,38 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 667, 
une distance de 6,91 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction EST, en longeant la limite NORD du lot 1 825 667, une 
distance de 12, 10 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 825 667, une 
distance de 124,07 mètres à un point ; de là, vers l'EST, une 
distance de 31,89 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon extérieur de 20,00 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 825 667, une distance de 426,40 mètres à un point ; de là, 
vers le NORD, une distance de 32,85 mètres, mesurée le long 
d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 21,30 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction NORD, en longeant la 
limite OUEST du lot 1 825 667, une distance de 98,79 mètres à 
un point ; de là, vers l'OUEST, une distance de 31,98 mètres 
mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon extérieur de 
20,00 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 825 667, une distance de 100,63 
mètres à un point; de là, vers l'OUEST, une distance de 71,41 
mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
intérieur de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 825 667, 
une distance de 427,94 mètres à un point ; de là, vers le SUD, 
une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un arc de 
cercle ayant un rayon extérieur de 21,30 mètres à un point ; et 
de là, suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD 
du lot 1 825 667, une distance de 18,10 mètres jusqu'au point 
de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie du lot 1 825 667 contient une superficie de 
19 507,5 mètres carrés. 

Le lot 1 825 659 du cadastre du Québec. Route 222 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'OUEST par le 
lot 1 825 667, vers le NORD par le lot 1 825 773, vers l'EST par 
le lot 1 825 656, vers le SUD, l'EST et le SUD par le lot 
4 582 423, vers le SUD par les lots 1 825 667 et 1 826 024, 
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vers l'OUEST, le SUD et l'EST par le lot 1 826 025, vers le SUD 
par les lots 1 826 022 et 1 826 023, vers le SUD-OUEST et le 
SUD par le lot 1 826 023, et vers le SUD par le lot 1 823 629. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 1 825 659 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 825 659, une distance de 
2,31 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 825 659, des distances 
successives de 518,29 mètres et 39,02 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 
1 825 659, une distance de 3,84 mètres à un point ; de là, vers 
l'OUEST, une distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un arc 
de cercle ayant un rayon extérieur de 489,82 mètres à un point 
; de là, suivant une direction SUD, en longeant la limite EST du 
lot 1 825 659, une distance de 3,72 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 
1 825 659, des distances successives de 41,09 mètres et de 
124,77 mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, 
en longeant la limite OUEST du lot 1 825 659, une distance de 
4,50 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 45,72 
mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 825 659, une distance de 4,50 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 825 659, une distance de 243,27 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD-OUEST, 
en longeant la limite SUD-OUEST du lot 1 825 659, une 
distance de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une 
direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 825 659, 
une distance de 85,90 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 498,3 mètres carrés. 

Le lot 1 826 022 du cadastre du Québec 

Bornants: 

' 1 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST par les lots 1 826 025 et 
1 826 024, vers le SUD par les lots 2 652 632, 2 652 633, 
2 767 588 et 2 767 587, et vers l'OUEST par le lot 1 826 023. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 022 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
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longeant la limite EST du lot 1 826 022, une distance de 69,00 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 022, une distance de 210,00 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 826 022, une distance de 
69,00 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, 
en longeant la limite NORD du lot 1 826 022, une distance de 
210,00 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie: 

Ce lot contient une superficie de 14 484,2 mètres carrés. 

Une partie du lot 1 825 717 du cadastre du Québec, 
rue Carpentier 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 825 667, vers l'EST par le lot 4 582 422, vers le SUD par 
une autre partie du lot 1 825 717, et vers l'OUEST par le lot 
1 826 006. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 
1 825 717 du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 1 825 717, une distance 
de 18,10 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, 
en longeant la limite EST du lot 1 825 717, des distances 
successives de 41,31 mètres et 52,71 mètres à un point; de là, 
suivant une direction OUEST, à travers le lot 1 825 717, une 
distance de 13,03 mètres à un point ; et de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 825 717, 
une distance de 94,43 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 1502,3 mètres carrés. 

Le lot 1 826 023 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD, le 
NORD-EST et le NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST par le lot 
1 826 022, vers le SUD par le lot 2 767 587, et vers l'OUEST par 
les lots 1 823 628 et 1 823 629. 
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Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 023 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 826 023, une distance de 69,00 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 023, une distance de 69,76 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 826 023, une distance de 
73,49 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 826 023, une distance de 
23,78 mètres à un point; de là, suivant une direction SUD-EST, 
en longeant la limite NORD-EST du lot 1 826 023, une distance 
de 13,69 mètres à un point ; et de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 1 826 023, une distance 
de 33,27 mètres jusqu'au point de départ de la présente 
parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 4 959,0 mètres carrés. 

Le lot 1 826 024 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 825 659, vers l'EST par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, 
vers le SUD par le lot 2 652 631, vers l'OUEST par le lot 
1 826 022, vers le NORD et l'OUEST par le lot 1 826 025. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 024 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 024, une distance de 126,04 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 
29,69 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 826 024, une distance de 
45,72 mètres à un point; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 826 024, une distance de 
39,31 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 1 826 024, une distance de 
59,74 mètres à un point ; de là, vers le SUD, une distance de 
31,98 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un 
rayon intérieur de 20,00 mètres à un point ; et de là, suivant 
une direction SUD, en longeant la limite EST du lot 1 826 024, 
une distance de 48,42 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 
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Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 6 804,8 mètres carrés. 

Le lot 1 826 025 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST par les lots 1 825 659 et 
1 826 024, vers le SUD par le lot 1 826 024, et vers l'OUEST par 
les lots 1 826 022 et 1 825 659. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 025 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 826 025, une distance de 43,81 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 025, une distance de 45,72 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 826 025, une distance de 
43,81 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, 
en longeant la limite NORD du lot 1 826 025, une distance de 
45,72 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 2 002,2 mètres carrés. 

Le lot 1 823 627 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 823 628, vers l'EST par le lot 2 767 587, et vers le SUD et 
l'OUEST par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer et Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 
1 826 027 du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 1 823 627, une distance 
de 62,12 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, 
en longeant la limite EST du lot 1 823 627, une distance de 
61,51 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, 
en longeant la limite SUD du lot 1 823 627, une distance de 
41,64 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une distance de 
31,89 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un 
rayon intérieur de 20,00 mètres à un point ; et de là, suivant 
une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
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1 823 627, une distance de 41,03 mètres jusqu'au point de 
départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 728,7 mètres carrés. 

Le lot 1 823 628 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, I1mmeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 823 629, vers l'EST par les lots 1 826 023 et 
2 767 587, vers le SUD par le lot 1 823 627, et vers l'OUEST par 
le lot 1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 
1 826 028 du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction 
EST, en longeant la limite NORD du lot 1 823 628, une distance 
de 62,12 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, 
en longeant la limite EST du lot 1 823 628, une distance de 
57,52 mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, 
en longeant la limite SUD du lot 1 823 628, une distance de 
62,12 mètres à un point; et de là, suivant une direction NORD, 
en longeant la limite OUEST du lot 1 823 628, une distance de 
57,52 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 571,6 mètres carrés. 

Le lot 1 823 629 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 825 659, vers l'EST par le lot 1 826 023, vers 
le SUD par le lot 1 823 628, et vers l'OUEST par le lot 
1 825 667, rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 1 826 029 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 1 823 629, une distance de 25,52 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 823 629, une distance de 62,12 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 1 823 629, une distance de 
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25,52 mètres à un point ; et de là, suivant une direction EST, 
en longeant la limite NORD du lot 1 823 629, une distance de 
62,12 mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie: 

Ce lot contient une superficie de 1 854,7 mètres carrés. 

Le lot 2 767 587 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par les 
lots 1 826 023 et 1 826 022, vers l'EST par le lot 2 767 588, 
vers le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers 
l'OUEST par les lots 1 823 627 et 1 823 628. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 587 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 2 767 587, une distance de 
71,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 2 767 587, une distance de 
69,83 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 2 767 587, une distance de 71,03 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 676 587, une distance de 71,51 
mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 5 007,6 mètres carrés. 

Le lot 2 767 588 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 633, vers 
le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers l'OUEST 
par le lot 2 767 587. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 767 588 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 2 767 588, une distance de 
71,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 2 767 588, une distance de 
102,75 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
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longeant la limite EST du lot 2 767 588, une distance de 71,03 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 676 588, une distance de 102,75 
mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 7 296,0 mètres carrés. 

Le lot 2 652 633 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme paraléllogrammatique, l'immeuble est borné vers le 
NORD par le lot 1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 632, vers 
le SUD par le lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers l'OUEST 
par le lot 2 767 588. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 633 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 2 652 633, une distance de 
71,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 2 652 633, une distance de 
52,58 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 2 652 633, une distance de 71,03 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 633, une distance de 52,58 
mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 3 730,1 mètres carrés. 

Le lot 2 652 632 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 826 022, vers l'EST par le lot 2 652 631, vers le SUD par le 
lot 1 825 667, rue Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 
2 652 633. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 632 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 2 652 632, une distance de 
71,03 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 2 652 632, une distance de 
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54,60 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 2 652 632, une distance de 71,06 
mètres à un point ; et de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 2 652 632, une distance de 52,58 
mètres jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie: 

Ce lot contient une superficie de 3 801,7 mètres carrés. 

Le lot 2 652 631 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 826 024, vers l'EST et le SUD par le lot 1 825 667, rue 
Sarto-Richer, et vers l'OUEST par le lot 2 652 632. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-OUEST dudit lot 2 652 631 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 2 652 631, une distance de 
71,06 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 2 652 631, une distance de 
126,04 mètres à un point ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 2 652 631, une distance de 50,37 
mètres à un point ; de là, vers l'OUEST, une distance de 32,85 
mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un rayon 
intérieur de 21,30 mètres à un point ; et de là, suivant une 
direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 2 652 631, 
une distance de 105,34 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 8 850,6 mètres carrés. 

Le lot 4 582 422 du cadastre du Québec 

-------==1----+--

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par le lot 
4 582 423, vers le SUD par le lot 1 823 467, vers l'OUEST par le 
lot 1 825 717, rue Carpentier, et vers le NORD par le lot 
1 825 667, rue Sarto Richer. 
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Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 422 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 4 582 422, une distance de 112,94 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 422, une distance de 99,80 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 4 582 422, des distances 
successives de 52,71 mètres et 41,31 mètres à un point; de là, 
vers l'EST, une distance de 32,85 mètres, mesurée le long d'un 
arc de cercle ayant un rayon intérieur de 21,30 mètres à un 
point ; et de là, suivant une direction EST, en longeant la limite 
NORD du lot 4 582 422, une distance de 77,87 mètres jusqu'au 
point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 11 058, 1 mètres carrés. 

Le lot 4 582 423 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers l'EST par les 
lots 1 823 472 et 1 823 469, vers le SUD par le lot 1 823 467, 
vers l'OUEST par le lot 4 582 422, vers le NORD et l'OUEST par 
le lot 1 825 667, rue Sarto Richer, et vers le NORD, l'OUEST et 
le NORD par le lot 1 825 659, Route 222. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-EST dudit lot 4 582 423 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction SUD, en 
longeant la limite EST du lot 4 582 423, une distance de 276,61 
mètres à un point ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 4 582 423, une distance de 451,80 
mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD, en 
longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, une distance de 
112,94 mètres à un point ; de là, suivant une direction EST, en 
longeant la limite NORD du lot 4 582 423, une distance de 
350,07 mètres à un point ; de là, vers le NORD, une distance 
de 71,41 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle ayant un 
rayon extérieur de 46,30 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 4 582 423, 
une distance de 100,63 mètres à un point ; de là, vers l'EST, 
une distance de 30,85 mètres, mesurée le long d'un arc de 
cercle ayant un rayon intérieur de 20,00 mètres à un point ; de 
là, suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
4 582 423, une distance de 41,09 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 
4 582 423, une distance de 3,72 mètres à un point ; et de là, 
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vers l'EST, une distance de 3,58 mètres, mesurée le long d'un 
arc de cercle ayant un rayon intérieur de 489,82 mètres 
jusqu'au point de départ de la présente parcelle. 

Superficie : 

Ce lot contient une superficie de 61 682,9 mètres carrés. 

Une partie du lot 1823 472 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le NORD par le 
lot 1 825 656, Route 222, vers l'EST par une autre partie du lot 
1 823 472, vers le SUD par le lot 1 823 469, et vers l'OUEST par 
le lot 4 582 423. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin NORD-OUEST dudit lot 
1 823 472 du cadastre du Québec ; de là, vers l'EST, une 
distance de 70,97 mètres, mesurée le long d'un arc de cercle 
ayant un rayon intérieur de 489,82 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction EST, en longeant la limite NORD du lot 
1 823 472, une distance de 15,22 mètres à un point ; de là, 
suivant une direction SUD, à travers le lot 1 823 472, une 
distance de 183,23 mètres à un point ; de là, suivant une 
direction OUEST, en longeant la limite SUD du lot 1 823 472, 
une distance de 90,74 mètres à un point ; et de là, suivant une 
direction NORD, en longeant la limite OUEST du lot 1 823 472, 
une distance de 230,08 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie de 1,76 hectare. 

Une partie du lot 1 826 006 du cadastre du Québec 

Bornants: 

De forme irrégulière, l'immeuble est borné vers le SUD par le 
lot 1 826 004, vers le NORD-OUEST par une autre partie du lot 
1 826 006, et vers l'EST par les lots 1 825 667 et 1 825 717, 
rue Carpentier. 

Mesures: 

Partant d'un point, étant le coin SUD-EST dudit lot 1 826 006 
du cadastre du Québec ; de là, suivant une direction OUEST, en 
longeant la limite SUD du lot 1 826 006, une distance d'environ 
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102 mètres à un point ; de là, suivant une direction NORD-EST, 
à travers le lot 1 826 006, une distance d'environ 160 mètres à 
un point ; de là, suivant une direction SUD, en longeant la 
limite EST du lot 1 826 006, des distances successives d'environ 
13 mètres et 114 mètres jusqu'au point de départ de la 
présente parcelle. 

Superficie : 

Cette partie de lot contient une superficie d'environ 6 400 
mètres carrés. 

Le tout tel que montré au plan préparé par le soussigné en date 
du 11 novembre 2011 et qui fait partie intégrante de la 
présente description technique. Préparée pour les fins d'une 
demande d'exclusion auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, elle ne devra pas être utilisée 
pour d'autres buts sans l'autorisation écrite du soussigné. 

SYSTÈME DE MESURE 

Les mesures apparaissant sur ce document et sur le plan qui 
l'accompagne, sont en mètres (SI). Les directions sont 
conventionnel les. 

Préparé à Windsor, ce onzième jour du mois de novembre de 
l'an deux mille onze, sous le numéro six cent cinquante-deux 
(0652) des minutes de l'arpenteur-géomètre soussigné. 

Dossier : 11-039 
Minute : 0652 

arpenteur-géomètre 

VRAIE COPIE DE L'ORIGINAL 

Émise à Windsor 

le : \ 1 / 1 l / W \.\ 
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Dossier: 11-039 
Minute : 0652 

A.-G. : 

Description foncière 

! Lot (s): 1 e2s 659, 1 826 022 à 
1 826 025, 1 823 627 à 
1 823 629, 2 767 587, 
2 767 588, 2 652 631 à 
2 652 633, 4 582 422 et 
4 582 423 et une partie des 
lots 1 823 472, 1 825 667, 
1 8.l~ /17 et 1 826 006 

Cadastre: du Québec 

Requérant(s) : 
Monsieur Sylvain Demers 
Municipalité du Canton de Valcourt 

l-i,"'REL 
B. CHAND 
Bf.L~ G.t:.l c 

,, ~Pl ,N l · : ",.-., 0f~OMÈTRFS 

l __ _______, -



Commission 
de protection 

du terQi gbc~~ : : 

Longueuil, le 19 octobre 2011 

Municipalité du Canton de Valcourt 
a/s de Madame Sylvie Courtemanche 
9040B, rue de la Montagne, C. P. 219 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

OBJET Dossier 
Lots 

367044 
1 82 3 629, ~627-; - 823 628, 

c:1:-826--006-P .,+826-0z-2-;-1=62ô.cQ~ 
1 826-02-4,4=8-2&e25, '2 767 §Sr,,-2-76f-5·88, 
Z65--2 631~ 652 632, 2--652 63S,-4-582 :4~. 

- 4--582 423; 1-825i3"5~,-..1-8z-5-66T=P'; 
1&25717-P 

Madame, 

Cadastre 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 
Circ. foncière 

Cadastre du Québec 
25,83 hectares 
Valcourt 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

Vous trouverez, sous pli, copie d'une lettre que nous adressons ce jour même à la 
MRC du Val-Saint-François, au sujet de la modificat ion de son schéma 
d'aménagement, pour agrandir le périmètre d'urbanisation de votre municipalité. 

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que l'exclusion accordée par la 
Commission ne pourra prendre effet, tant et aussi longtemps qu'un avis de cette 
décision du 22 novembre 2010 n'aura pas été transmis au bureau de la publicité des 
droits. 

Or, cet avis ne pourra être préparé par la Commission que sur réception d'une 
désignation des lots visés, faite conformément aux articles 3036 et 3037 du Code 
civil du Québec, et ce, dans les deux ans de la date de la décision, donc avant le 
22 novembre 2012. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos 
iments les meilleurs. 

uza Heppe~~ 
Direction des affaires juridiques 

/mlf 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
nlécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1800361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : 450 651 -2258 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

~ bec:: 
Longueuil, le 19 octobre 2011 

MRC Le Val-Saint-François 
ais de Madame Karine Bonneville 
Service d'aménagement et d'urbanisme 
810, montée du Parc, C.P. 3160 
Richmond (Québec) JOB 2HO 

OBJET 

Madame, 

Dossier 
Lots 

Cadastre 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 
Circ. foncière 

367044 
1 823 629, 1 823 627, 1 823 628, 
1 826 006-P, 1 826 022, 1 826 023, 
1 826 024, 1 826 025, 2 767 587, 2 767 588, 
2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 4 582 422, 
4 582 423, 1 825 659, 1 825 667-P, 
1 825 717-P 
Cadastre du Québec 
25,83 hectares 
Valcourt 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

Nous accusons réception de votre correspondance transmise par courriel le 
14 octobre dernier, et de cette copie du règlement n° 2009-06, modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de votre MRC, afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation de 
la municipalité du canton de Valcourt. 

Ces documents sont versés au dossier pour référence ultérieure. 

Vous remerciant de votre collaboration,~ nous vous prions d'agréer, Madame, 
I' pression de nos sentiments les meilleurs. 

uza Heppell Morin, avocat 
irection des affaires juridiques 

/mlf 

c. c. Municipalité du Canton de Valcourt 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : 450 651-2258 



Initiales du sec.-trés 

CANADA 

R!glcments de la Municipalité régionale 

de comté du Val-Saint-François 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-06 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la Municipalité 
régionale de comté du Val-Saint-François afin d'agrandir le périmètre 
d'urbanisation de la municipalité du Canton de Valcourt 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la Municipalité 
régionale de comté du Val-Saint-François, tel qu'adopté 
par le réglement NUMÉRO 2002-04 EST ENTRÉ EN 
VIGUEUR LE 9 AOÛT 2002; 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François a 
le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, de modifier son schéma d'aménagement 
révisé; 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire agrandir son 
périmètre d'urbanisation afin de pouvoir autoriser un 
usage industriel actuellement interdit en zone agricole; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire a donné un avis favorable au 
projet de règlement modifiant le schéma dans l'avis 
gouvernemental envoyé le 24 novembre 2009; 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a formulé une 
demande d'exclusion à la CPTAQ pour l'agrandissement 
de son parc industriel (conséquemment son périmètre 
d'urbanisation) et la CPT AQ a rendu une décision 
favorable pour une superficie de 1,76 hectare et non de 7 
hectares initialement demandés dans le projet le 
règlement; 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François 
adopte un règlement avec changement afin de se 
conformer à la décision rendue par la CPT AQ dans le 
dossier de demande d'exclusion (dossier 367044) et ainsi 
réduire la superficie visée par l'agrandissement du parc 
industriel; 

ATTENDU QUE le comité d'aménagement s'est prononcé en faveur de 
l'agrandissement du périmètre d'urbanisation en date 16 
juin 2009; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement 
suivie ; 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné par M. J. André Bourassa, 
lors d'une séance du conseil tenue le 16 septembre 2009; 

EN CONSÉQUENCE : 

Règlem·ent no 2009-06 Page 92 



Initiales du sec.-trés 

R!glements de la Municipalit6 régionale 

de comté du Val-Saint-François 

Il est proposé par madame Cécile Laliberté, appuyé par monsieur J. André 
Bourassa et résolu, 

D'adopter le règlement numéro 2009-06, avec changement, et qu'il soit . 
décrété par ce règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le plan no. VAL A1 du schéma d'aménagement révisé concernant les 
grandes affectations du territoire est modifié afin d'agrandir l'affectation 
périmètre d'urbanisation à l'est de celui-ci et au sud de la rue de la Montagne, 
d'une superficie de 1,76 hectare, à même une partie l'affectation agricole. 

La modification du plan no. VAL A 1 est illustrée à l'annexe 1 du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 

Le plan no. VAL-PU-15 du schéma d'aménagement révisé concernant le 
périmètre d'urbanisation de la municipalité du Canton de Valcourt est modifié 
afin d'agrandir le parc industriel, donc le périmètre d'urbanisation de la 
municipalité, d'une superficie de 1,76 hectare. 

La modification du plan no. VAL-PU-15 est illustrée à l'annexe 2 du présent 
règlement. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

FAIT ET ADOPTÉ par le Conseil de la Municipalité régionale de comté du Val
Saint-François 

Ce 15" jour du mois de décembre 201 O. 

Manon Fortin Claude Boucher, 
Préfet Directrice générale et secrétaire trésorière 

AVIS DE MOTION : 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 
AVIS DU MINISTRE : 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
AVIS PUBLIC : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 

Règlement no 2009-06 

le 16 septembre 2009 
le 16 septembre 2009 
le 9 février 2011 
le 15 décembre 2010 
le 16 mars 2011 
le 9 février 2011 
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~ 
MRCDU • 
VAL-SAINT-FRA~IS 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

ANNEXE 1 
GRANDES AFFECTATIONS 

VALCOURT CANTON 

1 j LIMITE MUNICIPALE 

Grandes affectations 
1111 Agricole 

c:= Agro-forestière 

1111 Récrée-forestière 

1111 Périmètre d'urbanisation 

. 1111 Industrielle 

1111 Lieu d'enfouissement sanitaire 

1111 Dépôt de matériaux secs 

ÉCHELLE 1:10 000 

200 100 0 200 400 

mttres 

500 250 0 500 1 000 

~ 1 pieds 

PRÉPARÉ PAR: MRC OU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
Snvk e d'amfn.gement et d'uri)anisme 

' EXTRAIT DU Conception: 
PLAN NOYAL-A 1 2009/09/14 



MRCDU A 
VAL-SAINT-FRAN1l'!f!S 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

ANNEXE 2 
PÉ'RIMÈTRE D'URBANISATION 

VALCOURT CANTON 

Masque municipalité 

[==:J polygone de lot 

fllllParclndustrie1_200906 

1___:__i LIMITE MUNICIPALE 

r--, Umite du périmètre 
~ Pu_2oo9os d'urbanisation 

Limite de lot 

caracterisation_200906 

1111 Contrainte 

Espace urbanisé 

c:=J Zone d'aménagement d ifféré 

1111 Zone prioritaire d'aménagement 

ÉCHELLE 1:5 221 

100 50 0 100 200 

nwtres 

200 100 0 200 400 

~ 1 pieds 

PRÉPARÉ PAR: MRC DU VAL.SAINT-FRANÇOIS 
Servie• d'am, nagenMnl e l d'urbanis n-.. 

Conception: 1 PLAN NO. 
2009/09/16 VAL-PU-15 



Commission 
de protectio,, 

du terQ~~c~~ : : 

Longueuil, le 1 0 décembre 2010 

Municipalité du Canton de Valcourt 
90408, rue de la Montagne, C.P. 219 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

OBJET Dossier 
Municipalité 
Cadastre 
Lots rénovés 

Cadastre 
Superficie visée 
MRC 
Circ. foncière 

Madame, Monsieur, 

367044 
Valcourt 
Ely, canton d' 
1 823 629, 1 823 627, 1 823 628, 
1 826 006-P, 1 826 022, 1 826 023, 
1 826 024, 1 826 025, 2 767 587, 
2 767 588, 2 652 631 , 2 652 632, 
2 652 633, 4 582 422, 4 582 423, 
1 825 659, 1 825 667-P, 1 825 717-P 
Cadastre du Québec 
25.8300 hectares 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

La présente vous est adressée par courtoisie et vise à vous rappeler que 
l'ordonnance d'exclusion qui a été rendue par la Commission le 22 novembre 2010, 
ne prendra effet que lorsque les conditions en auront été respectées, c'est-à-dire 
que vous devez produire au greffe de la Commission une désignation faite 
conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec, dans les deux 
ans de la décision. 

A défaut de produire ce document dans le délai requis, il est prévu à la décision que 
celle-ci deviendra inopérante et de nul effet. 

En espérant ces renseignements d'une quelconque utilité, veuillez agréer, Madame, 
Mons· ' ession de nos sentiments distingués. 

Direction des affaires juridiques 

/pg 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. la Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : 450 651-2258 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

367044 
1 823 629, 1 823 627, 1 823 628, 1 826 006-P, 
1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 1 826 025, 2 767 587, 
2 767 588, 2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 4 582 422, 
4 582 423, 1 825 659, 1 825 667-P, 1 825 717-P 
Cadastre du Québec 
25,83 hectares 
Shefford 
Valcourt (CT) 
Le Val-Saint-François (MRC) 

Le 22 novembre 2010 

Guy Lebeau, commissaire 
Josette Dion, commissaire 

Municipalité du Canton de Valcourt 

2948-4292 Québec inc. 
Peintures Cyclone inc. 
Bombardier Produits récréatifs inc. 
9030-7240 Québec inc. 
Mirazed inc. 
Monsieur Alan Frank Crosby 
Fondation J. Armand Bombardier 
Comité de promotion industrielle de Valcourt et région 
C W Mayer inc. 
Monsieur Stéphane Bombardier 
Stéphane Bombardier inc. 
Municipalité du Canton de Valcourt 

DÉCISION 



Dossier 367044 Page-

LA DEMANDE 

[1] La demanderesse, Municipalité du canton de Valcourt, s'adresse à la Commission afin 
d'obtenir l'exclusion de deux secteurs, l'un représentant le parc industriel qui, avec la 
révision du schéma d'aménagement, fait désormais partie du périmètre d'urbanisation 
de la municipalité. Ce parc industriel a pu être établi en vertu d'autorisations accordées 
par la Commission à ses dossiers 203352, 312058, 312060 et 312061 . À cet égard, la 
demande d'exclusion porte sur les lots suivants : 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 
1 826 006 P, 1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 1 826 025, 2 652 631 , 2 652 632, 
2 652 633, 2 767 587, 2 767 588, 4 582 422 et 4 582 423, ainsi que les lots 1 825 659, 
1 825 667 Pet 1 825717 P, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Shefford, le tout pour une superficie totalisant environ 17,07 hectares. 

[2] Quant à l'autre secteur, il s'agit d'un emplacement adjacent au parc industriel, borné par 
le périmètre d'urbanisation de la municipalité. Dans ce secteur, la Municipalité voudrait 
s'assurer de la relocalisation d'une compagnie d'excavation. Ainsi, il est requis 
d'autoriser l'exclusion des lots 1 823 472 et 1 823 469, du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Shefford, d'une superficie totalisant 8, 76 hectares. 

Les éléments soumis initialement 

Volet 1 

[3] Malgré les autorisations accordées par la Commission aux dossiers 203352, 312058, 
312060 et 312061, le secteur du parc industriel est demeuré à l'intérieur de la zone 
agricole, ce qui ne concorde pas avec l'affectation « périmètre d'urbanisation » et avec 
des usages à caractère industriel. L'exclusion demandée du parc industriel vise donc à 
corriger une coquille qlJi pourrait être problématique à long terme. 

[4] En ce moment, on retrouve huit bâtiments à l'intérieur du parc industriel, et celui-ci est 
occupé sur environ la moitié de la superficie. Tout ce secteur est desservi au niveau des 
infrastructures d'égout et d'aqueduc. 

Volet 2 

[5] Les deux lots visés par l'extension du parc industriel sont contigus au périmètre 
d'urbanisation et au parc industriel de la municipalité du canton de Valcourt. 

[6] Ces deux lots appartiennent à Stéphane Bombardier soit personnellement ou par le 
biais de son entreprise. En fait, celui-ci désire implanter son entreprise d'excavation sur 
sa propriété. 

[7] Stéphane Bombardier possède une entreprise d'excavation sur le territoire du canton de 
Valcourt depuis plusieurs années. Or, à la suite d'une décision négative de la 
Commission au dossier 364989, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain où se 
situe son entreprise. 



.ssier 367044 Page 3 

[8] La Municipalité est d'avis que ce type d'usage devrait être relocalisé dans un secteur où 
l'usage résidentiel n'est pas à proximité afin d'éviter les nuisances et les problèmes de 
voisinage. 

[9] Par ailleurs, dans un souci de planification à long terme des besoins en espace 
industriel , la Municipalité et l'entrepreneur sont en accord pour que la portion 
excédentaire des terrains non utilisée pour l'entreprise soit réservée pour les besoins 
futurs en développement de la municipalité. 

[1 O] Advenant une décision favorable de la Commission dans ce dossier, l'entrepreneur et la 
Municipalité établiront une planification détaillée du site pour optimiser l'espace et 
prévoir l'arrivée d'autres entreprises. 

Disponibilité d'autres espaces 

[11] Selon le rapport soumis par Municipalité du canton de Valcourt, le projet ne peut être 
réalisé hors de la zone agricole de la municipalité et l'emplacement visé représente le 
site de moindre impact quant à la cohabitation des usages sur le territoire. 

[12] Après analyse du dossier, la Municipalité est d'avis que malgré la présence d'autres 
espaces en zone blanche, il semble plus opportun de considérer les deux terrains 
adjacents au parc industriel pour la relocalisation de la compagnie d'excavation puisque 
ce type d'usage est davantage associé à du commerce lourd ou industriel. 

[13] On indique que l'espace de la zone commerciale à l'ouest du parc industriel est propriété 
de l'entreprise Bombardier, donc malgré l'apparence d'espace, il est peu probable 
qu'elle cède une partie de ce terrain qui lui sert de lieu d'entreposage pour les produits 
assemblés. 

[14] Enfin, une vaste zone non agricole est située à l'extrémité sud du territoire municipal. On 
y a désigné une zone « IND - 1 ». Cette zone regroupe trois lots qui sont soit bâtis 
(deux lots) ou dont le propriétaire ne désire pas vendre (un lot). 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

[15] 

[16] 

La MRC est favorable à la demande, comme en témoigne la résolution 
numéro CA-10-02-08, adoptée lors de la réunion du 17 février 201 O. 

Cette résolution reprend chacun des critères applicables de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) d'une manière très détaillée. Relativement à 
la disponibilité d'espace à l'extérieur de la zone agricole, on souligne que le parc 
industriel actuel est desservi par l'aqueduc et l'égout alors que le type d'usage visé ne 
nécessite pas ces services. On ajoute que le peu d'espaces disponibles dans le parc 
industriel est inscrit dans un processus pour attirer des entreprises. 

1 l.R.Q., c. P-41 .1. 
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LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[17] Par une correspondance du 8 juin 2010, la Fédération de l'UPA Estrie a signifié qu'elle 
était favorable à l'exclusion du secteur déjà autorisée pour des fins industrielles, mais 
qu'elle s'opposait à tout agrandissement, en considérant principalement les espaces 
disponibles hors de la zone agricole. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[18] L'orientation préliminaire acheminée le 16 juillet 2010 faisait état des observations et des 
principaux motifs pour lesquels la Commission entendait autoriser la demande pour le 
volet 1 visant les secteurs déjà autorisés, et la rejeter en ce qui concerne 
!'agrandissement possible sur la propriété voisine d'une superficie de 8,76 hectares. 

[19] Tel que prévu à la Loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du Compte rendu de 
la demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour 
présenter des observations écrites ou demander la tenue d'une rencontre avec la 
Commission. 

[20] La Municipalité a sollicité la tenue d'une rencontre publique. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES/ LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[21] Le 13 octobre 2010, la Commission a tenu une rencontre publique à Longueuil. 

[22] Les personnes suivantes y étaient présentes : 

o Patrice Desmarais, maire 

o Sylvain Demers, inspecteur municipal 

o Maxime Turcotte, urbaniste à la MRC 

o Michel Daigneault, président du comité de promotion industrielle Valcourt région (CPIVR) 

o Guy Saint-Amant, commissaire industriel au Centre local de développement (CLD) 

o Stéphane Bombardier, propriétaire du terrain visé 

o Nathalie Duchesneau, secrétaire-trésorière, Stéphane Bombardier inc. 

[23] Les représentants de la municipalité ont tout d'abord indiqué qu'ils se désistaient d'une 
partie de la demande, soit sur une superficie de 7 hectares. Ils réduisent donc la 
superficie visée à 1, 76 hectare. 
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[24] Ils soulignent qu'après étude plus particulière du secteur visé, il ne leur serait pas 
possible d'agrandir le parc industriel en direction est en raison de la présence d'un 
ruisseau, et en direction sud en raison de la qualité des terres agricoles et des activités 
agricoles que l'on y retrouve. Ils soulignent que la parcelle maintenant visée dans le 
volet 2 n'offre aucune possibilité d'utilisation à des fins agricoles, en raison de la 
présence de roc qui affleure. Ils ajoutent que la réduction proposée éloigne le secteur 
visé des fermes actives et des terres cultivées, réduisant ainsi les possibilités de conflit 
d'usage avec les activités agricoles. 

[25] Ils rappellent que la demande vise à déplacer un usage qui crée des problèmes de 
cohabitation sur leur territoire et que cet usage doit se retrouver dans le secteur du parc 
industriel puisqu'il s'harmonise avec ce type d'usage. 

[26] Toutefois, monsieur Daigneault souligne que _l'usage qu'entend réaliser 
monsieur Bombardier, soit une entreprise d'excavation, ne requiert pas de services 
municipaux et que tous les terrains actuellement situés dans le parc industriel sont 
desservis par l'aqueduc et l'égout. Il allègue que les municipalités de Valcourt et du 
canton de Valcourt font des représentations pour attirer chez eux des entreprises qui ont 
besoin de ces services et ils ne souhaitent pas utiliser une partie du parc industriel pour 
l'entreprise de monsieur Bombardier qui n'en requiert pas. En ce qui concerne les 
espaces disponibles dans le parc industriel actuel , il précise qu'un deuxième motel 
industriel verra le jour en 2011 et qu'une nouvelle entreprise devrait s'établir bientôt 
dans le parc, ce qui laisse peu de superficies disponibles pour d'autres entreprises. 

[27] En terminant, le maire de la municipalité, monsieur Desmarais a tenu à rappeler que la 
demande d'agrandissement du parc industriel soumise sera la dernière dans ce secteur. 
La présence du cours d'eau et les activités agricoles intensives en périphérie du secteur 
en cause font en sorte qu'il ne sera plus possible d'agrandir cette zone industrielle. Il 
indique donc que les espaces disponibles restants seront comblés dans la prochaine 
année et que dès maintenant, la Municipalité envisagera des solutions alternatives pour 
son développement industriel, dont possiblement la possibilité d'annexion de certaines 
parties de territoire. 

L'AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[28] Par une correspondance du 25 octobre 2010, la Commission a transmis un avis de 
modification indiquant maintenant pour quel motif elle entendait faire droit à la demande 
amendée pour le volet 2. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[29] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles2 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

2 L.R.Q., c. P-41 .1. 
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[30] Les emplacements visés à la présente demande se situent au sud de la rue de la 
Montagne (route 222) et à l'est de la rue Carpentier, à l'entrée est de la municipalité. 

Agricole 

[31] Selon les données de !'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 
des lots visés par la demande est de bonne qualité, soit majoritairement de classe 3 et 
dans une moindre mesure de classe 4. Dans l'environnement immédiat, les sols varient 
principalement entre ces mêmes classes. 

[32] Environ 70 % de la superficie de ces 2 lots est boisée. La portion restante, en bordure 
du chemin public est gazonnée et entretenue. On retrouve également un ancien site 
d'extraction sur le lot 1823469. La décision portant le numéro 029124 en fait mention. 

[33] Les terrains en cause s'insèrent dans un milieu agroforestier actif et homogène au relief 
ondulé. 

[34] Les espaces sous couverture forestière, composés, à l'occasion, de peuplements 
d'érables cohabitent avec des espaces en praine et des parcelles en culture 
généralement utilisées pour la culture fourragère. 

[35] Selon l'information versée au dossier, cinq exploitations agricoles sont présentes dans le 
grand secteur environnant de l'emplacement visé par la demande d'exclusion. 

[36] D'abord, on retrouve un éleveur de veaux de grain à une distance d'environ 600 mètres 
et on indique que selon le nombre d'unité animale comprise sur la ferme, aucune 
conséquence n'est prévue et l'expansion de l'entreprise est possible jusqu'à 225 unités 
animales. 

[37] Il y a également un élevage laitier localisé à 1 075 mètres du site visé pour 
l'agrandissement du parc industriel. 

[38] Enfin, concernant les 3 autres bâtiments d'élevages, ceux-ci sont situés respectivement 
à 1 165, 1 500 et 1 570 mètres. Ainsi, on allègue que l'exclusion des 2 lots visés pour 
l'agrandissement du parc industriel serait sans contrainte additionnelle au niveau des 
distances séparatrices. 

De planification régionale et locale 

[39] La MRC Le Val-St-François dispose d'un schéma d'aménagement et de développement 
révisé qui intègre les orientations du gouvernement en matière d'aménagement 
relativement à la protection du territoire et des activités agricoles (orientations de 2001 , 
réitérées en 2005). 
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[40] Il appert que le site existant est déjà inscrit au périmètre d'urbanisation municipal. 

[41] Pour ce qui du site visé initialement pour l'agrandissement, on indique que le dossier 
bénéficie déjà de l'approbation du MAMROT pour une intégration au périmètre urbain 
municipal. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[42] Après avoir entendu la demanderesse en rencontre publique et revu l'ensemble des 
informations soumises au dossier, en considérant de plus le contexte ci-haut décrit, la 
Commission estime qu'elle peut faire droit à la demande pour le volet 1 en entier et pour 
le volet 2 tel qu'amendé. 

[43] En ce qui concerne le volet 1, l'exclusion de la zone agricole des superficies déjà 
autorisées par la Commission à des fins industrielles aux dossiers 203352, 312058, 
312060 et 312061 n'ajoutera pas de contraintes supplémentaires eu égard aux activités 
agricoles environnantes. 

[44] Pour ce qui est du volet 2, la Commission considère d'abord que la parcelle visée n'offre 
pas de réelle possibilité d'utilisation à des fins agricoles, alors que la partie excédentaire, 
pour laquelle la Municipalité s'est désistée, était notamment occupée par une petite 
prairie et une érablière. 

[45] Par ailleurs, en ce qui concerne la démonstration relative à l'absence d'espace pour les 
fins visées hors de la zone agricole sur le territoire municipal, la Commission est 
d'accord pour conclure qu'il reste peu d'espace pour des fins industrielles et 
commerciales sur le territoire municipal. Toutefois, même s'il reste certains espaces 
disponibles pour ces fins, la Commission décide quand même d'autoriser la demande en 
considérant le peu de possibilités d'utilisation à des fins agricoles de la parcelle visée 
par le volet 2, et sa localisation qui ne crée pas d'effet négatif pour l'agriculture 
environnante. 

[46] La Commission estime donc que l'exclusion de cette parcelle d'une superficie de 
1,76 hectare, contiguë à la parcelle visée au volet 1, permettra de compléter le 
développement industriel et commercial dans cette direction sans ajouter de contrainte 
aux activités agricoles existantes et au développement de ces activités. Cette exclusion, 
contiguë au périmètre urbain et à la zone non agricole existante, n'aura pas d'effet 
négatif sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

ORDONNE l'exclusion de la zone agricole de la municipalité du canton de Valcourt des lots 
suivants : 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 1 826 006 P, 1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 
1 826 025, 2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 2 767 587, 2 767 588, 4 582 422 et 4 582 423, 
ainsi que les lots 1 825 659, 1 825 667 P et 1 825717 P, du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Shefford, le tout pour une superficie totalisant environ 
17,07 hectares. 
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ORDONNE l'exclusion de la zone agricole de la municipalité du canton de Valcourt, d'une partie 
du lot 1 823 472 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Shefford, d'une 
superficie totalisant 1, 76 hectare. 

Ces exclusions sont assujetties à la condition suivante : 

1. la demanderesse devra produire, au greffe de la Commission, une désignation du terrain 
objet de l'autorisation conforme aux articles 3036 ou 3037 du Code civil du Québec, et ce, 
aux fins de rédiger l'avis prévu par l'article 67 de la Loi. Le défaut de produire cette 
désignation dans un délai de 2 ans à compter de la date des présentes rendra la présente 
décision inopérante et de nul effet. 

DONNE ACTE au désistement pour le reste de la demande initiale. 

J,&--- ~t~ 
Guy Lebeau, commissaire 
Président de la formation 

/mb 

Josette Dion, commissaire 

p. j . Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

Copie certifiée conforme par : 

~~ PERSONNEAü-fôRÎsË 
{art. 15 L.P.T.A.A.) 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

367044 
1 823 629, 1 823 627, 1 823 628, 1 826 006-P, 
1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 1 826 025, 
2 767 587, 2 767 588, 2 652 631, 2 652 632, 
2 652 633, 4 582 422, 4 582 423, 1 825 659, 
1 825 667-P, 1 825 717-P 
Cadastre du Québec 
25,83 hectares 
Shefford 
Valcourt (CT) 
Le Val-Saint-François (MRC) 

Le 25 octobre 201 0 

Guy Lebeau, commissaire 
Josette Dion, commissaire 

Municipalité du Canton de Valcourt 

AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

LA DEMANDE 

La demanderesse, Municipalité du Canton de Valcourt, s'adresse à la Commission afin d'obtenir 
l'exclusion de deux secteurs, l'un représentant le parc industriel qui, avec la révision du schéma 
d'aménagement, fait désormais partie du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ce parc 
industriel a pu être établi en vertu d'autorisations accordées par la Commission à ses 
dossiers 203352, 312058, 312060 et 312061 . À cet égard, la demande d'exclusion porte sur les 
lots suivants : 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 1 826 006 P, 1 826 022, 1 826 023, 1 826 024, 
1 826 025, 2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 2 767 587, 2 767 588, 4 582 422 et 4 582 423, 
ainsi que les lots 1 825 659, 1 825 667 P et 1 825717 P, du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Shefford, le tout pour une superficie totalisant environ 
17,07 hectares. 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
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Quant à l'autre secteur, il s'agit d'un emplacement adjacent au parc industriel, borné par le 
périmètre d'urbanisation de la municipalité. Dans ce secteur, la Municipalité voudrait s'assurer 
de la relocalisation d'une compagnie d'excavation. Ainsi, il est requis d'autoriser l'exclusion des 
lots 1 823 472 et 1 823 469, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Shefford, d'une superficie totalisant 8, 76 hectares. 

Les éléments soumis initialement 

Volet 1 

Malgré les autorisations accordées par la Commission aux dossiers 203352, 312058, 312060 et 
312061, le secteur du parc industriel est demeuré à l'intérieur de la zone agricole, ce qui ne 
concorde pas avec l'affectation « périmètre d'urbanisation » et avec des usages à caractère 
industriel. L'exclusion demandée du parc industriel vise donc à corriger une coquille qui pourrait 
être problématique à long terme. 

En ce moment, on retrouve huit bâtiments à l'intérieur du parc industriel, et celui-ci est occupé 
sur environ la moitié de la superficie. Tout ce secteur est desservi au niveau des infrastructures 
d'égout et d'aqueduc. 

Volet 2 

Les deux lots visés par l'extension du parc industriel sont contigus au périmètre d'urbanisation 
et au parc industriel de la municipalité du canton de Valcourt. 

Ces deux lots appartiennent à Stéphane Bombardier soit personnellement ou par le biais de 
son entreprise. En fait, celui-ci désire implanter son entreprise d'excavation sur sa propriété. 

Stéphane Bombardier possède une entreprise d'excavation sur le territoire du canton de 
Valcourt depuis plusieurs années. Or, à la suite d'une décision négative de la Commission au 
dossier 364989, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain où se situe son entreprise. 

La Municipalité est d'avis que ce type d'usage devrait être relocalisé dans un secteur où l'usage 
résidentiel n'est pas à proximité afin d'éviter les nuisances et les problèmes de voisinage. 

Par ailleurs, dans un souci de planification à long terme des besoins en espace industriel , la 
Municipalité et l'entrepreneur sont d'accord pour que la portion excédentaire des terrains non 
utilisée pour l'entreprise soit réservée pour les besoins futurs en développement de la 
municipalité. 

Advenant une décision favorable de la Commission dans ce dossier, l'entrepreneur et la 
Municipalité établiront une planification détaillée du site pour optimiser l'espace et prévoir 
l'arrivée d'autres entreprises. 
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Disponibilité d'autres espaces 

Selon le rapport soumis par Municipalité du Canton de Valcourt, le projet ne peut être réalisé 
hors de la zone agricole de la municipalité et l'emplacement visé représente le site de moindre 
impact quant à la cohabitation des usages sur le territoire. 

Après analyse du dossier, la Municipalité est d'avis que malgré la présence d'autres espaces en 
zone blanche, il semble plus opportun de considérer les deux terrains adjacents au parc 
industriel pour la relocalisation de la compagnie d'excavation puisque ce type d'usage est 
davantage associé à du commerce lourd ou industriel. 

On indique que l'espace de la zone commerciale à l'ouest du parc industriel est propriété de 
l'entreprise Bombardier, donc malgré l'apparence d'espace, il est peu probable qu'ils cèdent une 
partie de ce terrain qui leur sert de lieu d'entreposage pour les produits assemblés. 

Enfin, une vaste zone non agricole est située à l'extrémité sud du territoire municipal. On y a 
désigné une zone « IND - 1 ». Cette zone regroupe trois lots qui sont soit bâtis (deux lots) ou 
dont le propriétaire ne désire pas vendre (un lot). 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

La MRC est favorable à la demande, comme en témoigne la résolution numéro CA-10-02-08, 
adoptée lors de la réunion du 17 février 201 O. 

Cette résolution reprend chacun des critères applicables de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles1 (la Loi) d'une manière très détaillée. Relativement à la disponibilité 
d'espace à l'extérieur de la zone agricole, on souligne que le parc industriel actuel est desservi 
par l'aqueduc et l'égout alors que le type d'usage visé ne nécessite pas ces services. On ajoute 
que le peu d'espaces disponibles dans le parc industriel est inscrit dans un processus pour 
attirer des entreprises. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

Par une correspondance du 8 juin 2010, la Fédération de l'UPA Estrie a signifié qu'elle était 
favorable à l'exclusion du secteur déjà autorisée pour des fins industrielles, mais qu'elle 
s'opposait à tout agrandissement, en considérant principalement les espaces disponibles hors 
de la zone agricole. 

1 L.R.Q., c. P-41 .1. 
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LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

L'orientation préliminaire acheminée le 16 juillet 201 0 faisait état des observations et des 
principaux motifs pour lesquels la Commission entendait autoriser la demande pour le volet 1 
visant les secteurs déjà autorisés, et la rejeter en ce qui concerne l'agrandissement possible sur 
la propriété voisine d'une superficie de 8, 76 hectares. 

Tel que prévu à la Loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter 
des observations écrites ou demander la tenue d'une rencontre avec la Commission. 

La Municipalité a sollicité la tenue d'une rencontre publique. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES / LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Le 13 octobre 2010, la Commission a tenu une rencontre publique à Longueuil. 

Les personnes suivantes y étaient présentes : 

o Patrice Desmarais, maire 

o Sylvain Demers, inspecteur municipal 

o Maxime Turcotte, urbaniste à la MRC 

o Michel Daigneault, président du comité de promotion industrielle Valcourt région (CPIVR) 

o Guy Saint-Amant, commissaire industriel au Centre local de développement (CLD) 

o Stéphane Bombardier, propriétaire du terrain visé 

o Nathalie Duchesneau, secrétaire-trésorière, Stéphane Bombardier inc. 

Les représentants de la municipalité ont tout d'abord indiqué qu'ils se désistaient d'une partie 
de la demande, soit sur une superficie de 7 hectares. Ils réduisent donc la superficie visée à 
1, 76 hectare. 

Ils soulignent qu'après étude plus particulière du secteur visé, il ne leur serait pas possible 
d'agrandir le parc industriel en direction est en raison de la présence d'un ruisseau, et en 
direction sud en raison de la qualité des terres agricoles et des activités agricoles que l'on y 
retrouve. Ils soulignent que la parcelle maintenant visée dans le volet 2 n'offre aucune 
possibilité d'utilisation à des fins agricoles, en raison de la présence de roc qui affleure. Ils 
ajoutent que la réduction proposée éloigne le secteur visé des fermes actives et des terres 
cultivées, réduisant ainsi les possibilités de conflit d'usage avec les activités agricoles. 

Ils rappellent que la demande vise à déplacer un usage qui crée des problèmes de cohabitation 
sur leur territoire, et que cet usage doit se retrouver dans le secteur du parc industriel puisqu'il 
s'harmonise avec ce type d'usage. 
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Toutefois, monsieur Daigneault souligne que l'usage qu'entend réaliser monsieur Bombardier, 
soit une entreprise d'excavation, ne requiert pas de services municipaux, et que tous les 
terrains actuellement situés dans le parc industriel sont desservis par l'aqueduc et l'égout. Il 
allègue que les municipalités de Valcourt et du Canton de Valcourt font des représentations 
pour attirer chez eux des entreprises qui ont besoin de ces services et ils ne souhaitent pas 
utiliser une partie du parc industriel pour l'entreprise de monsieur Bombardier qui n'en requiert 
pas. En ce qui concerne les espaces disponibles dans le parc industriel actuel , il précise qu'un 
deuxième motel industriel verra le jour en 2011 , et qu'une nouvelle entreprise devrait s'établir 
bientôt dans le parc, ce qui laisse peu de superficie disponible pour d'autres entreprises. 

En terminant, le maire de la municipalité, monsieur Desmarais a tenu à rappeler que la 
demande d'agrandissement du parc industriel soumise sera la dernière dans ce secteur. La 
présence du cours d'eau et les activités agricoles intensives en périphérie du secteur en cause 
font en sorte qu'il ne sera plus possible d'agrandir cette zone industrielle. Il indique donc que les 
espaces disponibles restants seront comblés dans la prochaine année, et que dès maintenant, 
la Municipalité envisagera des solutions alternatives pour son développement industriel, dont 
possiblement la possibilité d'annexion de certaines parties de territoire. 

LA MODIFICATION 

Après avoir entendu la demanderesse en rencontre publique, et revu l'ensemble des 
informations soumises au dossier, la Commission estime maintenant qu'elle peut faire droit à la 
demande telle qu'amendée pour le volet 2. 

En effet, la Commission considère d'abord que la parcelle visée n'offre pas de réelle possibilité 
d'utilisation à des fins agricoles, alors que la partie excédentaire, pour laquelle la Municipalité 
s'est désistée, était notamment occupée par une petite prairie et une érablière. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la démonstration relative à l'absence d'espace pour les fins 
visées hors de la zone agricole sur le territoire municipal, la Commission est d'accord pour 
conclure qu'il reste peu d'espace pour des fins industrielles et commerciales sur le territoire 
municipal. Toutefois, même s'il reste des espaces disponibles pour ces fins, la Commission 
décide quand même d'autoriser la demande en considérant le peu de possibilité d'utilisation à 
des fins agricoles de la parcelle visée, et sa localisation qui ne crée pas d'effet négatif pour 
l'agriculture environnante. 

La Commission estime donc que l'exclusion de cette parcelle d'une superficie de 1, 76 hectare, 
contiguë à la parcelle visée au volet 1, permettra de compléter le développement industriel et 
commercial dans cette direction sans ajouter de contrainte aux activités agricoles existantes et 
au développement de ces activités. Cette exclusion, contiguë au périmètre urbain et à la zone 
non agricole existante, n'aura pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricoles. 

* * * * * 
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Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se 
retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame 
Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle à Québec (adresse électronique : 
role@cptaq .gouv.qc.ca). À l'expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 

~ 
G beau, commissaire 

e dent de la formation 

/vp 

c. c. Fédération de l'UPA Estrie 
MRC Le Val-Saint-François 
2948-4292 Québec inc. 
Peintures Cyclone inc. 
Bombardier Produits récréatifs inc. 
9030-7240 Québec inc. 
Mirazed inc. 
Monsieur Alan Frank Crosby 
Fondation J. Armand Bombardier 

"i) 

J 
~ /on· (Ji.._~ . 

~ n, commIssaIre 

Comité de promotion industrielle de Valcourt et région 
C W Mayer inc. 
Monsieur Stéphane Bombardier 
Stéphane Bombardier inc. 
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367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 

Longueuil, le 13 octobre 2010 

9 h 30 

Heure de début 9 h 30 

Guy Lebeau, commissaire 
Josette Dion, commissaire 

M. Patrice Desmarais, maire, municipalité du 
Canton de Valcourt 
M. Michel Daigneault, administrateur, CPIVR 
(Comité de promotion industrielle de Valcourt 
et région) 
M. Maxime Turcotte, urbaniste, MRC Le Val
Saint-François 
M. Sylvain Demers, inspecteur municipal et 
urbaniste, Municipalité du Canton de Valcourt 
M. Guy St-Amant, commissaire industriel, 
CLD (Centre local de développement) 
M. Stéphane Bombardier, propriétaire, 
Stéphane Bombardier inc. 
Mme Nathalie Duchesneau, secrétaire
trésorière, Stéphane Bombardier inc. 

Mme Tina Girard, analyste CPTAQ 

D1 Plan et photo aérienne 

En délibéré 

ebeau, commissaire 
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territoire agricole Q. ec:: 

Québec 

Longueuil, le 10 août 2010 

Municipalité du Canton de Valcourt 
9040B, rue de la Montagne, C.P. 219 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

OBJET Dossier 367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 

Madame, Monsieur, 

Par lettre, vous avez demandé la tenue d'une rencontre avec la Commission 
relativement à la demande d'autorisation au dossier en titre. 

Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 13 octobre 2010, à 9 h 30, à 
nos bureaux situés au 25, rue La Fayette Nord, 39 étage, à Longueuil. 

A l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande 
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 

La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous comprendrez 
l'importance de la tenir à la date mentionnée ci-dessus. Malgré cela, s'il vous était 
impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire parvenir des observations 
écrites ou demander que cette rencontre soit tenue à une autre date. Dans ce dernier 
cas, nous devrons considérer, entre autres, l'incidence d'un report sur les autres 
personnes concernées par la demande et les impératifs de l'agenda du traitement des 
dossiers de la Commission, pour décider du report ou non de cette rencontre. 

Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous invitons 
à consulter notre site Internet au http:llwww.cptaq.gouv. qc. ca 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

Y.111 ll1{1 )u lcu..:cllce 
Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 

C. C. Fédération de l'UPA Estrie 
MRC Le Val-Saint-François 
Municipalité du Canton de Valcourt 
2948-4292 Québec inc. 
Peintures Cyclone inc. 
Bombardier Produits récréatifs inc. 
9030-7240 Québec inc. 
Mirazed inc. 
Monsieur Alan Frank Crosby 
Fondation J. Armand Bombardier 
Comité de promotion industrielle de Valcourt et région 
C W Mayer inc. 
Monsieur Stéphane Bombardier 
Stéphane Bombardier inc. 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651-2258 



Dossier : 367044 

Date: 28-07-2010 

Municipalité du Canton de Valcourt 
9040-B, rue de la Montagne 
Valcourt (QC) J0E 2L0 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Madame Nancy Bédard 
Responsable de la gestion du rôle 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 
GIR 4X6 

Suite à la réception du compte rendu de la demande et de l'orientation préliminaire, nous aimerions 
avoir une rencontre avec les commissaires pour faire valoir notre point de vue concernant nos 
besoins en espaces industriels. Il est important pour nous de bien faire valoir les enjeux de 
développement que la Municipalité du Canton de Valcourt, la Ville de Valcourt et le Comité de 
promotion industriel de Valcourt et région prévoient pour ce secteur. Donc, nous sommes prêts à 
rencontrer les membres de la commission au moment qui vous conviendra le mieux. 

Merci de votre compréhension. 

Sylvain Deme 

specteur municipal en bâtiment et en environnement 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec::: 

DOSSIER : 367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l'égard de celle-ci. 

L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie aérienne, 
dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation aux bureaux de 
la municipalité concernée. 

Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter le 
Service de l'information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et entre 
13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d'obtenir par la poste 
copie d'un document versé au dossier, après paiement, s'il y a lieu, des frais déterminés par 
règlement. 

Pour toute question relative au contenu du compte rendu, vous pouvez communiquer avec 
l'analyste Tina Girard, responsable de la demande. 

Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu'à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises en 
considération par la Commission avant de rendre sa décision. 

Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans le 
même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse postale 
ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame Nanc Bédard, 
responsable de la gestion du rôle à Québec 
Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant les coordonnées de cette rencontre. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca pour obtenir 
des informations de nature générale (texte intégral de la loi, critères de décision, processus 
de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, ... ). 

200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette 3° étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité · 
MRC 

Date 

MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

367044 
1823629, 1823627, 1823628, 1826006-P, 1826022, 
1826023, 1826024, 1826025, 2767587, 2767588, 
2652631 , 2652632, 2652633, 4582422, 4582423, 
1825659, 1825667-P, 1825717-P 
Cadastre du Québec 
25,83 hectares 
Shefford 
Valcourt (CT) 
Le Val-Saint-François (MRC) 

Le 16 juillet 2010 

Guy Lebeau, commissaire 
Normand Poulin, vice-président 

Municipalité du Canton de Valcourt 

COMPTE RENDU DE LA OEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

LA DEMANDE 

La municipalité du Canton de Valcourt s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'exclusion de 
deux secteurs, l'un représentant le parc industriel qui, avec la révision du schéma 
d'aménagement, fait désormais partie du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ce parc 
industriel a pu être établi en vertu d'autorisations accordées par la Commission à ses dossiers 
203352, 312058, 312060et312061 . 

À cet égard, la demande d'exclusion porte sur les lots suivants : 1823627, 1823628, 1823629, 
1826006-P, 1826022, 1826023, 1826024, 1826025, 2652631 , 2652632, 2652633, 2767587, 
2767588, 4582422 et 4582423, ainsi que les lots 1825659, 1825667-P et 1825717-P, du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Shefford, le tout pour une superficie 
totalisant environ 17,07 hectares. 
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Quant à l'autre secteur, il s'agit d'un emplacement adjacent au parc industriel, borné par le 
périmètre d'urbanisation de la municipalité. Dans ce secteur, la Municipalité voudrait s'assurer 
de la relocalisation d'une compagnie d'excavation. Ainsi , il est requis d'autoriser l'exclusion des 
lots 1823472 et 1823469, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Shefford, 
d'une superficie totalisant 8, 76 hectares. 

Il est à noter que la Municipalité a adopté la résolution numéro 054-2010-03-01 , le 1er mars 
201 0 pour initier sa demande à la Commission. 

Les éléments soumis 

Volet 1 

Malgré les autorisations accordées par la Commission aux dossiers 203352, 312058, 312060 et 
312061 , le secteur du parc industriel est demeuré à l'intérieur de la zone agricole, ce qui ne 
concorde pas avec l'affectation « périmètre d'urbanisation » et avec des usages à caractère 
industriel. L'exclusion demandée du parc industriel n'est donc que pour corriger une coquille qui 
pourrait être problématique à long terme. 

En ce moment, on retrouve 8 bâtiments à l'intérieur du parc industriel. Le parc actuel est occupé 
sur environ la moitié de la superficie. Tout ce secteur est desservi au niveau des infrastructures 
d'égout et d'aqueduc. 

Volet 2 

Les 2 19ts visés par l'extension du parc industriel sont contigus au périmètre d'urbanisation et au 
parc industriel de la municipalité du canton de Valcourt. 

Ces 2 lots appartiennent à Stéphane Bombardier. En fait, celui-ci désire implanter son 
entreprise d'excavation sur sa propriété. 

Stéphane Bombardier possède une entreprise d'excavation sur le territoire du canton de 
Valcourt depuis plusieurs années. Or, à la suite d'une décision négative de la Commission au 
dossier 364989, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain où se situe son entreprise. 

La Municipalité est d'avis que ce type d'usage devrait être relocalisé dans un secteur où l'usage 
résidentiel n'est pas à proximité afin d'éviter les nuisances et les problèmes de voisinage. 

Par ailleurs, dans un souci de planification à long terme des besoins en espace industriel , la 
Municipalité et l'entrepreneur sont d'accord pour que la portion excédentaire des terrains non 
utilisée pour l'entreprise soit réservée pour les besoins futurs en développement de la 
municipalité. 

Advenant une décision favorable de la Commission dans ce dossier, l'entrepreneur et la 
Municipalité établiront une planification détaillée du site pour optimiser l'espace et prévoir 
l'arrivée d'autres entreprises. 
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Disponibilité d'autres espaces 

Selon le rapport soumis par Municipalité du Canton de Valcourt, le projet ne peut être réalisé 
hors de la zone agricole de la municipalité et l'emplacement visé représente le site de moindre 
impact quant à la cohabitation des usages sur le territoire. 

Après analyse du dossier, la Municipalité est d'avis que malgré la présence d'autres espaces en 
zone blanche, il semble plus opportun de considérer les deux terrains adjacents au parc 
industriel pour la relocalisation de la compagnie d'excavation puisque ce type d'usage est 
davantage associé à du commerce lourd ou industriel. 

On indique que l'espace de la zone commerciale à l'ouest du parc industriel est propriété de 
l'entreprise Bombardier, donc malgré l'apparence d'espace, il est peu probable qu'ils cèdent une 
partie de ce terrain qui leur sert de lieu d'entreposage pour les produits assemblés. 

Enfin, une vaste zone non agricole est située à l'extrémité sud du territoire municipal. On y a 
désigné une zone « IND - 1 ». Cette zone regroupe 3 lots qui sont soit bâtis (2 lots) ou dont le 
propriétaire ne désire pas vendre (1 lot). · 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

La MRC est favorable à la demande comme en témoigne la résolution numéro CA-10-02-08 
adoptée lors de la réunion du 17 février 201 O. 

Cette résolution reprend chacun des critères applicables de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agrico/es1 (la Loi) d'une manière très détaillée. Relativement à la disponibilité 
d'espace à l'extérieur de la zone agricole, on souligne que le parc industriel actuel est desservi 
par l'aqueduc et l'égout alors que le type d'usage visé ne nécessite pas ces services. On ajoute 
que le peu d'espaces disponibles dans le parc industriel est inscrit dans un processus pour 
attirer des entreprises. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

Par une correspondance du 8 juin 2010, la Fédération de l'UPA Estrie a signifié qu'elle était 
favorable à l'exclusion du secteur déjà autorisée pour des fins industrielles, mais qu'elle 
s'opposait à tout agrandissement, en considérant principalement les espaces disponibles hors 
de la zone agricole. 

1 l.R.Q., c. P-41 .1. 
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12, 62 et 65.1 de la Loi , en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces 
dispositions. 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 

LE CONTEXTE 

Géographique 

Les emplacements visés à la présente demande se situent au sud de la rue de la Montagne 
(route 222) et à l'est de la rue Carpentier, à l'entrée est de la municipalité. 

Agricole 

Selon les données de l'inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols des lots 
visés par la demande est de bonne qualité, soit majoritairement de classe 3 et dans une 
moindre mesure de classe 4. Dans l'environneme·nt immédiat, les sols varient principalement 
entre ces mêmes classes. 

Environ 70 % de la superficie de ces 2 lots est boisée. La portion restante, en bordure du 
chemin public est gazonnée et entretenue. On retrouve également un ancien site d'extraction 
sur le lot 1823469. La décision portant le numéro 029124 en fait mention. 

Les terrains en cause s'insèrent dans un milieu agroforestier actif et homogène au relief ondulé. 

Les espaces sous couverture forestière, composés, à l'occasion, de peuplements d'érables 
cohabitent avec des espaces en prairie et des parcelles en culture généralement utilisées pour 
la culture fourragère. 

Selon l'information versée au dossier cinq exploitations agricoles sont présentes dans le grand 
secteur environnant de l'emplacement visé par la demande d'exclusion. 

D'abord, on retrouve un éleveur de veaux de grain à une distance d'environ 600 mètres et on 
indique que selon le nombre d'unité animale comprise sur la ferme, aucune conséquence n'est 
prévue et l'expansion de l'entreprise est possible jusqu'à 225 unités animales. 

Il y a également un élevage laitier localisé à 1 075 mètres du site visé pour l'agrandissement du 
parc industriel. 
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Enfin, concernant les 3 autres bâtiments d'élevages, ceux-ci sont situés respectivement à 
1 165, 1 500 et 1 570 mètres. Ainsi, on allègue que l'exclusion des 2 lots visés pour 
l'agrandissement du parc industriel serait sans contrainte additionnelle au niveau des distances 
séparatrices. 

De planification régionale et locale 

La MRC Le Val-St-François dispose d'un schéma d'aménagement et de développement révisé 
qui intègre les orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la 
protection du territoire et des activités agricoles (orientations de 2001 , réitérées en 2005). 

Il appert que le site existant est déjà inscrit au périmètre d'urbanisation municipal. 

Pour ce qui du site visé pour l'agrandissement, on indique que le dossier bénéficie déjà de 
l'approbation du MAMROT pour une intégration au périmètre urbain municipal. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée en 
ce qui concerne le volet 1 visant à exclure le secteur déjà autorisé à des fins industrielles, mais 
à rejetée en ce qui concerne l'agrandissement du parc industriel, en vertu de l'article 65.1 de la 
Loi. 

En ce qui concerne le volet 1, l'exclusion de la zone agricole des superficies déjà autorisées par 
la Commission à des fins industrielles aux dossiers 203352, 312058, 312060 et 312061 
n'ajoutera pas de contraintes supplémentaires eu égard aux activités agricoles environnantes. 

Puis, pour le volet 2 visant à agrandir le parc industriel, la Commission constate que l'exclusion 
de ce secteur entraînerait une perte de sol intéressant à des fins agricoles d'une superficie de 
8, 76 hectares. Dans ce contexte, puisqu'il y a toujours de l'espace approprié disponible hors de 
la zone agricole, il n'y a pas lieu de permettre un empiétement sur la zone ag_ricole. 

Jâ[)L_ 1~,4 
Guy Lebeau, commissaire 
Président de la formation 

/mb 

Normand Poulin, vice-président 
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c. c. Fédération de l'UPA Estrie 
MRC Le Val-Saint-François 
Municipalité du Canton de Valcourt 
2948-4292 Québec inc. 
Peintures Cyclone inc. 
Bombardier Produits récréatifs inc. 
9030-7240 Québec inc. 
Mirazed inc. 
Monsieur Alan Frank Crosby 
Fondation J. Armand Bombardier 
Comité de promotion industrielle de Valcourt et région 
C W Mayer inc. 
Monsieur Stéphane Bombardier 
Stéphane Bombardier inc. 
Municipalité du Canton de Valcourt 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal; 
le titre et le plan; 
la résolution de la Municipalité; 
la résolution de la MRC; 
l'avis de l'UPA; 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA; 
une orthophotographie des lieux. 
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1 Date: 

UPA FÉDÉRATION DE 

\l= L'UPA-ESTRIE 
4300, boui. Bourque - Sherbrooke - Québec - J1N 2A6 

Téléphone: (819) 346-8905- Télécopieur: (819) 346-2533 - Courriel: estrie@upa.qc.ca 

POSITION - DOSSIER 367044 / Municipalité du Canton Valcourt 

8 juin 2010 

1 Destinataire : CPTAQ 

Expéditeur: François Thomas, urbaniste 
B.Sc. M.Sc. 
Responsable de l'aménagement 

Téléphone: (819) 346-8908 / Poste 108 

Courriel: fthomas@upa.qc.ca 

Critères de l'article 62 de la LPTAAQ 

1 ° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinant 

Le potentiel agricole et sylvicole du lot est bon tout comme celui des lots avoisinant. 

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

Les possibilités d 'utilisation du lot à des fins d'agriculture sont bonnes. 

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) 

Naturellement, l'agrandissement du périmètre d 'urbanisation créerait des impacts négatifs. 

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 

Naturellem ent, l'agrandissement du pér im ètre d 'urbanisation créerait des impacts négatifs. 
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UPA FÉDÉRATION DE 

L'UPA-ESTRIE 
4300, boui. Bourque - Sherbrooke - Québec - J1N 2A6 

Téléphone: (819) 346-8905- Télécopieur: (819) 346-2533 - Courriel: estrie@upa.qc.ca 

5° 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 reg1on 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un 
lot compris dans le territoire d'une communauté 

La demanderesse dispose de grandes superficies hors de la zone agricole. De plus, des 
espaces sont disponibles à même les autorisations dont il est question dans le cadre de la 
demande. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté agricole du secteur présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité locale et dans la région 

L'inclusion au périmètre des surfaces concernées par les différentes autorisations ne 
créerait pas de perte de sol. Il en serait autrement pour la deuxième partie de la demande 
qui doublerait pratiquement la superficie globale. 

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

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 

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 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 

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

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. 
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UPA FÉDÉRATION DE 

L'UPA-ESTRIE 
4300, boui. Bourque - Sherbrooke - Québec - J1N 2A6 

Téléphone: (819) 346-8905 - Télécopieur: (819) 346-2533 - Courriel: estrie@upa.qc.ca 

Argumentaire 

La Fédération est d'avis que le secteur 1 représenté par les autorisations passées pourrait 
être inclu au périmètre d 'urbanisation. Toutefois, il serait indéfendable d'autoriser le secteur 
2 lorsque des espaces sont encore disponibles dans le secteur 1 ou ailleurs sur le territoire de 
la demanderesse. 

Position 

La Fédération est d 'avis que la Commission devrait autoriser l'exclusion du secteur 
composé des anciennes autorisations et refuser l 'exclusion du deuxième secteur. 

De plus, compte tenu de l 'usage industriel, la Commission devrait assortir sa décision d 'une 
condition visant à ce que les distances séparatrices relatives aux odeurs ne soient pas 
augmentées. 

Avis de Confidentialité 

L'information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous 
recevez ce document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation 
ou reproduction de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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Richmond, 10 mai 2010 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Objet: information supplémentaire concernant le dossier d'exclusion de la municipalité de 

Valcourt Canton 

Bonjour, 

Suite à l'appel de Mme Tina Girard, analyste, concernant le dossier d'exclusion de la 

municipalité du Ca nton de Valcourt, voici de l' information supplémentaire concernant le 

développement du parc industriel de la municipalité. 

La municipalité du Canton de Valcourt détient un parc industriel dans lequel plusieurs industries 

y sont implantées. La municipalité a d'ailleurs investit pour y installer les infrastructures 

d'aqueduc et d'égout et ainsi offrir ces services aux industries qui en ont de besoins. Comme 

mentionné dans la demande d'exclusion de la municipalité, la municipalité tient à conserver les 

espaces vacants de son parc industriel pour des entreprises qui ont besoin des services d'utilité 

publiques. Il souhaite rentabiliser les investissements, ce qui est très logique. Une entreprise 

d'excavation n'a pas besoin de ces services. 

Pour le développement à court et moyen terme du parc industriel, M . Desmarais, maire de 

municipalité mentionne que présentement, deux nouveaux projets sont sur la table. La 

loca lisation des projets est indiquée sur la carte jointe. Sur le plan du parc, les deux projets 

présentement en cours sont localisés en rouge. Pour le projet # 1, Comité de promotion 

industriel de Valcourt et Région est en négociation pour une utilisation d'une superficie 

d'environ 30 000 me pour l'implantation d'une entreprise qui occuperait environ 10 000 me. En 

ce qui concerne le projet# 2, il s'agit d'un projet d'un motel industriel pour une autre entreprise 

qui occuperait entre 1000 à 1500 me su r un terrain d'environ 5 000 me. Il s'agit d'un proj et de 

reloca lisation, une entreprise qui veut s'agrandir et profiter de la visibilité de la route 222. De 

plus, le motel industriel situé sur les lots 2 652 633 et 2 652 632 veut s'agrandir, les entreprises 

ont manifesté leur manque d'espace. Également, l'entreprise CW Mailler situé sur le lot 

4 582 422 (nouvelle entreprise, pas loca lisée sur l'ortho photo) a déjà agrandi son entreprise à 

20 000 pi2 puisqu'elle manquait déjà d'espace. 



La municipalité et le Comité de promotion industriel de Valcourt et Région travail fort pour le 

développement industriel de la région et souhaite fortement conserver les espaces desservis 

pour les entreprises qui en ont de besoins. 
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Le Val-Saint-François (420) 

Entrée en vigueur du 1er schéma : 1989-04-28 

Adoption Signification Avis 

DOR 1994-10-19 1994-11-01 1995-03-28 
- -- - - -- -·· -- ·- - - -

PSADR 1996-10-28 1996-11-25 1997-03-25 
c--- - - - -- -

SADR 2000-06-21 2000-08-22 2000-12-18 

1er SADR remplacé 2001-10-17 2001-11-05 2002-03-05 
-

2e SADR remplacé 2002-06-19 2002-06-27 2002-08-09 
- --- - - - - -- -

Entrée en vigueur du schéma révisé 2002-08-09 
-



MRC: Le Val-Saint-François (420) 
Sad: en vigueur depuis le 2002-08-09 
RCI : R. 2005-02 

Zone agricole: sup. 116 890,714 ha (82,2%) 
Zone non agricole: sup. 25 330,786 (17,8%) 
Superficie du territoire municipalisé de la MRC: 142 221 ha 
Superficie totale de la MRC: 142 221 ha 
Nombre de municipalité: 18 

Liste des municipalités: 

Avec zone agricole: 18 

Bonsecours, Cleveland, Kingsbury, Lawrenceville, Maricourt, Melbourne, Racine, Richmond, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Claude, Saint-Denis-de
Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Ulverton, Valcourt Canton, Valcourt Ville, Val-Joli, Windsor. 

p our a zone a gnco e reg 1 LPTAA 1e par a 
Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone açiricole (ha) (%) municipalités 

Résidentielle :faible densité 

Agricole 25 024,833 21,4 17 
Commerciale de détail : produit de la ferme (kiosque) 
Commerciale restauration : table champêtre seulement. 
Bâtiment d'hôtellerie : seulement pour l'hébergement à la ferme. 
Gîte touristique : maximum 5 chambres. 
Service personnel, professionnel ou artisanal : utilisation de moins du tiers de la 
superficie du bâtiment principal et qu'il n'emploi pas plus de trois personnes provenant de 
l'extérieur. Ne doit causer aucune nuisance. 
Activité éducative ou culturelle : permis pour un usage existant. 
Activité religieuse ou communautaire : permis pour un usaçie existant. 
Industrielle 1 ere transformation agro-alimentaire. 
Industrielle 1ere transformation de produits forestiers : permis pour usaçie existant. 
Atelier de fabrication et de réparation : permis pour usage existant. 
Agriculture 
Exploitation forestière 
Camp forestier ou de chasse et pêche. 
Carrière, sablière ou gravière : utilisation maximale de un hectare. 
Equipement ou infrastructure d'utilité publique 



Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone agricole (ha) (%) municipalités 

Résidentielle : faible densité. 
Résidentielle : moyenne densité. 

Agroforestière 86 569,759 74,1 18 
Chalet ou maison de villégiature 
Commerciale de détail : produit de la ferme (kiosque) 
Commerciale restauration : table champêtre, cabane à sucre commerciale 
complémentaire et intéqré à une exploitation acéricole. 
Bâtiment d'hôtellerie : permis pour l'hébergement à la ferme, pour une auberge offrant 
au public un maximum de huit (8) chambres pour l'hébergement et des services de 
restauration. 
Gîte touristique : maximum 5 chambres. 
Service personnel, professionnel ou artisanal : utilisation de moins du tiers de la 
superficie du bâtiment principal et qu'il n'emploi pas plus de trois personnes provenant de 
l'extérieur. Ne doit causer aucune nuisance. 
Activité de récréation extensive : usage relié au potentiel naturel, mise en valeur sans 
besoin d'infrastructure lourde et situé dans un secteur de moindre impact sur l'agriculture. 
Activité éducative ou culturelle : permis pour un usage existant. 
Activité religieuse ou communautaire : permis pour un usage existant. 
Commerce contraignant : permis dans les secteurs de moindre impact sur l'agriculture. 
Commerce dans une partie du logement : utilisation de moins du tiers de la superficie 
du bâtiment principal et qu'il n'emploi pas plus de trois personnes provenant de 
l'extérieur. Ne doit causer aucune nuisance. 
Abattoir : permis pour usage existant avant la date d'entrée en vigueur du schéma. 
Industrielle 1ere transformation aqro-alimentaire. 
Industrielle 1ere transformation de produits forestiers 
Extraction 
Atelier de fabrication et de réparation : utilisation de moins du tiers de la superficie du 
bâtiment principal et qu'il n'emploi pas plus de trois personnes provenant de l'extérieur. 
Ne doit causer aucune nuisance ou dans un bâtiment accessoire existant. 
Aqriculture 
Exploitation forestière 
Camp forestier ou de chasse et pêche. 
Carrière, sablière ou gravière. 
Êauipement ou infrastructure d'utilité publique 

Zones tampons autours des périmètres d'urbanisation liée à l'élevage d'animaux : n/a 



Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone aqricole (ha) (%) municipalités 

Résidentielle :unifamiliale, unifamiliale jumelée, bifamiliale 
Chalet ou maison de villéqiature 

Récréo- Commerciale de détail : dépanneurs 
forestière 5 176,452 4,4 7 

Commerciale restauration : relié à un potentiel naturel et mis en valeur à des fins 
récréatives ou touristiques. 
Bâtiment d'hôtellerie : relié à un potentiel naturel et mis en valeur à des fins récréatives 
ou touristiques. 
Gîte touristique 
Service personnel, professionnel ou artisanal : util isation de moins du tiers de la 
superficie du bâtiment principal et qu'il n'emploi pas plus de trois personnes provenant de 
l'extérieur. Ne doit causer aucune nuisance. 
Activité de récréation extensive : idem affectation aqroforestière 
Activité de récréation intensive : relié à un potentiel naturel et mis en valeur à des fins 
récréatives ou touristiques et nécessitant des infrastructures. 
Commerce dans une partie du logement : idem affectation agroforestière 
Industrielle 1ere transformation agro-alimentaire. Permis seulement dans les zones 
vertes. 
Atelier de fabrication et de réparation : idem affectation agroforestière 
Agriculture 
Exploitation forestière 
Camp forestier ou de chasse et pêche. 
Eauipement ou infrastructure d'utilité publique 

Les immeubles protégés: 
a) un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 
b) un parc municipal ; 
c) une plage publique ou une marina; 
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ; 
e) un établissement de camping; 
f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 
h) un temple religieux; 
i) un théâtre d'été; 
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence 

de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; 
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un 

permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à 
l'exploitant des installations d'élevage en cause. 



Les îlots déstructurés: 
La MRC possède une politique de reconnaissance des usages autres qu'agricole en zone verte, établie avant l'entré en vigueur du présent schéma et de 
la LPTAA. 
La MRC a l'intention de définir un "secteur déstructuré" comme mesure de contrôle et de consolidation. 

Pour la zone non agricole 

Problématique pour les parcs industriels ou les activités industrielles : nia 

La MRC comporte 3 pôles régionaux soit, Valcourt, Richmond et Windsor 

La MRC possède 4 territoires d'intérêt écologique soit le lac Brampton, le marécage de Kingsbury, les lacs Braies et LaRouche, ainsi que le Petit lac 
Saint-François. 

Varia 

La grande majorité du territoire de villégiature est du domaine privé. Seulement 2 plages sont accessibles aux publics soit, la plage du camping Mckenzie 
et du lac Brampton. 

RCI: R. 2005-02 Relatif aux installations d'élevage à forte charge d'odeur et aux normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole 

- * Le total des superficies, ainsi que leurs pourcentages peuvent ne pas coïncider, cela est dû aux résidus entre les différentes sources. 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

()Jâb HH 
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Longueuil, le 28 avril 2010 

Madame Sylvie Courtemanche 
Municipalité du Canton de Valcourt 
9040B, rue de la Montagne, C.P. 219 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

Objet 367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 
Valcourt (CT) 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lots rénovés 1823469, 1823472, 1823629, 1823627, 

1823628, 1826006-P, 1826022, 1826023, 
1826024, 1826025, 2767587, 2767588, 
2652631, 2652632, 2652633, 4582422, 
4582423 

Madame, 

Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

Cadastre du Québec 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

La Commission vous informe que votre dossier est complet et qu'il porte le 
numéro 367044. Nous vous prions d'utiliser ce numéro dans toute 
correspondance ultérieure avec la Commission. 

Avant de poursuivre l'étude de votre demande, la Commission doit cependant, 
en vertu de la loi, demander la recommandations de la fédération régionale de 
l'Union des producteurs agricoles. Cet organisme dispose d'un délai de 
45 jours pour formuler sa recommandation. Dès réception de celle-ci, ou à 
l'échéance du délai de 45 jours, la Commission complétera l'étude de votre 
demande. 

Au cours des prochaines semaines, vous recevrez une copie du compte rendu 
de votre demande. Celui-ci énumère les faits pertinents pris en considération 
dans l'étude de votre dossier et il énonce l'orientation que la Commission 
prendra dans sa décision. Sur réception de ce compte rendu, vous pourrez 
formuler des commentaires écrits à la Commission. 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 50 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651 -2258 

. .. 2/ 



Dossier 367044 /2 

Vous pourrez également demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission. Dans ce cas, dès qu'une date sera fixée, la Commission 
vous en informera et vous précisera le lieu et l'heure de cette rencontre 
publique. 

Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant votre 
dossier, veuillez communiquer avec notre Service d'information. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Dominique Garneau, secrétaire 
Direction des affaires juridiques 

/dg 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Oa b ou ~ ec uu 

Longueuil , le 28 avril 2010 

Fédération de l'UPA Estrie 
ais de M. François Thomas 
4300, boulevard Bourque 
Rock Forest (Québec) J1 N 2A6 

Objet 

Monsieur, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lots rénovés 

Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 
Valcourt (CT) 
1823469, 1823472, 1823629, 1823627, 
1823628, 1826006-P, 1826022, 1826023, 
1826024, 1826025, 2767587, 2767588, 
2652631 , 2652632, 2652633, 4582422, 
4582423 
Cadastre du Québec 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre 
fédération régionale sur la présente demande, et ce en regard des critères 
formulés à l'article 62 de la loi. 

Québec 

Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu'elle représente un 
élément important dans le processus d'évaluation des impacts de cette 
demande. 

Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la localisation cadastrale 
et à la compréhension de la demande. 

Veuillez prendre note que la loi vous accorde un délai maximal de 45 jours 
pour formuler votre recommandation. 

. .. 2/ 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone: 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651-2258 



Dossier 367044 /2 

Si vous pouviez nous la transmettre plus rapidement, ceci accélérerait d'autant 
le traitement du dossier. 

Merci à l'avance de votre collaboration et veuillez agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Dominique Garneau, secrétaire 
Direction des affaires juridiques 

/dg 

p. j . 

c. c. Municipalité du Canton de Valcourt 
a/s de Mme Sylvie Courtemanche 
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MUNICIPALITÉ DU 
Canton de Valcourt 
9040-B, rue de la Montagne 
Valcourt (QC) J0E 2L0 
Téléphone : (450)532-2688 
Télécopieur :(450)532-5570 
Courriel : tnspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

TÉLÉCOPIE 
DESTINATAIRE: EXPEDITEUR Ntcolas Blouin, 

Suzanne Heppell INSP.MUNI 
Morin 

CANTON DE VALCOURT 

TELECOPIEUR ( 450) 651 -2258 PAGE:1 

TÉLÉPHONE DATE : 19 avril, 2010 

RÉFÉRENCE: Demande d'information dossier 367044 

Dans la demande #367044, les lots 1 825 659, 1 825 667-P et 1825717-P 
doivent être inclus dans l'exclusion demandée. Ces lots sont dès rues dans 
le Canton de Valcourt et sont la propriété de la municipalité. 

En souhaitant le tout à votre entière satisfaction 

Bien à vous et au plaisir, 

Nicolas Blouin, inspecteur municipal, Canton de Valcourt. 
Pour information 
( 450) 532-2688 

A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
L'infonnation apparaissant dans ce message est privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage 
exclusif de son destinataire tel qu'identifié ci-dessus. Si ce document vous est parvenu par erreur, soyez 
par la présente avisée que sa lecture, sa reproduction ou sa distribution est strictement interdites. Vous 
êtes en conséquence prié de nous aviser immédiatement par téléphone. 

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez communiquer avec le (450) 532-2688 

100/lOO"d vSl# oz:so OlOZ/61/vO 



Commission 
de protection 
du territoire ;,gricole H H 

Q. becee 

Longueuil, le 13 avril 2010 

Madame Sylvie Courtemanche, d.g. 
Municipalité du Canton de Valcourt 
90408, rue de la Montagne, C.P. 219 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

Objet 

Madame, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot(s) rénové(s) 

Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

367044 
Municipalité du Canton de Valcourt 
Valcourt 
1823469, 1823472, 1823629, 1823627, 
1823628, 1826006-P, 1826022, 1826023, 
1826024, 1826025, 2767587, 2767588, 
2652631 , 2652632,2652633,4582422, 
4582423 
canton d'Ely 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

Nous avons eu l'occasion de prendre connaissance de la demande d'exclusion que 
votre municipalité nous a adressée. 

Notre service de cartographie a transposé sur une photographie aérienne, les lots 
visés par votre demande et il appert, comme vous pourrez le constater, que certains 
lots auraient pu être oubliés. Il s'agit des lots 1 825 659, 1 825 667-P et 1 825 717-P. 

Pourriez-vous nous confirmer que ces lots sont bel et bien visés par votre demande 
et, le cas échéant, nous donner les coordonnées des propriétaires de ces lots. 

Dans l'attente des renseignements demandés, nous vous prions d'agréer, chère 
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Suzanne Heppell Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 

/le 

p. j. Plans 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. l a Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5(7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651 -2258 
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Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-François 

Le 23 mars 2010 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette 
3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

'1emis au service de Gestion des Dossiers 

3 0 MAR. 2010 

1. i-:>.T.A.0 . 

OBJET: Résolution d'appui à la demande d'exclusion de la 
municipalité du Canton de Valcourt, dossier : 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint copie d'un extrait de résolution CA-10-02-08 
qui a été adoptée lors d'une séance du conseil tenue le 17 février 
dernier. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction , veuillez agréer, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~~ 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

p.j . 

C.C. Karine Bonneville, MRC du Val-Saint-François 

8 10, Montée du Parc, Richmond (Québec) JOB 2HO Tél : (819) 826-6505 • Tèlèc.: (B19) 826 3484 

www.val-saint-francois.qc.ca 
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Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-François 

, .-:: ,vice de Gestion des Dossiers 

3 0 MAR. 2010 

, 1.J.T.A.O. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil 
de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, tenue au 
810, Montée du Parc, Richmond (Québec) mercredi, le 17 février 
deux mille dix (2010), à 19 h, sous la présidence de monsieur 
Claude Boucher, préfet et maire de la municipalité de Saint-Denis-de
Brompton. 

Résolution d'appui à la demande d'exclusion de la municipalité 
du Canton de Valcourt 

Résolution : CA-10-02-08 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt vise à 
corriger une situation problématique dans son 
parc industriel; 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt vise à 
exclure son parc industriel de la zone verte situé 
en périmètre d'urbanisation d'une superficie de 
17,07 ha et pour lequel des autorisations ont déjà 
été accordées dans le passé (203352, 312058 
312060 et 312061); 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt effectue une 
demande d'exclusion de la zone agricole à la 
CPTAQ pour le lot 1 823 472 d'une superficie de 
3.34 ha et pour le lot 1 823 469 d'une superficie 
de 5.42 ha pour l'agrandissement du périmètre 
d'urbanisation à des fins industrielles; 

ATTENDU QU' en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles du Québec, 
une demande d'exclusion d'une municipalité doit 
être faite avec l'appui de la municipalité régionale 
de comté; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole et le Comité 
d'aménagement ont étudié le dossier et 
recommandent l'appui de la demande d'exclusion 
tel que mentionné dans le procès-verbal du 11 
février 201 0; 

Il est proposé par monsieur Laurian Gagné, et appuyé par monsieur 
René Pelletier et résolu , 

QUE le conseil de la MRC du Val-Saint-François recommande 
l'appui de la demande d'exclusion formulée par la municipalité 
de Canton de Valcourt pour la reconnaissance du parc 
industriel se trouvant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 

QUE le conseil de la MRC du Val-Saint-François recommande 
l'appui de la demande d'exclusion formulée par la municipalité 
de Canton de Valcourt pour l'agrandissement du périmètre 
d'urbanisation pour le lot 1 823 472 et pour le lot 1 823 469. 

810, Montée du Parc, Richmond (Québec) JOB 2HO Tél. : (819) 826-6505 • Téléc. : (819) 826-3484 

www.val-saint-francois.qc.ca 



QUE le conseil de la MRC du Val-Saint-François appuie la demande 
considérant les motifs suivants relatifs aux critères de l'article 
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec : 

1° Potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le potentiel des lots concernés (lots 1 823 472 et 1 823 469) par la 
demande et des lots avoisinants sont constitués des types de sol 
suivants : 

• Les sols sont pour 6.64 Ha : 
o classe 3 à 60%; 

■ contrainte F (faible fertilité) 
■ contrainte P (quantité de pierres) 

o classe 4 à 40%; 
■ contrainte P (quantité de pierres) 
■ contrainte T (topographie difficile) 

• Les sols sont pour 2.12 Ha 
o Classe 4 à 80% 

■ Contrainte W (surplus d'eau) 
■ Contrainte P (surplus de pierres) 

o Classe 5 à 20% 
■ Contrainte P (surplus de pierres) 
■ Contrainte T (topographie difficile) 

Étant donné la classification, les sous-classes présentes ainsi que les 
contraintes associées, le conseil de la MRC considère que ce type de 
sol offre certaines limitations en rapport aux cultures et une agriculture 
viable. 

Pour ce qui est du potentiel agricole des lots constituant le parc 
industriel 

• Les sols sont pour 17.07 Ha : 
o classe 3 à 60%; 

■ contrainte F (faible fertilité) 
■ contrainte P (quantité de pierres) 

o classe 4 à 40%; 
■ contrainte P (quantité de pierres) 
■ contrainte T (topographie difficile) 

2° Possibilité d'utilisation du lot à des fins agricoles 

Le Conseil considère que l'emplacement visé par la demande 
représente un très faible potentiel d'utilisation à des fins d'agriculture. 
Les lots visés (lot 1 823 472 et lot 1 823 469).appartiennent depuis 
longtemps à un propriétaire non-agriculteur, donc non exploité pour 
l'agriculture. De plus, les lots sont boisés à 75 pour cent et détiennent 
une topographie et un sol non propice à des activités agricoles et de 
culture. Il y a également la présence d'un ancien site d'extraction 
L'utilisation pour l'agriculture est donc très limitée. 

Pour le parc industriel, une bonne partie des terrains est déjà occupée 
par des entreprises (Peintures cyclone inc., Mirazed inc., etc.) et le 
secteur est desservi au niveau des infrastructures d'égout et 



d'aqueduc donc les possibilités d'utilisation à des fins agricoles sont 
de beaucoup affectées. 

3° 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 

Cinq exploitations agricoles sont présentes dans le grand secteur 
environnant de l'emplacement visé par la demande d'exclusions des 
lots 1 823 472 et 1 823 469. 

La propriété appartenant à la « bande des cinq », éleveur de veaux de 
grains est situé à environ 600 mètres des deux lots. La demande n'a 
donc pas d'effet sur le développement de cette entreprise. Selon le 
nombre d'unités animales comprises sur la ferme, aucune 
conséquence n'est prévue et l'expansion de l'entreprise est même 
possible. De plus, avec le droit d'accroissement, il est possible pour 
l'agriculteur d'augmenter jusqu'à 225 unités animales. 

Le bâtiment d'élevage appartenant à Roger Catudal et Gisèle Guyon, 
éleveurs laitiers serait situé à 1075 mètres du périmètre d'urbanisation 
si la demande d'exclusion des lots 1 823 472 et 1 823 469 était 
accordée et se trouve à 1070 mètres du parc industriel 

Pour ce qui est des trois autres bâtiments d'élevage appartenant à 
Huguette Fontaine, Bruno Deschamps et Maryse Morin ainsi que 
Christian Dépôt et Nicole Ferland, l'éloignement de ceux-ci par rapport 
à l'emplacement visé de la demande (lots 1 823 472 et 1 823 469) ne 
vient pas créer de contraintes pour ces trois bâtiments qui seraient 
situés à 1165 mètres, 1500 mètres et à 1570 mètres. 

Le Conseil de la MRC considère que les conséquences d'une 
exclusion sur les activités agricoles sont très faibles. 

4° Contraintes et effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement de production animale 

La distance séparatrice d'une installation d'élevage : 
Voir la section 3 

La distance séparatrice aux lieux d'entreposage des fumiers situés à 
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage : 
Ne s'applique pas. 

La distance séparatrice minimale à respecter pour l'épandage des 
engrais de ferme (lisier ou fumier) : 

Le schéma d'aménagement et les règlements municipaux 
d'urbanisme exigent une distance minimale à respecter pour 
l'épandage des engrais par rapport au périmètre d'urbanisation. Cette 
distance est de 25 mètres ou bien de 75 mètres tout dépendant du 
type d'engrais et du mode d'épandage pour la période du 15 juin au 
15 août. Dans l'analyse des impacts, une distance de 75 mètres a été 
considérée, rendant non disponible à l'épandage une mince portion du 
territoire. 



Le Conseil de la MRC considère que les contraintes et les effets 
résultant de l'application des lois et règlements sont mineurs. 

Par ailleurs, le parc industriel étant en affectation périmètre 
d'urbanisation depuis longtemps, l'exclusion de celui-ci n'ajoutera pas 
de contraintes supplémentaires. 

5° Disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur l'agriculture 

Il a été démontré qu'il n'y a plus beaucoup d'espaces disponibles à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation à des fins industrielles. La 
majorité des terrains sont construits ou bien dans un processus pour 
attirer des entreprises dans le parc industriel. Les terrains restants 
sont d'ailleurs desservis alors que pour un usage de type « entreprise 
d'excavation », ces services ne sont pas nécessaires. De plus, les 
terrains visés par l'exclusion (lots 1 823 472 et 1 823 469) sont déjà 
propriétés de l'entrepreneur en excavation à l'origine de la demande 
d'exclusion. 

Le Conseil de la MRC considère importants les éléments énumérés et 
est favorable aux emplacements visés par la demande. 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole 

L'homogénéité agricole du milieu environnant ne sera aucunement 
brisée. Les lots ne sont pas utilisés à des fins agricoles et 
n'appartiennent pas à un exploitant agricole. De plus, les lots 
avoisinants utilisés à des fins d'agricultures ne seront aucunement 
fractionnés, ni isolés par cette demande. Finalement, la présence d'un 
ilot déstructuré au nord de la demande d'exclusion démontre 
également que le secteur a déjà une vocation autre qu'agricole assez 
importante. 

Le parc industriel quant, à lui, se trouve déjà en affectation périmètre 
d'urbanisation. 

Le Conseil de la MRC considère qu'il n'y a pas d'impact prévu. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et la région 

Les effets sont minimes voir nuls, puisque les lots 1 823 472 et 
1 823 469 ne sont pas utilisés pour l'agriculture et la seule parcelle qui 
n'est pas sous couvert forestier est gazonnée et entretenue. 

Pour ce qui est du parc industriel, il est évident que la vocation 
agricole est absente étant donné la présence de multiples entreprises. 

Le Conseil de la MRC considère qu'il n'y a pas d'impact prévu. 

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



La superficie des emplacements est insuffisante et inappropriée pour 
y pratiquer l'agriculture. 

Le Conseil de la MRC considère qu'il n'y a pas d'impact prévu. 

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

Le Conseil de la MRC est d'accord avec la municipalité sur les 
arguments apportés relatifs au développement économique de la 
municipalité. 

L'entrepreneur en excavation est présent dans la municipalité depuis 
plusieurs années, et effectue d'ailleurs des travaux pour celle-ci , et 
n'aura plus de terrain propice pour exercer son métier d'ici quelque 
temps. La municipalité est d'avis que la présence de cet entrepreneur 
est importante autant au niveau des revenus de taxation qu'au niveau 
des services offerts à la population. 

La présence du parc industriel est très importante pour la municipalité 
et la région de Valcourt. Il est autant générateur d'emploi qu'un apport 
indéniable au niveau de la taxation pour la municipalité. 

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

Le commentaire de la section 9 s'applique à la présente section. 

Conformité au schéma d'aménagement révisé (art. 58.4 LPTAAQ) 

Un projet de modification du schéma d'aménagement concernant 
l'agrandissement du périmètre d'urbanisation à été approuvé par le 
MAMROT sous acceptation par la CPTAQ de la demande d'exclusion. 

Renonciation au délai de 45 jours 

Par la présente, La MRC du Val-Saint-François renonce au délai de 
45 jours prévu à la Loi. 

Proposition adoptée. 

COPIE D'UN EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL à Richmond 
Québec, ce troisième jour du mois de mars deux mille' dix (2010). ' 

~'(a~a~ 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU VAL SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

2 6 MAR. 2010 

t, P.T.A.O. 

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt 
tenue lundi le 01 mars 2010 au bureau municipal sis au 9040-B rue de la Montagne Valcourt, à 19h30. 

RÉSOLUTIO NUMÉRO : 054-2010-03-01 

RÉSOLUTIO DE DEMANDE D'EXCLUSIO À LA CPTAQ RELATIVEME T AUX 
LOTS 1 823 472 ET 1 823 469 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QU ' 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTE DU QUE 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

Stéphane Bombardier s'est adressé à la municipalité afin de pouvoir continuer d'exercer son 
entreprise d'excavation; 

Stéphane Bombardier effectue déjà des travaux pour la municipalité; 

les deux terrains demandés appartiennent déjà à monsieur Bombardier; 

les deux terrains sont adjacents au périmètre d' urbanisation et au parc industriel de la 
municipalité du Canton de Valcourt; 

la municipalité du Canton de Valcourt considère qu' il est préférable de conserver les terrains 
encore vacants situés dans le parc industriel puisque ceux-ci sont desservis et qu 'un usage de 
type« entreprise d'excavation » ne nécessite pas obligatoirement ce genre de services; 

il s'agit du meilleur endroit pour la municipalité pour autoriser ce genre d 'usage sans risquer de 
créer des nuisances reliées à ce type d'entreprise; 

l'agrandissement prévu doit se faire sur une parcelle située en zone agricole d' une superficie 
de 8.76 hectares; 

il s'agit alors, selon la Commission, d' une nouvelle uti lisation dans la zone agricole; 

la parcelle visée semble être un emplacement de moindre impact aux fins recherchées; 

les lots 1 823 472 et 1 823 469 ne sont actuellement pas exploités au niveau agricole et à majorité 
sous couvert forestier; 

le lot 1 823 469 fut le lieu d' une ancienne carrière; 

il y a lieu d'assimiler la présente demande à une demande d'exclusion conformément à la Loi; 

la municipalité a demandé à la MRC une modification au schéma d'aménagement; 

le comité consultatif agricole de la MRC est en accord avec la demande d'exclusion; 

le Ministère des Affaires municipales, des régions-, et de l'occupation du territoire a autorisé 
l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la municipalité du Canton de Valcourt sous 
réserve d'une décision positive de la CPT AQ; 

la municipalité s'engage à modifier le cas échéant, son règlement de zonage afin d' y prévoir 
l'agrandissement de la zone industrielle à cet endroit; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAUL T, APPUYÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

QUE 

Que 

la municipalité du Canton de Valcourt appuie et recommande à la CPTAQ l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 823 472 d' une superficie de 3.34 ha et du lot 1 823 469 d' une superficie 
de 5.42 ha. 

la municipalité demande l'appui de la MRC du Val-Saint-François dans sa demande d'exclusion 
auprès de la CPT AQ. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

COPIE VRAIE ET CO FORME FAITE AU CANTON DE 
VALCOURT CE Oième JOUR DU MOIS DE MARS 2010 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU VAL SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

2 6 MAR. 2010 

r; P.T.A.n 

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt 
tenue lundi le 0 1 mars 2010 au bureau municipal sis au 9040-B rue de la Montagne Valcourt, à 19h30. 

RÉSOLUTION NUMÉRO : 055-2010-03-01 

RÉSOLUTION DE DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAQ RELATIVEMENT AU PARC 
INDUSTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

ATTE DU QUE 

la municipalité du Canton de Valcourt possède un parc industriel; 

ce parc industriel est situé dans le périmètre d' urbanisation de la municipalité; 

les terrains correspondants au parc industriel ont déjà fait l'objet de demandes 
d'autorisations auprès de la CPT AQ; 

les numéros de décisions rattachés aux demandes d'autorisation de ce parc industriel 
sont 203352, 312058, 312060 et 312061 ; 

le parc industriel est toujours en zone agricole dynamique; 

la municipalité du Canton de Valcourt considère qu ' il serait plus opportun pour un 
parc industriel d'être situé en zone blanche; 

cette demande d'exclusion ne viserait qu'à corriger une situation extraordinaire; 

les lots 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 1 826 006 pte, 1 826 022, 1 826 023 , 
1 826 024, 1 826 025, 2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 2 767 587, 2 767 588, 
4 184 670 et 4 184 671 ne sont actuellement pas exploités au niveau agricole, mais bel 
et bien l'emplacement d' un parc industriel; 

il y a lieu d'assimiler la présente demande à une demande d'exclusion conformément à 
la Loi; 

la MRC reconnaît déjà l'emplacement comme faisant partie intégrante du périmètre 
d' urbanisation de la municipalité du Canton de Valcourt; 

le comité consultatif agricole de la MRC est en accord avec la demande d'exclusion; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEA MALBOEUF ET RÉSOLU À L'U AN IMITÉ: 

QUE 

QUE 

la municipalité du Canton de Valcourt appuie et recommande à la CPTAQ l'exclusion 
de la zone agricole des lots 1 823 627, 1 823 628, 1 823 629, 1 826 006 pte, 1 826 022, 
1 826 023, 1 826 024, 1 826 025, 2 652 631 , 2 652 632, 2 652 633, 2 767 587, 
2 767 588, 4 184 670 et 4 184 671; 

la municipalité demande l'appui de la MRC du Val-Saint-François dans sa demande 
d'exclusion auprès de la CPTAQ. 

PROPO ITIO ADOPTÉE 

COPIE VRAIE ET CO FORME FAITE AU CANTON DE 
VALCOURT CE 02•ème JOUR DU MOIS DE MARS 2010 

Sylvie Courtemanc e 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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t- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Municipalité du Canton de Valcourt 

Madame Sylvie Courtemanche 
Directrice générale 

Municipalité du Canton de Valcourt 
9040-B, de la Montagne, Valcourt, Qc, J0E 2L0 
Tél. 450-532-2688, Fax. 450-532-5570 

Municipalité régionale de Comté du Val-Saint-François 

Madame Karine Bonneville 
Responsable de l'aménagement et l'urbanisme 

Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François 
810, Montée du Parc, Richmond, Qc, JOB 2H0 
Tel.819-826-6505, Fax.819-826-3484 

2 - DESCRIPTION DU PROJET 

La présente demande d' exclusion est présentée en deux volets. La partie A porte sur la 
reconnaissance du parc industriel et la partie B sur les lots 1 823 472 et 1 823 469. 

A) Parc industriel 

La première portion de la demande consiste à l' exclusion de la zone agricole permanente du parc 
industriel sur le territoire de la municipalité du Canton de Valcourt. La demande d'exclusion vise 
à corriger une situation problématique datant de 1993 (puis de 1999). En effet, à cette époque, 
des autorisations (#203352, #312058, #312060 et #312061) ont été accordées pour une série de 
terrains contigus de manière à former le parc industriel de la municipalité du Canton de Valcourt. 
Cependant, suite à cette autorisation, le périmètre d' urbanisation fut agrandi au schéma 
d'aménagement de la MRC et aux règlements d' urbanisme de manière à englober le parc 
industriel. Le résultat fait en sorte que le parc industriel de la municipalité se retrouve désormais 
en périmètre d' urbanisation, mais toujours en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. La municipalité est donc d'avis que cette situation devrait être 
corrigée et que ce secteur devrait être exclu de la zone agricole. 

Les terrains visés par la demande sont les lots : 

1 823 627 
1 823 628 
1 823 629 
1 826 006 pte 
1 826 022 

1 826 023 
1 826 024 
1 826 025 
2 652 631 
2 652 632 

2 652 633 
2 767 587 
2 767 588 
4 582 422 
4 582 423 
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- Superficie totale des emplacements visés par la demande 

La superficie totale de tous les lots faisant partie de la demande d' exclusion pour le parc 
industriel du Canton de Valcourt est approximativement de 17,07 hectares. 

Annexe 1 : emplacement des demandes d 'exclusion 

Description du besoin 

La municipalité du Canton de Valcourt possède un parc industriel depuis plusieurs années. À 
l' époque, au début des années 90, la municipalité avait fa it des demandes d 'autorisations auprès 
de la CPTAQ pour pouvoir utiliser ces lots à des fins autres qu 'agricole, en l' occurrence, à des 
fins industrielles. La prox imité de l'usine de Bombardier ainsi que sa position par rapport à un 
axe routier en fa isait un lieu idéal pour la municipalité. 

Par la suite, lors de la révision du schéma d' aménagement de la MRC du Val-Saint-François, ce 
secteur industriel fut inclus dans le périmètre d' urbanisation de la municipalité du Canton de 
Valcourt. 

Cependant, le secteur du parc industrie l est demeuré en zone verte, ce qui ne concorde pas avec 
une affectation « périmètre d' urbanisation » et des usages industriels. L'exclusion demandée du 
parc industriel n' est donc que pour corriger une coquille qui pourrait être problématique à long 
terme. 

B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

Nature du pro jet 

La deuxième portion de la demande consiste à l'exclusion de la zone agricole permanente de 
deux terrains adjacents au parc industriel sur le territoire de la munic ipalité du Canton de 
Valcourt. Les terrains ciblés sont situés sur la rue de la Montagne à l'entrée Est de la 
municipalité. Les deux terrains bordent le périmètre d' urbanisation de la mun icipalité. 

Le premier terrain visé par la demande est le lot 1 823 4 72 situé en zone verte. Le deuxième 
terrain est le lot 1 823 469 et situé également en zone verte. 

Superficie totale des emplacements visés par la demande 

1- Lot 1 823 472 = 3,34 hectares. 
2- Lot 1 823 469 = 5,43 hectares. 

Annexe 1 : emplacement des demandes d 'exclusion 



-Description du besoin 

Stéphane Bombardier possède une entreprise d ' excavation sur le territoire du Canton de Valcourt 
depuis plusieurs années. Il effectue d ' ailleurs, divers travaux pour la municipalité. Or, suite à une 
décision négative de la CPTAQ, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain actuel où son 
entreprise est située. 

La municipalité du Canton de Valcourt étant favorable au maintien de cet entrepreneur sur le 
territoire de la municipalité. Elle a étudié la situation et a convenue que pour un usage de type 
« entreprise d ' excavation », il serait préférable de le relocaliser dans un secteur où l' usage 
résidentiel n'est pas à proximité afin d'éviter les nuisances et les problèmes de voisinage. 

La municipalité du Canton de Valcourt possède un parc industriel à l' entrée Est de la 
municipalité sur la rue de la Montagne. Deux terrains adjacents à ce parc industriel appartiennent 
déjà à l' entrepreneur en excavation. Il serait donc opportun pour la municipalité tout comme 
pour l' entrepreneur de pouvoir établir son entreprise à cet endroit. 

Par ailleurs, dans un souci de planification à long terme des besoins en espace industriel , la 
municipalité et l' entrepreneur sont d ' accord pour que la portion excédentaire des terrains non 
utilisés pour l' entreprise soit réservée pour les besoins futurs en développement de la 
municipalité. Suite à une décision favorable de la CPTAQ dans ce dossier, l' entrepreneur et la 
municipalité établiront une planification détaillée du site pour optimiser l'espace et prévoir 
I ' arriver de d ' autres entreprises. 

3 - DISPONIBILITÉ D'UN AUTRE ESPACE APPROPRIÉ AUX FINS 
VISÉES PAR LA DEMANDE 

A) Parc industriel 

Dans le cas du parc industriel , la disponibilité d'autres terrains n ' est pas à propos puisque le parc 
industriel est déjà implanté sur les lots en questions. On retrouve des industries actuellement en 
opération et les services tels que l' aqueduc et les égouts sont implantés dans le secteur. 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Le projet ne peut être réalisé hors de la zone agricole de la municipalité et l' emplacement retenu 
représente le site de moindre impact quant à la cohabitation des usages sur le territoire. 

Après analyse du dossier, la municipalité est d ' avis que malgré la présence d ' autres espaces 
vacants situés en zone blanche, il semble plus opportun de considérer les deux terrains adjacents 
au parc industriel pour la localisation de la compagnie d'excavation puisque ce type d ' usage est 
davantage associé à du commerce lourd ou industriel. 

Les nuisances associées à ce genre d ' usage sont réels et la cohabitation avec un milieu plus 
résidentiel pourrait provoquer des irritants majeurs au sein de la population. Le plan de zonage à 
l' annexe 6 à la demande illustre l' emplacement des divers usages et la planification des espaces à 
l ' intérieur du périmètre d ' urbanisation. 



Il est à noter que les zones commerciales sont essentiellement mixte car elle permettre également 
l' usage résidentiel. Les usages commerciaux permis dans ces zones sont davantage axés vers du 
commercial de services que vers le commercial lourd. Par ailleurs, la zone commerciale à l' ouest 
du parc industriel est propriété de Bombardier, donc malgré l'apparence d'espace, il est peu 
probable qu' ils cèdent une partie de ce terrain qui leur sert de lieu d' entreposage pour les 
produits assemblés. La zone IND-1 à l'extrémité sud de la municipalité regroupe trois lots qui 
sont soient bâtis (2 lots) ou dont le propriétaire ne veut pas vendre ( 1 lot). 

Par ailleurs, la disponibilité de quelques terrains encore vacants dans l' actuel parc industriel de la 
municipalité pourrait s' avérer une autre alternative. Il faut néanmoins préciser que des 
pourparlers sont en cours pour attirer de nouvelles industries dans ce secteur et étant donné que 
le parc industriel est desservi par les égouts et l'aqueduc, la municipalité juge préférable de 
conserver ces espaces vacants pour attirer des entreprises qui nécessiteraient ce genre 
d' infrastructures publiques. 

4- EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE ET PROPRIÉTAIRES 
ACTUELS 

A) Parc industriel 

1- Lots 1 823 627 et 1 823 628= 7300,3 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
2948-4292 Quebec inc 

445 rue Bellerive C.P. 667, Valcourt, Qc, JOE 2L0 

2- Lot 1 823 629= 1 584. 7 m2
• 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Peintures Cyclone inc. 
1167 routes 243, Canton de Valcourt, Qc J0E 2L0 
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-3- Lot 1 826 006 pte = 8 000 m2
• 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : hefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Bombardier Produits Récréatifs inc. 
Al Pierre Tremblay 
565 Rue De La Montagne, Valcourt, Qc, J0E 2L0 

4- Lot 1 826 022 = 14 484.2 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : hefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
9030-7240 Québec inc. 
42, Boyer, C.P. 69, Saint-Isidore, Qc, J0L 2A0 

5- Lots 1 826 023 et 2 767 587 = 9 966.6 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : hefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val- aint-François 

appartenant à : 
Mirazed inc. 
9072, rue de la Montagne, Canton de Valcourt, Qc, JOE 2L0 

6- Lots 1 826 024 et 1 826 025= 8 807 m2
• 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : hefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MR : Val- aint-François 

appartenant à : 
Alan Frank Crosby 
14, Hickery Hill, West Springfield, Mass, États-Unis, 01089, 



-7- Lot 2 652 632 = 3801 m2
• 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Fondation J. Armand Bombardier 

1000, Avenue J.A. Bombardier, Valcourt, Qc, J0E 2L0 

8- Lot 2 652 633 = 3 730.1 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Comite de promotion industrielle de Valcourt et région 
Cp 3326, Valcourt, Qc, JOE 2L0 

9- Lots 2 767 588, 2 652 631 et 4 582 423 = 77824.62 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Comite de promotion industrielle de Valcourt et région 
Cp 3326, Valcourt, Qc, JOE 2L0 

9- Lot 4 582 422 = 11 058.1 m2 

Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité : Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
C W Mayer Inc. 
40 15 Rue Carpentier 
Valcourt, QC J0E 2L0 

Annexe 2 : Illustration des lots concernés par la demande du parc industriel et les lots voisins. 
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B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

1- Lot 1 823 4 72 = 3,34 hectares. 
Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Stéphane Bombardier 
6065 chemin de la Montagne, Canton de Valcourt, Qc, J0E 2L0 

2- Lot 1 823 469 = 5,43 hectares. 
Cadastre : du Québec 
Circonscription foncière : Shefford 
Municipalité: Canton de Valcourt 
MRC : Val-Saint-François 

appartenant à : 
Stéphane Bombardier inc. 
6065 chemin de la Montagne, Canton de Valcourt, Qc, J0E 2L0 

Annexe 3 : lllustration des lots concernés par la demande des lots 1 823 472 et 1 823 469 et les 
lots voisins. 



5- LOCALISATION DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

A) Parc industriel 

Pour la localisation des emplacements visés et la description du milieu environnant, se référer 
aux annexes suivantes : 

Annexe 4 et 6 : Emplacement des lots visés par les deux demandes par rapport à la zone urbaine 
et la zone agricole. Démontre la limite du périmètre urbain et de la zone agricole 
et le plan de zonage de la municipalité. 

Annexe 5 : Impact de la demande sur l' agriculture et les propriétés agricoles voisines. Cette carte 
démontre l' emplacement des deux demandes par rapport à la zone agricole, la 
distance avec les établissements agricoles les plus proches, les propriétaires 
concernés ainsi que l' utilisation du sol des propriétés voisines. 

B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

Pour la localisation des emplacements visés et la description du milieu environnant, se référer 
aux annexes suivantes : 

Annexe 4 et 6 : Emplacement des lots visés par les deux demandes par rapport à la zone urbaine 
et la zone agricole et Zonage dans le secteur des lots visés par les demandes. 
Démontre la limite du périmètre urbain et de la zone agricole et le plan de zonage 
de la municipalité. 

Annexe 5: Impact de la demande sur l'agriculture. Cette carte démontre l' emplacement de la 
demande par rapport à la zone agricole, la distance avec les établissements agricoles 
les plus proches, les propriétaires concernés ainsi que l' utilisation du sol des 
propriétés voisines. 

6- UTILISATION ACTUELLE DES EMPLACEMENTS VISÉS 

A) Parc industriel 

Le site visé par la demande regroupe tous les lots du parc industriel situé le long de la rue de la 
Montagne et la rue Sarto-Richer dans la municipalité du Canton de Valcourt. 

L' emplacement total visé par la demande d' exclusion mesure approximativement 560 mètres de 
long par 277 mètres de profond. 

On retrouve huit bâtiments sur l' emplacement visé par la demande d' exclusion. 

Tous les lots sont desservis par le réseau d' aqueduc et d'égout sanitaire. 
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1- Lot 1 823 627 et 1 823 628= 7300,3 m2 

Les lots sont actuellement utilisés au niveau industriel par l' entreprise ÉcoPack. Un bâtiment 
recouvre la majeure partie du terrain qui est desservit par les deux services. 

2- Lot 1 823 629= 1 584.7 m2 

Le lot est actuellement utilisé au niveau industriel par une usine de machinage. Un bâtiment 
recouvre la majeure partie du terrain qui est desservit par les deux services. 

3- Lot 1 826 006 pte = 8 000 m2 

Partie de lot en grande partie boisée mais dont la grande majorité du lot sert à 1 ' entreposage pour 
la compagnie Bombardier. 

4- Lot 1 826 022 = 14 484.2 m2 

Lots entièrement dédiés à un usage industriel où la moitié du lot accueille une industrie de 
composantes de camions moulées en verre/polyester et où l' autre moitié sert de I ieu 
d'entreposage pour l' industrie. 

5- Lots 1 826 023 et 2 767 587 = 9 966.6 m2 

La moitié du terrain (donnant sur la rue de la Montagne) est occupée par l' industrie Mirazed inc. 
alors que l'arrière du terrain est entretenu et tond. 

6- Lots 1 826 024 et 1 826 025= 8 807 m2 

50 % du terrain est utilisé à des fins industrielles par l' industrie SBS Vis et Boulons alors que 
l' autre 50 % est entretenu et tond. 

7- Lot 2 652 632 = 3801 m2 

75 % du lot est utilisé à des fins industrielles par un motel industriel alors que 25 % est entretenu 
et tond. 

8- Lot 2 652 633 = 3 730.1 m2 

75 % du lot est utilisé à des fins industrielles par un motel industriel alors que 25 % est entretenu 
et tond. 

9- Lots 2 767 588 et 2 652 631 = 16141.72 m2 

Lots vacants appartenant au Comite de promotion industrielle de Valcourt et région. Les terrains 
sont entretenus et tonds. 

\ 
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10- Lot 4 582 422 : 11 058.1 m2 

Lot constru it et occupé par l' atelier d' us inage C W Mayer Inc. 

11- 4 582 423 = 61 682.9 m2 

Lots vacants appartenant au Comite de promotion industrielle de Valcourt et région. La grande 
majorité du terrain est sous couvert forestier alors qu ' une petite parcelle est entretenue et tonte . 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

1- Lot 1 823 472 

Il s' agit d'un site boisé à 50 %. L'autre 50 % est entretenu et tond. 
Le terrain n'est pas desservi par les réseaux d 'aqueduc et d 'égout. 

2- Lot 1 823 469 

li s ' agit d ' un site boisé à 90 %. Le terrain abrite également une ancienne sablière. 
Le terrain n'est pas desservi par les réseaux d ' aqueduc et d' égout. 

7- DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

A) Parc industriel 

Les lots visés par la demande d' exclusion se s ituent à l' entrée est de la municipalité, soit le 
secteur de l' usine Bombardier et du secteur commercial de la municipalité. 

Au nord: 

À l'est: 

Au sud : 

À l' ouest: 

Terrain de golf de Valcourt. 
Limite du périmètre d' urbanisation. 

Zone agricole permanente. Terrains boisés. Îlot déstructuré ayant été répertorié 
dans la demande à portée collective (article 59). 

Zone agricole permanente. ecteur boisé à 50% et agricole à 50%. 

Périmètre d' urbanisation. Lieu d 'entreposage de l' usine Bombardier de Valcourt. 

Au nord-ouest : Périmètre d ' urbanisation. Terrain de l'usine Bombardier. 

Au sud-ouest : Terrains de l' aéroport du Canton de Valcourt 
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B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

De manière générale, on retrouve à proximité plusieurs usages de nature différente. En voici les 
principaux : 

Au nord : 

À l' est: 

Au sud : 

À l' ouest: 

ilot déstructuré répertorié par la CPTAQ dans le cadre de la demande à portée 
collective effectuée par la MRC du Val- aint-François. 
Zone agricole permanente 

Zone agricole permanente. Terrains boisés, présence d'une résidence, champ en 
culture. 

Zone agricole permanente. Secteur boisé, puis champ agricole (sud ouest). 
Producteur de veaux 

Périmètre d' urbanisation. Parc industriel de la municipalité du Canton de 
Valcourt, 

7.1 - Potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

A) Parc industriel 
Le potentiel agricole de l' emplacement visé et des lots avoisinants selon la classification de 
l'Aménagement rural et développement de l' agriculture (ARDA) - inventaire des terres du 
Canada: 

• Classe 3FP à 60% 

Plus précisément par ordre d'apparition : 

Classe 3- Les sols de la classe 7 n'offrent aucune possibilité pour la culture ou pour le 
pâturage permanent. 

Les sols de cette classe ont des limites assez importantes restreignant le type de cultures ou 
demandent des pratiques de conservation modérées. Les limites sont plus importantes que pour 
les sols de la classe 2. Elles affectent une ou plusieurs pratiques telles que la période et la fac il ité 
des labours, des semences et des récoltes, le choix des cultures et la méthode de conservation. 
Lorsqu'ils sont bien gérés, ces sols bénéficient d'une productivité modérée à élevée pour une 
grande variété de cultures. 

Faible fertilité (F) - Cette sous-classe comprend des sols à fa ible fertilité qui peuvent être 
améliorés par une gestion minutieuse des engrais ou des traitements et également des sols 
di fficiles à corriger par des moyens communs. Ces limitations peuvent résulter d'un manque 
d'éléments nutriti fs , d'une acidité élevée, de fa ible capacité d'échange d'un haut taux de 
carbonates ou de la présence d'éléments tox iques .. 

' 
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-Quantité de pierres (P) - Ces sols sont tellement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

• Classe 4PT à 40% 

Les sols de cette classe ont des limites importantes restreignant le type de cultures et demandent 
des pratiques de conservation modérées. Ces limitations affectent de façon importante un ou 
plusieurs des facteurs suivants: la période et la facilité des labours, des semences et des récoltes, 
le choix des cultures et la méthode de conservation. Ces sols bénéficient d'une productivité faible 
à bonne pour une grande variété de cultures, mais peuvent avoir une productivité élevée pour 
certaines cultures adaptées. 

Quantité de pierres (P) - Ces sols sont tellement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

Topographie (T) - Cette sous-classe comporte les sols où la topographie constitue une 
limitation. Le pourcentage, le patron et la fréquence des pentes en différentes directions affectent 
les coûts des pratiques agricoles, l'uniformité et la maturité des récoltes, ainsi que les risques 
d'érosion. 

( ource: ARDA) 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Le potentiel agricole de l'emplacement visé et des lots avoisinants selon la classification de 
l'Aménagement rural et développement de l' agriculture (ARDA) - inventaire des terres du 
Canada : 

Pour 6.64 Ha, les sols sont : 

• classe 3FP à 60% 

Les sols de cette classe ont des limites assez importantes restreignant le type de cultures ou 
demandent des pratiques de conservation modérées. Les limites sont plus importantes que pour 
les sols de la classe 2. Elles affectent une ou plusieurs pratiques telles que la période et la facilité 
des labours, des semences et des récoltes, le choix des cultures et la méthode de conservation. 
Lorsqu'ils sont bien gérés, ces sols bénéficient d'une productivité modérée à élevée pour une 
grande variété de cul tures. 

Faible fertilité (F) - Cette sous-classe comprend des sols à faib le fertilité qui peuvent être 
améliorés par une gestion minutieuse des engrais ou des traitements et également des sols 
difficiles à corriger par des moyens communs. Ces limitations peuvent résulter d'un manque 
d'éléments nutritifs, d'une acidité élevée, de faible capacité d'échange d'un haut taux de 
carbonates ou de la présence d'éléments toxiques. 
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-Quantité de pierres (P) - Ces sols sont tellement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

• classe 4PT à 40% 

Les sols de cette classe ont des limites importantes restreignant le type de cultures et demandent 
des pratiques de conservation modérées. Ces limitations affectent de façon importante un ou 
plusieurs des facteurs suivants : la période et la facilité des labours, des semences et des récoltes, 
le choix des cultures et la méthode de conservation. Ces sols bénéficient d'une productivité faible 
à bonne pour une grande variété de cultures, mais peuvent avoir une productivité élevée pour 
certaines cultures adaptées. 

Quantité de pierres (P) - Ces sols sont tellement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

Topographie (T) - Cette sous-classe comporte les sols où la topographie constitue une 
limitation. Le pourcentage, le patron et la fréquence des pentes en différentes directions affectent 
les coûts des pratiques agricoles, l'uniformité et la maturité des récoltes, ainsi que les risques 
d'érosion. 

Pour 2. 12 Ha, les sols sont : 

• classe 4 WP à 80% 

Les sols de cette classe ont des limites importantes restreignant le type de cultures et demandent 
des pratiques de conservation modérées. Ces limitations affectent de façon importante un ou 
plusieurs des facteurs suivants : la période et la fac ilité des labours, des semences et des récoltes, 
le choix des cultures et la méthode de conservation. Ces sols bénéficient d'une productivité fa ible 
à bonne pour une grande variété de cultures, mais peuvent avoir une productivité élevée pour 
certaines cultures adaptées. 

Surplus d'eau (W) - Cette sous-classe comprend les sols où le surplus d'eau (autre que l'eau 
venant d'une inondation) limite l'utilisation agrico le. Le surplus d'eau peut résulter d'un dra inage 
inadéquat, d'une nappe phréatique élevée, de percolation ou de ruissellement provenant des 
environs. 

Quantité de pierres (P) - Ces sols sont tellement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

• classe 5PT à 20% 

Les sols de cette classe ont des limites très importantes restreignant le type de cultures annuelles 
et des mesures d'amélioration des cultures sont envisageables. Ces limitations sont telles que les 
sols sont inaptes à une production agricole soutenue. Les sols peuvent produire des cultures 
indigènes ou adaptées et peuvent être améliorés mécaniquement. Ces pratiques d'amélioration 
peuvent consister en coupe des buissons, culture, semences, fert ilisation, dra inage ou irrigation. 
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- Quantité de pierres (P) - Ces sols sont te llement pierreux que les labours, les semences et les 
récoltes y sont impossibles. 

Topographie (T) - Cette sous-c lasse comporte les sols où la topographie constitue une 
limitation. Le pourcentage, le patron et la fréquence des pentes en différentes di rections affectent 
les coûts des pratiques agricoles, l'unifo rmité et la maturité des récoltes , a ins i que les risques 
d'érosion. 

(Source: ARDA) 

7.2 - Possibilité d'utilisation des lots à des fins agricoles 

A) Parc industriel 

L'emplacement visé par la demande représente un très faible potentie l d ' utilisation à des fins 
d ' agricultu re. Les lots visés sont s itués à l' intérieur du périmètre d' urbanisation et font partie 
intégrante du parc industrie l de la munic ipalité du Canton de Valcourt. Les terrains sont 
construits sur au mo ins 50% de la superficie et l' usage qu 'on y retrouve est industriel. 
L'ensemble du parc avait d 'ailleurs fa it l' objet d ' une autorisation pour une utilisation à des fi ns 
industrie l les. 

B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

L' emplacement v isé par la demande pourra it diffici lement être utilisée pour l' agriculture. Le site 
est occupé par une anc ienne sablière et est sous couvert forestier sur une bonne partie des 2 
terrains. 

Par a illeurs, les deux terrains sont ceinturés au nord par la rue de la Montagne, à l' est par une 
résidence et à l'ouest par le parc industriel de la munic ipalité du Canton de Valcourt. 

Finalement, les deux lots n' appartiennent pas non plus à un propriétaire agricole. 

7.3 - 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 

A) Parc industriel 

Les conséquences sont minimes si on tient en compte que le secteur est déjà occupé par plusieurs 
industries. De plus, étant donné que le parc industrie l est déjà s itué en affectation « périmètre 
d ' urbanisation », les explo itations agrico les doivent déjà se soumettre à la contrainte face au 
périmètre d ' urbanisation. 

Par a illeurs, on retrouve néanmoins deux bâtiments de ferme à proximité : 
1- Bâtiment de ferme appartenant à « la bande des c inq », producteur de veau avec un total 

de 10 unités animales. Situé à 480 mètres de la demande, il doit être situé à 267 mètres 
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pour être conforme, si on considère la gestion liquide. Avec cette distance, il peut 
accroître ces activités à plus de 65 unités animales ou l'équivalent de 110 têtes. Il peut 
également utiliser son droit d'accroissement. 

2- Bâtiment de ferme appartenant à producteur laitier avec un total de 90 
unités animales. Situé à 1070 mètres de la demande, il doit être situé à 298 mètres pour 
être conforme, si on considère la gestion liquide. Avec cette distance, il peut accroître ces 
activités à plus de 2500 unités animales. 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Les deux exploitations agricoles les plus proches des terrains en demande d'exclusions sont : 

1- Le bâtiment de ferme appartenant à « la bande des cinq », producteur de veau avec un 
total de 10 unités animales. Situé à 600 mètres de la demande, il doit être situé à 267 
mètres pour être conforme, si on considère la gestion liquide. Avec cette distance, il peut 
accroître ces activités à plus de 132 unités animales ou l'équivalent de 264 têtes. Il peut 
également utiliser son droit d' accroissement. 

2- Le bâtiment de ferme appartenant à producteur laitier avec un total de 90 
unités animales. Situé à 1075 mètres de la demande, il doit être situé à 298 mètres pour 
être conforme, si on considère la gestion liquide. Avec cette distance, il peut accroître ces 
activités à plus de 2500 unités animales. 

Pour la construction de nouveaux bâtiments, les distances séparatrices applicables seront 
respectées. 

L'annexe 5 illustre les bâtiments d'élevage les plus rapprochés. 

7.4 - Contraintes et effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en 
matière d'environnement et plus particulièrement de production animale 

A) Parc industriel 

La distance séparatrice d'une installation d'élevage : 
Voir la section 7.3 et l'annexe 5. 

La distance séparatrice aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une 
installation d'élevage : 
Ne s 'applique pas. 

La distance séparatrice minimale à respecter pour l'épandage des engrais de ferme (lisier ou 
fumier) : 

li existe une distance minimale à respecter pour l'épandage des engrais par rapport au périmètre 
d' urbanisation. Cette distance est de 25 mètres ou bien de 75 mètres tout dépendant du type 
d' engrais et du mode d'épandage pour la période du 15 juin au 15 août. Puisque nous n'avons 
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-pas de données sur le mode d 'épandage utilisés des exploitations environnantes, nous 
considérons pour l' analyse une distance de 75 mètres. 

Dans l' éventualité d ' une exclusion, une superfic ie de 75 mètres serait rendue non disponible à 
l'épandage pour cette période donnée. La localisation de la superficie non disponible est illustrée 
à l' annexe 5. Toutefoi s, sur le 75 mètres rendue non disponible, 90 % de cette superficie est 
boisée, donc non disponible à l' épandage. Un cours d ' eau est présent et des résidences également 
ce qui limite l' épandage à prox imité. 

B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

La distance séparatrice d'une installation d'élevage : 
Voir la section 7.3 et l'annexe 5. 

La distance séparatrice aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une 
installation d'élevage : 
Ne s'applique pas. 

La distance séparatrice minimale à respecter pour l'épandage des engrais de ferme (lisier ou 
fumier) : 

Il existe une distance minimale à respecter pour l' épandage des engrais par rapport au périmètre 
d ' urbanisat ion. Cette distance est de 25 mètres ou bien de 75 mètres tout dépendant du type 
d 'engrais et du mode d ' épandage pour la période du 15 j uin au 15 août. Puisque nous n'avons 
pas de données sur le mode d ' épandage utilisés des exploitations environnantes, nous 
considérons pour l' analyse une d istance de 75 mètres. Dans l'éventualité d' une exclusion, une 
superficie de 75 mètres serait rendue non disponible à l' épandage pour cette période donnée. La 
localisation de la superfic ie non disponible est illustrée à l' annexe 5. Toutefois, sur le 75 mètres 
rendue non disponible, une petite bande serait rendue non disponible à ) ' épandage. Toutefois, 
cette bande est traversée par un cours d ' eau. 

7.5 - Disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture 

A) Parc industriel 

Les contraintes sur l' agricul ture sont pratiquement inexistantes étant donné que le parc industrie l 
est déjà présent sur le territoire et que la présente demande ne vise qu'à régulariser une réalité 
terrain . 
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B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

Tel que mentionné plus haut, certains secteurs de la municipalité sont toujours disponibles pour 
implanter un usage industrie l de type « entreprise d 'excavation ». Cependant, la munic ipalité est 
d ' avis qu ' en raison des problèmes de cohabitation que ce genre d 'entreprise peut susciter, il 
serait préférable de concentrer cet usage a proximité d ' autres usages de même acabit, en 
l'occurrence dans le parc industrie l de la municipa li té . 

7.6 - L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

A) Parc industriel 

Dans l' éventualité de l' exclusion de l'emplacement, l' homogénéité agrico le du milieu 
environnant ne sera aucunement brisée. Le secteur n ' est pas utilisé à des fins agricoles et 
n ' appa rtient pas à un explo itant agricole. De plus, les lots avoisinants utilisés à des fins 
d 'agricultures ne seront aucunement fractionnés, ni isolés par cette demande. La demande est 
d ' ailleurs ceinturée par un aéroport, l' us ine bombardier, un terrain de golf et un ilot déstructuré. 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Dans l' éventua lité de l' exclusion de l' emplacement, l' homogénéité agricole du milieu 
environnant ne sera aucunement brisée. Les deux lots ne sont pas utilisés à des fins agricoles et 
n ' appartient pas à un explo itant agricole . De plus, les lots avoisinants utilisés à des fins 
d ' agricultures ne seront aucunement fractionnés, ni isolés par cette demande. Finalement, les lots 
à l' étude se veulent un pro longement logique du pa rc industrie l de la munic ipa lité du Canton de 
Valcourt. 

7.7 - L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la 
municipalité et la région 

A) Parc industriel 

Ceci ne s'appl ique pas puisqu ' utilisé à des fins industrielles et desservies. 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Les effets sont minimes voir nuls . De part les particularités de l' emplacement visé, celui-c i n ' est 
pas propice à l' agriculture, ni à la culture . Les normes en matière environnementale seront 
appliquées. 
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-7.8 - La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture 

A) Parc industriel 

La superficie serait suffisante mais la présence de bâtiments, de stationnement, de routes et 
d'infrastructures tels que l'aqueduc et les égouts font en sorte que l'agriculture n' est plus 
praticable. 

B) Lots 1 823 4 72 et 1 823 469 

La superficie des emplacements est insuffisante et inappropriée pour y pratiquer l'agriculture. Le 
terrain est pratiquement tout boisé. 

7.9 - L'effet sur le développement économique de la région 

A) Parc industriel 

Le parc industriel est très important pour la municipalité du Canton de Valcourt et pour toute la 
région du grand Valcourt. Les multiples industries qui y sont implantées et qui s' implanteront 
dans les prochaines années contribuent à donner une vigueur économique à la région et à 
diversifier l'offre d' emploi. 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

L'acceptation de la demande d ' exclusion serait profitable pour la municipalité du Canton de 
Valcourt, car il s' agit du dernier recours pour cet entrepreneur en excavation qui, sans l' accord 
de la Commission, ne pourra plus exercer son métier sur le territoire de la municipalité. Il est 
donc évident qu ' économiquement parlant, il s'agirait d'une moins-value quant à l'offre 
industrielle. Qui plus est, cet entrepreneur effectue également des travaux pour la municipalité. 

De plus, puisque l'entrepreneur est favorable à la vente des terrains non utilisés, cette exclusion 
assurait à long terme de l' espace pour le développement de nouvelles entreprises de type 
commerciales lourdes ou industrielles sur le territoire, ce qui est très intéressant pour le 
développement économique de la municipalité du Canton de Valcourt. 

7.10 - Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

A) Parc industriel 

Voir le point 7.9 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Voir le point 7.9 
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8- CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION 

A) Parc industriel 

Dans le cas particulier d ' une demande d 'exclusion de la zone agricole, les dispositions de 
l' artic le 58.5 de la LPTAAQ ne s 'appliquent pas, ainsi la demande est recevable. 

Le projet de demande d ' exclusion est conforme au plan d ' urbanisme et au règlement de zonage 
de la municipalité. (voir Résolution d'appui de la municipalité du Canton de Valcourt 
relativement au parc industriel). 

Le projet de demande est conforme aux objectifs du schéma d ' aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. (voir Résolution d ' appui de la MRC du Val-Saint-François). 

B) Lots 1 823 472 et 1 823 469 

Dans le cas particulier d ' une demande d 'exclusion de la zone agricole, les dispositions de 
l' article 58.5 de la LPTAAQ ne s 'appliquent pas, ainsi la demande est recevable. 

Le projet de demande d ' exclusion n 'est pas conforme au plan d 'urbanisme et au règlement de 
zonage de la municipalité. Toutefois, la municipalité acceptera de modifier ses règlements suite à 
une décis ion favorable de manière à permettre l' agrandissement du périmètre d ' urbanisation et y 
autoriser l' usage industriel (voir Résolution de la municipalité du Canton de Valcourt 
relativement aux lots 1 823 472 et 1 823 469). 

Le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire à autorisé 
l' agrandissement du périmètre d ' urbanisation du Canton de Valcourt sous condition d 'une 
décision favorable de la CPTAQ. (voir Résolution d 'appui de la MRC du Val-Saint-François). 



Madame Sylvie Courtemanche 
Directrice générale 
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Illustration des lots concernés par la demande du parc industriel et les lots voisins 
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ANNEXE 3 

Illustration des lots concernés par la demande des lots 1 823 472 et 1 823 469 et les 
lots voisins 
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ANNEXE4 

Emplacement des lots visés par les deux demandes d'exclusion par rapport à la 
zone urbaine et la zone agricole. 
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ANNEXE 5 

Impact de la demande sur) ' agriculture et les propriétés agricoles voisines 
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ANNEXE 6 

Zonage dans le secteur des lots visés par les demandes 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

n1 "b ne '-<..ue ec ee 

ATTESTATION ÉMISE EN VERTU DE L'ARTICLE 15 
DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (L.R.Q., c. P-41.1) 

Je, soussigné, Marcel Lachapelle, dûment autorisé, atteste que : 

Lot: 442 

Cadastre : Canton d'Ely 

Municipalité : Valcourt 

MRC : Le Val-Saint-François 

Circ. foncière: Shefford 

a été inclus dans l'aire retenue pour fins de contrôle à compter du 13 juin 1980 et depuis, maintenu 
en zone agricole selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41 .1). 

Fait et signé à Longueuil, ce 20 janvier 2010 

Marcel Lachapelle, cartographe 
Technicien en arts appliqués et graphiques 
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