
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 3 novembre 2022 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 5 975 082 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 4 octobre 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant le lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

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

Par ailleurs, d’après l’article 28, 2e alinéa de la Loi sur l’accès, nous refusons de confirmer 
l’existence ou de révéler des renseignements contenus dans les documents que nous 
détenons étant donné qu’une enquête est en cours.



  

 

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  
 

Ensuite, selon l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été dévoilés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Autrement, votre demande porte aussi sur un dossier du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal. 

Pareillement, 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/. 

Cependant, des décisions en lien avec votre lot se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 330 671 et 350 631. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire l’un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE 
C.P. 308 - 616, RUE DE L'ÉGLISE 

SAINT-AMABLE, COMTÉ BERTRAND (Québec) 
J0L IN0 

TÉLÉPHONE: (514) 649-3555 TÉLÉCOPIEUR: (514) 922-0728 

Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec 
25 Lafayette 
Edifice de Bienville, 3e étage 
Longueuil, Qc 
J4K 5C7 
Att.: M. Jean Proteau, Président 

Re: 

Monsieur, 

Dossiers 191540 
191541 

Le 3 mars 1993. 

lien routier 
sous phase I 
développement 

Vous trouverez ci-joint copie de chacun des dossiers cités en 
référence afin que vous puissiez compléter votre analyse et tenir 
une audition publique le plus rapidement possible dans chacune des 
demandes d'autorisation. 

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout 
complément d'informations le cas échéant. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 

JPE / nd 

41{~ 
Jeanf.j/4rre Eybalin, 
Directeur 
Serfi~Giffl"fffipisme. 

/ 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QU:eBEC 
Longueuil 

D e C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER: 

Numéro 
Lot(s) visé(s) 

Div. d'enregistrement: 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

180035, 181930 et 181931 
P.213, 7e concession, cadastre de la 
paroisse de Sainte-Julie, P.486 à 
P.497, 494-1, 495-1, P.500, P.501, 
P.505 à P.512, P.514 à P.520, P.525 à 
P.527, P.529 à P.534, P.537, P.538, 
P.540, P.541, P.543 à P.547, P.551 à 
P,555, cadastre de la paroisse de 
Saint-Mathieu de Beloeil, P.176, P.179 
à P.181, P,184, P.185, P.190, P.213 à 
P.215, P.217, P.218, P.220, cadastre de 
la paroisse de Sainte-Julie, et P,217, 
7e concession, cadastre de la paroisse 
de Sainte-Julie 
Verchères 
109 hectares (superficie totale) 
Saint-Amable (SD) 
Lajemmerais 

INVESTISSEMENTS SER-VAIN INC. 
CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-AMABLE 
NICOLE DAVIAULT 

Parties demanderesses 

et 

DAME LeOPOLD GEMME 
R. GEMME & FILS (1988) LTeE 
MICHEL H. GEMME 
ANDRe A. GEMME 
LES PATATES GEMMES & FRtRES (1981) INC. 
MARIE-BERTHE MeTHOT 
INVESTISSEMENTS SER-VAIN ENR. 
LAURENT-PAUL DALPe 
2529-4638 queBEC INC. 
JEAN DAIGNEAULT 
RAOUL DAVIAULT 
CHANTAL JUNEAU 
GASTON PLANTE 
PATRICK McDUFF 
ALINE GEMME 
PATATES VIATEUR & SYLVAIN INC. 
JEAN-PIERRE TARDIF 
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180035. 181930 et 181931 

MEMBRES PR:gSENTS 

DATE DE LA D:gCISION 

NATURE DE LA DEMANDE: 

- 2 -

MAURICE RACICOT 
MARIO THERRIEN 
FERNANDE THERRIEN 
FERNAND THERRIEN 
ARMANDE THERRIEN 
NORBERT GEMME 
MAURICE GODON 
JEAN BRISSETTE 
CHRISTIAN CHABOT 
MAURICE COMTOIS 
CLAUDE SIMARD 
LYNN DIONNE 
MARCEL DALP:g 
JACQUES CADIEUX 
COLETTE BISSONNETTE 
DANIEL BLAIN 
DENIS TRUDEAU 
CLAUDE TRUDEAU 
CLAUDE MARCOTTE 
ANITA LACOSTE 

Parties mises en cause 

M. Brian Fahey. commissaire 
M. Germain Robert. commissaire 
M. Marcel Ostiguy. commissaire 

La Commission est saisie de trois de
mandes dont deux recherchent une autorisation à des fins au
tres qu'agricoles alors que l'autre vise l'exclusion d'un 
secteur de la zone agricole. 

Aussi. la Commission a jugé bon de 
réunir les dossiers portant les numéros 180035, 181930 et 
181931 compte tenu que le territoire visé par la demande d'ex
clusion contenue au dossier numéro 181930 englobait les deux 
autres. 
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180035, 181930 et 181931 
- 3 -

NATURE DE LA DEMANDE - DOSSIER NO 180035 

Dans une demande datée du 20 novembre 
1990, le demandeur s'adresse à la Commission afin d 1être auto
risé à lotir, aliéner et à utiliser à des fins autres qu'agri
coles une partie du lot 213, de la 7e concession, au cadastre 
de la paroisse de Sainte-Julie, dans la division d'enregistre
ment de Verchères, représentant une superficie de 11,08 hec
tares. 

L'autorisation vise à permettre un 
développement résidentiel. 

NATURE DE LA DEMANDE - DOSSIER NO 181931 

Dans une demande datée du 11 février 
1991, la demanderesse s'adresse à la Commission afin d'être 
autorisée à lotir au moyen d'un acte d'aliénation et à utili
ser à des fins autres qu'agricoles une partie du lot 217, de 
la 7e concession, au cadastre de la paroisse de Sainte-Julie, 
dans la division d'enregistrement de Verchères, représentant 
une superficie de 1 500 mètres carrés, 

L'autorisation recherchée vise à per
mettre la construction d'une résidence. 

NATURE DE LA DEMANDE - DOSSIER NO 181930 

Dans une demande datée du 28 février 
1991, la municipalité s'adresse à la Commission afin d'être 
autorisée à exclure de la zone agricole les lots ou parties de 
lots 486 à 497, 494-1, 495-1, 500, 501, 505 à 512, P.514 à 
520, 525 à 527, 529 à 534, 537, 538, 540, 541, 543 à 547 et 
551 à 555, au cadastre de la paroisse de Saint-Mathieu de 
Beloeil, ainsi que les lots ou parties de lots 176, 179 à 181, 
184, 185, 190, 213 à 215, 217, 218 et 220, au cadastre de la 
paroisse de Sainte-Julie, tous dans la division d'enregistre
ment de Verchères, représentant une superficie de 109 hecta
res. Cette demande, de par la localisation du secteur et la 
superficie demandée, englobe les parcelles visées par les deux 
demandes précédentes. 

Avec l'assentiment des parties, la 
Commission procède à l'évaluation des demandes selon la preuve 
présentée par la municipalité. 

• •• /4 



180035, 181930 et 181931 
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Au soutien de sa demande, dans un docu
ment relatif au plan directeur de la municipalité et daté du 
16 novembre 1990, la municipalité de Saint-Amable précise 
qu'avec sa population de 5 400 habitants, ceci en fait «l'une 
des plus petites municipal i tés de la MRC de Lajemmerais,. De 
plus, avec le rythme de croissance de son développement domi
ciliaire, «la réserve de terrains à l'intérieur des limites de 
la zone non agricole suffira pour satisfaire les besoins des 
deux prochaines années». 

À cet égard et toujours dans le même 
document, nous pouvons lire: 

«Les terrains vacants occupent encore plus de 28% du 
territoire urbanisé. Environ 15% de ces terrains sont 
disponibles pour du développement résidentiel et pour
rait ainsi répondre à la demande des trois prochaines 
années. Certains lots vacants, par leur structure 
cadastrale traditionnelle, empêchent un développement 
conventionnel et nécessiteront des plans d'aménagement 
d ' ensemble». 

Enfin, l'objectif de la municipalité, à 
l'intérieur d'une démarche de planification du développement 
de son territoire, vise à «atteindre au minimum le double de 
sa population actuelle,. Bref, Saint-Amable vise à devenir un 
«village-rurbain~, soit de «développer un cadre de vie qui 
harmonise le caractère rural et urbain». 

La corporation municipale de Saint
Amable, par une résolution adoptée lors d ' une session du Con
seil tenue le 5 février 1991, indique à la Commission, en 
appui à sa demande, les motifs suivants: 

C0NSIDf°!RANT l'adoption par la municipalité d'un plan 
directeur de développement ••. et déposé le 16 novembre 
1991; 

C0NSIDf°!RANT que ce plan identifie cinq phases de déve
loppement, toutes situées dans l a zone agricole à 
l'extérieur du périmètre urbain actuel de la municipa
lité; 

C0NSIDf'!RANT que dans le but de permettre un développe
ment adéquat, il y aurait lieu de créer une zone péri
urbaine le long des limites sud de la zone urbaine 
actuelle .•• ;» 

sans spécifier toutefois si la demande est conforme à sa r é
glementation. 

• •• / 5 



-
J.( - ----------~ 

180035, 181930 et 181931 
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La MRC Lajemmerais, quant à elle, par 
une résolution adoptée lors d'une session du Conseil tenue le 
11 avril 1991, indique à la Commission qu'elle juge opportune 
la présente demande d'exclusion de la municipalité de Saint
Amable, pour les motifs suivants: 

«ATTENDU 1' article 65 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec; 

ATTENDU les règlements numéros 30 et 31 de la MRC de 
Laj emmerais portant sur le schéma d'aménagement et 
plus particulièrement sur les buts et objectifs édic
tés à l'intérieur de celui-ci; 

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 50 modifiant le 
schéma d'aménagement et plus particulièrement l'iden
tification d'une aire agricole périurbaine dans ce 
secteur., 

LE MILIEU 

Le secteur visé par la demande s'intè
gre dans un milieu agricole relativement homogène, caractérisé 
par des cultures horticoles, des espaces en friche, des espa
ces boisés et d'autres espaces ayant fait l'objet d'un prélè
vement de sol de surface. 

De façon plus spécifique, le secteur 
visé par la demande est en partie cultivé, en friche, en boisé 
sans érables et est constitué de sols dont le potentiel agri
cole est de classe 4. 

Enfin, ledit terrain est contigu à la 
zone non agricole, à l'intérieur de laquelle on note la pré
sence d'espaces vacants disponibles pour des fins de développe
ment tant résidentiel que commercial, 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Une audition publique a été requise et 
elle s'est tenue à Longueuil le 13 août 1991. 
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~taient présents: 

Jacques Doyon, maire de Saint-Amable 
Michel Martel, secrétaire-trésorier 
Jean-Pierre Eybalin, directeur des services techniques de 
Saint-Amable 
Serge Gibeau, urbaniste-conseil 
Ginette Blanchard, aménagiste, MRC Lajemmerais 
Nicole Daviault, demanderesse 
Raoul Daviault, mis en cause 
Christian Chabot, mis en cause 
Jean-Claude Dalpé, demandeur et président de Investisse
ments Ser-Vain inc. 

De façon générale, les parties ont tenu 
à démontrer à la Commission que les espaces disponibles en 
zone non agricole étaient maintenant insuffisants pour répon
dre au besoins et objectifs de développement de la municipali
té pour les années à venir, compte tenu de l'effervescence du 
développement domiciliaire qu'a connu la municipalité durant 
la période 1987-1990. 

Monsieur Jacques Doyon, maire: 

la municipalité est enclavée entre Saint-Marc-sur-le
Richelieu, Varennes, Verchères et Sainte-Julie; 

la municipalité n'a aucun lien direct avec les grands axes 
autoroutiers, soit les autoroutes numéros 20 et 30; 

le réseau d'aqueduc est installé depuis 1984-85, mais ne 
possède pas de réseau d'égout sanitaire; 

le fardeau fiscal des citoyens est très élevé même si la 
municipalité ne possède pas d'équipements ou de services 
publics tels aréna, piscine, police, transport en commun, 
etc.; 

la population est passée de 4 268 en 1981 à 5 700 habitants 
en 1990; 

cet accroissement de population a engendré une diminution 
plus rapide de la capacité d'accueil de la municipalité 
prévue à l'époque lors de l'élaboration du schéma d'aména
gement. 

C'est donc dans cette perspective que la municipalité a procé
dé à l'élaboration de son «plan directeur», lequel identifie 
les objectifs de développement du cadre bâti et du réseau 
routier interne et qui est à la base de la présente demande • 

• • • / 7 



-
180035, 181930 et 181931 

- 7 -

Messieurs Eybalin et Gibeau: 

des 78 hectares d'espaces vacants en zone non agricole, 
certains emplacements ne pourront être utilisés à cause de 
leur configuration cadastrale, leurs caractéristiques phy
siques ou l'organisation de la trame urbaine environnante; 

de sorte que la superficie pouvant éventuellement être 
disponible à des fins de développement est de 55 hectares; 

de plus, il n'est pas assuré que les propriétaires de ces 
emplacements veuillent effectivement développer leurs ter
rains; 

le fait d'avoir seulement l'aqueduc, la municipalité deman
de une superficie minimale de 1 500 mètres carrés par empla
cement, de sorte que la capacité d'accueil de la municipa
lité est de 330 résidences; 

avec une moyenne de 130 permis/année pour la période 1987-
1990, l'horizon de développement est de 2,5 ans. 

Madame Ginette Blanchard: 

la demande est conforme au schéma d'aménagement de la MRC 
de Laj emmerais puisque la MRC a procédé à 1' adoption du 
règlement numéro 50 identifiant une aire agricole périur
baine pour le secteur faisant l'objet de la demande. 

Monsieur Raoul Daviault: 

la demande de son épouse a pour but l'implantation d'une 
seule résidence, laquelle aurait peu d'impact sur le milieu 
environnant. 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

La Commission est donc saisie, en vertu 
de l'article 65 de la Loi, d'une demande d'exclusion de 109 
hectares pour la municipalité de Saint-Amable, laquelle est 
une des sept municipalités constituantes de la MRC de 
Lajemmerais. 

Dans l'évaluation de la demande, con
formément aux dispositions de l'article 62 de la loi, la Com
mission a procédé à l'analyse de tous les documents déposés au 
dossier. 
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Par ailleurs, compte tenu de la nature 
de la demande et conformément aux dispositions prévues à l'ar
ticle 12 de la loi: 

«Pour exercer sa juridiction, la Commission tient compte de 
l'intérêt général de protéger le territoire et les activités 
agricoles. Elle prend en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance.» 

il y a donc lieu ici de prendre en 
considération les faits relatifs à la révision de la zone 
agricole de la MRC de Laj emmerais, aux termes des articles 
69.1 et suivants de la même loi. 

Cette demande survient donc au «lende
main» de l'opération révision des zones agricoles de la MRC de 
Lajemmerais pour laquelle le décret, sanctionnant 1 1 entente 
intervenue entre la Commission et la MRC et prévoyant 1 1 ex
clusion de 3 053 hectares de la zone agricole, est entré en 
vigueur le 28 juillet 1990. 

Cette opération, qui fut amorcée en 
juillet 1987 par le dépôt du dossier de la MRC, visait cinq 
municipalités, laissant Calixa-Lavallée et Saint-Amable au 
statu quo compte tenu de 1' absence de besoins. Elle s'est 
échelonnée sur une période de trois ans et a donné lieu à des 
négociations à l'intérieur d'un forum de discussions où tous 
les intervenants du milieu ont eu l'occasion de se faire en
tendre. 

La demande de la MRC résultait, selon 
ses termes, du processus de planification de l'aménagement du 
territoire mis en place par la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme et qui lui avait permis d'identifier ses besoins d'es
paces pour son développement futur, en fonction d'objectifs, 
sur un horizon de 20 ans. Au terme de ce processus, la MRC a 
adopté son schéma d'aménagement, lequel est entré en vigueur 
le 28 août 1987. 

Enfin, il est pertinent de noter que 
selon les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le schéma d'aménagement de la MRC devra être 
r évisé cinq ans après son entré e en vigueur, soit pour août 
1992. 

La Commission, dans son évaluation de 
la demande, est d'avis qu'elle ne peut faire abstraction des 
faits précités compte tenu: 

0 que la présente demande survient à peine un an après l'en
trée en vigueur de la nouvelle zone agricole r évisée ; 
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que sa demande constitue la première 
teur, lequel prévoit l'empiètement 
agricole de 554 autres hectares; 

phase du plan direc
additionnel en zone 

que la municipalité se situe en plein centre d'un milieu 
agricole; 

et que l'objectif ultime de la municipalité, soit de dou
bler sa population, aura pour effet de changer complètement 
sa vocation à l'aube de la révision du schéma d'aménagement 
de la MRC de Lajemmerais. 

Ceci étant dit, examinons de façon plus 
spécifique le terrain visé par la demande, lequel se situe aux 
limites sud-est de la zone non agricole de la municipalité. 

Dans le secteur de la rue Ouellette, on 
note la présence de terres en culture intercalées par des 
terres en friche et des espaces boisés. Quoique le potentiel 
agricole des sols soit de classe moyenne, la Commission est 
d'avis que les terres non exploitées de ce secteur pourraient 
faire l'objet de cultures horticoles en adoptant des pratiques 
culturales appropriées. De plus, la Commission ne peut rete
nir les arguments de la requérante à l'effet que certains des 
propriétaires concernés ne sont plus intéressés à exploiter 
leurs terres. La tenure et l'état de friche d'une terre ne 
lui enlèvent rien quant à son potentiel réel. Par ailleurs, 
en dépit de la présence de certaines résidences et d'un cime
tière d'automobiles sur le lot 213, l'homogénéité agricole du 
milieu n'est pas compromise. 

Aussi, en ce qui a trait à la demande 
au dossier numéro 181931, cette dernière vise la construction 
d'une résidence au sud-est des rues Ouellette et Bernard. À 
cet endroit, la rue Ouellette constitue une limite franche 
entre la trame bâtie de la municipalité et le milieu agricole 
et faire droit à la présente aurait pour effet de prolonger 
indûment un développement en zone agricole compte tenu des 
espaces vacants juste au nord à quelques centaines de mètres 
du site. 

Pour ce qui est du secteur longeant la 
rue Martin, là également on note la présence de terres en 
culture intercalées de terres boisées et en friche. En bor
dure de la rue Martin, on retrouve quelques résidences qui 
semblent être en place depuis un certain temps. Les remarques 
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quant aux perspectives agricoles du secteur de la rue 
Ouellette peuvent s'appliquer également pour ce secteur avec 
comme différence que de faire droit à la demande pour ce sec
teur aurait pour conséquence de couper tout le frontage des 
terres et leur accès par le fait même. 

Enfin, pour ce qui est des secteurs 
situés de part et d'autre de la rue Edmond, ces terres sont 
activement cultivées et malgré 1 1 effet d'enclavement de ces 
derniers par les développements domiciliaires contigus, les 
perspectives de développement agricole demeurent réalistes, 
d'autant plus que la Commission a pu constater la présence 
d'un entrepôt relativement récent chez l'un des exploitants. 

Pour ce qui est des conséquences d'une 
autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisa
tion agricole des lots avosinants et considérant que la muni
cipalité projette d'étendre son développement futur en zone 
agricole au sud-est du secteur visé sur une superficie addi
tionnelle de 554 autres hectares, il est inévitable qu'à plus 
ou moins long terme, les terres adjacentes fassent l'objet de 
spéculation. 

Dans le cadre d'une visite de terrain, 
il a été possible pour la Commission de constater certains 
faits allégués par la requérante. Par ailleurs, la Commission 
a pu également constater que d'autres espaces vacants, situés 
en zone non agricole, pouvaient répondre de façon appropriée 
aux besoins de la municipalité, soit notamment: 

secteur nord- est des rues Raymond et ~tienne; 

au sud de la rue Rémi; 

secteur de la rue Charbonneau; 

secteur de la rue Des Lilas; 

secteur situé à l'est de l'école et de la rue Bourgeois. 

Bref, la Commission est d'avis que la 
municipalité dispose encore d'un nombre important d'espaces 
vacants pour répondre à ses besoins à court et moyen terme. 
Par ailleurs, d'autres mesures pourraient être adoptées par la 
municipalité pour densifier davantage son développement, ce 
qui aurait pour conséquence d'augmenter sa capacité d'accueil . 

• • • / 11 
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De plus, la Commission ne peut faire 
abstraction des 3 053 hectares récennnent exclus de la zone 
agricole pour répondre aux objectifs de développement de la 
MRC. 

Lorsque la Commission évalue une deman
de en vertu des dispositions de l'article 62, elle n'est pas 
restreinte aux limites territoriales d'une corporation munici
pale. Le territoire agricole doit être considéré dans son 
ensemble comme une ressource à protéger et il appartient à la 
Commission de déterminer son périmètre d'analyse compte tenu 
de la nature de la demande et ce, sans se limiter aux seules 
limites administratives. 

L'évaluation des effets de la présente 
demande sur l'homogénéité de la communauté agricole nous indi
que qu'ils chevauchent les limites administratives de Saint
Amable. À court ou moyen terme, la réalisation du projet de 
la municipalité, selon leurs propres termes, aura pour effet 
de changer la vocation de cette municipalité alors que cette 
dernière est localisée au centre d'une vaste communauté agri
cole constituée des municipalités de Varennes, Sainte-Julie, 
Saint-Marc-sur-le-Richelieu et Verchères. 

Il s'agit donc de s'interroger sur la 
disponibilité d'autres emplacements dans 1 'optique d'assurer 
une gestion adéquate de la ressource sol. Aussi, compte tenu 
de l'exclusion récente de 3 053 hectares dont certaines de ces 
superficies sont localisées à des distances raisonnables, nous 
devons conclure, pour toutes ces raisons, qu'il existe des 
emplacements disponibles qui sont de nature à réduire les 
contraintes sur l'agriculture. 

La protection du territoire agricole ne 
vise aucunement à stopper le développement de la municipalité 
Saint-Amable ou de n'importe quelle autre municipalité. Mais, 
en toute logique, comment pourrait-on autoriser l'exclusion de 
109 hectares ou de 1 090 000 mètres carrés sans aller à l'en
contre des buts et objectifs visés par la Loi sur la protec
tion du territoire agricole lorsque des espaces vacants sont 
disponibles? Poser la question c'est y répondre. 

Enfin, en ce qui a trait à la demande 
présentée au dossier numéro 180035, la Commission tient de 
plus à préciser que cette demande vise dans les faits le même 
objet que dans le dossier numéro 169546 où la Commission avait 
refusé d'y faire droit. 

• •• /12 
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Rien dans la loi n'empêche une personne 
de produire une nouvelle demande d'autorisation visant les 
mêmes conclusions. Cependant, si la Commission devait rendre 
une décision différente sur des faits identiques, ceci équi
vaudrait à exercer indirectement un pouvoir d'appel, ce que la 
Commission n'a évidenunent pas le pouvoir de faire compte tenu 
qu'un appel n'est possible que devant le Tribunal d'appel. 

Dans la mesure où les faits sont subs
tantiellement identiques, ce qui est le cas présent, l'on peut 
affirmer que la Commission a épuisé sa juridiction. 

POUR TOUTES CES RAISONS, LA COMMISSION: 

cune des demandes. 
REFUSE de faire droit à toutes et cha-

connnis 

Commission do Protection du 
Tern'c,ire l-\q?,; " du Québec 
Co~ e f er fie& 11forrne par: 



M. Clément Desrosiers 
CommisJion de protection du 
t~rritoire agricole du Québec 
Direction des services techniques 
25, boul. Lafayette 
Longueil <Québec) 
J4K 5C7 

Dossier numéro: 181930 

Lundi, 12 août 1991 

Dema.nde d'exclusimi des lots P-217 , P-218 f•t P-220 pour fin non 
agricole. 

Je suis le seul producteur agricole dans le secteur. Ces 
lots sont non-contigus et il n'y ct aucune culture sui les lots 
adjacents <terres en friches et en mauvaises herbes). 

Je cultive la. pomme de terre hâtive sur une petite 
superficie <18 hectares). La production est écoulée sur une 
période de 2 à 3 mois. (20 juillet au 1er octobre>. Abandon à 
très court terme de la culture à cause des raisons suivantes: 
1- Pas de relève agricole 
2- Rentabilité: je cultive 16 hectares alors que les coûts de 

production sont basés sur de grandes superficies pour être 
rentables à long terme. Voir fifi§X ~ l sur le budget de la 
pomme de terre de la société du crédit agricole (75 hectares 
en production de pommes de terre). Voir annexe 2 , budget de 
l'assurance stabilisation du Québec. (60.7 hectares en 
production de la pomme de terre). 

3- Avenir innertain: à cause de la Fédération des producteurs de 
pommes de terre qui a voté une étude et une application future 
à très court terme d ' une agence de vente obligatoire bas~e RUr 

un écoulement de la production sur plusieurs mois. Voir annexe 
3 au verso. Je n'ai pas d'entrepôt pour conserver la récolte 
et lP coût de cet entrepôt avec ventilation serait d'environ 
~ él - $. Donc, ce sont des investissements trop 
importants pour la superficie cultivée. 

4- Cont1aiutes sur les lots P-217, P-218 et P-220. 
Les lots P-217 et P-218 ne sont pas contigus au lot P-220. 
Nous sommes obligés de passer dans un développement 
domiciliaire avec de la machinerie trop large. 
Il y a impossibilité de laisser des machines ë:tgricoles dans 
les champs à cause du vandalil:::>me. Voir anne xe 4 , Nous sommes 
donc obligés de 1edescendre la machinerie à chaque jours, de 
circuler dans le développement domiciliaire et sur la rue 
Principale, qui est très achalandée, avec une machinerie qui 
a environ 15 pieds de largeur. 
De .....,lus, il y ct incommodité pour les m;~isons adjacentPs à 
cause des odeurs des pesticides, de la poussière et du bruit 
causé pëtr la remorque réfrigér·ée qui doit fonctionner la nuit. 

5- Perspectives: * diminution du rendement de la pomme de ter1e 
à cause de l'impossibilité de rotation 

* augmentation du nombre d'insectes à cause de 
l'impossibilité de rotation 



•• 

~ diminution de ld rentabilité dù à la 
limitation ddns les superficies en culture et 
à l'augmentdtion du coût de production 

t achat de nouvelles terres agrirolef très 
difficilP car elles sont rares Pt 
dispendieuses. 

ConGluc;ion: je 
P-218 et P-220 car 
pommP dP. terre. 

suis fc1.vorable à un dézonage des lots P-217, 
je pourrais me retirer de la culture de la 

Signature 

Christian Chabot 



FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC 
MAISON DE L'UPA, 555 BOUL. ROLAND-THERRIEN 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4H 3Y9 (514) 679-0530 TÉLÉCOPIEUR: (514) 651 -4424 

CHRONIQUE SYNDICALE 

SOMMAIRE 

Mai 1991 

1. PROGRAMME PAIE 2 . PAIEMENT ANTICIPÉ , RÉCOLTE 91 
3 • FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE 
4. LES SUITES DE L'ASSEMBLÉE GgNÉRALE ANNUELLE: 

, RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 
♦ MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

♦ MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 

5. AGENCE DE VENTE 

1. PROGRAMME PAIE 

Les producteurs et productrices 
de pommes de terre retrouveront 
ce mois- ci. annexée au 
Parmentier. une lettre du 
Ministère de la Mai11-d 'oeuvre. 
de la sécurité du revenu et de 
la formation professionnelle . 
concernant le programme de 
s ubvention â 1 'emploi P.4IE. 

Pour les producteurs inté
ressés, l e progra.'nme PAIE peut 
l eurs perme ttrent d'acquérir 
une main-d 'oemrrp n~guliPrf:" ou 
saisonnière subventionnée à 50 'f: 
du sa l tli rP brut I maximum 
$ 120. / semainel. 

Pour obtenir de plus amples 
renseig11eme11ts. i 1 suffit de 
téléphoner au Cen tre Travail
Québec de votre localité ou au 
Service des renseignements du 
ministère de la Hain-d 'oeuvre. 

2. PAIE!j§_f1!_T ANTICIPÉ, 
RÉCOLTE 1991 

Le 18 avril dernier. le minis
tre d'État j J ' agricul ture. M. 
Pierre Blais. an11oncait Je 
prolongement du progr.rnme 
d'accroissement dPs liquidités 
(paiements anticipés) pour l a 
récolte 1991-1 991 . 

, FORMATION DES COMI1~S DE PRODUCTION 

Le gouvernemen t fédéral 
continuera d 'acquitter les 
intérêts sur un maximum de 
S 50 000 des ava11ces consenties 
sur la récolte 1991 entreposée . 

La Fédération des Product eurs 
de Pommes de Terre du Québec se 
prépare. à nouveau cette année. 
à offrir un tel p rog ramme . 
Celui-ci pourra être di s ponibl e 
dès le d~but de 1 'entreposage. 
1 'automne prochain. 

]. FORMULAIRE D' ENREGIS----------------- --
TRF.HENT DES EXPLOITA TIONS 
DF.S PRODUCTEURS DE POMMES DE ·---- - ·- - --- . - - ------ - ··--·--

.1'?1ŒE DU __ Q!!!JBEG_ 

Les productPurs et producu icr>s 
de pom:nes de terre receva1ent 
dernièrement par la pas te un 
formulaire d 'enregistrement de 
leur exploitation. 

Ce formulaire qui remplace 
1 'a11c1 enne rlem,:inde de pe t·.11is "' 
été approuvé par la RP.gie dPs 
Na 1chés .4g1icnles et Alimen
tai res du Québec e t pennPt à la 
Fédération d'une part d'ass umer 
ces responsabilités et d'autres 
p,1 rt dP 1 ui donner I es poui·o i 1·s 
teq11is pour l e fa1re. 

Les informations inscrites s ur 
le formulaire sont nécessaires 
à 1 'administration du plan 
conjoint et des règlements qu.i 
en décou l ent . Les informations 
fournies via celui-ci son t con
fi de 11 t i e 1l es e t 1 e rés u 1 ta t ne 
pourra être présenté seulement 
s i les i11[ormatio 11s sont 
1·eg roupées. 

Les documents doi vr>n t être 
retournés pour le 20 mai IJ I. 

4 . SUI TES DE L'ASSEMBLÉE 
ANNUEL/,E 

• RÉSDLlfTlONS AlXJPTr~ES 

Six résolutions 011t été 
adop t ées lors de 1 'assemblée 
annuelle. dont qu8tre portent 
s ur les ass urancr,s ., g rirnles. 
une sur 1 e changement de la 
cfSdule des assemblfSes générales 
annuelles des syndicats et de 
la Fédéra tion. a.in . .::i qu'une 
résolution s ur le m::llJdat 
d'étude pour· la. misP Pn pL1ce 
d'une agencr> de i~nte cen
tralisée oblig,3to1re. 



/;::, _ence de vente centralisée 
~gatoire dans la pomme de 

terre: 

L 'assemblée a donné 1 e mandat 
à la Fédération des Producteurs 
de Pommes de Terre du Québec 
de; 

Faire une étude de faisabilité 
sur la mise en place d'une 
agence de vente cent ra 1 isée 
obligatoire pour l .1 pomme de 
terre du Québec destinée à la 
table qui aurait l es 8 fonc
tions suivantes : 

- Fixation et respect des prix 
minimums pour le vrac et 
1 'emballé; 

Centralisation de 1 'offre 
pour le contrôle du vrac et de 
1 'emballé; 

- Établissement 
pool; 

d'un prix de X 
- Paie centralisée pour le vrac 
et l'embal lé: 

Ga1~ntiP de paiement aux 
producteurs: 

Cédule 
obligatoire; 

d 'écoule me ntx 

- Gestion des surplus; 

- Qualité du produit. 

I Assurance Agricole: 

De demander aux producteurs. 
pour être admissibles à 
l'assurance stabilisation de 
détenir obl iga toi re!nPnt 1111e 
capacité d 'e11trepos,1g P équi
~lalente à 30% de leur 
récolte. 

.. De demander à la Fédé
ration des Producteurs de 
Pommes de Terre du Québec 
d 'évaluPr 1 es possihi-
1 i tés d'implantation d'un 
programme d'assurance 
revenu pour les produc
teurs de pommes de terre 
de transformation et de 
faire les démarches 
nécessaires d'implan-
tation auprès du MAPAQ et 
de la Régie des Assu
rances Agricoles du 
Québec. 

De demander à la Régie de 
déterminer des prix de 
vente et des coüts de 
productio11 différents à 
1 'intérieur du Régime 
d'assurance stabilisation 
pour les pommes de terre 
vendues au mome11 t de la 
récolte et les pommes de 
terre entreposées soient 
admiss.ibles aux compen-

, sations fixées en 
fonction d'un prix de 
i•e11 te moven annuel et un 
co~ t de productjon 
comprenant 1 'entreposage. 

De demande,· à la Régie 
d'ajouter au programme 
d'assura11ce récolte l a 
protection des pommes de 
terre en entrepàt tel que 
demandé sur une base 
volontaire. tout en 
s'assurant que la 
protectio11 supplémen-
taire offerte a ux 
producteurs qui le 
désirent 11 ' affectera pas 
le taux de bas e des 
r.ntisations de tous les 
p r oducteu r s. mais 
sPulement de ceux qui 
de:11a11dent la protection 
en entrepàt. 

-♦ Date des assemblées générales 
annuelles des syndicats et de 
la Fédération 

Demander ; j la Fédération de 
modifier sa cédule des assem
blées générales annuel les des 
syndicats et celle de la Fédé
ration vers le mois de Février. 

s(ÂgENcE DE"?ffro 
L'assemblée générale annuel le 
de la Fédératio11. te11ue le 12 
avril dernier. a confié à 
celle-ci le mandat de réaliser 
les études techniques néces
saires pour la mise en place 
d'une agence de vente centra
lisée obligatoire pour la pomme 
de terre destinée à la table. 

Les études requises sont néces
saires pour préciser les moda
lités d'interventions efficaces 
et prévoir les scénarios 
d'application des divers 
pouvoirs retenus pour 1 'agence 
de vente. 

Les producteur::;; et productricPs 
de pommes de terre de tabl P ont 
besoin de telles études pour 
leurs per m ettrent 
éventuellement de prendre une 
décision éclairée sur 1 P. modèle 
d'agence de vente centralisfe 
obligatoire à met tre en place. 

Sans nouvell es de la contri
bution financière demandée en 
janvier dernier au minis tère de 
I 'Agriculuture des Pêcheries et 
del 'Alimentation d11 Québec. la 
Fédération a envoyé . le 1,

avri 1 91, une 1 ett re au 
ministre Picotte lui dema11da11t 
une répo11se f.1vorable et ce 
da11s l es ·11eilleurs délais 
comp t e tenu que la réalis,1tion 
d 'u11 tel projet est reliée ,w 
financement accordé par 1 e 
ministère. 

!Rédaction 
/Michelle Gauvin. agronome 
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DOSSIER NUMÉRO: 181930 

57400 CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

Corporation municipale 
de St-Amable 
a/s de M. Michel Martel, 
secrétaire-trésorier 

616, de 1 1 Eg 1 i se 
C.P. 308 

St-Amable 

JOL lNO 

514-649-3555 

Mandataire 

U.P.A. 

Fédération de 11 U.P.A. 
de St-Jean-de-Valleyfield 
ais de M. Louis Beauclair 

6, rue du Moulin 
B.P. 337 

St-Rémi 

JOL 2LO 

514-454-3996 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Michel H. Gemme 

Propriétaire 

RAPPORT D'ANALYSE 

Longueui 1, le 27 juin 1991 

M.R.C. 

Lajemmerais 

609, route Marie-Victorin 

Verchères 

JOL 2RO 

514-583-3301 

Maryse Vermette 

Secrétaire-trésorière 

MIS EN CAUSE 

Dame Léopold Gemme 

-
Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

André A. Gemme 

-
Propriétaire 

MUNICIPALITÉ 

St-Amable 

61 6, rue de 1 1 Eg 1 i se 
C.P. 308 

St-Amable 

JOL 1 NO 

514-649-3555 

Michel Martel 

Secrétaire-trésorier 

MIS EN CAUSE 

R. Gemme & Fils (1988) 
Ltée 

1130, rue Principale 

St-Amable 

JOL lNO 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Les Patates Gemme & 
Frères (1981) Inc. 

310, rue Hervé 

St-Amable 

JOL 1 NO 

Propriétaire 



MIS EN CAUSE 

Marie-Berthe Méthot 

-
Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

2529-4638 Québec Inc. 

901, rue Principale 

St-Amable 

JOL 1 NO 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Chantal Juneau 
Gaston Plante 

Propriétaires 

MIS EN CAUSE 

Jean-Pierre Tardif 

P rop ri étai re 

- 2 -

MIS EN CAUSE 

Investissement Ser-Vain 
Enr. 

520, rue Principale 

St-Amable 

JOL lNO 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Jean Daigneault 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Patrick McDuff 
A 1 i ne Gemme 

-
Propriétaires 

MIS EN CAUSE 

Maurice Rac icot 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Laurent-Paul Dalpé 

-
Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Raoul Daviault 

-
Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Patates Viateur & Sylvain 
Inc. 

1235, rue St-Joseph 

St-Amable 

JOL 1 NO 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Mario, Fernande, Fernand 
et Armande Therrien 

-
-
Propriétaires 

... 3 
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MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

Norbert Gemme Maurice Godon 

-
Propriétaire Propriétaire 

MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

Christian Chabot Maurice Comtois 

-
Propriétaire Propriétaire 

MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

Marcel Dalpé Jacques Cadieux 

-
Propriétaire Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Daniel Blain 

-
Propriétaire Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Jean Brissette 

Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Claude Simard 
Lynn Dionne 

-
Propriétaires 

MIS EN CAUSE 

Colette Bissonnette 

-
Propriétaire 

MIS EN CAUSE 

Claude Trudeau 

-
Propriétaire 
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MIS EN CAUSE MIS EN CAUSE 

C 1 aude Marcotte Anita Lacoste 

- -
Propriétaire P rop ri étai re 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

SUPERFICIE VISÉE: Environ 1,090,262 mètres carrés (109 hectares) 

CADASTRE: Paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil: 

P.486 à P.497, 494-1, 495-1, P.500, P.501, P.505 à P.512, P.514 à P.520, 
P.525 à P.527, P.529 à P.534, P.537, P.538, P.540, P.541, P.543 à P.547, 
P.551 à P.555. 

CADASTRE: Paroisse de Sainte-Julie: 

P.176, P.179 à P.181, P.184, P.185, P.190, P.213 à P.215, P.217, P.218, 
P.220. 

DIVISION D'ENREGISTREMENT: Verchères 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE DES PROPRIÉTAIRES ONT DES LOTS 
CONTIGUS. 

FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
intervenants en rapport avec cette demande. 

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE LA DEMANDE 

Carte cadastrale de la zone agricole 

Extrait du plan d'urbanisme 

Plan de rues et des lots vacants 

... 5 
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2.2 NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir ] 'autorisation 

pour exclure de la zone agricole les lots et parties de lots visés. 

La municipalité de St-Amable demande dans un premier temps l'exclusion 

de la zone agricole, le périmètre correspondant aux phases no 1 de 

développement du plan directeur afin de pallier à ses besoins en 

développement. 

Les espaces libres à l I intérieur de la zone blanche actuel le sont de 

plus en plus rares et la municipalité veut pallier à ce phénomène 

d'épuisement des terrains disponibles. Le développement actuel en zone 

non agricole occupe environ 75% de la superficie décrétée en 1978 par la 

Commission. Aucune révision de la zone agricole n'a été faite depuis 

par la Commission. 

Ainsi, en accordant une expansion de la zone non agricole actuel le, la 

municipalité de St-Amable serait en mesure de répondre à la demande 

toujours croissante du développement urbain, et ce, pour les années à 

venir. 

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à notre connaissance au cours 

de l'analyse. 

2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La Corporation municipale indique à la Commission qu'elle appuie la 

demande pour les motifs suivants: 

Considérant l'adoption par la municipalité d'un plan directeur de 

développement préparé par la firme d'experts-conseils SURBA et déposé en 

date du 16 novembre 1990; 

•.. 6 
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Considérant que ce plan identifie cinq phases de développement, toutes 

situées dans la zone agricole actuelle à 1 'extérieur du périmètre urbain 

actuel de la municipalité; 

Considérant que dans le but de permettre un développement adéquat, il y 

aurait lieu de créer une zone périurbaine le long des limites sud de la 

zone urbaine actuelle telle que montrée au plan joint aux présentes; 

Celle-ci demande 1 'autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec de créer une zone périurbaine telle que 

délimitée au plan joint au formulaire de demande. 

Cependant, el le ne précise pas si la demande est conforme à ses 

règlements. 

2.6 AVIS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

La Municipalité régionale de comté précise à la Commission qu'elle 

appuie la demande pour les motifs suivants: 

Attendu les règlements numéros 30 et 31 de la M.R.C. de Lajemmerais 

portant sur le schéma d'aménagement et plus particulièrement sur les 

buts et objectifs édictés à 1' intérieur de celui-ci; 

Attendu l'adoption du règlement numéro 50 modifiant le schéma 

d'aménagement et plus particulièrement l I identification d'une aire 

agricole périurbaine dans ce secteur; 

Que le Conseil de la M.R.C. de Lajemmerais juge opportun la demande 

d'exclusion de la municipalité de Saint-Amable pour les lots mentionnés • 

. . . 7 
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3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 
Commission (photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel des sols, cartes del 'inventaire forestier, rapports pédologiques, etc.) 
et sont 1 'objet, lorsque nécessaire, d'une confirmation avec des personnes du 
milieu ou d'une visite par un analyste du terrain visé et du milieu environnant. 

Afin de procéder à 1 'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

les photographies aériennes du 8 septembre 1988 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols à 1 'échelle de 1 :50 000 

la carte de 1' inventaire forestier 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain, le 

26 juin 1991 

3.1 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

Selon les données de 1' Inventaire des Terres du Canada, le potentiel 

agricole des sols de ce secteur est de classe 4 et les sols présentent 

des contraintes modérées de drainage. 

Le potentiel agricole des sols du lot est identique à celui du secteur. 

3.2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Une visite du terrain visé par la demande nous indique qu'il est en 

friche, en boisé sans érab les et avec quelques résidences, quelques 

cimetières de vieilles carcasses d'automobiles et quelques terres ayant 

fait l'objet d'un prélèvement de sol de surface. 

. .. 8 
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3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots 

adjacents se caracté rise par: 

AU NORD-OUEST zone non agrico le avec le noyau villageois de St-Amable 

AU SUD-EST boisé , friche, terre en culture 

À L'EST terre en culture 

À L'OUEST terre en culture 

On ne retrouve pas d'établissement de production animale dans le 

secteur. 

3.4 LE MILIEU ENVIRONNANT 

Une visite du terrain visé nous informe qu'il s'inscrit dans un milieu 

agricole relativement homogène caractérisé par des cultures horticoles, 

des espaces en friche, des espaces boisés et quelques terres ayant fait 

l'objet d'un prélèvement de sol de surface. 

3.5 LA DISPONIBILITÉ D'AUTRES EMPLACEMENTS 

Selon les données que nous possédons, la zone non agricole peut offrir 

des emplacements qui sont de nature à éliminer les effets négatifs de 

cette demande sur l'agriculture. 

La superficie de la zone non agricole de la municipalité est de 312 

hectares. Selon les informations transmises par l a municipalité et 

vérifiées par la Direction des services techniques environ 75% de cette 

zone est urbanisée et occupée par des usages non agricoles. Les espaces 

vacants cumulent une superficie de 78 hectares . Selon le rapport final 

du plan d'urbanisme, à l a page 9, il y est mentionné qu'environ 15% de 

ces t e rrains (12 hectares) sont disponibles pour du développement 

résidentiel et pourrait ainsi ré pondre à la demande des trois prochaines 

années . Les autres terrains nécessiteraient des plans d'aménagement 

d'ensemble pour être urbanisés. Ainsi, en extrapolant les besoins en 

espace des trois prochaines années, soit 12 hectares, sur une p lus 

\\

lon:ue pé riode, la zone non agrico le offre des terrains 

env i ron une quinzaine d'années. 

vacants 

. .. 9 

pour 
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4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Dans cette partie, nous élaborons 
nous jugeons pertinents et nous 
dans la loi et qui s'appliquent à 
les effets de la demande sur 
agricoles. LA COMMISSION PRENDRA 
UNE DÉCISION. 

une synthèse à partir · des éléments d'analyse que 
prenons en considération les critères énumérés 
la présente demande. Enfin, nous concluons sur 
la protection du territoire et les activités 
CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE 

Les lots et parties de lots visés s'insèrent dans un milieu agricole 

relativement homogène où 1 'on retrouve parfois en alternance des 

cultures horticoles, des terres boisées, des terres en friche et 

quelques terres décapées devenues en friche. Quelques résidences 

bordent les chemins pub! ics et quelques cimetières de vieilles carcasses 

d'automobiles découpent ces terres. Ce milieu se juxtapose à la zone 

non agricole où 1 'on retrouve le noyau villageois de St-Amable. 

Les sols des lots visés et des terres environnantes détiennent un 

potentiel moyen pour la grande culture. Dans ce milieu, ces sols sont 

généralement cultivés ou laissés sous couverture forestière. 

Afin de particulariser davantage 1 'analyse, quatre (4) secteurs ont été 

définis. Le premier comprend les parties de lots délimités par le côté 

nord-ouest de ! 'axe du chemin Martin et par les points M.N.O.P. de la 

zone ag ri co I e. Dans ce secteur, les terres sont utilisées pour la 

culture horticole, comme pépinière ou laissées en friche ou en boisé. 

Une terre décapée recouverte de friche se localise au centre de ce 

secteur notamment sur le lot 217 et un cimetière de vieilles carcasses 

d'automobiles de forme allongée le traverse. Ces différents types 

d'utilisation du sol se succèdent en alternance. La terre décapée 

supporte un potentiel des sols amoindri à cause du prélèvement effectué 

antérieurement. Par ailleurs, une partie de celle-ci fait l'objet d'un 

épandage de sol pour une remise en culture. Néanmoins, elle offre 

encore de l I intérêt pour l'agriculture puisque la couverture végétale y 

reprend. La majorité des terres de ce secteur nonobstant les endroits 

occupés par les usages non agricoles offre de 1 'intérêt pour la culture . 

• • • 1 0 
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Le second secteur se compose des parties de lots localisés au sud-est du 

chemin Martin. On y retrouve des terres cultivées, boisées, en friche 

ou défrichées récemment. Une terre décapée devenue en friche découpe 

aussi ce secteur notamment sur le lot 529 et quelques lots adjacents. 

La partie nord de ce secteur à compter de la rue Deschênes est plus 

active en agriculture. Quelques résidences bordent le chemin public et 

2 à 3 petits cimetières de vieilles carcasses d 1automobiles occupent 

ponctuellement le secteur. Au sujet de 11 intérêt agricole de ces lots, 

les mêmes commentaires que pour le secteur précédent s 1appliquent à 

celui-ci. 

Le secteur de faible superficie à proximité de l 1église se localise 

notamment sur les lots P.184, P.185 et P.190. Ce secteur est cultivé et 

occupé en partie par un entrepôt de pommes de terre. Les parcelles 

cultivées s 1intègrent à des planches de labours de plus grande étendue. 

Ce secteur n 1offre donc pas de difficultés particulières pour la 

culture. 

Le dernier secteur également de faible étendue se localise à peu de 

distance au nord-est du précédent, de 1 •autre côté de la rue Emond. Ces 

terrains sont cultivés et ils s 1intègrent à des champs en culture de 

plus grande étendue. De plus, on retrouve des infrastructures de ferme 

près de la rue Principale. Ce secteur n 1offre donc pas de difficultés 

particulières pour la culture. 

Ainsi, i I va résulter pour la majorité de ces lots une perte de sol 

cultivé ou qui offre de 11 intérêt pour l 1agriculture. Par ai! leurs, 

même si les lots visés sont adjacents à la zone non agricole, la forme 

du périmètre proposé déstructure le milieu agricole. Notamment, les 

lots originaires du côté sud-est du chemin Martin seront tous découpés 

transversalement à environ 700 pieds de 1 •emprise du chemin. La partie 

résiduelle de ces lots n 1auront pas d 1accès direct au chemin public ou 

la machinerie agricole devra circuler à 11intérieur des développements 

domiciliaires pour atteindre les terres en culture ou les boisés. Pour 

éviter les contraintes aux activités agricoles, il est préférable 

d 1urbaniser des lots originaires complets. 

.. . 11 
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Enfin, i 1 s'avère que la zone non agricole peut offrir encore de 

1 'espace pour la construction domiciliaire pour les quinze prochaines 

années. La présente demande d'exclusion de la zone agricole pour 

agrandir le périmètre d'urbanisation s'avère donc prématurée. 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

CLÉMENT DESROSIERS 

Urbaniste-analyste 

N.B. CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La déci
sion de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous 
sera communiquée par la poste. 
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LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-AMABLE 
BUREAU DU SECR€TAIRE-TRl1:SORIER 

C.P. 308 - 616, RUE DE L'ÉGLISE 
SAINT-AMABLE, COMTÉ BERTRAND (Québec) 

JOL INO 

Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec 
25 Boul. Lafayette 
Edifice Bienville, 3e étage 
Longueuil, Qc 
J4K 5C7 

Att.: M. Clément Desrosiers 

Monsieur, 

Saint-Amable, le 6 juin 1991 . 

Re: v / d 181930 

Pour faire suite à votre demande du 2 mai dernier, vous 
trouverez ci-joint copie des noms, adresses et numéros des lots des 
propriétaires visés par la demande d'exclusion de la zone agricole, 
représentée par les phases numéros I de développement projeté au 
plan directeur, approuvé par le Conseil Municipal au début de 
l'année 1991. 

Les copies de consentements des individus vous parviendront 
par la suite lorsque nous-mêmes les auront reçues des intéressés. 

Je demeure 

JPE / nd 

J 

Bien à vous, 

Jean-Pie~ eY};l-;;rrn, 
Directeu Services Techniques 
& Urbanisme de Saint-Amable. 



-
NO LOT 

P496, P497, P500 . 

P501, P505 

P506, P507, P508, P509, 
P510, P511, P512, P514 

P515, P516, P517, 
P518, P519, P520 

P525, P526, P527, 
P529, P530, P531, 
P532, P53 3 , P534 

P537 

P538, P540, P541, P543 

P544, P545, P546, P547 

P551, P552, P553, 
P554, P555 

PROPRIETAIRE/ADRESSE 

Patates Viateur & Sylvain Inc. 
1235 St-Joseph 
Saint-Amable, Qc 

3 / 

UTILISATION 

boisé 

culture & bo isé 

boisé & c ulture 

boisé 

fri c he 
(ancie nne sablière) 

cour d e f erra ille 

fri c he 

boisé 

boisé , fric he & 

culture 



-
NO LOT 

P217, P21B, P220 

Partie 218 

P486, P487 

P486, P487, P488 

P489, P490 

P490, P491 

P492 , P493, P494, 
P495, P496 

Partie 492 

P492, P493 

494-1, 495 - 1 

P495 , P496 

PROPRIETAIRE/ADRESSE 

2 / 

UTILlSATlON 

cultun-" 

frich e 
(ancienne sabliè re) 

réside nce 

culture 

fri c h e 

frich e 
(anc i e nn r:- sa bliè re 

cultur.e e t- boisé 

réside nce & ( riche 

réside nce & friche 

réside nce & friche 

réside nc e & fri c he 



-
NO LOT 

Partie 176 

Partie 179 

P180, P181 

P184, P185 

Partie 190 

Partie 213 

Partie 213 

Partie 213 

P214, P217 

Partie 215 

Partie 217 

PROPRIETAIRE/ADRESSE 

R. Gemme & Fils (1988) Ltée 
1130 Principa le 
Saint-Amable, Qc 

Les Patates Gemme & 

Frère s (1981) Inc. 
310 Hervé 
Saint-Amable, Qc 

Investissement Ser-Vain Enrg. 
520 Princ ipale 
Saint-Amable, Qc 

2529-4638 Québec Inc. 
901 Principale 
Sain t-Amable, Qc 

U'l'I.LlSATION 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

boisé , friche 

culture 

boisé, friche 
(ancie nne sabliè re) 

boisé & c ulture 

fri c h e 
(ancie nne sablière) 



a ·. G Commission de protection 
W du territoire agricole 

du Québec 
Longueuil, le 2 mai 1991 

Corporation municipale de 
Saint-Amable 
616, rue de l 'Ëgl ise 
C.P. 308 
Saint-Amable, Québec 
JOL 1 NO 

COMPLËMENT D'INFORMATION 

À l'attention de Monsieur Michel Martel 
Secrétaire-trésorier 

OBJET: Dossier numéro 181930 

NOTE: AFIN DE COMPLËTER VOTRE DOSSIER, NOUS VOUS PRIONS DE NOUS TRANSMETTRE 
LES RENSEIGNEMENTS DEMANDËS DANS LES 14 JOURS. CES RENSEIGNEMENTS 
SONT ABSOLUMENT NËCESSAIRES À L'ANALYSE DE LA DEMANDE. 

1 ) Liste des propriétaires des lots concernés par la demande: 

Nom: -------------
Adresse: vo, ·AE' 

Municipalité: ---------
Code postal : ---------

2) Veuillez obtenir le consentement éc rit des propriétaires pour présenter 
une demande d'exclusion de la zone agricole à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, selon le p lan et l a demande 
préparés par la Corporation municipale de Saint-Amable. 

Signature: _______ ty"---,,....~>v_L___ ________ _ Date: -------------

Acheminer ce complément d 1 information 
à l'attention de: CLÉMENT DESROSIERS, urbaniste - analyste 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, bou l. Lafayette 
Édifice Bienville, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Tél.: (514) 873-6793 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 





M UNICIPALITÉ 

R ÉGIONALE DE 

C OMTÉDE 

LP.IEMMERAIS 

609 MARIE-VICTORIN, VERCHÈRES (QUÉBEC) J0L 2R0 (514) 583-3301 
TÉLÉCOPIEUR (514) 583-3592 

EXTRAIT du procès-verbal de l'asse mblée régulière du Conseil de 
la Municipalité Régionale de Comté de Lajemmerais, tenue à Verchères, 
Maison Jean-Marie-Moreau, à la salle du Conseil, jeudi le 11 avril 
1991 à 20h30, à laquelle étaient présents: 

Monsieur le préfet-suppléant, Maurice Savaria, maire de Sainte
Julie, messieurs les maires, Yvan Beauregard de Calixa- Lavallée, J ean 
Robert de Vare nnes, Roch Bernier de Contrecoeur, Jacques Doyon de St
Amable, madame l e maire, De ll Sénéchal de Verchères , madame la 
conseillère Louise Cardinal, représentant l a ville de Boucherville 
formant quorum. 

Résolution 91-74 

CONCERNANT L'AVIS QUE DOIT FORMULER LA M.R.C. DE LAJEMMERAIS RELATI
VEMENT A UNE DEMANDE D'EXCLUSION A LA ZONE AGRICOLE DES LOTS P-486 A 
P-497, P-500, P-501, P-505 A P-520, P-525 A P-538, P-540 A P-547, P-
551 A P-555, P-176, P-179, P-180, P-181, P-184, P-185, P-190, P-213 A 
P-215, P-217, P-218, P-220, DU CADASTRE DE LA PAROISSE SAINT-MATHIEU
DE-BELOEIL, DE LA PAROISSE DE SAINTE-JULIE ET DE LA P~ROISSE DE 
VERCIIERES 

CONSIDERANT la demande formulée de la municipalité de Saint
Amable au dossier A.R. 010537; 

ATTENDU l'article 65 de la Loi sur la Protection du territoire 
agricole du Québec (L.R.Q. ch. P-41 . 1); 

ATTENDU les règlements numéro 30 et 31 de la M.R.C. de 
Lajemmerais portant sur le schéma d'aménagement et plus particulière
ment sur les buts et objectifs édictés à l'intérieur de celui-ci; 

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 50 modifiant le schéma 
d'aménagement et plus particu]i~reme nt l'identification d'une aire 
agricole péri-urbaine dans ce secteur; 

IL EST PROPOSE par Mme Dell Sénéchal 
SECONDE par M. Roch Bernier 

ET RESOLU à l'unanimité 

QUE l e Conseil de la M.R.C. de Lajemmerais juge opportun la 
demande d'exclusion de la municipalit6 de Saint-Amabl e pour l e s lots 
mentionnés. 

ADOPTE 

COPIE certifiée conforme 
à Verchères , c e 15 avril 1991 

~n, ,,U,~ . 
~TE, sec.-trésorière 



LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-AMABLE 

C.P.T.A.Q. Longueuil 
25 Lafayette 
Edifice de Bienville 
3e étage 
Longueuil, Qué. 
J4K 5C7 

Madame, Monsieur, 

BUREAU DU SECRfTAIRE-TRfSORIER 

C.P. 308 - 616, RUE DE L'ÉGLISE 
SAINT-AMABLE, COMTÉ BERTRAND (Québec) 

JOL lNO 

Saint-Amable, le 15 février 1991 

vous trouverez ci-joint la résolution no 67-91 du 
Conseil Municipal concernant la présentation du plan directeur de 
développement et la demande de création d'une zone périurbaine. 

Veuillez recevoir, 
salutations les meilleures. 

MM/cm 

1 J ' 

Madame, Monsieur, 

Michel Martel 
Secrétaire-trésorier 

nos 



Le .... ... ......... . .... . . . . .. . 19 ... . 

Procès-verbal D Copie de résolution Ç 

SAINT-AMABLE 

(Nom d e l a municipalité) 

A une session régulière n, spéciale □ , ajournée □ , du conseil 

5 février 91 
tenue le . .. . . .. ..... . . . . .......... . .. . ............ 19 . . .. et à laquelle sont présents son h on neur 

le maire .. . ~ .• . . ~~.C:~~~ . PC?Y.<.?~ .. .. .. . ............... . 

et les conseillers s uivan ts: Simon Lacoste, Michèle Jacques, Narcisse 

Gemme, Honoré Chrétien, Fernand Gemme et Richard Jetté. 

formant q uorum sous la présiden ce du maire . 

. . . . . . . . . . ~: .. r-:1~.':~.~~ .. 1:1~~~~~ ........ ................. . , Secrétaire-trésorier est aussi présent. 

RESOLUTION NO: 67-91 

PRESENTATION DU PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT ET DEMANDE 
DE CREATION D'UNE ZONE PÉRIURBAINE A LA C.P.T.A.Q. 

CONSIDERANT l'adoption par la Municipalité d I un plan 
directeur de développement préparé par la firme d'experts 
conseil SURBA et déposé en date du 16 novembre 1990; 

CONSIDERANT que ce plan identifie cinq phases de 
développement, toutes situées dans la zone agricole 
actuelle à l'extérieur du périmètre urbain actuel de la 
municipalité; 

CONSIDERANT que dans le but de permettre un développement 
adéquat, il y aurait lieu de créer une zone périurbaine le 
long des limites sud de la zone urbaine actuelle telle que 
montrée au plan joint aux présentes; 

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE par M. Richard Jetté, 
APPUYE par M. Narcisse Gemme et RESOLU de déposer à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec, 
le plan directeur de développement de la Municipalité de 
Saint-Amable. 

Celle-ci demande l'autorisation à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec de créer une 
zone périurbaine telle que délimitée au plan joint au 
formulaire de demande. 

Le secrétaire-trésorier, Michel Martel, est autorisé à 
présenter et signer ladite demande. 

Copie conforme ce 15 février 1991. 

MM/cm 

c.c. C.P.T.A.Q. avec demande ' 
dossier 
M.R.C. a/s Mme Blanchard 
Classeur 

Formules Municipales Ltée, Farnham (Qué bec)• no 229 

t?:!c-:.::11:~ 
Secrétaire-trésroier 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

- DEMANDE D'AUTORISATION 

NOTE: Il est très important que ce formulai~PsoiHoigneu~é t l'J~iété et que tous les documents 
exigés y soient joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomplet 
sera retourné au demandeur, et cette demande pourra être refusée. 

1. Veuillez indiquer par un crochet la nature de votre demande. (Guide no 1) 

D utilisation non agricole 

0 gravière, sablière 

D lotissement 

~ exclusion 

0 aliénation 

D inclusion 

2. NOM DU DEMANDEUR (Guide no 2) 

Nom: M vÛ C/ fAl{( t: I « 54,'Nf-A,w.!,U 
t 

~J(; fi p) 1P fv( rr • p) 1-U~1.1UA. 
Numéro d'assurance-sociale:~,.,.,..... _ ____ _ 

Adresse: '1, 1(,, de L 'igl,sc 

Municipalité: r-l4,'w1 - A n,q .Sk 

C f ~! Occupation principale: _ _ ~-"~,v_,_t:_, .,...,f?,~1'1~4~·/4~ ~--

Téléphone: Rés.: _ ~ :::.._ _______ _ 

Code postal : -~JaULIL"-1--,tN""-'-' L.> _____ _ Bur.: /-"JI~ - C.~9- ~-S-55 

3. NOM D PROPRIÉTAIRE EN TITRE (Si différent du demandeur) (Guide no 3) 

Nom: - / ' ~ é%~'assurance-sociale: ______ _ 

Adresse: _ __________ _ Occupation principale: ________ _ 

Municipalité: __________ _ Téléphone: Rés. : __________ _ 

Code postal:___________ Bur.: __________ _ 

Vo I ~ A A/lf/e)(e '' 1/ ,, 
4. MANDATAIRE (Guide no 4) 

Nom: _____ _ _______ _ Numéro d'assurance-sociale : ______ _ 

Adresse: ___________ _ Occupation principale : ________ _ 

Municipalité: __________ _ Téléphone: Rés.: __________ _ 

Code postal: __________ _ Bur.: __________ _ 

5. Localisation du ou des lot(s) visé(s) par la demande (Guide no 5) 

1. 

2 . 

3. 

Municipalité: s;, I A/ T - I'! ?2'rt&-l 7>1 / · 
Comté: ~~T~Al'f/d. !If~ 
Nom du cadastre: Î14 l:b, SS e ri~ SA ,th(, JUL,t" / r ..IÀuvl .... ~lt er:.. C' ., . 

Division d'enregistrement: {,/~ <c 1v ~~5 L).J1,1,~),./ ~ . 

Superficie totale du lot 
Nom de la concession Numéro du lot 

ou du rang possédé par le 
propriétaire 

visé par la demande 

~ 

.èrlo1#f: i tf,/ cl1 'Krc ;;.v~ . J/1 ;.J T 
1 TOTAL 

c.., Jv1 >1 

NOTE: Vous devez joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de 
propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la demande. 



.. J 
6. Description du (des) lot(s) visé(s) par la demande . 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) lot(s) et mentionner s'il y a lieu la superficie de 
chacun de ces usages: résidence, commerce, industrie, récréation, agriculture: type de pro
duction ou de culture: friche, boisé, érablière, céréales, autres ... Indiquer également ces 
usages sur le plan exigé à la section 1 O. 

B) Décrire toutes les constructions et ouvrages existants sur le ou les lot(s): maison, bâtiment et 
tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé 
à la section 10. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot Type de construction Superficie 

C) En rapport avec chacun des lots, donner les PJincipales caractéristiques physiques de (des) 
lot(s) visé(s) par la demande : marécage, boisé1(fype de peuplement), colline, rivière, relief 
accidenté, route, servitude ... Vous devez également indiquer ces renseignements sur le plan 

1. 

2. 

3. 

exigé à la section 10. r 

Numéro du lot Caractéristiques physiques 

D) Mentionner les servi_q:es publics ,(g_queduc et?~ €f-Jc:à.Jts) installés ou prévus par un règlement 
municip'alé 4l~sseN1Fnt IIBP,hJQl(~} is~(51. Mentio;{ner le numéro du règlement et la date de 
son adoption et indiquer là localisation de ces services sur le plan requis à la section 1 O. 

,A7i/r cive ..#v,1(,,-lt'/,/?A~ l..e 4'; r r/4-s ~PS 

E) Si le propriétaire en titre possède un (des) lot(s) contigu(s) à celui (ceux) visé(s) par la demande, 
même si il(s) est (sont) séparé(s) par un chemin public, préciser le numéro, la superficie, 
l'usage et localiser le(s) sur le plan exigé par la section 10. 

7. Description des lots des propriétaires voisins. 

A) Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents aux lots faisant l'objet 
de la demande. 

Usages (si agricole, indiquer le type de production): 
Numéro du lot pàturage, foin, céréales, légumes, aviculture, production laitière, 

AU NORD 

AU SUD 

A L'EST 

A L'OUEST 

Vùl 

porcine et autres usages non agricoles. 

e (>lA,v Ji K',c1ev~ 
c../--,;;,1,,vr 

..... 

B) Si le ou les lot(s) visé(s) par la demande longe(nt) un chemin public, préciser l'u~e f 
le lot situé de l'autre côté de ce chemin. ':f. 

I 

8. Dire à quelle(s) fin(s) doit (doivent) être utilisé(s) le(s) lot(s) faisant l'objet de la demande. 
(Raisons ou motifs). (Guide no 8). 

If 
/l.\)JJ 



9. D.emande d'autorisation à des fins de développement résidentiel. .. ,, .. 

-
NOTE: La section 9 ne doit être complétée que si votre demande constitue une demande d'auto

risation applicable à des fins de développement résidentiel (Plusieurs résidences). 

a) Identifier l'étendue totale du projet. 

b) Identifier en vert sur un plan la superficie visée par la demande. 

c) Fournir la date d'enregistrement des subdivisions. 

d) Fournir la date d'acceptation des rues par la municipalité et identifier les services installés . 
(Joindre une copie de la résolution ou du règlement) 

e) Identifier en jaune sur le plan les rues construites et la date des travaux. (Joindre une copie de 
la résolution ou du règlement) 

f) Préciser sur le plan la localisation des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires, et les lignes 
de distribution électrique et téléphonique. 

g) Identifier en rouge sur le plan chaque lot vendu et mentionner la date d'enregistrement des 
actes de vente (fournir une copie ou photocopie de tous les contrats portant un certificat d'en
registrement). 

h) Identifier en bleu sur le plan les lots construits . 

i) Identifier en orange sur le plan les lots taisant l'objet de promesses de vente signées avant 
un décret de région agricole. Fournir une copie de la promesse de vente, ainsi qu'une photo
copie d'un chèque encaissé avant le décret de région agricole. 

10. Plan 
Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit obligatoirement fournir un plan 
détaillé à l'échelle illustrant: 

a) l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec localisa
tion des bâtiments; 

b) l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

c) les lots adjacents à l'emplacel'Jlent à l'étudé, afrj i que leurs utilisations, tel que demandé à la 
section 7; ' ; \. 

d) s'il s'agit de l'exploitation d'une gravière, sablière, il y aurait lieu de préciser: 

1) la superficie en exploitation ; 
2) la superficie à exploiter ; 

3) la profondeur de prélèvement; 

4) le programme de réaménagement prévu. 

NOTE: Il est suggéré de confectionner un plan à l'échelle en identifiant correctement les points 
cardinaux (nord, sud, est, ouest). Vous pouvez également joindre au plan toute photo
graphie, copie de plan de cadastre ou tout autre document qui serait de nature à faciliter 
l'étude de votre demande. 

11. Représentations additionnelles: 

Vous aurez l'opportunité de taire des représentations écrites additionnelles, si vous le jugez 
à propos: à cet effet, vous serez avisé, sur réception de votre demande, de la date prévue 
pour l'audition de celle-ci, et du délai qui vous sera alors al loué pour faire parvenir ces 
représentat ions. 

AUDITION PUBLIQUE 

La commission peut rendre une décision sur toute demande sans la présence du demandeur 
ou de toute(s) personne(s) intéressée(s): 

Lorsque le territoire faisant l'objet de la demande est situé dans une zone agricole 
décrétée, la commission doit , tenir une audition publique si le demandeur ou toute per-
sonne intéressée en fait la demande (art. 60). 1 

Si vous désirez être entendu en aud ition publique, veuillez cocher cette case; ~ "'> 1 ' 

DÉCLARATION 
Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire, ainsi que dans les documents 
annexés sont vraies et exactes. 

Signature du demandeur -;./ Î Î /,,,;__,c. /4/ 'J, 1 /4 -;:/;/ Date ?8- O l. - l 99 / 

Signature du propriétaire _____________ _ Date _ ____ _____ _ 
(si autre que le demandeur) 

Signature du mandataire - ---- -------- - Date _____ _____ _ 
(s'il y a lieu) 



NO LOT 

Partie 176 

Partie 179 

Partie 180 

Partie 181 

Partie 184 

Partie 185 

Partie 190 

Partie 213 

Partie 213 

Partie 214 

Partie 215 

Partie 217 

Partie 217 

Partie 217 

Partie 218 

Partie 218 

Partie 220 

Pte 486 & 487 

P486,P487,P488 

s~ P489,P490 

\Jt~ P490,P491 

P492,P493,P494, 
P495,P496 

NOM PROPRIETAIRE 

Dame 

R.Gemme & Fils (1988) Ltée 

Les Patates Gemme & Frères 
(1981) Inc. 

2529 - 4638 Québec Inc. 

2529-4638 Québec Inc. 

ANNEXE "A" 

UTILISATIONS ACTUELLES 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

culture 

boisé 

boisé et culture 

friche (ancienne sablière) 

friche (ancienne sablière) 

culture 

culture 

friche (ancienne sablière) 

culture 

résidence 

culture 

friche 

friche (ancienne sablière) 

culture et boisé 
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NO LOT 

P492,P493,P494, 
P495,P496 

P496,P497,P500 
r 

P501,P505 

P506,P507 , P508 , 
P509,P510,P511, 

NOM PROPRIETAIRES 

P512,P514 Patates Viateur & Sylvain Inc. 

P515,P516,P517, 
P518,P519,P520 

P525,P526,P527, 
P529,P530,P531 
P532,P533,P534 

P537 

P538,P540,P541, 
P543 

P544,P545,P546, 
P547 

P551,P552,P553, 
P554,P555 

, Il' 1 I 
rrt 

2/ 

UTILISATIONS ACTUELLES 

résidence & friche 

boisé 

culture & boisé 

boisé & culture 

boisé 

friche (ancienne sablière) 

cour de ferraille 

friche 

boisé 

boisé, friche 
et culture 



LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-AMABLE 
BUREAU DU SECRl1:TAIRE-TRl1:SORIER 

C.P. 308 - 616, RUE DE L'ÉGLISE 
SAINT-AMABLE, COMTÉ BERTRAND (Québec) 

JOL INO 

La Municipalité de Saint-Amable dépose à la C.P.T.A.Q. son 
plan directeur, approuvé par le Conseil Municipal, à la minute 
548-90. 

L'objet de ce dépôt est principalement de faire connaître, à 
la C.P.T.A.Q., le développement projeté de la Municipalité de 
Saint-Amable. 

Plus précisément, 
dans un premier temps 
périmètre correspondant 
dudit plan directeur 
développement. 

la Municipalité de 
l'exclusion de la 
aux phases numéro 
afin de palier 

Saint-Amable demande 
zone agricole, le 

1 de développement 
à ses besoins en 

En effet, les espaces libres à l'intérieur de la zone 
blanche actuelle sont de plus en plus rares et la Municipalité 
veut palier à ce phénomène d'épuisement des terrains disponibles, 
(voir plan Annexe "B" périmètre zone blanche actuelle et plan 
Annexe "C" occupation zone blanche actuelle). 

En comparant ces deux plans, il est facile de voir 
développement actuel occupe environ 75% de la superficie 
zone blanche, décrété en 1978 par la C.P.T.A.Q. 

que le 
de la 

Aucune revision de ce périmètre blanc n'a été faite depuis, 
par la Commission. 

Ainsi, en accordant une expansion de la zone blanche 
actuelle (voir plan Annexe "D''), la Municipalité de Saint - Amable 
serait en mesure de répondre à la demande toujours croissante du 
développement urbain et ce , pour les années à venir. 

t'"' rr, 



.· •>:. 

·.•:• ... 





  
 

Longueuil, le 26 juin 2003 
 
 
 
 
Me Pierre-Luc Blain, avocat 
105, avenue Brixton 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 3A1 
 
Monsieur Daniel Labbé 
888, rue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5N9 
 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 330671 
  Municipalité de Saint-Amable 
 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La municipalité de Saint-Amable souhaite regrouper deux secteurs urbanisés 
avec le périmètre d'urbanisation actuel de la municipalité et ce, dans le but de 
pouvoir desservir ces secteurs avec le réseau d'égout sanitaire. 
 
La demande d'exclusion ne vise plus que deux zones fortement urbanisées 
aux fins d'y résoudre des problèmes de salubrité et d'hygiène du milieu, tout en 
optimisant les investissements importants consentis pour le traitement des 
eaux usées. 
 
Ainsi, la Commission est saisie d'une demande pour l'exclusion de la zone 
agricole des secteurs A et B correspondant respectivement aux aires 
d'expansion urbaine 11 et 9, 10, identifiés au schéma d'aménagement révisé 
(SAR). 
 
Secteur A 
 
Aire d'expansion urbaine 11 : 
 
Ce secteur comprend tous les lots, parties de lots incluant les subdivisions, 
parties sans désignation cadastrale, rues, des lots : 
 
219, 219-1, 219-2, 219-3, 219-4, 219-6, 221, 222-1, 222-2, 222-3, 223, 224, 
224-1, 224-3, 225, 225-1, 226, 226-1, 226-2, 226-3, 226-4, 226-9, 226-10-1, 
226-10-2, 226-10-3, 226-10-4, 226-11, 226-14, 226-15, 226-16, 226-17-1, 226-
17-2, 226-18, 226-19, 226-20, 226-21, 361-8, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 
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369, 370, 371, 372, 374, 374-6, 374-7, 375, 378, du cadastre de la Paroisse 
de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
L'ensemble du secteur A visé par la demande d'exclusion de la municipalité de 
Saint-Amable représenterait une superficie approximative de 14,42 hectares. 
 
Secteur B 
 
Aire d’expansion urbaine 9 : 
 
Ce secteur comprend tous les lots, parties de lots, subdivisions, parties 
sans désignation cadastrale, rues, des lots : 
 
10-1, 11-1 à 11-10, 11-10 à 11-20, 11-22 à 11-30, 11-31 à 11-40, 11-41 à 
11-45, 11-51 à 11-55, 11-57 à 11-60, 11-61 à 11-70, 11-71 à 11-80, 11-81 à 
11-86, 11-88 à 11-90, 11-93, 11-94, 11-96 à 11-100, 11-101 à 11-110, 11-111 
à 11-116, 11-120 à 11-130, 11-131, 11-132, 11-139 à 11-146, 11-148, 11-149, 
11-150 à 11-152, 11-155 à 11-157, 12, 12-1 à 12-7, 12-11, 12-12-1, 12-12-2, 
12-14, 12-18, 12-19, 12-20 à 12-25, 12-27 à 12-30, 12-37, 12-38, 12-41, 
12-41-1 à 12-41-8, 12-42, 12-44 à 12-49, 12-51 à 12-57, 13, du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Marc, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
 
Aire d’expansion urbaine 10 : 
 
Secteur incluant tous les lots, parties de lots, subdivisions, parties sans 
désignation cadastrale, rues, des lots : 
 
165, 166, 167, 168, 168-1, 169, 170, 171, 171-1, 172, 172-2, 172-3, 173, 
173-1, 174, 174-1, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, dans la 
circonscription foncière de Verchères. 
 
L’ensemble du secteur B visé par la demande d’exclusion de la municipalité de 
Saint-Amable représenterait une superficie approximative d’environ 
30,08 hectares. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
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 : 
 
Bien que l’article 65.1 de la loi puisse ici trouver application, la Commission 
estime inapproprié de rejeter la demande en relation avec les espaces 
disponibles en zone non agricole de la municipalité, compte tenu que la 
grande majorité des espaces visés sont déjà occupés à des fins résidentielles 
et que le motif principal de la demande est relié à la salubrité des lieux. 
 
La Municipalité de Saint-Amable est au prise avec des problèmes de gestion 
des eaux usées de ses zones urbanisées.  Cette problématique 
environnementale découle principalement de la spécificité pédologique et 
hydrologique du territoire municipal.  La nappe d’eau souterraine étant trop 
haute, l’épuration des eaux par système individuel devient très difficile. 
 
La municipalité identifie les deux secteurs visés ainsi : 
 
Secteur A 
 
Aire d’expansion urbaine 11 située au sud-ouest du noyau villageois. 
 
Secteur B 
 
Aire d’expansion urbaine 9 située au nord-est du village. 
 
 
Secteur A : 
 
Le secteur A, d’une superficie de 14,42 hectares, s’insère dans un milieu 
agricole à l’ouest du noyau villageois qui a subi une intrusion urbaine.  En 
effet, les terrains riverains à la rue Principale sont presque tous construits et 
même une petite rue perpendiculaire à l’axe routier central est amorcée.  Les 
exploitations agricoles se retrouvent en arrière ligne derrière les résidences et 
les commerces.  Elles sont vouées aux grandes cultures et aux cultures 
horticoles pratiquées sur des sols de bonne qualité, soit de classes 2 et 4, 
représentés en superficie équivalente pour le site visé. 
 
La superficie en question est presque entièrement construite sur environ 88 % 
de son étendue.  Il ne subsiste que 1,78 hectare de terrains vacants, 
principalement localisés sur la rue Adam.  En plus des résidences, on retrouve 
des commerces et des petites industries.  Le tissu urbain construit se maintient 
sur la rue Principale dans le territoire de Sainte-Julie en direction ouest et sur 
la rue Auger vers le nord.  Les entreprises agricoles adjacentes au site sont 
une pépinière, une ferme horticole ornementale et une ferme vouée aux 
grandes cultures et aux cultures horticoles. 
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L’ensemble du site visé est urbanisé.  Uniquement à l’extrémité de la rue 
Adam il y a du potentiel de développement urbain avec la possibilité d’ajouter 
quelques résidences.  Des effets immédiats sur des bâtiments d’élevage 
d’animaux ne se concrétiseront pas étant donné qu’ils se localisent plus loin 
dans le territoire.  L’inconvénient du présent projet est sa forme linéaire et qui, 
de plus, pourrait s’étendre vers la municipalité voisine et sur d’autres rues.  
Plusieurs situations d’urbanisation diffuse se retrouvent dans le territoire de 
Saint-Amable. 
 
 
Secteur B ; 
 
Le milieu dans lequel s’inscrit le secteur B a également subi une certaine 
intrusion urbaine, compte tenu de la présence de développements résidentiels 
de tailles variables et d’alignement résidentiel le long du chemin public.  
Également, un cimetière de vieilles carcasses d’automobiles y est présent et 
un site d’enfouissement de matériaux secs.  Ce milieu se déploie à l’est de 
l’agglomération villageoise en zone non agricole.  Autour, les activités 
agricoles sont vouées aux grandes cultures et aux cultures horticoles (pommes 
de terre).  Des parcelles boisées sont présentes dans le territoire.  Les sols y 
sont généralement de classe 4 autant pour le site visé que les terres 
environnantes. 
 
Le site visé dans le rang D (à l’extrémité nord-est) est en quasi-totalité 
construit.  On y retrouve un parc de maisons mobiles ainsi qu’un alignement 
de résidences le long de la rue Principale.  La salle de réunion du conseil de la 
municipalité s’y retrouve également et il y a très peu de terrains vacants dans 
ce secteur.  La grande majorité de l’étendue de ce site visé n’offre pas d’intérêt 
pour la culture. 
 
Le résidu de ce site localisé entre la zone non agricole villageoise et la limite 
du rang D se compose, sur la majorité de son étendue, de terres en culture 
(4,2 hectares).  Quelques résidences sont présentes (8-9) et des bâtiments 
agricoles reliés à la culture de pommes de terre.  Un cimetière de vieilles 
carcasses d’automobiles est contigu au site visé.  Ainsi, il va résulter une perte 
de sol cultivé pour la majorité de l’étendue de cette parcelle linéaire.  
Également, du côté sud de la rue Principale, l’espace compris entre le site visé 
et le fossé important s’en trouvera marginalisé et de peu d’utilité agricole. 
 
Cette portion de territoire de la Municipalité de Saint-Amable a la même 
problématique d’assainissement des eaux usées que l’autre site visé.  Elle doit 
faire l’objet d’une solution collective. 
 
On ne retrouve pas de bâtiments d’élevage d’animaux à proximité du site visé. 
 
La Commission constate une problématique environnementale et comprend 
que la Municipalité de Saint-Amable doit solutionner le problème.  Cependant, 
la Commission pense qu’elle ne doit pas continuellement ajuster les périmètres 
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urbains des municipalités par des exclusions dans le seul but d’obtenir des 
subventions gouvernementales.  Ce motif, devenant le principal, 
occasionnerait un aménagement du territoire agricole assez particulier et on se 
retrouverait avec des périmètres urbains en parcelles linéaires de quelques 
kilomètres dans plusieurs municipalités.  Une telle situation deviendrait 
déstructurante pour le milieu agricole. 
 
Une bande de terre, le long du chemin public, qui est exclue de la zone 
agricole, quand l’agriculture est active juste à la limite arrière, viendrait changer 
les perspectives du milieu.  Les résidents se sentiront confortés d’être 
maintenant dans le périmètre urbain de la municipalité et cela peut inciter 
moins de tolérance à l’égard des pratiques agricoles environnantes.  L’accès 
aux terres cultivées situées à l’arrière pourrait également être compliqué. 
 
Également, la Commission constate que d’autres usages urbains se localisent 
à proximité des sites visés et s’étendent aussi en forme linéaire dans la zone 
agricole.  Une autorisation, aujourd’hui, pourrait donc ouvrir la porte à une 
prochaine pour résoudre le problème de ces résidences. 
 
Finalement, concernant le principal argument de la municipalité pour exclure le 
territoire en question, soit de pouvoir bénéficier des subventions 
gouvernementales pour les travaux d’implantation du système d’égout, la 
Commission constate, à la lecture du guide sur le programme d’infrastructures 
Québec-Municipal, à la section volet 1, aqueduc et égout, il est bien mentionné 
que des travaux en dehors du périmètre urbain pourraient aussi être reconnus 
admissibles. 
 
En effet, à l’avant dernier paragraphe de la section « travaux admissibles » il 
est textuellement indiqué « Exceptionnellement, pour des raisons de santé 
publique ou de salubrité, la mise en place d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égout à l’extérieur du périmètre urbain pourra être reconnue admissible ». 
 
Ce paragraphe reprend exactement les motifs invoqués par la municipalité.  La 
Commission est donc d’avis que les travaux pourront s’effectuer sans qu’il soit 
nécessaire de faire des intrusions du périmètre urbain en zone agricole qui 
occasionneraient assurément, à long terme, des inconvénients au milieu 
agricole. 
 
 
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 refusée à cause des impacts (même mineurs) sur 
la ressource et pour s’assurer de préserver l’homogénéité du milieu agricole et 
maintenir les conditions favorables à la pratique et au développement de 
l’agriculture.  Il ne faut pas oublier qu’une autorisation aurait certainement un 
effet d’entraînement dont les résultats auraient un effet déstructurant sur le 
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milieu agricole.  Finalement, la Commission est d’avis que les avantages d’une 
exclusion pour la municipalité ne compensent pas les inconvénients qu’elle 
causerait au territoire et aux activités agricoles. 
 
 
Pierre Rinfret, Commissaire 
Me France Boucher, vice-présidente 
Me Pierre Turcotte, Commissaire 
 
 
 
 
 

 
Pierre Rinfret, Commissaire 
Président de la formation 
 
/jbl 
 
c.c. Voir annexe 1 

 
 
 
 
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’avis de la CMM 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée 29-05-2000; 
- liste des propriétaires; 
- extrait de la matrice graphique; 
- rapport d’expertise. 
 



 

  
 

ANNEXE 1 
 
 
Dossier 330671 – Municipalité de Saint-Amable 
 
 
Monsieur Maxime Bouchard 
Monsieur Gérald Daviault 
Monsieur Jean-Guy Dagenais 
Madame Yolande Morel 
Monsieur Gérald Gemme 
Monsieur Luc Daviault 
Monsieur Réjean Bergeron 
Madame M. Laneuville 
Monsieur René Chrétien 
Madame Josée Tardif 
Monsieur René Blain 
Madame Brigitte Plante 
Monsieur Pierre Gamache 
Madame Monique Gauthier 
Monsieur Christian Lévesque 
Monsieur Jean-Guy Delarosbil 
Madame G. Grenier 
Monsieur Louis Doyon 
Madame Linda Lecours 
Madame Françoise Rivard 
Monsieur Jocelyn Lapointe 
Madame C. Tourangeau 
Monsieur Marcel Brouillard 
Madame Simone Paré 
Madame Diane Charbonneau 
Madame Marie-Josée Mimee 
Monsieur Jacques Dubois 
Madame Linda Champagne 
Madame Céline Courcy 
Monsieur Jean-Luc Lapierre 
Monsieur Pierre Fournier 
Madame Johanne Pépin 
Madame Francine Turgeon 
Monsieur Jacques Schmouth 
Madame Monique Schmouth 
Monsieur Alain Schmouth 
Madame Linda Thibeault 
Monsieur Guy Schmouth 
Monsieur Claude Schmouth 
Madame Liliane Robert 
Monsieur Alain Couture 
Madame France St-Louis 
Madame Chantal Meilleur 
Monsieur Léo-Paul Labonté 
Monsieur Marc Paiement 
Madame Manon Desmarais 
Monsieur Angelo DeSalvo 

Monsieur Domenicantonio 
DeSalvo 
Madame Georgette Robillard 
Monsieur Yvon Landry 
Monsieur André L'Écuyer 
Monsieur Raynald Dubé 
Monsieur Marcel Michaud 
Madame Isabelle Therrien 
Madame Carmen Avon 
Monsieur Marcel Pépin 
Madame Ginette Therrien 
Monsieur Paul-Émile Deroy 
Madame Manon Despaty 
Monsieur Benoît Fournier 
Madame S. Beauregard 
Monsieur Jean-Guy Coutu 
Madame Manon Sylvain 
Madame Yolande Bernier 
Monsieur Maurice Cloutier 
Monsieur Serge Drolet 
Madame France Larouche 
Monsieur Denis Larouche 
Monsieur Gino Moreau 
Madame Virginie Roy 
Monsieur Laurent Dechamps 
Madame M. Lanthier 
Monsieur Raymond Vanier 
Madame D. Bourgault 
Monsieur Guy Gosselin 
Madame Aline Labbé 
Monsieur Hilaire Frigon 
Monsieur Fernand Leblanc 
Monsieur Francis Pilote 
Monsieur Réjean Paquet 
Monsieur Jean-Guy Chagnon 
Monsieur Richard Labbé 
Monsieur Lionel Chaperon 
Monsieur Éric Palardy 
Monsieur Jean-Guy Houle 
Monsieur Yves Gendron 
Madame Huguette Laniel 
Monsieur Clément Lefrançois 
Monsieur Fernand Valotaire 
Domaine des Berges 
Monsieur André Richard 
Communauté métropolitaine de 
Montréal 



 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-
Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Madame Geneviève Lauzon 
Monsieur Louis Borondy 
Monsieur Marcel Béland 
Madame Lisette Béland 
Henri Daunais et Fils 
Monsieur Roger McDuff 
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1 BUT DU PROGRAMME 

Le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités vise à permettre aux municipalités et aux 
organismes la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement 
d'infrastructures à la faveur d'une aide financière gouvernementale. 

--~2~~, __ O_B J_E_C_T_I _F S_D_U_P_R_O_G_R_A_M_M_E _____________________ _ 

Le programme a pour objectifs de: 

• améliorer les infrastructures; 

■ améliorer la qualité de vie; 

■ améliorer la qualité de l'environnement; 

■ supporter l'économie. 

3 STRUCTURE DU PROGRAMME 
,,..-----------------

- -----" 
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Le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités comporte deux volets. 

1 AIDE FINANCIÈRE COÛTS ESTIMÉS DES TRAVAUX 

VOLET 1 - AQUEDUC ET ÉGOUT 

SOUS-VOLET 1.1 
Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout el mise aux normes 
des infrastructures pour l'eau potable (munkipolilés de 2 000 habitants el ~us) 

SOUS-VOLET 1.2 
Réfection el conslruclion d'infroslruclures d'aqueduc et d'égout et m~ aux normes 
des infrastructures pour l'eau potable (munkipot~és de moins de 2 000 habitants) 

SOUS-VOLET 1.3 
Infrastructures pour le développement économique en région 

Sous-total 

VOLET 2 - PROJETS À INCIDENCES ÉCONOMIQUES, URBAINES OU RÉGIONALES 

Sous-volet 2. l 
Sous-volet 2.2 
Sous-volet 2.3 
Sous-volet 2.4 

Sous-total 

TOTAL 

Pro~ts à incidences régionales ou urbaines 
Infrastructures municipales à ~ suite de regroupements 
Rivière Soint-Oiorles 
Acquisition d'immeubles à vocation collective pour les 
organismes communautaires 

120 MS 

30MS 

20 MS 

170 MS 

62 MS 
40 MS 
30 MS 

10 MS 

142 MS 

312 MS 

La gestion du programme relève du ministère des Affaires municipales et de la Métropole. 

240 MS 

60 MS 

40 MS 

340 MS 

124 MS 
80 MS 
45 MS 

20MS 

269 MS 

609 MS 

Le sous-volet 2.4 sera géré conjointement avec Je ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 
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4 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
..----, --------------___ =-....., 

VOLET 1 - AQUEDUC ET ÉGOUT 

SOUS-VOLET 1.1 
Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout 
et mise aux normes des infrastructures pour l'eau potable 
(municipalité5 de 2 000 habitants et plus) 

Le sous-volet 1.1 vise à permettre aux municipalités de 2 000 habitants et plus de réaliser des 
travaux de réfection, de remplacement ou de réhabilitation d'infrastructures d'aqueduc et d'égout. 
Il vise aussi la mise aux normes des équipements pour l'alimentation et le traitement de l'eau 
potable. Il permet aux municipalités en regroupement de réaliser un inventaire des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout ainsi qu'un plan d'intervention. 

Clientèle 

Les municipalités de 2 000 habitants et plus sont admissibles au sous-volet 1.1 . 

Infrastructures admissibles 

Les infrastructures admissibles sont : 

• les infrastructures d'aqueduc: infrastructures de captage, d'alimentation, d'emmagasinage, de 
traitement et de distribution de l'eau à des fins de consommation et de protection contre les 
incendies; 

• les infrastructures d'égout: infrastructures d'évacuation, de collecte et de traitement des 
eaux usées incluant les eaux pluviales; 

• les routes, rues et trottoirs (dans la mesure où la réfection de ces infrastructures est 
associée à la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout admissibles à l'aide 
financière) ; 

• les outils de gestion des infrastructures. 

Travaux admissibles 

Les travaux admissibles sont ceux qui touchent: 

• la réfection, la réhabilitation ou le remplacement d'infrastructures; 

• l'amélioration ou la construction d'infrastructures pour la mise aux normes des équipements 
pour l'alimentation et le traitement de l'eau potable; 

• la remise en état des lieux altérés par les travaux admissibles; 

• l'inventaire et le diagnostic des réseaux d'aqueduc et d'égout dans les municipalités 
regroupées en 2001 ou 2002, et la réalisation d'un plan d'intervention; 

• les travaux de recherche d'eau souterraine; 

• l'aménagement de puits et leur raccordement au réseau d'aqueduc. 

Le Ministère encourage les municipalités à évaluer les possibilités d'effectuer la réhabilitation des 
infrastructures plutôt que leur remplacement, lorsque c'est possible. 

5------
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Ces travaux doivent être réalisés à l'intérieur des zones déjà construites du périmètre 
d'urbanisation et ne pas contribuer à l'étalement urbain, à l'exception des travaux concernant : 

• l'alimentation en eau et le traitement de l'eau potable; 

• l'interception et le traitement des eaux usées; 

• les conduites d'aqueduc et d'égout existantes. 

Exceptionnellement, pour des raisons de santé pufilique ou de salubrifé, la mise en place 

d'infrastructures d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation pourra être 
reconnue admissible. 

De plus, les travaux doivent être réalisés à l'extérieur des zones inondables et des zones à risque, 

à moins d'une dérogation autorisée par les autorités gouvernementales compétentes en la matière. 

Travaux non admissibles 

Les travaux usuels d'entretien et ceux liés à l'exploitation ne sont pas admissibles. 

Critères d'appréciation des projets 

Les projets seront appréciés sur la base des éléments suivants : 

• amélioration de la qualité de l'environnement: 

- amélioration de la qualité de l'eau potable, 

- mise aux normes des infrastructures municipales, 

- meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées; 

• amélioration de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques; 

• réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable; 

• désuétude des infrastructures; 

• support au regroupement; 

• soutien de la croissance économique; 

• incitation à l'innovation et à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles 
technologies, de meilleures pratiques et de nouvelles approches. 

Aide financière 

L'aide financière correspond à 50 % des coûts admissibles. 

SOUS-VO LET 1.2 
Réfection et construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout 
et mise aux normes des infrastructures pour l'eau potable 
(municipalités de moins de 2 000 habitants) 

Le sous-volet 1.2 vise à permettre aux municipalités de moins de 2 000 habitants de réaliser des 

travaux de réfection, de remplacement, de réhabilitation ou de construction d'infrastructures 

d'aqueduc et d'égout. Il vise aussi la mise aux normes des équipements pour l'alimentation en eau 

et le traitement de l'eau potable. 
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Clientèle 

Les municipalités de moins de 2 000 habit.ants sont admissibles au sous-volet 1.2. 

Infrastructures admissibles 

Les infrastructures admissibles sont : 

• les infrastructures d'aqueduc: infrastructures de captage, d'alimentation, de traitement, 
d'emmagasinage et de distribution de l'eau à des fins de consommation et de protection 
contre les incendies; 

• les infrastructures d'égout: infrastructures d'évacuation, de collecte et de traitement des eaux 
usées incluant les eaux pluviales; 

• les routes, rues et trottoirs ( dans la mesure où la réfection de ces infrastructures est associée à 
la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout admissibles à l'aide financière). 

Travaux admissibles 

Les travaux admissibles sont ceux qui touchent : 

• la réfection, la réhabilitation ou le remplacement d'infrastructures; 

• l'agrandissement ou la construction d'infrastructures; 

• la remise en état des lieux altérés par les travaux admissibles; 

• les travaux de recherche d'eau souterraine; 

• l'aménagement de puits et leur raccordement au réseau d'aqueduc. 

Ces travaux doivent être réalisés à l'intérieur des zones déjà construites du périmètre 
d'urbanisation et ne pas contribuer à l'étalement urbain, à l'exception des travaux concernant: 

• l'alimentation en eau et le traitement de l'eau potable; 

• l'interception et le traitement des eaux usées; 

■ les conduites d'aqueduc et d'égout exist.antes. 

Exceptionnellement, pour des raisons de santé publique ou de salubrité, la mise en place 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout dans un secteur situé à l'extérieur du périmètre 
d'urbanisation pourra être reconnue admissible. 

De plus, les travaux doivent être réalisés à l'extérieur des zones inondables et des zones à risque, 
à moins d'une dérogation autorisée par les autorités gouvernementales compétentes en la matière. 

Travaux non admissibles 

Les travaux usuels d'entretien et ceux liés à l'exploitation ne sont pas admissibles. 

Critères d'appréciation des projets 

Les projets seront appréciés sur la base des éléments suivants: 

• amélioration de la qualité de l'environnement: 

- amélioration de la qualité de l'eau potable, 

- mise aux normes des infrastructures municipales, 

- meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées; 

• amélioration de la santé, de la sécurité et de la salubrité publique; 

• réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable; 

7------
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• désuétude des infrastructures; 

• support au regroupement; 

• soutien de la croissance économique; 

• incitation à l'innovation et à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles 
technologies, de meilleures pratiques et de nouvelles approches. 

Aide financière 

L'aide financière est de 50 % des coûts admissibles, sauf pour les travaux d'interception et 
d'assainissement des eaux usées où l'aide financière est de 85 % . 

SOUS -VO LET 1.3 
Infrastructures pour le développement économique en région 

Ce volet vise à permettre aux municipalités de réaliser les travaux de construction, d'agrandisse
ment ou de réfection d'infrastructures nécessaires à l'implantation ou au maintien d'une entreprise 
en région. 

Clientèle 

Toutes les municipalités sont admissibles au sous-volet 1.3. Les municipalités des collectivités 
rurales auront la priorité. 

Infrastructures admissibles 

Les infrastructures admissibles sont : 

• les infrastructures d'aqueduc : infrastructures de captage, d'alimentation, de t raitement, 
d'emmagasinage et de distribution de l'eau à des fins de consommation et de protection 
contre les incendies; 

• les infrastructures d'égout: infrastructures d'évacuation, de collecte et de traitement des 
eaux usées incluant les eaux pluviales; 

• les routes, rues et trottoirs (dans la mesure où la réfection de ces infrastructures est 
associée à la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout admissibles à l'aide 
financière) . 

Travaux admissibles 

Les travaux de construction, d'agrandissement, de réhabilitation, de réfection ou de remplacement 
d'infrastructures destinées à fournir des services d'aqueduc et d'égout ou à améliorer les services 
municipaux fournis à une entreprise. 

Critères d'appréciation des projets 

Les projets seront appréciés sur la base des éléments suivants: 

■ support à l'économie dans une municipalité ou une région; 

• maintien ou création d'emplois permanents ou saisonniers. 

Aide financière 

L'aide financière correspond à 50 % des coûts admissibles. 
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VOLET 2 - PROJETS À INCIDENCES 
ÉCONOMIQUES, URBAINES OU RÉGIONALES 

Ce volet vise à permettre aux municipalités et aux organismes de réaliser des travaux de construc
tion, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures ou d'équipements qui ont des incidences 
économiques, urbaines ou régionales. 

Le volet 2 comprend quatre sous-volets. 

Projets à incidences urbaines ou régionales 

Ce sous-volet vise à permettre aux municipalités ou aux organismes de réaliser des projets qui ont 
des incidences urbaines ou régionales. 

Infrastructures munici ales à la suite de regrou ements 

Ce sous-volet vise à permettre aux municipalités qui se sont regroupées au cours de l'année 2001 
ou à celles actuellement en processus de regroupement de mettre en place ou d'agrandir les 
infrastructures municipales essentielles pour fournir des services de base aux citoyens ou pour 
assurer le fonctionnement de la nouvelle ville. 

Ces infrastructures doivent être nécessaires soit pour assurer à la nouvelle ville les services dont 
elle a besoin soit parce qu'elles sont insuffisantes voire inexistantes sur le territoire de la nouvelle 
ville. 

Les infrastructures admissibles sont les hôtels de ville, les garages, les casernes d'incendie, les 
cours municipales, les systèmes de communication et les infrastructures de transport de données. 

Rivière Saint-Charles 

Ce sous-volet vis~ à permettre la mise en place d'infrastructures pour la première phase du 
contrôle des débordements de la rivière Saint-Charles et du secteur ouest de la ville de Québec. 

Ac uisition d'immeubles à vocation collective pour les organismes communautaires 

Ce sous-volet sera géré conjointement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui en feront connaître les normes. 

Aide financière 

L'aide financière des projets du volet 2 correspond à 50 % des coûts admissibles. 

9'------
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La désignation de «municipalité» comprend les municipalités, les cités, les villes, les villages, les 
paroisses, les cantons, les cantons unis, les villages nordiques, les territoires non organisés, les 
municipalités régionales de comté (MRC), les communautés métropolitaines, les régies intermuni

cipales et les corporations ou les organismes dont une corporation municipale nomme la majorité 
des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, les regroupements de telles 
municipalités, corporations ou organismes. 

Pour les fins du programme, la population d'une municipalité est celle spécifiée au décret afférent 
pour l'année 2002. 

Les travaux admissibles à une aide financière ne peuvent être entrepris avant la date de réception 
de la demande d'aide financière ou de la résolution de la municipalité (mentionnée au point 10 des 
présentes), à l'exception des travaux reliés à la préparation de plans et devis et à la recherche 
d'eau souterraine. 

Dans le cas où une municipalité effectuerait des travaux supplémentaires non prévus au protocole 
d'entente déjà signé (voir le point 12) mais qui constitueraient un prolongement de ceux prévus, 

le Ministère pourrait reconnaître de façon rétroactive l'admissibilité de tels travaux s'il s'agissait de 
justifier le versement de la totalité de l'aide financière prévue même si les travaux ont coûté moins 
cher qu'on l'avait estimé ou s'il s'agissait notamment d'employer un solde de «coûts admissibles». 

Les travaux devront être conformes aux lois, aux règlements et aux normes en vigueur particuliè
rement ceux en matière de travail, d'équité en emploi, de droits de la personne, d'environnement 
et de sécurité. Lorsqu'il y a lieu , la municipalité ou l'organisme doit se procurer toutes les autorisa
tions requises auprès du ministère de l'Environnement avant de commencer les travaux. 

6 INVEST I SSEMENT ADDITIONNEL 

------ 10 

Les travaux faisant l'objet d'une aide financière gouvernementale dans le cadre des sous-volets 1.1 
et 1.2 du programme doivent représenter un investissement additionnel pour la municipalité. Ainsi, 
cette dernière devra réaliser un seuil minimal d'immobilisations en réfection d'infrastructures 
d'aqueduc, d'égout, de traitement de l'eau potable, de traitement des eaux usées ou de voirie. 

Ce seuil est fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés dans le 
cadre du programme, excluant toute subvention (investissement net) et coût admissible de 
travaux subventionnés. 

Une municipalité qui réalise déjà un seuil dans le cadre des programmes Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec ou Infrastructures-Québec n'est pas tenue de réaliser un nouveau seuil. 
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Coûts admissibles 

Les coûts admissibles sont ceux spécifiques de la réalisation des travaux admissibles et payés 
exclusivement pour ceux-ci. Ils comprennent les coûts directs et les frais incidents. 

les coûts directs 

• Le coût des contrats octroyés aux entreprises. 

• Le coût des travaux réalisés en régie. Ces coûts comprennent: 

- les achats de matériaux et de fournitures spécifiés aux plans et devis; 

- les frais de location d'outils, d'équipements et de machinerie, y compris la machinerie de la 
municipalité, pourvu que ces frais ne dépassent pas les taux prévus au Répertoire des taux 
de location de machinerie et d'outillage du gouvernement du Québec et au Répertoire des 
taux de location de machinerie lourde du gouvernement du Québec; 

- les contrats de main-d'œuvre; 

- les salaires bruts et les avantages sociaux usuels versés par la municipalité ou l'organisme 
aux employés autres que les employés permanents. 

• Les coûts d'acquisition de réseaux d'aqueduc et d'égout, et de bâtiments. 

• Les frais de laboratoire. 

• Les frais d'arpentage de chantier. 

• Le contrôle de la qualité. 

• Les frais de recherche d'eau souterraine. 

• Les frais d'essai pilote de traitement de l'eau potable. 

• Les taxes nettes afférentes aux coûts directs admissibles. 

• Les coûts pour la formation des employés, dans le cas où le projet retenu aux fins d'aide 
financière concerne la mise aux normes d'équipements pour le traitement de l'eau potable. 

les fra is incidents 

Les sommes versées à toutes les étapes du projet aux ingénieurs, architectes, conseillers 
juridiques, conseillers en gestion, conseillers en gérance de projet, comptables, biologistes, archéo
logues, arpenteurs (excluant les coûts d'arpentage de chantier), experts-conseils ou à tout 
professionnel autre que le personnel permanent de la municipalité ou de l'organisme. 

Les frais de financement temporaire (uniquement lorsque les travaux sont décrétés par règlement 
d'emprunt) et les frais de financement permanent. 

Les taxes nettes afférentes aux frais incidents admissibles. 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 22 % des coûts directs des travaux 
admissibles. 

11 - -----
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Coûts non admissibles 

Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 

• les services ou travaux normalement fournis par une municipalité ou tout autre organisme 
pour assurer la mise en œuvre d'un projet; 

• les salaires et autres avantages sociaux d'un employé, les frais généraux de même que les 
autres frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects d'un requérant, plus 
particulièrement ceux relatifs à des services de planification, d'ingénierie, d'architecture, de 
supervision, de gestion et à d'autres services dont la prestation est assurée par du personnel 
permanent. Toutefois, ces coûts pourraient être admissibles s'ils se rapportent à J'embauche 
de personnel supplémentaire pour la réalisation de travaux admissibles; 

• les coûts de location de terrains, d'immeubles et d'autres installations; 

• les coûts d'acquisition de terrain et d'intérêts connexes (servitudes, droits de passage et 
autres) ; 

• les coûts d'entretien, d'exploitation ou de fonctionnement reliés à un projet subventionné 
dans le cadre du programme; 

• les contributions ou les engagements en nature; 

• la partie de la taxe de vente du Québec et la partie de la taxe sur les produits et services 
pour lesquelles la municipalité ou l'organisme peut obtenir un remboursement ainsi que tous 
les autres coûts sujets à un remboursement; 

• les coûts de réparation ou de maintenance générale ou périodique d'une route d'accès et des 
structures connexes, ou d'une route d'accès et d'installations ou d'équipements connexes. 

8 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT ,,..----------------------=c......... 

La partie des travaux et les coûts reconnus admissibles à une aide financière dans le cadre 
des sous-volets 1.1 et 1.2 du présent programme ne peuvent faire l'objet d'une autre aide finan
cière provenant d'un ministère, d'une agence ou d'un mandataire du gouvernement du Québec. 

9 MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE ~-------------------=--" 

------12 

IJaide financière provenant du gouvernement du Québec est payable comptant lorsqu'elle est de 
moins de 100 000 $. Lorsqu'elle est de 100 000 $ et plus, cette aide financière est versée sur une 
période de 10 ans plus le coût du financement découlant du loyer de l'argent au moment du 
financement du projet. 

Autres modalités 

Lorsque le versement de la contribution du gouvernement du Québec s'effectue sur une période 
de dix ans et que la municipalité ou l'organisme réalise le projet sans recourir à un financement à 
long terme, le Ministère pourra lui octroyer un coût de financement correspondant au taux des 
obligations du Québec, échéance 6 ans+ 0,5 %, selon l'émission précédente la plus rapprochée de 
la date de réception de la réclamation finale par le Ministère. Le premier versement sera effectué 
un an après la date de réception, par le Ministère, de la réclamation finale. 
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Les demandes d'aide financière présentées aux programmes Travaux d'infrastructures Canada
Québec, Infrastructures-Québec ou Les eaux vives du Québec peuvent être transférées au 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités à la suite de l'adoption par la municipalité ou 
l'organisme d'une résolution à cet effet. 

Dans tous les autres cas, une municipalité ou un organisme qui désire présenter un projet dans le 
cadre du programme doit faire parvenir au Ministère le formulaire de présentation d'un projet 
dûment complété. 

La municipalité ou l'organisme doit aussi joindre à ce formulaire une résolution spécifiant que le 
projet proposé est autorisé par son conseil ou son conseil d'administration, selon le cas, et 
s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet. 
Lorsqu'une municipalité ou un organisme soumet plus d'un projet, une résolution peut être prise 
pour chacun des projets ou englober l'ensemble des projets soumis, dans la mesure où les titres 
des projets sont indiqués. 

Des documents complémentaires, tels que le certificat d'autorisation de travaux du ministère de 
l'Environnement, le devis d'appel d'offres, la soumission retenue et le règlement d'emprunt 
approuvé peuvent être fournis s'ils sont disponibles au moment de la présentation de la demande 
d'aide financière. Tout autre document visant à compléter la demande d'aide financière pourra être 
exigé par le Ministère. 

Les municipalités et les organismes pourront faire parvenir leur demande d'aide financière jusqu'au 
31 décembre 2002. 

Demande conjointe par des municipalités 

Lorsque des travaux sont réalisés en commun par plus d'une municipalité, celles-ci peuvent 
remplir un seul formulaire de présentation d'un projet en indiquant toutefois le nom de chaque 
municipalité intéressée à la section «identification» et en indiquant le partage des travaux et des 
coûts entre les municipalités. 

Toutefois, la demande d'aide financière doit être accompagnée d'une résolution prise par chacune 
des municipalités participant au projet. 

:...._ _ _:_l _:_l_I. __ A_P_P_R_O_B_A_T_I_O_N_D_E_S_P_R_O_J _ET_S ______________________ _ 

Les demandes d'aide financière doivent être acheminées au Ministère qui verra à les analyser en 
fonction des présentes dispositions. 

La date limite pour l'approbation initiale ou les modifications à apporter à tout projet déjà 
approuvé est le 1er septembre 2003. 

13------
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Tous les projets retenus aux fins d'aide financière feront l'objet d'un protocole d'entente entre la 
municipalité ou l'organisme et le Ministère. Ce protocole d'entente établira, entre autres, les 
travaux et les coûts reconnus admissibles de même que les modalités de versement de l'aide 
financière. 

13 R É C l A M AT 1 0 N 
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IJaide financière est versée sur présentation par la municipalité ou l'organisme d'une réclamation 
des dépenses engagées et payées afférentes à la réalisation de travaux admissibles. Une réclama
tion doit être accompagnée des documents exigés par le Ministère démontrant que le montant 
réclamé correspond aux dépenses qui ont été effectivement engagées et payées pour la réalisation 
des travaux admissibles. Toutefois, une retenue effectuée par une municipalité ou un organisme 
après l'acceptation provisoire des travaux pourra être considérée comme une dépense ayant été 
engagée et payée. 

IJaide financière pourra être accordée en un ou plusieurs versements jusqu'à concurrence de 80 % 

de la subvention octroyée basée sur le coût total des travaux admissibles selon l'état d'avancement 
des travaux réalisés. Le solde sera versé après que la vérification finale aura été effectuée par le 
Ministère. 

Aucune réclamation reçue au Ministère après le 31 mars de l'année suivant l'exercice au cours 
duquel les coûts admissibles ont été engagés ou reçue après le 31 mars 2004 ne pourra faire l'objet 
de paiement. 

14~-V_ÉR_I_F_IC_A_TI_O_N ______________________ _ 
= -_c_~ 
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Tous les projets réalisés dans le cadre du programme feront l'objet, avant le paiement final, d'une 
vérification. 

Chaque municipalité ou organisme bénéficiant d'une aide financière doit tenir des comptes et des 
registres appropriés et précis à l'égard de chaque projet réalisé dans le cadre du programme. Le 
Ministère doit avoir accès à ces comptes et à ces registres dans un délai raisonnable après avoir 
envoyé à la municipalité ou à l'organisme un avis en ce sens. 

Les comptes et les registres relatifs à la réalisation d'un projet subventionné dans le cadre du 
programme doivent être tenus pendant une période d'au moins trois ans après la fin des travaux, 
sous réserve d'autres dispositions légales afférentes. 
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Le programme débute le 1er janvier 2002. 

Les travaux doivent être temùnés au plus tard le 31 décembre 2003. 

Une priorité est accordée aux travaux pouvant débuter avant juillet 2002. 

__ 1_6....::-m __ I N_F_O_R_M_AT_I_O_N ___________________________ _ 

Pour tout renseignement, s'adresser à: 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone : ( 418) 691-2005 
Télécopieur : ( 418) 646-1875 

ou aux bureaux régionaux dont la liste suit. 
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LES BUREAUX RÉGIONAUX DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE LA MÉTROPOLE 

BUREAU RÉGIONAL DU BAS-SAINT-LAURENT 
(RtGION 01) 

M. Gilles Julien, délégué régional 
337, rue Moreault, 2° étage 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 

Téléphone: (418) 727-3629 
Télécopieur: ( 418) 727-3537 

BUREAU RÉGIONAL DU SAGUENAY-LAC-SAJNT-JEAN 
(RÉGION 02) 

M. André Rochefort, délégué régional 
3° étage, bureau 306 
227, rue Racine Est 
Chicoutimi (Québec) G7H 7B4 

Téléphone : ( 418) 698-3523 
Télécopieur: ( 418) 698-3526 

BUREAU RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 
(RÉGIONS 03 ET 12) 

M. Maurice Lebrun, délégué régional 
979, avenue de Bourgogne 
Bureau 180, rez-de-chaussée 
Sainte-Foy (Québec) GlW 2IA 

Téléphone : (418) 643-1343 
Télécopieur: ( 418) 643-4086 

BUREAU RÉGIONAL DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
(RÉGIONS 04 ET 1 7) 

M. Pierre Robert, délégué régional 
3e étage, bureau 302 
100, rue Laviolette 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
Téléphone : (819) 371-6653 
Télécopieur: (819) 371-6953 

BUREAU RÉGIONAL DE rESTRIE 
(RÉGION 05) 

M. Pierre Poulin, délégué régional 
4° étage, bureau 4.04 
200, rue Belvédère Nord 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 

Téléphone: (819) 820-3244 
Télécopieur: (819) 820-3979 

BUREAU RÉGIONAL DE MONTRÉAL 
(RÉGIONS 06, 13, 14, 15 ET 16) 

M. Raymond Lynch, délégué régional 
3, Complexe Desjardins, 26° étage 
C.P. 185 
Montréal (Québec) H5B 1B3 

Téléphone: (514) 873-5487 
Télécopieur : ( 514) 873-3057 

BUREAU RÉGIONAL DE toUTAOUAIS 
(RÉGION 07) 

M. Pierre Ricard, délégué régional 
9• étage, bureau 9.300 
170, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Hull (Québec) J8X 4C2 

Téléphone: (819) 772-3006 
Télécopieur : (819) 772-3989 

BUREAU RÉGIONAL DE tABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
(RtGION 08) 

M. Denis Bureau, délégué régional 
1 cr étage, bureau 105 
170, avenue Principale 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7 

Téléphone : (819) 763-3582 
Télécopieur: (819) 763-3803 

BUREAU RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD 
(RÉGION 09) 

M. Louis Bélanger, délégué régional 
1 cr étage, bureau 1.801 
625, boui. Lallèche 
Baie-Corneau (Québec) G5C 1C5 

Téléphone : ( 418) 295-4241 
Télécopieur : ( 418) 295-4955 

BUREAU RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
(RÉGION li) 

M. Michel Gionest, délégué régional 
500, avenue Daigneault 
Bureau lOB, C.P. 310 
Chandler (Québec) G0C lK0 

Téléphone: ( 418) 689-5024 
Télécopieur: ( 418) 689-4823 
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M UNICIPALITÉ 

R ÉGIONALE CE 

C OMTÉOE 

L.o.JEMMERAIS 

609, MARIE-VICTORIN, VERCHÈRES (QUÉBEC) J0L 2RO (450) 583-3301 
TÉLÉCOPIEUR : (450) 583-3592 

LIGNE MONTRÉAL: (514) 856-5701 
info@mrclajemmerais.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblée régul ière du Consei l de la Municipalité régionale 
de comté de Lajemmerais tenue en la salle du Conseil de la municipal ité de Verchères, le jeudi 13 
mars 2003 à 20h00 et à laquelle sont présents : 

Monsieur le Préfet, Yvon Major, maire de Sainte-Julie, madame la mairesse Suzanne Dansereau de 
Contrecoeur, messieurs les maires Roger Chartier de Cal ixa-Lavallée, Simon Lacoste de Saint
Amable, Jean Robert de Varennes, Jacques Moreau de Verchères ainsi que madame la conseillère 
Suzanne Roy, représentante de la vil le de Sainte-Julie, formant quorum. 

RÉSOLUTION 2003-56 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE (DOSSIER NUMÉRO 330671) 

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Saint-Amable d'exclure de la zone agricole 
les lots compris dans les aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 identifiées au 
schéma d'aménagement révisé, ainsi que les lots compris au sud de la rue Martin, entre les 
rues Cyrille Lapointe et de l'Église sur une profondeur de 30 mètres; 

ATTENDU que l'article 58.4 de la Loi de la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q. P-4.1); 

ATTENDU le règlement numéro 30 et ses amendements portant sur le schéma 
d'aménagement actuellement en vigueur et plus particul ièrement sur les buts et objectifs 
édictés à l'intérieur de celui-ci; 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion est conforme à l'orientation visant à favoriser le 
développement urbain ordonné et séquentiel afin d'éviter une sous-utilisation du territoire et 
des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la MRC de Lajemmerais est présentement en cours de révision de son 
schéma d'aménagement et qu'elle revoit ses grandes affectations et son mode de gestion 
de l'urbanisation; 

ATTENDU l'adoption du schéma d'aménagement révisé le 15 novembre 2001 identifiant des 
aires d'expansion urbaine (plan 5.4); 

ATTENDU l'avis gouvernemental sur le SAR de la MRC de Lajemmerais demandant 
notamment de « revoir toutes les aires affectées à l'expansion urbaine tout en 
reconnaissant qu'exceptionnellement, dans certaines situations particulières/ il pourra 
s'avérer nécessaire d'agrandir un périmètre d'urbanisation et qu'un empiètement en zone 
agricole soit inévitable. » ; 
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Résolution 2003-56 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion de la municipalité de Saint-Amable comprend 
d'une part les lots inclus dans les aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 du SAR et 
d'autre part, la partie sud de la rue Martin, secteur non identifié au schéma d'aménagement 
révisé; 

CONSIDÉRANT que ce règlement a été soumis à l'analyse du Comité consultatif agricole de 
la MRC de Lajemmerais; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2003-02 du Comité consultatif agricole; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Robert 
APPUYÉ par M. Jacques Moreau 

ET RÉSOLU à l'unanimité, 

QUE le Conseil de la MRC de Lajemmerais appuie la demande d'exclusion de la municipalité 
de Saint-Amable pour ce qui a trait aux aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 
identifiées au SAR et qu'il entend poursuivre l'exercice de rationalisation des aires affectées 
à l'expansion urbaine entrepris suite à l'avis gouvernemental portant sur le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC. 

COPIE certifiée conforme 
à Verchères, ce 19 mars 2 

Marys e mette, directrice générale 

ADOPTÉ 

, et secrétaire-trésorière 
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M UNICIPALITÉ 

R ÉGIONALE CE 

C CMTÉCE 

LAJEMMERAIS 

609, MARIE-VICTORIN, VERCHÈRES (QUÉBEC) J0L 2R0 (450) 583-3301 
TÉLÉCOPIEUR : (450) 583-3592 

LIGNE MONTRÉAL: (514) 856-5701 
info@mrclajemmerais.qc.ca 

Verchères, le 19 mars 2003 

Me Lisette Joly 
Direction des affaires juridiques 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K SC? 

OBJET: 

Madame, 

Demande d'exclusion - Votre dossier 330671 
NID 4182-02l1222LV03 

C.P.T.A.Q. 

7 O • ? n~ 

UIL 

Le 24 février dernier, la MRC de Lajemmerais recevait, conformément aux dispositions de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles, une demande pour obtenir la recommandation 
de notre MRC sur la demande d'exclusion de la municipalité de Saint-Amable. 

Lors de son assemblée régulière du 13 mars dernier, le Conseil prenait connaissance du dossier et 
adoptait la résolution numéro 2003-56 dont vous trouverez, ci-joint, une copie certifiée conforme. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, recevez, Madame, l'expression de nos salutations les 
plus distinguées. 

fi~ ,ë 13/ a.-. c-A"" ~ 
Ginette Blanchard 
Coordonnatrice à l'aménagement 
GB/md 

P.J. : Résolution 2003-56 

C.C. : M. Nicolas Moukhaiber, directeur général, municipalité de Saint-Amable 



Municipalité 
de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 18 février 2003 

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

Madame, Monsieur, 

• ' # 33o{p 7 / 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 9 FEV. 2003 
C.P.T.A.Q. 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 80-02-03 de la dernière réunion du 
conseil concernant une demande d'exclusion à la C.P.T.A.Q.: aires d'expansion 
urbaine. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Ni las Moukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

NM/gg 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
J0L lN0 
Tél.: (450) 649-3555 
fax: (450) 922-0728 
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Municipalité 
de Saint-Amable 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 9 FEV. 2003 
C.P.T.A.0 . 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance d'ajournement du conseil municipal , 
tenue le 17 février 2003, à 21 :00 heures, à l'édifice Albert McDuff, 616, rue de 
l'Église. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Simon Lacoste, maire, les conseillers : François Garnache, Dominic Gemme, 
Clairette Gemme McDuff, Fernand Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves 
Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, ainsi 
que son adjointe, étaient aussi présents. 

RÉSOLUTION NO: 80-02-03 

DEMANDE D'EXCLUSION À LA C.P.T.A.Q.: AIRES D'EXPANSION URBAINE. 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de reconnaître les aires d'expansion urbaine 9, 10 et 
11 retenus par la MRC de Lajemmerais au schéma d'aménagement révisé et 
construites respectivement à 92%, 38% et 95% comme zones très déstructurées 
d'une part mais aussi comme extension à la zone blanche actuelle afin d'être 
éligible à une demande d'aide gouvernementale via les programmes concernés, 
lesquels imposent l'inclusion de l'aire visée dans le périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'identifier la rue Martin sud, entre Cardinal et de 
l'Église, également comme aire d'expansion urbaine étant donné que ce secteur 
se retrouve identifié comme zone déstructurée au schéma d'aménagement en 
vigueur; ce secteur construit à 41 % est partiellement desservi actuellement par 
le réseau d'égout sanitaire et le sera totalement à l'été 2003; 

CONSIDÉRANT que les aires d'expansion urbaine soustraient peu de superficie 
au milieu agricole et que l'absence de production animale (distances séparatrices) 
militent en faveur de la consolidation de la fonction résidentielle dans ces zones; 

CONSIDÉRANT la volonté d'agrandir le périmètre d'urbanisation, d'abord lié à 
l'urgence de relier d'une part le parc de maisons mobiles , et d'autre part les 
résidences à l'ouest de la rue Principale à la zone blanche actuelle , au réseau 
sanitaire existant; 

CONSIDÉRANT que la majorité des installations sanitaires ne permet plus de 
répondre aux besoins des résidents; 

CONSIDÉRANT l'absence de terrains disponibles empêchant toute mise aux 
normes de ce type d'installations septiques individuelles aux normes du Ministère 
de l'Environnement; 

CONSIDÉRANT que la municipalité possède une usine d'épuration ainsi qu'un 
réseau partiel de canalisation sanitaire; 

CONSIDÉRANT les problèmes connus de remontée de la nappe phréatique; 

CONSIDÉRANT les expériences passées de traitement par champs d'épuration 
communautaires qui se sont avérées négatives, la municipalité désire donc 
étendre les limites du périmètre d'urbanisation afin de répondre à la demande des 
terrains résidentiels existants à desservir; 
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CONSIDÉRANT que cette situation engendre de sérieux problèmes de salubrité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Amable, n'a pas les moyens 
financiers d'agir seule financièrement dans ce dossier; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Gemme, 
APPUYÉ par monsieur Fernand Gemme et RÉSOLU de présenter une demande 
d'exclusion à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec en 
tenant compte des arguments ci-haut mentionnés et visant à exclure plus 
particulièrement les aires d'expansion urbaine 9, 10 et 11 ainsi que la partie sud de 
la rue Martin e.ntre les rues Cardinal et De l'Église tel que montré au plan des 
grandes affectations du territoire-Saint-Amable. 

Copie certifiée conforme ce 18 février 2003. 

NM/gg Nicolas oukhaiber, ing D.E.S.S. 

c.c. C.P.T.A.Q. 
Dossier 
Urbanisme 
Classeur 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

. '-



Municipalité 
de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 5 mars 2003 

Commission de Protection 
du Territci;-e !',gïico!e du Québec 
Éd ifice de Bienville, 3° étage 
25, boui. Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de monsieur Clément Desrosiers 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 95-03-03 de la dernière réunion du 
conse il modifiant la résolution numéro 80-02-03, dossier no: 330671 . 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Nic las Moukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

NM/gg 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
)0L tN0 
Tél.: (450) 649-3555 
fax: (450) 922-0728 
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Municipalité 
de Saint-A1nable 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance régulière du conseil municipal, tenue 4 
mars 2003, à 20:00 heures, à la salle municipale, 1444, rue Principale. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Fernand Gemme, maire suppléant, les conseillers: François Garnache, Dominic 
Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, était 
aussi présent. 

Le maire monsieur Simon Lacoste ainsi que la conseillère madame· Clairette 
Gemme McDuff, étaient absents. 

RÉSOLUTION NO: 95-03-03 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE FÉVRIER 2003. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Garnache, APPUYÉ par monsieur 
Pierre-Yves Charbonneau et RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux des séances 
de février 2003, en modifiant la résolution numéro 80-02-03 comme suit: 

AJOUTER LES CONSIDÉRANTS-SUIVANTS: 

CONSIDÉRANT que plusieurs terrains visés par la demande ne sont pas 
rentables pour l'agriculture, soit parce qu'ils sont enclavés ou parce qu'ils sont 
traversés par un cours d'eau; 

CONSIDÉRANT que par une pétition envoyée à la municipalité, les producteurs 
agricoles se sont prononcés en faveur du développement linéaire tel que la MRC 
de Lajemmerais l'avait fait au schéma d'aménagement révisé Il et au plan des 
grandes affectations du territoire incluant les deux côtés de la rue Principale au 
niveau des lots 12 Rangs A et C du cadastre de la paroisse de Saint-Marc, dans la 
municipalité de Saint-Amable et la rue Martin sud entre Cardinal et De l'Église. 

Copie certifiée conforme ce 6 mars 2003. 

NM/gg Nicolas Moukhaiber, ing D.E.S.S. 

c.c. C.P.T.A.Q. 
Dossier 
MRC de Lajemmerais 
Urbanisme 
Classeur 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 



.. 
--~- -------------------------------~ 

Municipalité 
de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 6 mars 2003 

Commission de Protection 
du territoire Agricole du Québec 
Édifice de Bienville, 3e étage 
25, boui. Lafayette 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

À l'attention de monsieur Clément Desrosiers 

Monsieur, 

C.P.T.A.Q 

1 3 1nn1 

UIL 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 103-03-03 de la dernière réunion 
du conseil concernant la demande d'exclusion, révision du périmètre d'urbanisation. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Nicolas Moukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

NM/gg 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
)0L tN0 
Tél.: (450) 649-3555 
Fax: (450) 922-0728 
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Municipalité 
de Saint-Amable 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance régulière du conseil municipal, tenue 4 
mars 2003, à 20:00 heures, à la salle municipale, 1444, rue Principale. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Fernand Gemme, maire suppléant, les conseillers : François Garnache, Dominic 
Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, était 
aussi présent. 

Le maire monsieur Simon Lacoste ainsi que la conseillère madame Clairette 
Gemme McDuff, étaient absents. . 

RÉSOLUTION NO: 103-03-03 

DEMANDE D'EXCLUSION, RÉVISION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION. 

CONSIDÉRANT que la municipalité a soumis le 19 février 2003 à la Commission 
de Protection du Territoire Agricole du Québec une demande globale d'exclusion 
de la zone agricole de certains secteurs du territoire municipal aux fins de réviser 
son périmètre d'urbanisation dans le contexte du projet de règlement de contrôle 
intérimaire de la CMM; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de réviser à cette fin le Plan 
d'urbanisme et les Règlements d'urbanisme de la municipalité pour les amender 
au besoin en fonction du nouveau périmètre d'urbanisation demandé, 
conformément à un plan-croquis annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante; 

CONSIDÉRANT que demande est également faite à la MRC de Lajemmerais de 
modifier en conséquence le périmètre d'urbanisation de la Municipalité et de porter 
telles modifications au projet de révis ion du schéma d'aménagement et de révision 
de la zone agricole; 

IL EST PAR LES PRÉSENTES PROPOSÉ par monsieur Mario McDuff, APPUYÉ 
par monsieur Pierre-Yves Charbonneau et RÉSOLU : 

1. DE CONFIER MANDAT au Directeur-général de la Municipalité de faire 
préparer un plan et une description technique décrivant les aires 
additionnel les d'exclusion demandées afin de modifier le périmètre 
d'urbanisation du territoire municipal, et pour se faire de s'adjoindre au 
besoin les services professionnels requis; 

Il. DE CONFIER ÉGALEMENT MANDAT au Directeur-général de la 
Municipalité de faire réviser le Plan d'urbanisme et les Règlements 
d'urbanisme aux fins de mettre en œuvre les demandes d'exclusions 
soumises à la Commission de protection du territoire agricole, et de faire 
préparer les projets de modifications nécessaires au besoin; 

Ill. DE DEMANDER à la MRC de Lajemmerais de modifier en conséquence le 
périmètre d'urbanisation de la Municipal ité de Saint-Amable, et de donner 
un avis favorable à cette fin à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 

.. ./2 
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IV. DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Communauté 
Métropolitaine de Montréal et au Ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole. 

Copie certifiée conforme ce 5 mars 2003. 

NM/gg olas Moukhaiber, ing D.E.S.S. 

c.c. MRC de Lajemmerais 
CMM 
MAMM 
Classeur 
CPTAQ 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 



Municipalité Remis au service de Gestion des Dossiers 

de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 4 avril 2005 

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

OBJET: Dossier: 
Demandeur: 
Municipalité: 
Lot (s): 
Cadastre: 

MRC: 
Circ. foncière: 

Madame, Monsieur, 

3300671 
Municipal ité de Saint-Amable 
Saint-Amable 
liste au dossier 
Sainte-Julie, paroisse de 
Saint-Marc, paroisse de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil , paroisse de 
Lajemmerais (MRC) 
Verchères 

0 7 AVR. 2005 
C.P.T.A.~. 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 96-03-05 de la dernière réunion du 
conseil concernant la demande de délai à la CPTAQ: Dossier exclusion. 

\/euiiiez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilieures salutations. 

Nicolas Moukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

NM/gg 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
)0L lN0 
Tél.: (450) 649-3555 
Fax: (450) 922-0728 



Î 

Municipalité 
de Saint-Amable 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 7 AVR. 2005 
C.P.T.A.Q. 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance d'ajournement du conseil municipal, 
tenue le 21 mars 2004, à 21 :00 heures, à l'édifice Albert McDuff, 616 rue de 
l'Église. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Simon Lacoste, maire,- les consei!!ers : François Garnache, Dominic Gemme, 
Fernand Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, ainsi 
que son adjointe, madame Carmen McDuff, étaient aussi présents. 

La conseillère , madame Clairette Gemme McDuff, était absente. 

RÉSOLUTION NO: 96-03-05 

DEMANDE DE DÉLAI ADDITIONNEL À LA CPTAQ. : DOSSIER EXCLUSION. 

CONSIDÉRANT que la municipalité a soumis le 19 février 2003 à la Commission 
de Protection du Territoire Agricole du Québec une demande globale d'exclusion 
de la zone agricole de certains secteurs (A, B & C) du territoire municipal aux fins 
de réviser son périmètre d'urbanisation dans le contexte du projet de règlement 
de contrôle intérimaire de la CMM; 

CONSIDÉRANT que cette demande vise à exclure plus particulièrement des 
zones fortement déstructurées à plus de 85% déjà constru it€s le long de la rue 
Principale côté est et ouest ainsi que la partie sud de la rue Martin entre les rues 
Cardinal et de l'Église tel que montré au plan des grandes affectations du 
territoire Saint-Amable; 

CONSIDÉRANT que demande est également faite à la MRC de Lajemmerais de 
modifier en conséquence le périmètre d'urbanisation de la Municipalité et de 
porter telles modifications au projet de révision du schéma d'aménagement et de 
révision de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT que les aires d'expansion urbaine soustraient peu de superficie 
au milieu agricole et que l'absence de production animale (distances 
séparatrices) militent en faveur de la consolidation de la fonction résidentielle 
dans ces zones; 

CONSIDÉRANT que sur les 49 hectares demandés, seulement 7 hectares ne 
sont pas construits présentement, dont 2 hectares à vocation agricole et 5 en 
friche; 

CONSIDÉRANT que la superficie agricole en ballottement est très négl igeable 
vu que les cinq hectares en friches ne se sont pas des superficies faisant parties 
de terres agricoles et qu 'elles proviennent de la somme de petites parcelles 
appartenant à plusieurs propriétaires et sont également dispersées à travers les 
trois secteurs. 

CONSIDÉRANT la volonté d'agrandir le périmètre d'urbanisation , d'abord liée à 
l'urgence de relier d'une part le parc de maisons mobiles Plaisance, et d'autre 
part les résidences à l'ouest de la rue Principale à la zone blanche actuelle, au 
réseau sanitaire existant, étant donné que la majorité des installations sanitaires 
ne permettent plus de répondre aux besoins des résidents ou sont inexistantes; 
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CONSIDÉRANT que cette situation engendre de sérieux problèmes de salubrité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Amable a reçu l'appui des 
agriculteurs de la municipalité, du Comité Consultatif Agricole et du Ministère de 
!'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec; 

CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de révision de la zone 
agricole de la MRC de Lajemmerais est en attente d'approbation et que toutes 
les demandes de la municipalité font partie dudit schéma révisé; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Gemme, 
APPUYÉ par monsieur Mario McDuff et RÉSOLU UNANIMEMENT de demander 
à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec un délai 
additionnelle avant l'étude de notre demande et également de fa ire savoir que la 
municipalité aimerait avoir une rencontre officieuse avant de procéder à la 
rencontre publique, afin d'échanger sur les éléments spéciaux (non 
conventionnels) de notre dossier et valider nos enjeux avec la commission. 

Quand à notre demande de se faire accorder un délai add itionnel , la municipalité 
de Saint-Amable préférerait que la date de l'audition soit fixée postérieurement à 
la décision du ministère des affaires municipales, vis-à-vis le schéma révisé, ceci 
aiderait à agencer les superficies à exclure dans le même dossier et éviter des 

Copie certifiée conforme ce 22 mars 2005. 

NM/gg Nicolas Moukhaiber, ing. D.E.S.S. 

c.c. CPTAQ 
Me Pierre-Luc Blain 
Classeur 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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Municipalité 
de Saint~Amable 

Saint-Amable, le 5 avril 2005 

Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec, (Québec) 
G1R4X6 

OBJET: Objet : 
Dossier: 
Demandeur: 
Municipalité : 
Lot (s) : 
Cadastre: 

V/Réf: 
3300671 

95-03-00 

Municipalité de Saint-Amable 
Saint-Amable 
liste au dossier 
Sainte-Julie paroisse de 

Remis au sarvloa da ~Htlan dos Dossiers 

0 8 AVR. 2005 

C.P.T.A;G. 

MRC: 

Saint-Marc, paroisse de 
Saint-Mathieu de Beloeil , paroisse de 
Lajemmerais (MRC) 

Circ. foncière : Verchères 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, copie de la résolution amendée numéro 96-03-05 de la 
dernière réunion du conseil concernant la demande de délai à la CPTAQ : 
Dossier exclusion. 

Veuillez recevoir, monsieur, nos salutations distinguées. 

Nicolas Moukhaiber, ing. D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
J0 L lN0 
Tél.: (450) 649-3555 
fax: (450) 922-0728 
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Municipalité 
de Saint-Amable 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

o 8 AVR. 2005 

C.P.T.A.<!i. 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance d'ajournement du conseil municipal, 
tenue le 21 mars 2005, à 21 :00 heures, à l'éd ifice Albert McDuff, 616, rue de 
l'Église. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Simon Lacoste, maire, les conseillers : François Garnache, Dominic Gemme, 
Fernand Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, ainsi 
que son adjointe, madame Carmen McDuff, étaient aussi présents. 

La conseillère, madame Clairette Gemme McDuff, était absente. 

RÉSOLUTION NO : 96-03-05 

DEMANDE DE DÉLAI ADDITIONNEL À LA CPTAQ. : DOSSIER EXCLUSION. 

CONSIDÉRANT que la municipalité a soumis le 19 février 2003 à la Commission 
de Protection du Territoire Agricole du Québec une demande globale d'exclusion 
de la zone agricole de certains secteurs (A, B & C) du territoire municipal aux fins 
de réviser son périmètre d'urbanisation dans le contexte du projet de règlement 
de contrôle intérimaire de la CMM; 

CONSIDÉRANT que cette demande vise à exclure plus particu lièrement des 
zones fortement déstructurées à plus de 85% déjà construites le long de la rue 
Principale côté est et ouest ainsi que la partie sud de la rue Martin entre les rues 
Cardinal et de l'Église tel que montré au plan des grandes affectations du 
territoire Saint-Amable; 

CONSIDÉRANT que demande est également faite à la MRC de Lajemmerais de 
modifier en conséquence le périmètre d'urbanisation de la Municipalité et de 
porter telles modifications au projet de révision du schéma d'aménagement et de 
révision de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT que les aires d'expansion urbaine soustraient peu de superficie 
au milieu agricole et que l'absence de production animale (distances 
séparatrices) militent en faveur de la consolidation de la fonction résidentielle 
dans ces zones; 

CONSIDÉRANT que sur les 49 hectares demandés, seulement 7 hectares ne 
sont pas constru its présentement, dont 2 hectares à vocation agricole et 5 en 
friche; 

CONSIDÉRANT que la superficie agricole en ballottement est très négligeable 
vu que les cinq hectares en friches ne se sont pas des superficies faisant parties 
de terres agricoles et qu'elles proviennent de la somme de petites parcelles 
appartenant à plusieurs propriétaires et sont également disoersées à travers les 
trois secteurs. 

CONSIDÉRANT la volonté d'agrandir le périmètre d'urbanisation , d'abord liée à 
l'urgence de relier d'une part le parc de maisons mobiles Plaisance, et d'autre 
part les résidences à l'ouest de la rue Principale à la zone blanche actuelle, au 
réseau sanitaire existant, étant donné que la majorité des installations sanitaires 
ne permettent plus de répondre aux besoins des résidents ou sont inexistantes· 
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CONSIDÉRANT que cette situation engendre de sérieux problèmes de salubrité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Amable a reçu l'appui des 
agriculteurs de la municipalité, du Comité Consultatif Agricole et du Ministère de 
!'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec; 

CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de révision de la zone 
agricole de la MRC de Lajemmerais est en attente d'approbation et que toutes 
les demandes de la municipalité font partie dudit schéma révisé; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Gemme, 
APPUYÉ par monsieur Mario McDuff et RÉSOLU UNANIMEMENT de demander 
à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec un délai 
additionnelle avant l'étude de notre demande et également de faire savoir que la 
municipalité aimerait avoir une rencontre officieuse avant de procéder à la 
rencontre publique, afin d'échanger sur les éléments spéciaux (non 
conventionnels) de notre dossier et val ider nos enjeux avec la commission. 

Quand à notre demande de se faire accorder un délai additionnel, la municipalité 
de Saint-Amable préférerait que la date de l'audition soit fixée postérieureme_nt à 
la décision du ministère des affaires municipales, vis-à-vis le schéma révisé, ceci 
aiderait à agencer les superficies à exclure dans le même dossier et éviter des 
distorsions. 

Copie certifiée conforme ce 5 avril 2005. 

NM/cm Nicolas ,v'ioukhaibe, ing. D.E.S.S. 

c.c. CPTAQ 
Me Pierre-Luc Blain 
Claseur 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 



Municipalité 
de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 6 mai 2004 

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

Madame, Monsieur, 

Remis au service de Gest:on des Dossiers 

1 2 MAI 2004 
C.P.T.A . . 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 201-05-04 de la dernière réunion 
du conseil concernant la demande amendée d'exclusion à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, dossier no: 330671. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Nicola Moukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

NM/gg 

616, rue De l"Église 
Saint-Amable (Québec) 
JOL !NO 
Tél.: (450) 649-3S55 
Fax: (4S0) 922-ons 



Municipalité 
de Saint-Amable 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 2 MAI 2004 
C.P .. A.Q. 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance régulière du conseil municipal. tenue le 4 
mai 2004 à 20:00 heures, à la salle municipale, 1444, rue Principale. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Fernand Gemme, maire suppléant, les conseillers: François Garnache, Dominic 
Gemme, Clairette Gemme McDuff, Mario McDuff, Pierre-Yves Charbonneau. 

Le directeur général et secrétai re-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, était 
aussi présent. 

Le maire, monsieur Simon Lacoste, était absent. 

RÉSOLUTION NO: 201-05-04 

DEMANDE AMENDÉE D'EXCLUSION À LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC. 

CONSIDÉRANT la demande d'exclusion soumise par la Municipalité à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec sous le numéro 
330671 ; 

CONSIDÉRANT que cette demande a été amendée après l'analyse préliminaire 
de la Commission et à la recommandation des experts et conseillers de la 
Municipalité; 

CONSIDÉRANT que les aires d'exclusion demandées ont été en partie modifiées 
selon le plan et le rapport de l'expert Daniel Labbé de décembre 2003, quant au 
secteur «C«, et augmentées de 3.68 ha; 

CONSIDÉRANT la résolution de la Municipalité du 17 février 2003, no 80-02-03 et 
les motifs alors retenus, le fait que ceux-ci sont encore opportuns, et qu'il y a lieu 
de plus d'amender la demande originale d'exclusion pour y ajouter le nouveau 
secteur «C» précédemment décrit; 

CONSIDÉRANT que ce nouveau secteur est conforme à la réglementation 
municipale en vigueur, et qu'au besoin et si nécessaire, la Municipalité a l'intention 
de modifier celle-ci pour mettre en application les exclusions demandées; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre-Yves Charbonneau, 
APPUYÉ par monsieur Dominic Gemme et RÉSOLU de présenter une demande 
amendée d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, conformément au rapport amendé de décembre 2003 de l'expert 
agronome Daniel Labbé, pour y ajouter le secteur «C» le long de la rue Martin qui 
y est plus amplement décrit. 

Copie certifiée conforme ce 6 mai 2004. 

NM/gg Nicola Moukhaiber, ing D.E.S.S. 

c.c. C.P.T.A.Q. 
Me Pierre-Luc Blain 
Classeur 

Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 



.. 

Municipalité 
de Saint-Amable 

Saint-Amable, le 7 juillet 2004 

Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, (Québec) 
J4K 5C7 

A l'attention de Me Lisette Joly. 

OBJET: Dossier 330671 

1 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint, copie de la résolution numéro 282-07-04 de la dernière réunion du 
conseil demandant à la Commission de Protection du Territoire agricole de surseoir notre 
demande dont le numéro apparaît en objet. 

Veuillez recevoir, Madame, nos meilleures salutations. 

Moukhaiber, ing. D.E.S.S. 
Directeur généïal et secrétaire-trésorier 

NM/cm 

616, rue De l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
JOL !NO 
Tél. : (450) 649-3555 
Fax: (450) 922-0728 



Municipalité 
de Saint-Amable 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance régulière du conseil municipal, tenue le 
6 juillet 2004, à 20:00 heures, à la salle municipale, 1444, rue Principale. 

À laquelle étaient présent, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Simon Lacoste, maire, les conseillers: François Garnache, Dominic Gemme, 
Clairette Gemme McDuff, Fernand Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves 
Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier , monsieur Nicolas Moukhaiber, était 
aussi présent. 

RÉSOLUTION NO: 282-07-04 

DEMANDE D'EXCLUSION: SURSEOIR NOTRE DEMANDE À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC. 

CONSIDÉRANT la demande d'exclusion soumise par la Municipalité à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec sous le numéro 
330671; 

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales a refusé, tel que 
soumis , le projet de modification du schéma de la MRC de Lajemmerias, et 
demandé à celle-ci de revoir l'ensemble de ses propositions; 

CONSIDÉRANT que le dossier est à l'étude et que des changements pourraient 
survenir à l'égard de Saint-Amable; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Gemme, 
APPUYÉ par monsieur Mario McDuff et RÉSOLU de demander à la Commission 
de protection du Territoire Agricole du Québec de surseoir à nouveau l'étude de 
la demande de la municipalité de Saint-Amable jusqu'à l'approbation du schéma 
d'aménagement révisé de la MRC de Lajemmerais, par le ministère des Affaires 
municipales. 

Copie certifiée conforme ce 7 juillet 2004. 

c.c. C.P.T.A.Q. 
Me Pierre-Luc Blain 
Classeuï 

Nic s Moukhaiber, ing. D.E.S.S. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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1.0 MANDAT 

La Municipalité de Saint-Amable, représentée par son maire M. Simon Lacoste 

ainsi que par Me Pierre Luc Blain, s'adresse à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir l'exclusion nécessaire au regroupement de 

deux secteurs urbanisés avec le périmètre d'urbanisation actuel dans le but de pouvoir 

desservir ces secteurs avec le réseau d'égout sanitaire. Les exclusions recherchées 

s'inscrivent également en conformité avec les orientations convenues dans le cadre de la 

révision du schéma d'aménagement de la MRC de Lajemmerais. Dans ce contexte, la 

Municipalité de Saint-Amable et ses représentants nous mandatent de les assister dans 

la présentation de la demande et pour les aspects agricoles. 

Le mandat consiste plus spécifiquement à réaliser le dossier de demande 

d'exclusion selon le cahier de charge émanant de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), à assister la Municipalité dans ses démarches 

auprès des divers intervenants et, le cas échéant, à exposer le projet à la CPTAQ lors 

d'une éventuelle rencontre publique. Le dossier de demande inclut une expertise 

agronomique visant, après inspection des secteurs visés et du milieu environnant, à 

analyser les impacts du projet sur l'agriculture en fonction des critères décisionnels de 

la LPTAA (article 62 principalement). 
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2.0 SOMMAIRE DE LA DEMANDE D'EXCLUSION 

Demandeur et : Municipalité de Saint-Amable 

promoteur 

Propriétaires : On retrouve à l'annexe A la liste des propriétaires visés et leurs 

coordonnées pour chacun des secteurs visés 

Superficie totale approximative visée : 

Secteur A: 14.42 ha 

Secteur B : 30.08 ha 

Total 44.50 ha 

Localisation des superficies visées : Voir figure1 

Fins visées : Les secteurs A et B correspondent respectivement aux aires 

d'expansion urbaine 11 et 9, 10 identifiées au Schéma d'aménagement 

révisé (voir plan du SAR en annexe G). Regrouper ces deux zones 

urbanisées avec le périmètre d'urbanisation actuel en vue de résoudre 

une problématique environnementale sérieuse de salubrité par 

l'installation d'un réseau d'égout qui desservira ces secteurs. Les 

ouvrages de traitement des eaux ont déjà été prévus à cette fin et 

l'exclusion permettra d'accéder aux programmes d'aide 

gouvernementale essentiels au financement et donc à la réalisation des 

travaux pour collecter les eaux usées. 

Utilisation des lots visés : 

Secteur A : zone urbanisée en bordure de l'extrémité sud-ouest de la 

rue Principale et dans le développement de la rue Adam. Ce secteur 

est déjà construit à 88 % et s'utilise à des fins résidentielles et 

commerciales. Les superficies non construites sont vacantes et en 

friche, mais n'impliquent aucune superficie cultivée ou cultivable. 

:})anie/ J abbé, agronome 
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Secteur B : zone urbanisée à la sortie nord-est du périmètre urbain 

jusqu'à la rue Hervé et englobant le parc de maisons mobiles du 

Domaine Plaisance. Ce secteur est urbanisé à 84 % et s'utilise 

majoritairement à des fins résidentielles. Pour le reste, il englob~ 

l'extrémité de parcelles cultivées en pommes de terre sur environ 4.2 ha 

(± 14 %) en bordure de la rue Principale, et de terrain vacant et e 

friche sur 5 316.95 m2 (2 % du secteur environ). 

Conformité avec la réglementation : la demande d'exclusion de Saint-Amable pour 

les deux secteurs visés s'inscrit en conformité avec le Schéma 

d'aménagement révisé de la MRC de Lajemmerais. Elle a ainsi reçu 

l'appui de la MRC dans la résolution no 2003-56 (copie en annexe B). 
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décret) 
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Municipalité de Saint-Amable 
616, rue de l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
JOL1NO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots : Voir liste en annexe A 

Cadastre : Paroisse de Sainte-Julie et 
Saint-Marc 

Circ. foncière : Verchères 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-AMABLE 

Avril 2003 

Limites approximatives 
Ref: Photos aériennes Q00804 NO 40 

Figure 1 

DEMANDE D'EXCLUSION 
PLAN DE LOCALISATION DES SECTEURS A ET B 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
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3.0 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS AU DOSSIER 

Ce chapitre dresse la liste des intervenants avec les coordonnées de chacun et 

le nom des personnes responsables. 

Demandeur et : Municipalité de Saint-Amable 
promoteur 616 rue de l'Église 

Saint-Amable, Québec JOL 1 NO 
T: (450) 649-3555 F: (450) 922-0728 
Resp : M. Simon Lacoste, maire 

M. Nicolas Moukhaiber, directeur général 
M. Jean-Pierre Eybalin, directeur service d'urbanisme 

Mandataires : Me Pierre Luc Blain 

et 
Daniel Labbé, agronome 
888, Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5N9 
T: (450) 774-3343 F : (450) 773-6522 

Propriétaires : La liste des propriétaires des secteurs A et B et leurs coordonnées 
se retrouve en annexe A 

Intervenants : Municipalité régionale de comté de Lajemmerais 
609, Marie-Victorin 
Verchères, Québec JOL 2RO 
T: (450) 583-3301 F: (450) 583-3592 
Resp : Mme Maryse Vermette, directrice générale 

Fédération de l'UPA St-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi, Québec JOL 2LO 
T: (450) 545-5115 F : (450) 454-6918 
Resp: M. Pierre Caza 
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Communauté Métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bur 2400 
Montréal, Québec H3A 3L6 
T : (514) 350-2550 F: (514) 350-2599 
Resp : M. Massimo lezzoni, directeur général 

6 
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4.0 CONTEXTE DE LA DEMANDE D'EXCLUSION ET FINS VISÉES 

La Municipalité de Saint-Amable s'est engagée fermement à résoudre les 

problèmes liés à la gestion des eaux usées dans les zones urbanisées de son territoire. 

La problématique environnementale découle principalement de la spécificité 

pédologique et hydrologique du territoire municipal. Dès 1998, cette problématique a 

fait l'objet d'un rapport d'étude d'ingénieur, qui décrit très bien la situation, et que nous 

joignons en annexe H. Sommairement, les sols sableux perméables relativement plats 

reposent sur un lit d'argile imperméable. Le niveau de la nappe phréatique fluctue 

dans les dépôts de sable de surface. Ces fluctuations interfèrent avec le 

fonctionnement et l'efficacité de traitement des installations septiques privées. 

Parallèlement, l'utilisation rationnelle et optimale du territoire a justifié de densifier le 

développement urbain, ce qui a forcément accru les volumes d'eaux usées à traiter par 

unité de superficie. La combinaison de ces deux facteurs a entraîné d'importants 

problèmes de salubrité dans les secteurs urbanisés de la municipalité, tant en zone non 

agricole qu'en zone agricole. Les promoteurs immobiliers de Saint-Amable ont tenté de 

résoudre cette situation par des réseaux d'égout privés reliés à des installations 

septiques communes, mais ces infrastructures se sont avérées inefficaces. 

C'est ainsi que dès l'an 1999, la Municipalité de Saint-Amable s'est vue octroyer 

les aides gouvernementales nécessaires au financement de la première phase des 

ouvrages d'assainissement des eaux de ses zones urbaines. Dans le cadre du 

programme "Eaux vives du Québec" afin de contribuer au mieux-être et à l'amélioration 

de la qualité de vie de la population de Saint-Amable, le gouvernement octroyait 

effectivement plus de - de$ pour l'aménagement d'un site de traitement des eaux 

usées (étangs aérés facultatifs). Ces ouvrages ont été prévus et réalisés pour 

desservir une population de 10 000 habitants, soit la population actuelle et prévue de la 

zone non agricole actuelle et des zones urbanisées problématiques dans le voisinage, 

englobant donc les deux secteurs visés par l'exclusion. Le site de traitement des eaux 

usées de Saint-Amable fut autorisé par la Commission de protection du territoire 
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agricole du Québec le 8 septembre 2000 (décision CPTAQ no 317369 dont copie en 

annexe C) avec l'appui de tous les intervenants. En 2002, une seconde aide financière 

de plus de - $ était octroyée par les gouvernements du Canada et du Québec pour 

la collecte des eaux usées. A ce jour, c'est plus de - $ qui ont été investis pour 

collecter et assainir les eaux usées des zones urbanisées de Saint-Amable. 

Comme suite logique et cohérente aux investissements importants déjà 

consentis, la Municipalité de Saint-Amable a planifié le réseau d'égouts collecteur de 

façon à desservir l'ensemble de ses zones urbanisées pour régler les problèmes de 

salubrité présents et éventuels. Évidemment, la réalisation de ces infrastructures est 

conditionnelle à l'octroi d'aides financières gouvernementales. L'aide gouvernementale 

est encore plus importante lorsqu'il s'agit de desservir des quartiers et domaines 

occupés par des ménages à faible revenu, tel le secteur B qui vise prioritairement le 

parc de maisons mobiles du Domaine Plaisance. 

Les secteurs A et B réfèrent respectivement à ce que la MRC qualifie d'aires 

d'expansion urbaine 11 et 9, 10 au Schéma d'aménagement révisé (SAR). Ces deux 

secteurs constituent des zones déjà presque entièrement urbanisées où la Municipalité 

doit solutionner des problèmes reconnus d'hygiène du milieu, notamment dans le 

Domaine Plaisance (secteur B) où les terrains sont de superficies insuffisantes pour 

permettre la réalisation d'ouvrages individuels conformes aux normes du Ministère de 

l'environnement. Les demandes d'exclusion de Saint-Amable ne visent donc nullement 

à rendre disponibles des espaces voués à des nouveaux développements résidentiels 

et pouvant ainsi être assimilables à de l'étalement urbain. En fait, seules des 

superficies relativement faibles, majoritairement localisées dans le secteur B en 

bordure de la rue Principale, sont vacantes et deviendraient disponibles pour de 

nouvelles constructions résidentielles afin d'optimiser l'utilisation et le financement de la 

conduite collectrice prévue. Soulignons qu'un secteur isolé, tel le Domaine Plaisance, 

même s'il est exclu de la zone agricole, ne pourra être admissible aux programmes -------------~ d'aide gouvernementale que s'il est rattaché au périmètre d'urbanisation actuel de la 

municipalité. 
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5.0 DESCRIPTION DES SECTEURS VISES ET DU MILIEU ENVIRONNANT 

Ce chapitre décrit les deux secteurs visés par la demande d'exclusion de Saint

Amable et leurs possibilités d'utilisation agricole. La figure 1, les plans et photographies 

en annexe permettent de visualiser les secteurs visés et leur voisinage. 

5.1 Localisation 

Les deux secteurs visés prolongent la zone non agricole actuelle sur la rue 

Principale au sud-ouest pour le secteur A et au nord-est pour le secteur B. Le secteur A 

s'étend de part et d'autre de la rue Principale jusqu'à la rue Auger et aux limites de 

Sainte-Julie et englobent le secteur de la rue Adam. Le secteur B s'étend de part et 

d'autre de la rue Principale jusqu'à la rue Hervé et englobe le développement résidentiel 

(maisons mobiles) du Domaine Plaisance. 

5.2 Désignation cadastrale 

On retrouve en annexe A la liste détaillée des propriétés et lots visés ainsi que 

des propriétaires et leurs coordonnées. 

5.3 Type de sol, potentiel et topographie 

La plus récente étude pédologique du comté de Verchères (extrait de la carte à 

la figure 2) indique que le secteur A repose, le long de la rue Principale, sur du loam 

(Ala3) à loam argileux (Ala4) St-Aimé et est longé et traversé par du terrain raviné, 

escarpé et argileux le long du ruisseau Gemme. La rue Adam repose, quant à elle, sur 

du loam argileux St-Marcel (MA4) et sur du loam sableux-fin Aston (As2). L'étude 

';}janie/ cÎabbé, agronome 
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indique par ailleurs que le secteur B repose sur du sable fin loameux Joseph (JS1) aux 

abords de la rue Principale et sur une zone construite ou urbanisée (U) à l'endroit du 

Domaine Plaisance. 

La carte de classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agricole 

(échelle 1 : 50 000, voir extrait figure 3), réalisée dans le cadre de !'Inventaire des terres 

du Canada (ITC découlant de l'ARDA), indique que les superficies visées, sans égard à 

leur utilisation actuelle, sont naturellement constituées, dans les deux secteurs visés et 

comme sur la grande majorité du territoire municipal de Saint-Amable, de sols de 

classe 4 avec des caractéristiques défavorables diverses (S) et des contraintes de 

mauvais drainage (W), sauf pour une faible partie du secteur A aux abords de la rue 

Principale qui s'identifie comme l'extrémité d'une mince bande de sols de classe 2 avec 

des contraintes de mauvais drainage (W). 

L'inspection confirme par ailleurs que le potentiel naturel des sols, tel qu'identifié 

ci-dessus, a été grandement perturbé compte tenu que les superficies visées dans les 

deux secteurs sont majoritairement déjà construites et aménagées à des fins urbaines, 

soit résidentielles, commerciales ou, dans une moindre mesure, industrielles. En fait, 

seule l'extrémité de quelques parcelles cultivées en pommes de terre le long de la rue 

Principale dans le secteur B, entre la zone non agricole existante et le Domaine 

Plaisance, offre des sols qui ont conservé leurs possibilités d'utilisation à des fins 

agricoles. Les autres superficies sont irrécupérables à des fins agricoles. 

5.4 Superficie et utilisation 

On retrouve en annexe D une compilation des superficies et de l'utilisation de 

chacun des lots visés pour chacun des secteurs. 
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Selon cette compilation , le secteur A couvre une superficie totale approximative 

de 14.42 ha, dont seulement 1.78 ha de terrain vacant et en friche. Le secteur A 

n'englobe aucune superficie cultivée ou autrement récupérable de façon réaliste à des 

fins agricoles. C'est donc environ 88 % de la superficie visée qui s'utilise déjà à 

d'autres fins que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, commerciales, industrielles 

et d'utilités publiques. Quant aux superficies vacantes de 1.78 ha, la majorité (1.36 ha) 

se situe de part et d'autre de la rue Adam à son extrémité et le reste est constitué de 

deux emplacements, dont un gazonné et l'autre en friche (résidence incendiée et non 

reconstruite) et d'un chemin d'accès de faible largeur. 

Le secteur B couvre une superficie totale approximative de 30.08 ha dont 4.17 

ha, soit environ 14 %, de terrain cultivé constitué de l'extrémité des champs en 

pommes de terre distribués de part et d'autre de la rue Principale et entre les 

emplacements résidentiels existants. Le reste de la superficie visée s'utilise déjà ou 

fait l'objet d'autorisations pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture, principalement 

à des fins résidentielles, sauf environ 5 317 m2 de terrain vacant et en friche qui s'utilise 

comme chemin d'accès au reste de la propriété à l'arrière. 

Les secteurs A et B sont desservis par l'aqueduc. 

5.5 Description du milieu environnant 

Essentiellement, les exclusions recherchées visent à soustraire du territoire 

agricole deux zones fortement urbanisées et non représentatives pour plutôt les adjoindre 

au périmètre d'urbanisation de Saint-Amable. Le milieu environnant les deux secteurs se 

caractérise par des activités agricoles de grande culture, principalement axées vers la 

production de pommes de terre, et par le voisinage de quelques zones déstructurées et 

de certaines utilisations non agricoles. 
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Le voisinage du secteur A se décrit plus spécifiquement comme suit: 

au nord-ouest et au sud-est : l'arrière des lots visés en bordure de la rue Principale est 

occupé par des terres cultivées ou en friche ; 

au nord-est : le périmètre d'urbanisation de Saint-Amable en zone non agricole ; 

au sud-est : le territoire municipal de Sainte-Julie qui est fortement déstructuré par 

des usages résidentiels, commerciaux et industriels. 

Le voisinage du secteur B se décrit comme suit : 

au nord-est : la rue Hervé délimite le Domaine Plaisance d'un îlot déstructuré voué à la 

construction résidentiel sur des terrains de superficie plus grande; 

au sud-ouest : le périmètre d'urbanisation de Saint-Amable en zone non agricole ; 

au nord-ouest : des terres cultivées pour la production de pommes de terre et un îlot 

déstructuré en bordure de la rue Hervé ; 

au sud-est: des champs cultivés en pommes de terre, une entreprise de récupération 

de pièces automobiles et un dépôt de matériaux secs. 

Tout comme partout ailleurs sur le territoire municipal de Saint-Amable, on ne 

retrouve aucune installation d'élevage proprement dite dans le voisinage des deux 

secteurs visés. Le territoire agricole de Saint-Amable se caractérise effectivement par 

l'absence d'activités d'élevage autres que de petites écuries de quelques chevaux 

disséminées dans la municipalité. 
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6.0 CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LA RÉGLEMENTATION 

Les demandes d'exclusion formulées par Saint-Amable, pour des fins très 

particulières liées à l'urgence de desservir deux zones urbanisées par le réseau sanitaire, 

s'inscrivent également dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement de la 

MRC de Lajemmerais. 

Dans le processus de révision du schéma d'aménagement, la Municipalité de 

Saint-Amable a révisé et diminué ses demandes initiales dans le cadre d'un exercice de 

rationalisation qui prenait en compte les orientations gouvernementales en matière 

d'aménagement, tant celles traitant du territoire agricole que celles encadrant la 

Communauté Métropolitaine de Montréal. C'est ainsi que les demandes d'exclusion de 

Saint-Amable ne visent plus que deux zones fortement urbanisées aux fins d'y résoudre 

des problèmes de salubrité et d'hygiène du milieu tout en optimisant les investissements 

importants consentis pour le traitement des eaux usées. 

Les deux zones visées ont été retenues par la MRC et sont identifiées au Schéma 

d'aménagement révisé (SAR), adopté le 15 novembre 2001. Dans ce contexte, la MRC 

de Lajemmerais adoptait, le 13 mars 2003, la résolution no 2003-56 qui appuie 

formellement la demande d'exclusion de Saint-Amable pour les deux secteurs visés. On 

retrouve en annexe B une copie de cette résolution d'appui de la MRC ainsi que la 

résolution no 80-02-03 de la Municipalité de Saint-Amable demandant et motivant 

l'exclusion des deux secteurs visés. 

Les exclusions recherchées sont par ailleurs conformes aux objectifs du SAR qui 

reconnaît spécifiquement la problématique de Saint-Amable. On retrouve à l'annexe G 

l'extrait pertinent du SAR traitant de cette problématique. 

Les exclusions recherchées sont également cohérentes et s'inscrivent en 

conformité avec la volonté du Gouvernement du Québec de résoudre la problématique 

particulière de Saint-Amable liée à la gestion des eaux usées de ses zones urbanisées. 
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Cette volonté s'est traduite par des aides financières importantes pour la réalisation 

d'infrastructures de collecte et de traitement prévues pour desseNir les zones visées. 

Finalement, les objectifs de Saint-Amable, repris par la MRC de Lajemmerais dans 

le SAR, s'inscrivent en conformité avec les orientations gouvernementales pour la gestion 

du territoire de la CMM, à savoir : 

1 °) consolider les deux zones urbanisées visées avec le périmètre urbain ; 

2°) résoudre les problèmes de salubrité de ces deux zones, ce qui améliorera le 

cadre et la qualité de vie de sa collectivité; 

3°) optimiser l'utilisation des infrastructures de traitement des eaux existantes déjà 

prévues pour recevoir les deux zones visées; 

4°) restreindre au minimum l'empiétement en zone agricole et ne viser que des 

zones déjà urbanisées qui n'auront aucune incidence favorable à l'étalement 

urbain. 
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7.0 IMPACT DU PROJET SUR LE TERRITOIRE ET L'ACTIVITÉ AGRICOLE 

Après avoir décrit le contexte précis des demandes d'exclusion de Saint-Amable, 

caractérisé les superficies visées et avoir démontré la conformité du projet avec les 

objectifs de développement de la Municipalité et de la MRC, et avec les orientations 

gouvernementales en matière d'aménagement de territoire, ce chapitre analyse l'impact 

des exclusions recherchées sur le territoire et les activités agricoles. Cette analyse se 

réalise en fonction des critères décisionnels de la LPT AA et plus spécifiquement ceux 

énumérés aux articles 62 et 65.1 de cette loi. 

7.1 Potentiel et possibilités agricoles des secteurs visés et des lots avoisinants 

Malgré que les sols visés soient naturellement de classe 4, comme partout ailleurs 

sur le territoire municipal de Saint-Amable, ils ont fait l'objet d'importantes perturbations 

qui les rendent irrécupérables et sans intérêt pour l'agriculture, compte tenu qu'ils 

s'utilisent déjà à d'autres fins que l'agriculture. 

Dans les faits, sur l'ensemble des 44.5 ha visés, l'enjeu véritable se restreint au 

secteur B aux abords de la rue Principale entre le périmètre d'urbanisation actuel et le 

Domaine Plaisance. A cet endroit, la demande implique à terme la soustraction au gré 

des agriculteurs-propriétaires, d'environ 4.2 ha de terrain cultivé principalement en 

pommes de terre à l'extrémité des parcelles qui s'intercalent entre des emplacements 

résidentiels. A l'est de la rue Principale, les 1. 7 ha cultivés visés consistent en petites 

parcelles déjà presque toutes morcelées et isolées du reste des terres par un cours d'eau 

profond et donc moins fonctionnelles pour la grande culture. Soulignons par ailleurs que 

l'emprise de la rue Principale n'ayant qu'environ 15 m de largeur à cet endroit, elle peut 

être portée à 30 m sans autorisation de la CPTAQ (article 41 de la LPTAA), ce qui, dans 

un tel contexte, diminue d'autant l'incidence véritable de la demande sur les superficies 

cultivées. 

L'incidence nette véritable se résume donc à la soustraction de moins de 4.2 ha 

de sols cultivés dont près de 40 % offre des possibilités restreintes compte tenu qu'il 

s'agit, à l'est de la rue Principale dans le secteur B, du résidu de terres morcelées et 

isolées par un cours d'eau. 
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Par ailleurs, les exclusions recherchées ne visant essentiellement qu'à circonscrire 

des zones déjà urbanisées depuis plusieurs années, elles n'entraîneront aucun impact 

négatif supérieur à ce qui peut être identifié actuellement. Le long de la bande visée aux 

abords de la rue Principale, une délimitation claire (fossé ou autres) qui séparera les 

usages sera favorable à la préservation du potentiel et des possibilités actuelles du reste 

des terres cultivées. 

7.2 Activités agricoles existantes et leur développement 

Évidemment, l'activité agricole n'est susceptible d'être affectée que dans le 

secteur B où des superficies cultivées seront vouées à des fins urbaines au gré des 

agriculteurs-propriétaires et des intérêts qu'ils privilégieront. Ils pourront conserver les 

terrains et y poursuivre la culture, tout comme il leur sera possible de les vendre en 

gardant les accès nécessaires, pour en récupérer des sommes à réinjecter dans 

l'amélioration et le développement du reste de leur ferme. En outre, s'agissant 

d'entreprise de grande culture, pour la majorité spécialisée dans la pomme de terre, les 

superficies exclues qu'elles décideraient à terme de vendre auraient peu d'incidence sur 

leur rentabilité respective vu les superficies relativement faibles en cause pour ce type 

d'exploitation. 

En ce qui a trait aux activités agricoles au voisinage des secteurs visés, le fait 

d'exclure les zones urbanisées ne modifiera pas le voisinage des superficies cultivées 

limitrophes. Les activités de grande culture côtoient des secteurs urbanisés ou 

déstructurés sur une forte proportion du territoire à Saint-Amable, ce qui lui est plutôt 

caractéristique. Or, la production de pommes de terre se développe et prospère sur ce 

territoire jusqu'aux limites des secteurs voués ou utilisés à d'autres fins. 

7.3 Contraintes environnementales 

A priori, l'objectif des demandes d'exclusion de Saint-Amable vise prioritairement à ) ____ _ 

résoudre une problématique environnementale dans et, inévitablement, au voisinage des) 

deux secteurs visés. Les problèmes de salubrité vécus actuellement affectent les 

ressources eau et sol, et les terres cultivées environnantes sont inévitablement exposées, 

alors qu'elles s'utilisent pour la production de pommes de terre, soit des récoltes 
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destinées à l'alimentation humaine. Le territoire agricole bénéficiera donc de 

l'assainissement des zones urbanisées visées. 

En matière environnementale, le voisinage de certaines activités, de certains 

ouvrages ou d'un périmètre d'urbanisation peut s'avérer contraignant pour le 

développement d'activités d'élevage à l'application des normes et directives relatives aux 

odeurs, du Règlement sur les exploitations agricoles tel qu'adopté en juin 2002 et du 

Règlement sur le captage des eaux souterraines. 

En regard des paramètres pour la détermination des distances séparatrices 

relatifs à la gestion des odeurs en milieu agricole, ils ont été précisés dans "Les 

orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et 

des activités agricoles, Document complémentaire" en juin 1997 et plus récemment en 

décembre 2001. Le gouvernement a ainsi demandé aux MRC d'inclure ces paramètres 

dans le document complémentaire de leur schéma d'aménagement révisé (SAR). La 

MRC de Lajemmerais a adopté son schéma d'aménagement révisé, mais celui-ci 

n'étant pas encore en vigueur il intégrera les paramètres des plus récentes orientations 

gouvernementales. 

A la lecture de ces paramètres, il y a lieu de bien situer l'usage projeté aux fins 

de vérifier s'il correspond à un usage contraignant au sens de la réglementation 

municipale et, le cas échéant, quel paramètre doit être retenu pour déterminer les 

distances séparatrices. Ainsi , la contrainte véritable possible provient du facteur 

d'usage (paramètre G de la formule de détermination des distances séparatrices) 

auquel sera associée l'exclusion prévue dans les deux secteurs. Les usages associés 

à un paramètre contraignant se décrivent comme suit : 

Usage Paramètre G 

un immeuble protégé 1.0 

une maison d'habitation 0.5 

un périmètre d'urbanisation en zone non-agricole 1.5 
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Or, les demandes de Saint-Amable visent à assimiler et intégrer les secteurs à 

exclure au périmètre d'urbanisation existant. Le paramètre G = 1.5 sera ainsi 

dorénavant applicable à partir des limites des secteurs visés. Toutefois, compte tenu 

de l'absence d'installation d'élevage sur tout le territoire de Saint-Amable et vu que 

l'implantation de tels bâtiments s'avère irréaliste aux environs des secteurs visés voués 

presque exclusivement aux grandes cultures, l'exclusion des secteurs visés, même s), 
assimilés au périmètre d'urbanisation, sera sans effet sur l'agriculture particulière de 

Saint-Amable à l'application des distances séparatrices relatives aux odeurs. 

Par ailleurs, en rapport avec l'application des dispositions du Règlement sur les 

exploitations agricoles (REA), l'exclusion sous-étude n'introduit aucune contrainte tant 

pour l'élevage que pour la localisation de bâtiments. Les territoires de la municipalité de 

Saint-Amable et de la MRC de Lajemmerais ne s'identifient pas comme "zones 

d'activités limitées" (ou zones en surplus de fumier). Ainsi, la soustraction des faibles 

superficies cultivées n'affectera aucune unité d'élevage et ne compétionnera nullement 

pour des superficies autrement essentielles pour l'épandage. 

Finalement, les secteurs visés étant desservis par le réseau d'aqueduc, 

l'exclusion n'implique pas de forer des ouvrages de captage d'eau souterraine 

autrement générateurs de contraintes à l'application de la réglementation en vigueur. 

7.4 Disponibilité de sites de moindre impact 

Compte tenu des objectifs spécifiques visés par les demandes d'exclusion de la 

Municipalité de Saint-Amable, la recherche de sites de moindre impact s'avère 

inappropriée. Les fins visées étant de permettre de desservir les deux secteurs 

urbanisés spécifiques par le réseau d'égout avec l'aide gouvernementale indispensable 

au financement des travaux, on ne peut envisager d'orienter l'exclusion ailleurs. Au 

surplus, on vise logiquement à optimiser les immobilisations importantes déjà consenties 

dans les ouvrages de traitement conçus pour desservir les deux zones urbanisées 

visées. Soulignons que des techniques de traitement collectif localisées, telles des 
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fosses septiques communes, se sont démontrées inefficaces à résoudre la 

problématique vécue à Saint-Amable. 

7.5 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation 

Tel que déjà mentionné, la communauté et l'exploitation agricoles cohabitent 

déjà à plusieurs endroits avec le périmètre d'urbanisation ou avec des îlots 

déstructurés, et les exclusions recherchées ne changeront véritablement rien à leur 

voisinage. En effet, il s'agit essentiellement de circonscrire des zones fortement et 

densément urbanisées depuis plusieurs années pour les intégrer au périmètre 

d'urbanisation. Ainsi , sauf pour les abords de la rue Principale dans le secteur B, entre 

le Domaine Plaisance et la zone non agricole actuelle, les exclusions ne changeront 

pas les constituantes des territoires visés. Au surplus, dans le secteur B, les principaux 

agriculteurs concernés par l'exclusion des superficies cultivées aux abords de la rue 

Principale, soit M. Marius Messier (en son nom et au nom des Fermes Gemme) et 

Mme Sylvie Gemme (pour Production ATM) ont formellement appuyé la demande, 

comme en témoignent les lettres d'appui en annexe E. Il en va d'ailleurs de même 

pour l'agriculteur M. dans le secteur A (lot P.221 et P.222). En fait, 

plusieurs producteurs agricoles de Saint-Amable se sont déjà prononcés en faveur du 

développement linéaire le long des rues où le milieu est déjà déstructuré par des 

résidences existantes comme le confirme la pétition des producteurs agricoles 

également jointe en annexe E. Les exploitants et exploitations agricoles avoisinantes 

ne se sentent donc nullement menacés par les demandes d'exclusion de la 

Municipalité de Saint-Amable. 

Par ailleurs, l'octroi de conditions favorables pour résoudre les problèmes de 

salubrité des deux secteurs visés contribuera à terme, non seulement à améliorer 

l'environnement et la qualité de vie des résidents concernés, mais sera également 

plutôt structurant et bénéfique pour les exploitations agricoles voisines. 

L'assainissement de l'environnement et l'amélioration de l'image du secteur qui en 

découlera ne peuvent qu'être bénéfiques à la réputation des productions agricoles de 

Saint-Amable. 

'J)anief Jabbé, agronome 
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7.6 Préservation des ressources eau et sol 

La finalité des demandes d'exclusion de Saint-Amable vise justement à corriger 

des problèmes de salubrité qui détériorent les milieux de vie et polluent les ressources 

eau et sol. En ce sens, l'octroi de conditions de financement favorables à l'assainisse

ment des secteurs visés est souhaitable et aura non seulement pour effet de préserver 

les ressources, mais également de les assainir et de les réhabiliter à certains endroits. 

Cette réhabilitation et cette protection compenseront pour la faible soustraction de sols 

cultivés. Les exclusions n'auront aucun autre effet négatif sur les ressources eau et sol. 

7.7 Superficie des propriétés foncières résiduelles 

L'exclusion des secteurs visés n'aura aucune incidence à cet égard, tant dans le 

secteur A que dans le secteur B. Les propriétés agricoles touchées en façade des terres 

conserveront toute leur fonctionnalité et leur capacité actuelle de production. Il est à 

noter que l'exclusion n'implique pas nécessairement le morcellement et l'aliénation des 

parties de lot visées. Le morcellement demeurera le choix des propriétaires et 

agriculteurs visés. 

';J)anie/ cf!abbé, agronome 
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8.0 CRITÈRES ÉCONOMIQUES ET CONSÉQUENCES D'UN REFUS 

L'aide gouvernementale essentielle au financement du réseau sanitaire requis 

pour desservir les zones urbanisées problématiques visées est conditionnelle à ce que 

ces zones s'intègrent au périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Amable. 

Les exclusions cherchent ainsi à consolider le périmètre d'urbanisation avec les deux 

zones visées. 

Un refus de la CPTAQ rendrait les travaux d'assainissement prévus dans les deux 

secteurs visés non admissibles aux programmes d'aide gouvernementale. Le 

financement des travaux ainsi compromis, le réseau sanitaire ne pourra être réalisé dans 

ces secteurs. La Municipalité de Saint-Amable n'a pas les moyens, à elle seule, de 

financer de tels travaux. La capacité de taxation de Saint-Amable est effectivement 

restreinte par la composition particulière de son évaluation foncière et par la capacité de 

payer de ses citoyens. 

Ainsi, sans exclusion, les problèmes de salubrité demeureront et s'amplifieront 

inévitablement au risque de compromettre la santé publique. Parallèlement, les 

infrastructures de traitement déjà financées par les gouvernements du Québec et du 

Canada et par la Municipalité demeureront sous-utilisées pour ne pouvoir desservir les 

secteurs pour lesquels elles ont été planifiées. Il est important de noter que pour les fins 

visées par Saint-Amable, l'exclusion complète de chacun des secteurs est requise. A 

titre d'exemple, l'exclusion du Domaine Plaisance, sans être rattachée au périmètre 

d'urbanisation de Saint-Amable, ne permettra pas d'avoir accès aux programmes d'aide 

gouvernementale. Il faut que les secteurs visés soient rattachés au périmètre 

d'urbanisation de la municipalité. 
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9.0 CONCLUSION 

Les demandes d'exclusion de Saint-Amable découlent d'un besoin très spécifique. 

Elles visent essentiellement à adjoindre à son périmètre d'urbanisation actuel deux 

zones urbanisées limitrophes, pour y résoudre des problèmes de salubrité avant qu'ils 

n'affectent la santé publique. Ces deux secteurs sont généralement densément 

développés depuis plusieurs années et éprouvent effectivement d'importants problèmes 

de salubrité vu l'inefficacité des installations septiques des résidents et l'insuffisance des 

superficies disponibles pour l'épuration individuelle des eaux usées. Cette problématique 

s'étend à toutes les zones densément urbanisées de Saint-Amable. Or, la Municipalité, 

avec l'aide financière des gouvernements du Canada et du Québec, s'est déjà attaquée 

au problème et a déjà investi des sommes importantes dans les ouvrages de traitement 

des eaux usées et dans l'installation progressive d'un réseau d'égout qui desservira 

l'ensemble de son périmètre d'urbanisation. Toutefois, les deux secteurs visés par 

l'exclusion, parce qu'à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ne sont actuellement pas 

admissibles aux programmes d'aide financière essentiels au financement des coûts de 

desserte par le réseau d'égout sanitaire. Les ouvrages de traitement sont conçus pour 

recevoir les eaux usées de ces deux secteurs et les exclusions recherchées permettront 

d'optimiser les infrastructures déjà en place. 

L'objectif des demandes de Saint-Amable n'est donc pas d'accroître les ) 

superficies disponibles pour des fins d'urbanisation. Il ne s'agit pas d'une demande 

assimilable à de l'étalement urbain. Évidemment, les deux secteurs visés englobent 

quelques espaces vacants, mais ils représentent globalement moins de 6.5 ha sur les 

44.5 ha visés, soit moins de 15 % des superficies visées. Au surplus, cette superficie de 

6.5 ha inclue des chemins d'accès et autres superficies non constructibles parce que déjà 

utilisées à d'autres fins (stationnement, arrière-cour, pourtour de bâtiments). En fait, la 

majorité des superficies vacantes visées, soit 4.2 ha, représente l'extrémité de parcelles 

cultivées en bordure de la rue Principale, dans le secteur B entre la zone non agricole 

actuelle et le Domaine Plaisance. Cette faible soustraction de sols cultivés dans le 

secteur B constitue véritablement la seule incidence négative des exclusions recherchées 

;}janie/ cl!abbé, agronome 
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et s'avère essentielle pour Saint-Amable à des fins de financement et d'optimisation des 

infrastructures. Or, l'ampleur réelle de cette faible soustraction de sols est atténuée du 

fait que la rue Principale est déjà partiellement déstructurée par des résidences dans 

cette portion du secteur B et du fait que la bordure est de la rue est constituée de petites 

parcelles moins fonctionnelles pour la grande culture parce que morcelées et isolées par 

un cours d'eau. En outre, comme le confirment les agriculteurs visés eux-mêmes, 

s'agissant d'exploitations de grande culture, caractérisées par de vastes superficies, la 

soustraction, le cas échéant, des faibles superficies cultivées visées n'aura pas 

d'incidence négative significative sur leurs exploitations agricoles. Soulignons en fait qu'il 

appartiendra aux agriculteurs eux-mêmes de conserver ou de vendre les superficies 

visées et, _qu'en cas de vente, la récupération financière leur bénéficiera à eux et à leur 

exploitation. Finalement, après avoir mis en perspective l'incidence réelle de cette faible 

soustraction de sols cultivés, il y a également lieu de considérer que l'assainissement des 

ressources eau et sol dans les deux secteurs visés compensera grandement et 

bénéficiera inévitablement aux conditions d'exploitation agricole des champs cultivés 

avoisinants surtout pour la production de pommes de terre. 
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ANNEXE B 

RÉSOLUTION D'APPUI DE LA MRC NO 2003-56 ET 

RÉSOLUTION MUNICIPALE NO 80-02-03 
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' 
609. MARIE-VICTORIN. VERCHÈRES (QUÉBEC) J0L 2RO (450) 563-J30 \ 

"TtLtCOPIEUR : (450) 583-3592 
LIGNE MONTREAL. (514) 858-5701 

info@m'clajernnerais.oc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERIIAL de l'assemblée régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Lajemmerais tenue en la salle du Conseil de la municipalité de Verchères, le jeudi 13 
mars 2089 à 20h00 et à laquelle sont présents : 

Monsieur lé Préfet, Yvon Major, maire de Sainte-Julie, madame la mairesse Suzanne Dansereau de 
Contrecoeur, messieurs les maires Roger Chartier de Calixa-Lavallée, Simon Lacoste de Saint
Amable, Jean Robert de Varennes, Jacques Moreau de Verchères ainsi que madame la conseillère 
Suzanne Roy, représentante de la ville de Sainte-Julie, formant quorum. 

RÉSOLUTION 2003-56 

DIMANOE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE DE · LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE {DOSSIER NUMÉRO 330671) 

COMSIDÉRANT la demande de la municipalité de Saint-Amable d'exclure de la zone agricole 
les kJt:s c.omprls dans les aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 identifiées au 
schéma d'aménagement révisé, ainsi que les lots compris au sud de la rue Martin, entre les 
rues Cyrille Lapolnte et de l'Église sur une profondeur de 30 mètres; 

ATIENOU que l'article 58.4 de la Loi de la protection du temtoire et des activités 
ag~les(L.R.Q. P-4.1); 

Anl:NDU le règlement numéro 30 et ses amendements portant sur le schéma 
d'aménagement actuellement en vigueur et plus particulièrement sur les buts et objectifs 
édictés à 11ntérieur de celui-ci; 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion est conforme à l'orientation visant à favoriser le 
déYttloppement urœin ordonné et séquentiel afin d'éviter une sous-utilisation du territoire et 
des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la MRC de Lajemmerais est présentement en cours de révision de son 
schéma d'aménagement et qu'elle revoit ses grandes affectations et son mode de gestion 
de l'urbanisation; 

ATTÉNOU l'adoption du schéma d'aménagement révisé le 15 novembre 2001 identifiant des 
aires d'expansion urbaine (plan 5.4); 

ATT!NOU l'avls gouvernemental sur le SAR de la MRC de Lajemmerais demandant 
notamment de « revoir toutes les aires affectées à l'expansion urbaine tout en 
reconnaissant qu'except/onnellement, dans certaines situations particulières, il pourra 
s'avdrer nécessaire d'agrandir un périmètre d'l.lrbanisation et qu'un empiètement en zone 
agricole soit Inévitable. » ; 

-.. /2 
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Résolution 2003-56 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion de la municipalité de Saint-Amable comprend 
d'une part les lots indus dans les aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 du SAR et 
d'autre part, la partie sud de la rue Martin, secteur non identifié au schéma d'aménagement 
révisé; 

CONSIDÉRANT que ce règlement a été soumis à l'analyse du Comité consultatif agricole de 
la MRC de Lajemmerais; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2003-02 du Comité consultatif agricole; 

IL E!5T PROPOSÉ par M. Jean Robert 
APPUYÉ par M. Jacques Moreau 

ET Rè;oLU à l'unanimité, 

QU! le Cônsell de la MRC de lajemmerais appuie la demande d'exclusion de la municipalité 
de Saint-Amable pour ce qui a trait aux aires d'expansion urbaine numéros 9, 10 et 11 
identifiées au SAR et qu11 entend poursuivre l'exercice de rationalisation des aires affectées 
à l'expansion urbaine entrepris suite à l'avis gouvernemental portant sur le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC. 

ADOPTÉ 

COPIE œrilflée conforme 
à Verchères, ce 19 mars--:z:t:ftl.:l 
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Municipalité 
de Saint-Amable 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance d'ajournement du conseil municipal, 
tenue le 17 février 2003, à 21 :00 heures, à l'édifice Albert McDuff, 616, rue de 
l'Église. 

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de monsieur 
Simon Lacoste, maire, les conseillers: François Garnache, Dominic Gemme, 
Clairette Gemme McDuff, Fernand Gemme, Mario McDuff, Pierre-Yves 
Charbonneau. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Moukhaiber, ainsi 
que son adjointe, étaient aussi présents. 

RÉSOLUTION NO: 80-02-03 

DEMANDE D'EXCLUSION À LA C.P.T.A.O.: AIRES D'EXPANSION URBAINE. 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de reconnaitre les aires d'expansion urbaine 9, 10 et 
11 retenus par la MRC de Lajemmerais au schéma d'aménagement révisé et 
construites respectivement à 92%, 38% et 95% comme zones !rés déstructurées 
d'une part mais aussi comme extension à la zone blanche actuelle afin d'être 
éligible à une demande d'aide gouvernementale via les programmes concernés, 
lesquels imposent l'inclusion de l'aire visée dans le périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'identifier la rue Martin sud, entre Cardinal et de 
l'Église, également comme aire d'expansion urbaine étant donné que ce secteur 
se retrouve identifié comme zone déstructurée au schéma d'aménagement en 
vigueur; ce secteur construit à 41 % est partiellement desservi actuellement par 
le réseau d'égout sanitaire et le sera totalement à l'été 2003; 

CONSIDÉRANT que les aires d'expansion urbaine soustraient peu de superficie 
au milieu agricole et que l'absence de production animale (distances séparatrices) 
militent en faveur de la consolidation de la fonction résidentielle dans ces zones; 

CONSIDÉRANT la volonté d'agrandir le périmètre d'urbanisation, d'abord lié à 
l'urgence de relier d'une part le parc de maisons mobiles, et d'autre part les 
résidences à l'ouest de la rue Principale à la zone blanche actuelle , au réseau 
sanitaire existant; 

CONSIDÉRANT que la majorité des installations sanitaires ne permet plus de 
répondre aux besoins des résidents; 

CONSIDÉRANT l'absence de terrains disponibles empêchant toute mise aux 
normes de ce type d'installations septiques individuelles aux normes du Ministère 
de l'Environnement; 

CONSIDÉRANT que la municipalilé possède une usine d'épuration ainsi qu'un 
réseau partiel de canalisation sanitaire; 

CONSIDÉRANT les problèmes connus de remontée de la nappe phréatique; 

CONSIDÉRANT les expériences passées de traitement par champs d'épuration 
communautaires qui se sont avérées négatives, la municipalité désire donc 
étendre les limites du périmètre d'urbanisation afin de répondre à la demande des 
terrains résidentiels existants à desservir; 

.. ./2 
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CONSIDÉRANT que cette situation engendre de sérieux problémes de salubrité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Amable, n'a pas les moyens 
financiers d'agir seule financièrement dans ce dossier; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Gemme, 
APPUYÉ par monsieur Fernand Gemme et RÉSOLU de présenter une demande 
d'exclusion à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec en 
tenant compte des arguments ci-haut mentionnés et visant à exclure plus 
particulièrement les aires d'expansion urbaine 9, 10 et 11 ainsi que la partie sud de 
la rue Martin entre les rues Cardinal et De l'Église tel que montré au plan des 
grandes affectations du territoire-Saint-Amable. 

Copie certifiée conforme ce 18 février 2003. 

NM/gg Nicolas oukhaiber, ing D.E.S.S. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

c.c. C.P.T.A.Q. 
Dossier 
Urbanisme 
Classeur 
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COPIE DE LA DÉCISION CPTAQ NO 317369 
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Québec:: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

DÉCISION 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

LE MEMBRE PRÉSENT 

LA DATE 

LA DEMANDE 

317369 
525-P, 526-P, 527-P, 529-P, 530-P, 531-
P, 532-P, 533-P,534-P 
12,48 hectares 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
Verchères 
Saint-Amable 
Lajemmerais 

Municipalité de Saint-Amable 

Pierre Rinfret, Commissaire 

Le 8 septembre 2000 

La Commission est saisie d'une demande pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture sur les parties de lots 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533 
et 534, du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la 
circonscription foncière de Verc~ères, représentant une superficie d'environ 
12,48 hectares. 

La municipalité de Saint-Amable s'adresse à la Commission afin que celle-ci 
autorise l'implantation d'un site de traitement des eaux usées sur une partie de 
son territoire et ce, afin de résoudre les problèmes liés à la gestion des eaux 
usées de sa zone urbanisée. 

Il est prévu l'aménagement de quatre étangs aérés facultatifs d'une capacité de 
55 000 mètres cubes, incluant les conduites interconnectrices: les regards, le 
système d'aération et les équipements de déphosphatation, ainsi que la 
construction d'un émissaire d'environ 350 mètres vers le grand ruisseau, un 
chemin d'accès, une conduite de refoulement d'environ 400 mètres de la rue 
Martin au site de traitement et des étangs de séchage de boue. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme «Les Eaux vives du Québec» 
afin de contribuer au mieux-être et à l'amélioration de la qualité de vie de la 
population de Saint-Amable. 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Saint-Amable est demanderesse dans ce dossier et elle 
officialise sa démarche par une résolution adoptée le 6 juin 2000. Il y est aussi 
mentionné que les procédures de modifications au règlement de zonage, pour 
rendre conforme les usages demandés, sont en cours. 

L'AVIS DE LA MRC 

La MRC Lajemmerais, dans une résolution adoptée le 10 août 2000 et sur 
recommandation de son Comité consultatif agricole, appuie la demande de la 
municipalité de Saint-Amable. 
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L'AVIS DE L'UPA 

Dans une correspondance du 15 ao0t 2000, la Fédération UPA Saint-Jean
Valleyfield est favorable à fa demande. 

- La Fédération se dit satisfaite de la recherche de sites alternatifs. 

- Une usine d'assainissement des eaux usées n'est pas considérée 
« immeuble protégé » pour l'application des distances séparatrices. 

- Que le projet n'impliquera aucune extension ou volonté d'extension du 
périmètre urbain. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 22 août 2000, la Commission a fait part de son orientation préliminaire dans 
le présent dossier. Elle considérait que fa demande devait être autorisée parce 
que ce type de projet ne générera pas d'inconvénients sur les activités 
agricoles adjacentes et environnantes et, de plus, compte tenu de la qualité des 
sols concernés, if s'agit d'un site de moindre impact. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La demande vise l'implantation d'un nouvel usage non agricole en zone_ 
agricole. Ainsi, selon l'article 61 .1 de la foi, la demanderesse doit démontrer 
qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone 
agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. 

La démonstration du manque d'espace en zone non agricole de la municipalité 
a été faite à la satisfaction de la Commission. La demande sera donc analysée . 
en vertu de l'article 62 de la loi. 

Le projet consiste sommairement à utiliser une partie de la propriété d'une 
superficie totale approximative de 12,481 hectares pour l'aménagement de 
quatre (4) étangs aérés facultatifs d'une capacité de 55 000 mètres cubes (m3

), 

incluant les conduites interconnectrices, les regards, te système d'aération et 
les équipements de déphosphatation, ainsi que pour la construction d'un 
émissaire d'environ 350 m vers le Grand Ruisseau, d'un chemin d'accès et 
d'une conduite de refoulement d'environ 400 m, de fa rue Martin au site de 
traitement. Des étangs de séchage de boues sont également prévus. Le 
gouvernement du Québec octroie d'ailleurs une aide de 3,139 050 $ pour 
permettre la réalisation de ces travaux. 

Le reste de la propriété de la municipalité sera aménagé eUou remis en culture 
dans les parties propices à la réhabilitation, tel qu'indiqué à même le projet de 
règlement numéro 456-00 adopté le 19 juin 2000 et joint au dossier de 
demande d'autorisation de la municipalité. Ce dernier stipule effectivement à la 
fin de l'article 1 que : « Les espaces libres devront être aménagés ou remis en 
culture» . 

Le milieu dans lequel s'inscrit la demande est agroforestier et il a subi une 
intrusion de type commercial (cimetières de vieilles carcasses d'automobiles et 
prélèvement de matériaux). 

Cependant, l'agriculture a été redynamisée notamment au nord-est du site visé 
où des terres ont été déboisées et remises en culture. De plus, au sud-ouest, 
on retrouve de l'élevage de bovins et des pâturages le tout pratiqué 
généralement sur du sol de classe 4. 

Le site visé par la demande est en friche sur la majorité de son étendue et 
comporte également un peu de boisé. Il s'agit d'une terre ayant été décapée et 
exploitée comme sablière sur une bonne étendue. 
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Dossier 317369 Page 3 

D'ailleurs, la Commission a déjà émis une ordonnance pour faire cesser les 
travaux d'enlèvement de sol arable, d'enlèvement de sable et d'enfouissement 
de matériaux sec (dossier 194457). 

L'endroit retenu est traversé par deux importantes lignes électriques et par 
deux coulées dont le cours d'eau Grand Ruisseau qui sera utilisé pour le rejet 
des étangs aérés. De plus, les superficies non utilisées seront réaménagées 
ou remises en culture. 

Le site visé semble celui de moindre impact sur la zone agricole et répond très 
bien aux critères techniques pour sa sélection. li est dans la pente favorable, 
compte tenu de l'écoulement gravitaire, dans le bon sens des vents dominants 
et respecte les distances d'éloignement des habitations, du périmètre urbain et 
des exploitations agricoles. 

La Commission en vient à la conclusion que le projet n'aura aucune 
conséquence sur le potentiel et les possibilités agricoles des lots voisins et le 
développement des activités agricoles environnantes vu l'isolement du site 
visé, en retrait ou en marge du territoire et des activités agricoles. Finalement, 
il s'agit d'un projet d'utilité publique qui bénéficiera à l'ensemble de la 
communauté de Saint-Amable. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation non agricole sur les parties de lots 525, 526, 527, 529, 
530, 531, 532, 533 et 534, du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de
Beloeil, dans la circonscription foncière de Verchères, représentant une 
superficie d'environ 12,48 hectares, telle qu'illustrée sur une photocopie d'un 
plan préparé par Frédéric McSween, ingénieur-stagiaire, revu par Pierre L. 
Morin, ingénieur, dossier numéro 054-06 qui est annexée à la présente 
décision pour en faire partie intégrante. 

{jbl 

p.j. 

-:>~mmission de Protection du 
rr::r ritoire Agricole du Québec 
Ccp:e cert ifiée onforme par: 

/ l 



1 
1 
1 
1 

;I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE D 

TABLEAU DES SUPERFICIES VISÉES ET UTILISATION 
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SUPERFICIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEUR A 

Superficie visée (m2) 
No Propriétaire totale cultivée non agricole* 

1 Municipalité Saint-Amable 2642.1 0 2642.1 
2 Geneviève Lauzon 1847.37 0 1847.37 
3 Louis Borondy 1590.88 0 0 
4 Marcel Béland, Lisette Béland 1486.44 0 1486.44 
5 Henri Daunais & Fils 4110 0 4110 
6 Roger McDuff 4413.8 0 4413.8 
7 Dany St-Pierre, Réjean St-Pierre 1150.51 0 1150.51 
8 Andrée Coutu 1865.2 0 1865.2 
9 Roaer Gemme 1514.31 0 1514.31 

10 RoaerGemme 3750 0 3750 
11 Maurice McDuff 2303.98 0 2303.98 
12 Jean-Marie McDuff 3484.78 0 3484.78 
13 Claude Beaudry 2771.4 0 2771.4 
14 Yvon Gemme, Nicole Bissonnette 3165.7 0 3165.7 
15 Téodore Arrieta, Jeanne-M.Carrier 3016.56 0 3016.56 
16 Eugène Chagnon, Nicole Lecours 2823.8 0 2823.8 
17 Richard Duchesne 3630.2 0 3630.2 
18 Les Éditions lchiban Inc. 1551.29 0 1551 .29 
19 Simon Bénard 1927.73 0 1927.73 
20 9009-3758 Qc Inc. 3052.3 0 3052.3 
21 Mario McDuff, Lorraine Tremblay 754.28 0 754.28 
22 Marcel McDuff 3925.6 0 3925.6 
23 Christian Chabot 6108 0 6108 
24 2171-7087 Qc Inc. 1858.1 0 1858.1 
25 2171-7087 Qc Inc. 1283.8 0 1283.8 
26 2171-7087 Qc Inc. 1858.1 0 0 
27 Bertrand Gemme 3645 0 3645 
28 Mario Lussier 1851 .8 0 1851 .8 
29 Richard Guimond, Louise Gemme 2693.06 0 2693.06 
30 Daniel Blain Jr 2093.66 0 2093.66 
31 Daniel Blain Sr 714.92 0 0 
32 Jacaues Beaudry 1290.05 0 1290.05 
33 Ernest Gemme 959.22 0 959.22 
34 Gilles Belleville 1452.25 0 1452.25 
35 Richard Rondeau, Sylvie Bénard 1372.1 0 1372.1 
36 Steve Lussier, Sandy Bénard 1501 .5 0 1501.5 
37 2171-7087 Qc Inc. 3110.23 0 0 
38 Daniel Gemme 2669.09 0 2669.09 
39 André Lussier 4071.9 0 4071 .9 
40 Yves Lussier 3057.43 0 3057.43 
41 Henri 0aunais & fils 2301.5 0 2301.5 
42 Henri 0aunais 2356.15 0 2356.15 
43 Carrosseries Alain Lussier Inc 2052.8 0 2052.8 
44 Nicoletta Franco 10245.3 0 0 
45 Jean-Paul Morse 1949.03 0 1949.03 

Vacant et friche 
0 
0 

1590.88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1858.1 
0 
0 
0 
0 

714.92 
0 
0 
0 
0 
0 

3110.23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10245.3 
0 

, ' , "' 
* Comprend les emplacements commerciaux et res1dent1els, les rues et les lots ou la CPT AQ a deJa 

autorisé des utilisations non agricoles. 
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SUPERFICIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEUR A (suite) 

Superficie visée (m2) 
No Propriétaire totale cultivée non agricole* Vacant et friche 

46 Richard McDuff, Sylvie McDuff 2738.86 0 2738.86 
47 Sylvain Lussier, Dominique Lagacé 1396.79 0 1396.79 
48 Benoit Gauthier, Lyne Bergeron 1500 0 1500 
49 Alain Lussier 1375.8 0 1375.8 
50 Linda Sauvé 5751 .42 0 2382.42 

* Comprend les emplacements commerciaux et résidentiels, les rues et les lots où la CPTAQ a déjà 
autorisé des utilisations non agricoles. 

0 
0 
0 
0 

3375 
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No 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

SUPERFlCIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEURS 

Superficie visée (m2) 
Propriétaire totale cultivée non agricole* 
Ghislaine Gemme 743.22 0 743.22 
Marius Messier 13193.98 13193.98 0 
Manon Messier 1832 0 1832 
Manon Messier, Daniel Croussette 3168 0 3168 
Fabien Gemme 2201.5 0 2201 .5 
9078-2988 Qc Inc. 14616 11616 3000 
Gérard Moulin 1481.52 0 1481 .52 
2737-7456 Qc Inc. 6042 0 6042 
Fermes Gemme Inc. 14400 10800 3600 
Fermes Gemme Inc. 6071 .81 6071.81 0 
Simon Lacoste 2148.95 0 2148.95 
Gustave Gemme 1357 0 1357 
Daniel Gervais 2457.52 0 2457.52 
2842-7979 Qc Inc. 1393.5 0 1393.5 
2842-7979 Qc Inc. 1800 0 0 
Denise Schmouth 1257.9 0 1257.9 
Diane Proulx 2218.61 0 2218.61 
Municipalité Saint-Amable 3237.55 0 3237.55 
Claire Schmouth 1541.75 0 1541.75 
Michel Charlebois 1042.93 0 1042.93 
Pierrette Schmouth Daviault 1042.93 0 1042.93 
Michel Favreau 1042.93 0 1042.93 
Maxime Bouchard 1512.1 0 1512.1 
9009-3758 Qc Inc. 1564.1 0 1564.1 
Claire Schmouth 1491.72 0 1491.72 
Gérald Daviault 482.8 0 482.8 
Jean-Guy Dagenais, Yolande Morel 1430.41 0 1430.41 
Jean-Guy Daviault 1953.19 0 1953.19 
Gérald Gemme 1368.13 0 0 
Luc Daviault 4339.83 0 4339.83 
Réjean Bergeron, M. Laneuville 1944.36 0 1944.36 
René Chrétien, Josée Tardif 1499.8 0 1499.8 
René Blain, Brigitte Plante 1499.8 0 1499.8 
Pierre Garnache, Monique Gauthier 1423.1 0 1423.1 
Christian Lévesque 1500 0 1500 
Jean-Guy Delarosbil, G. Grenier 1648.17 0 1648.17 
Louis Doyon, Linda Lecours 1751.4 0 1751.4 
Françoise Rivard 1538 0 1538 
Jocelyn Lapointe, C. Tourangeau 1507.5 0 1507.5 
Marcel Brouillard, Simone Paré 1507.5 0 1507.5 
Diane Charbonneau 1540.8 0 1540.8 
Marie-Josée Mimee 1500 0 1500 
Jacques Dubois, Linda Champagne 1500 0 1500 
Céline Courcy, Jean-Luc Lapierre 1507.3 0 1507.3 
Pierre Fournier, Johanne Pépin 2697.2 0 2697.2 

Vacant et friche 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2148.95 
0 
0 
0 

1800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1368.13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

, ' , . ' 
* Comprend les emplacements commerciaux et res1dent1els, les rues et les lots ou la CPTAQ a deJa 

autorisé des utilisations non agricoles. 
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SUPERFICIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEUR B (suite) 

Superficie visée (m2) 
No Propriétaire totale cultivée non agricole* Vacant et friche 

96 Francine Turgeon 2697.6 0 2697.6 
97 Jacques & Monique Schmouth 3529.77 0 3529.77 
98 Municipalité Saint-Amable 970.88 0 970.88 
99 Alain Schmouth, Linda Thibeault 994.9 0 994.9 

100 Guy Schmouth 1504.01 0 1504.01 
101 Françoise Rivard Schmouth 929.03 0 929.03 
102 Françoise Rivard Schmouth 3230 0 3230 
103 Claude Schmouth, Liliane Robert 1612.42 0 1612.42 
104 Alain Couture, France St-Louis 1791.7 0 1791.7 
105 Chantal Meilleur 1500.4 0 1500.4 
106 Léo-Paul Labonté 142.3 0 142.3 
107 Léo-Paul Labonté 769.37 0 769.37 
108 Léo-Paul Labonté 1500 0 1500 
109 Marc Paiement, Manon Desmarais 743.59 0 743.59 
110 Angelo & Domenicantonio DiSalvo 874.99 0 874.99 
111 Georgette Robillard 874.67 0 874.67 
112 Yvon Landry 743.65 0 743.65 
113 André L'Écuyer 742.11 0 742.11 
114 Raynald Dubé 741 .36 0 741.36 
115 Marcel Michaud 760.87 0 760.87 
116 Isabelle Therrien 780.38 0 780.38 
117 Carmen Avon, Marcel Pépin 742.22 0 742.22 
118 Ginette Therrien 743.22 0 743.22 
119 Paul-Emile Deroy, Manon Despaty 1486.22 0 1486.22 
120 Pierre Garnache, Monique Gauthier 743.22 0 743.22 
121 Benoit Fournier, S. Beaureaard 743.22 0 743.22 
122 Jean-Guy Coutu 1579.35 0 1579.35 
123 Manon Sylvain 789.67 0 789.67 
124 Yolande Bernier 828.04 0 828.04 
125 Maurice Cloutier 828.23 0 828.23 
126 Serge Drolet 794.32 0 794.32 
127 Serge Drolet 794.32 0 794.32 
128 France & Denis Larouche 752.51 0 752.51 
129 Gino Moreau, Virginie Roy 752.51 0 752.51 
130 Laurent Dechamps, M. Lanthier 794.32 0 794.32 
131 Raymond Vanier, D. Bourgault 794.32 0 794.32 
132 Guy Gasselin, Aline Labbé 853.13 0 853.13 
133 Hilaire Frigon 853.3 0 853.3 
134 Fernand Leblanc 794.32 0 794.32 
135 Francis Pilote 794.32 0 794.32 
136 Réiean Paquet 1505.02 0 1505.02 
137 Jean-Guy Chagnon 794.32 0 794.32 
138 Richard Labbé 794.32 0 794.32 
139 Lionel Chaperon 828.04 0 828.04 
140 Jean-Guy Houle 1641.59 0 1641.59 

, ' , --* Comprend les emplacements commerciaux et res1denttels, les rues et les lots ou la CPT AQ a deJa 
autorisé des utilisations non agricoles. 
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SUPERFICIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEUR B (suite) 

Superficie visée (m2
) 

No Propriétaire totale cultivée non agricole* Vacant et friche 
141 Eric Palardy 1586.83 0 1586.83 
142 Yves Gendron, Huouette Laniel 1546.83 0 1546.83 
143 Clément Lefrançois 853.28 0 853.28 
144 Fernand Valotaire 1124.77 0 1124.77 
145 Alain Grenier 826.65 0 826.65 
146 Robert Huard 758.09 0 758.09 
147 Laurent Lemieux, L. Duval 758.09 0 758.09 
148 Estelle Brochu 758.09 0 758.09 
149 Raymond Labelle, C. Beauregard 847.77 0 847.77 
150 Mario Loisel, Gaétane Michaud 883.88 0 883.88 
151 Michel Hurtubise 1521 .65 0 1521.65 
152 Bernadette Gionet 725.76 0 725.76 
153 Michel Alix 736.44 0 736.44 
154 Yves Caron Sarah Tremblay 1399.67 0 1399.67 
155 Claude Beaulieu 1434.73 0 1434.73 
156 Patrice Cayer 854.33 0 854.33 
157 Léo H. Gagnon 851.17 0 851 .17 
158 Simon Poirier 734.4 0 734.4 
159 Banque Nationale 734.49 0 734.49 
160 Lisa Moroni, Yves Mercier 799.15 0 799.15 
161 Clément Michaud 1497.41 0 1497.41 
162 Marc Pépin 1468.79 0 1468.79 
163 Raymond D. Céré 1475.02 0 1475.02 
164 André Desjardins, France Bérubé 725.75 0 725.75 
165 Jacques L'Abbée, Louise Parent 725.76 0 725.76 
166 Laurent Thériault 725.76 0 725.76 
167 Réjean Girard, Carole Vézina 857.21 0 857.21 
168 Jacaues Bélanger, Elise Lefebvre 1493.23 0 1493.23 
169 Suzanne Leblanc 1404.69 0 1404.69 
170 René Tréoanier 1096.25 0 1096.25 
171 Léo Savard, Lise Lévesque 1096.33 0 1096.33 
172 Yannick Proulx 702.34 0 702.34 
173 Sylvain St-Laurent 1404.68 0 1404.68 
174 Georges Lesiège, E. Quesney 702.34 0 702.34 
175 Michel White 1437.76 0 1437.76 
176 Robert Provost, Lise Bacon 702.34 0 702.34 
177 Diane Thibodeau, Rooer Pépin 702.34 0 702.34 
178 Denis Gariépy, Lucie Robidoux 702.34 0 702.34 
179 Marc Delisle 1503.3 0 1503.3 
180 Adrien Bilodeau 1500.5 0 1500.5 
181 Municipalité Saint-Amable 3930.8 0 3930.8 
182 Pamphile Gionest 828.13 0 828.13 

183 Michel Lamothe, G. Lavoie 1192.8 0 1192.8 
184 Michel Verville, F. Lévesque 1083.12 0 1083.12 
185 Mario Chamberland 710.71 0 710.71 
* Comprend les emplacements commerciaux et résidentiels, les rues et les lots où la CPT AQ a déjà 

autorisé des utilisations non agricoles. 
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SUPERFICIE VISÉE ET UTILISATON 
SECTEUR B (suite) 

Superficie visée (m2) 
No Propriétaire totale cultivée non agricole* Vacant et friche 
186 Robert Dubé 719.06 0 719.06 
187 Réginald Gysel 752.51 0 752.51 
188 Jean-Claude Gougeon, F. Giasson 1662.31 0 1662.31 
189 Ghislaine Favreau 752.51 0 752.51 
190 Yvon Léonard 719.07 0 719.07 
191 Roger Ledoux 710.71 0 710.71 
192 Dany Daunais 719.07 0 719.07 
193 Françoise Gosselin 728.08 0 728.08 
194 Michel Chiquette, Carole Gagnon 697.89 0 697.89 
195 Micheline Hamel 1393.54 0 1393.54 
196 Lise Paradis 1439.99 0 1439.99 
197 Claude Daraiche 696.77 0 696.77 
198 Michel Mercier, Shir1ey Rozon 900.51 0 900.51 
199 Réal Lajeunesse, Sharon Langevin 950.86 0 950.86 
200 Mario Roy, Nicole Boileau 836.12 0 836.12 
201 Daniel Allard 1672.25 0 1672.25 
202 Steve Fleury, Josée Gervais 836.12 0 836.12 
203 Karine Lefrançois 833.34 0 833.34 

* Comprend les emplacements commerciaux et résidentiels, les rues et les lots où la CPTAQ a déjà 
autorisé des utilisations non agricoles. 
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ANNEXEE 

LETTRES D'APPUI DES AGRICULTEURS CONCERNÉS ET PÉTITION 

DES AGRICULTEURS DE SAINT-AMABLE 
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Saint-Amable, le 11 mars 2003 

Nicolas Moukhaiber, directeur général 
Municipalité de Saint-Amable 
616, rue de l'Église 
Saint-Amable, (Québec) 
J0L 1NO 

Monsieur, 

Je, producteur agricole, appui la municipalité de Saint-Amable dans toutes 
ses démarches pour le développement linéaire du secteur de la rue Principale, entre la rue 
Adam et la rue Aimé , là ou le milieu est déjà déstructuré par des résidences existantes. 

Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. 

Producteur agricole 
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04/24/2003 15: 09 450-922-0728 

Saint-M'l&ble, le 24 avril 2003 

Nicolas ~haiber, directeur général 
MunldpaHtt de Saint-Amable 
e1s, rue cM rég11se 
Saint-Ama!We, (Québec) 
JOL 1NO 

Monsieur . ~1,u-t f/\Î.a\J..~~ 

MUNICIP. ST-AMABLE PAGE 02 

Je, Allrilfl Gemme, l'PlilJ'l"léll!IIPe de la compagnie 9078-2988 Québec inc., producteur agricof e, 
appui la municipalité de Saint-Amable dans toutes ses démarches de demande d'exclusion 
auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour le 
d•·.1111,11,-..nt linéaire du secteur de la rue Principale, entre la rue Émile et la rue Guy, là ou le 
milieu est déjà déstructuré par des résidences existantes. 

Veuillez redevoir, monsieur, mes salutations distinguées. 

A~,.en Q1 ,t:nc 
.:P .. ~w .. ,w ae,toefe 

·~~~ 
4> ~ ~ \) ; t ~ i"' ,..,~ 
f>--d.e.Lu.t.;~,~ ~, n 
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04/25/2003 14:18 450-922-0728 

Saint-Amable, le 24 avril 2003 

Nicolas Moukhaiber, directeur général 
MunlcWlt4 de Saint-Amable 
616, rue œrl:glise 
Saint-Art,alje, (Québec) 
JOL 1NO 

Monsieur 

MUNICIP. ST-AMABLE PAGE 03 

Je, Marius Messier, propriétaire de la compagnie Ferme Gemme inc. et producteur agricole, 
appui la municipalité de Saint-Amable dans toutes ses démarches de demande d'exclusion 
auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour le 
développement linéaire du secteur de la rue Principale, entre la rue Émile et la rue Guy, là ou le 
milieu est déjà déstructuré par des résidences existantes_ 

Veuillez reoevoir, monsieur, mes salutations distinguées. 

~--~ 'i,K~ 
Marius Messier 
Producteur egricole 
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e ,ç,-,,:, -!,,,·,,, 
{'-?.a.ho f 

Pétition des producteurs agricoles de la Municipalité de Saint-Amable concernant le 
développement linéafre le long des rues ou rangs agricoles, là où le llli.lieu est déjà 
déstructuré par cles résidences existantes. 

CONTRE cette proposition 

En conclusion, les producteurs agricoles se prononcent en faveur du développement 
linéaire, tel que la MRC de. Lajenunerais l'avait fait au schéma d'aménagement révisé II 
et au plan des grandes affectations du tenitoire. en ajoutant toutefois les deux côtés de la 
rue Principale au niveau des lots 12 Rangs A et C du cadastre de la Paroisse de Saint
Marc, dans la.Municipalité de Saint-Amable. 
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ANNEXE G 

EXTRAIT DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ SUR LES OBJECTIFS 

D'AMÉNAGEMENT POUR SAINT-AMABLE 
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rev1se 

EJ MRC de Lajemmerais 

Règlement numéro 132 

I
MUNICIPAUTÉ 

RÉiGl~ALE CE 

COMT'EDE 

LA.J&MMERAJS 
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Chapitre 2.3 
Gestion de l'urbanisation MRC de Lajemmerais 

TABLEAU 2.6 
DEMANDES MUNICIPALES 

(hectares) 

Aire d'ex ansion urbaine 3 

Aire d'ex ansion urbaine 4 

Aire d'ex ansion urbaine 5 

Aire d'ex ansion urbaine 6 

Aire d'ex ansion urbaine 7 

Aire d'ex ansion urbaine 8 

Total de Sainte-Julie 

Aire d'ex ansion urbaine 9 

Aire d'ex ansion urbaine 10 

Aire d'ex ansion urbaine 11 Saint-Amable 

Total de Saint-Amable 

Aired'e sion urbaine 12 

Aire d'ex ansion urbaine 13 

Aire d'ex ansion urbaine 14 

Ainsi, les municipalités locales ont estimé que 
377hectares seront requis pour répondre à la 
demande résidentielle, que 194 hectares le 
seront pour des fins industrielles et 29 hectares 
pour des fins commerciales. Les municipalités 
souhaitent que le périmètre actuel 
d'urbanisation de leur territoire respectif soit 
ajusté en conséquence pour les motifs suivants : 

58 

14 

99 

21 

8 

22 

7 

70 

2.3.3.1 Boucherville 

Située à limite sud de la MRC, à la tête du pont
tunnel Louis-Hyppolyte-Lafontaine ainsi qu'au 
carrefour des autoroutes 20 et 30 et de la route 
132, Boucherville occupe une pos1t1on 
stratégique par rapport à la Rive-Sud et à la 
région métropolitaine de Montréal. 
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MRC de Lajemmerais 

L'aire 3 permet de boucler le réseau routier et 
de finaliser ainsi le développement domiciliaire à 
cet endroit. 

L'aire 4 permet de répondre à l'essentiel des 
besoins en espaces résidentiels, tout en 
consolidant le développement autour de l'hôtel 
de ville et l'entrée de la ville - soit à l'endroit 
notamment où la ville projette la construction 
d'un bassin de rétention afin de desservir les 
secteurs situés à l'ouest. 

L'aire 8 vise un marché résidentiel distinct, soit 
celui recherchant un espace à proximité d'un 
golf et du secteur urbain voisin situé dans les 
limites municipales de Saint-Mathieu de Belœil. 
La ville désire ainsi « profiter » de l'opportunité 
que constitue le golf de la Vallée du Richelieu et 
du fait que le secteur limitrophe est très 
morcelé pour s'accaparer une part du marché 
de l'habitation de prestige « sur golf». 

Enfin, les aires 5, 6 et 7 permettent de répondre 
à la demande en termes d'espaces commerciaux 
et industriels. 

2.3.3.4 Saint -Amable 

La municipalité de Saint-Amable n'occupe pas 
une position très concurrentielle dans le marché 
de l'habitation. 

La municipalité est éloignée des grands axes 
majeurs de transport, ce qui ralentit son 
développement. Le produit que peut offrir la 
municipalité de Saint-Amable en termes 
d'habitation se divise en deux catégories : 

• 

• 

l'habitation située dans le noyau du village; 

l'habitation rurale que l'on peut retrouver le 
long des rangs et des montées qui sillonnent 
le territoire et qui constitue un produit 
résidentiel fort recherché par la clientèle. 

La volonté d'agrandir le périmètre 
d'urbanisation est d'abord liée à l'urgence de 
relier d'une part le parc de résidences mobiles 

Schéma d'aménagement révisé 

Chapitre 2.3 
Gestion de l'urbanisation 

et d'autre part les résidences à l'ouest de la rue 
Principale, au réseau sanitaire. 

Actuellement, la majorité des installations 
sanitaires de l'aire occupée par le parc de 
résidences mobiles ne permet plus de répondre 
aux besoins des résidants et l'absence d'espace 
vacant empêche toute mise aux normes de ce 
type d' installations. Cette situation engendre de 
sérieux problèmes de salubrité. 

De plus, les coûts afférents à la desserte des 
terrains sont tels que la municipalité de Saint
Amable doit procéder à une demande d'aide 
gouvernementale via les programmes concernés 
lesquels imposent l'inclusion de l'aire visée dans 
le périmètre d'urbanisation. Pour cette raison, 
la municipalité de Saint-Amable désire étendre 
les limites du périmètre d'urbanisation à partir 
de la rue Principale pour englober ce secteur. 

D'autre part, la municipalité dispose 
actuellement d'une superficie non incluse aux 
limites du perimetre d'urbanisation, mais 
localisée en zone « blanche ». Cette aire 
présente une superficie de 73,70 hectares dont 
17,72 sont déjà occupés à des fins autres 
qu'agricoles. 

Cependant, ne désirant pas reproduire les 
problèmes qu'elle connaît déjà au niveau des 
installations sanitaires, les limites du périmètre 
d'urbanisation ont été modifiées afin de 
répondre à la demande de terrains résidentiels 
desservis. 

Cette demande est d'autant plus justifiée 
puisque la municipalité a déjà atteint son point 
de saturation de la superficie vacante destinée à 
des fins résidentielles dans les limites du 
périmètre actuel. 

Selon une étude réalisée pour le compte de la 
MRC, la population de Saint-Amable comptait 7 
105 personnes en 1996. Les projections 
démographiques démontrent que la population 
devrait augmenter de 2,6% durant la période de 
2001-2006, de 0, 9% durant la période de 2006-
201 1 et de 0,6% entre 2011 et 2016. Ainsi, en 
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201 1, suivant cette prévision, elle devrait 
atteindre 8 666, ce qui représente un 
accroissement de 1 561 personnes par rapport 
au dénombrement de 1996. Si nous considérons 
que le nombre de personnes par ménage serait 
pour Saint-Amable de l'ordre de 2,8 à 3, 1, nous 
pouvons estimer que le nombre de logements 
requis pour répondre à la croissance pourrait 
varier entre 503 et 557 unités de logement. 

Ainsi, il est nécessaire d'ajuster le périmètre 
actuel d'urbanisation pour inclure la zone 
« blanche » qui lui est actuellement limitrophe 
pour permettre de répondre à la demande de 
développement résidentiel. 

Carte 2 
Ajustement du périmètre 

d'urbanisation 
à Saint-Amable 

[ _ ] Zone blanche actuelle 

[_ J Ajustement du périmétre d'urbanisation 

Par conséquent, les aires d'expansion urbaine 
identifiées à des fins résidentielles (9, 10 et 11) 
afin de desservir le secteur par un réseau 
d'égout et d'aqueduc et d'une superficie de 51 
hectares, correspondent aux terrains qui 
bordent la rue Principale de la limite de la ville 
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de Sainte-Julie à la limite du parc de résidences 
mobiles. 

De plus, la municipalité demande d'inclure l'aire 
qui n'est pas comprise dans le territoire agricole 
tel que délimité par la loi pour signifier 
clairement son potentiel résidentiel et ainsi en 
faciliter la mise en valeur. 

Ces aires permettront à la municipalité d'offrir à 
bon prix des terrains pour fins résidentielles 
dans les limites du noyau urbain et ainsi réduire 
la pression qui s'exerce sur les rangs agricoles. 

2.3.3.5 Verchères 

La municipalité de Verchères connaît des 
pressions de développement sur les terrains 
localisés entre les rives du fleuve Saint-Laurent 
et les abords de la route Marie-Victorin, de 
Varennes à la zone industrielle lourde de 
Contrecœur. Cette pression se fait sentir plus 
particulièrement de Varennes au noyau urbain 
de Verchères. 

La municipalité désire limiter l'étalement du 
développement résidentiel dans les secteurs où 
elle juge que la construction résidentielle n'aura 
aucun impact sur le potentiel du territoire 
agricole et conditionnellement au respect de 
cnteres d'intégration architecturale et de 
conditions d'aménagement. 

Ainsi, l'aire d'expansion urbaine ( 12) identifiée 
pour le développement résidentiel correspond 
aux terrains situés entre la route 132 et le 
fleuve, dans la continuité de la rue Fontaine, 
jusqu'à la ligne séparative des lots 209 et 21 O. La 
superficie de ce secteur est approximativement 
de 6, 10 hectares. Il connaît déjà une forte 
pression de développement. De plus, il 
permettra de réaliser les dernières phases d'un 
projet de développement résidentiel déjà 
amorcé. 

Le potentiel de mise en valeur à des fins 
agricoles de ces espaces riverains est restreint, 
surtout lorsque la profondeur du terrain situé 
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1.0 

Rapport d'étude: résumé de la problématique 
des eaux usées sanitaires de la municipalité de Saint-Amable 

INTRODUCTION. 

La municipalité de Saint-Amable est aux prises avec une problématique 
particulière découlant en grande partie du fort développement résidentiel que 
connaît la région. Cette agglomération de quelques 7 100 habitants, selon le 
recensement de 1996, a connu un essor substantiel depuis 1986, la population 
d'alors étant d'environ 4 500 personnes. Cette croissance représente un taux 
annuel de 4,6% en moyenne au cours de la période de 10 années. 

L'occupation du territoire urbanisé est presque qu'entièrement à vocation 
résidentielle unifamiliale. Le développement industriel est relativement faible et 
peu consommateur d'eau. On note quelques commerces, tels qu'un marché 
d'alimentation à grande surface et autres services normalement retrouvés dans une 
telle localité. Un réseau d'aqueduc neuf construit en 1983 et 1984 dessert 
1 'ensemble. 

Pour diverses raisons, la construction domiciliaire s'est répartie selon deux 
modes. L'une est à faible densité intégrée aux subdivisions existantes et desservie 
par des éléments épurateurs individuels. L'autre est le fait de promoteurs 
immobiliers, de moyenne densité et desservie par sept (7) éléments épurateurs 
communautaires. Cette dernière portion représente 328 habitations unifamiliales 
réparties par lot d'environ 50 maisons et plus par champ d'épuration. 

Ainsi, on distingue deux modes de disposition et de traitement des eaux 
usées comme suit : 

Nombre d'adresses 

328 
1551 
621 

Total: 2500 

% Type de traitement 

13% 7 champs d'épuration communautaires 
62% éléments épurateurs individuels · 
25% non bâtie 

100% 
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2.0 PROBLÉMATIQUE 

La nappe d'eau souterraine constitue le principal obstacle au bon 
fonctionnement des éléments épurateurs individuels et communautaires dans la 
zone urbanisée de la municipalité de Saint-Amable. En effet, en raison de la 
topographie très plane et de la présence d'une couche de sable d'environ 1,0 m 
d'épaisseur au-dessus d'un dépôt d'argile grise imperméable et sensible au 
remaniement, la nappe phréatique est dite perchée presque en surface du sol. 

Cette nappe d'eau se retrouve donc entre 200 mm et 1000 mm sous la 
surface, selon les saisons et le taux de précipitation. Cette condition n'a pas de 
conséquence pour des résidences éloignées de type rural.. Par contre, avec 
l'apport d'eau externe provenant du réseau d'aqueduc, combiné à une 
densification du tissus urbain, il s'ensuit un relèvement accru du niveau de la 
nappe. On note en effet des résurgences et des écoulements grisâtres ou noirâtres 
en périphérie des champs d'épuration, qu'ils soient individuels ou 
communautaires. 

La présence d'une telle nappe perchée entraîne à plus ou moins court 
terme une détérioration progressive de l'efficacité de traitement des éléments 
épurateurs avec infiltration dans le sol. Il en découle nécessairement une 
contamination de l'eau souterraine, des déversements d'eaux corrompues aux 
fossés ou en surface. Des signes évidents peuvent être constatés et sont 
régulièrement rapportés aux autorités, tels que les écoulements et les mauvaises 
odeurs. 

À ce titre, nous indiquons ici que les registres techniques de la 
municipalité font état de 387 systèmes individuels non conformes à ce jour, dont 
plusieurs ne permettent aucune solution simple, notamment en raison des 
superficies nécessaires, des marges de recul réglementaires, du relèvement de la 
nappe et du voisinage immédiat. À ce jour, seule la fosse de rétention avec 
vidange régulière serait admissible en tant que système individuel dans bien des 
cas. Cette solution est à proscrire compte tenu de l'ampleur de la problématique 
et des coûts associés. 

Il en va de même de six (6) des sept (7) systèmes communautaires en 
place, le dernier ayant été refait et remis en service à l'été 1998 à la suite d'un 
jugement de cour à cet effet. Notons que le rejet de ce dernier a été autorisé dans 
un fossé de drainage pluvial faute de mieux. De plus, les éléments épurateurs des 
bâtiments de types multifamilial, commercial ou institutionnel présentent un taux 
d'inefficacité de près de 90% selon les observations de l'inspecteur municipal et 
responsable de l'urbanisme de la municipalité. 
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Une projection réaliste permet d'envisager qu'environ 10% de tous les 
systèmes actuellement en place font l'objet de déversements illégaux ou 
indésirables aux fossés, sans traitement et en l'absence de solution viable à long 
terme. On doit même envisager une dégradation annuelle de cette situation. 

Il s'ensuit donc des risques importants à la santé publique ainsi qu'une 
dégradation notable de la qualité de vie bien réelle. Plusieurs cas d'infractions et 
des dossiers de poursuites judiciaires sont documentés au ministère de 
l'environnement et de la faune. 

Par ailleurs, la valeur de la richesse foncière devrait diminuer en raison de 
la baisse probable de la valeur marchande et de l'attrait. Si le revenu fiscal devait 
s'amoindrir en conséquence, les ressources disponibles permettant de mettre en 
place les correctifs nécessaires à brève échéance ou à plus long terme feront 
certainement défaut. 
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3.0 SOLUTION 

On déduit de ce qui précède qu'aucune solution de disposition des eaux 
usées par infiltration dans le sol ne peut être envisagée, du moins à grande échelle. 
Il ne reste donc que le rejet dans un ou des cours d'eau. Cependant, compte tenu 
de l'absence de cours d'eau d'importance à plusieurs kilomètres à la ronde, le 
nombre d'émissaires et la qualité du rejet doivent être particulièrement étudiés. À 
cet effet, les études et observations faites à ce jour permettent de conclure 
qu'uniquement le Grand Ruisseau permettrait d'y rejeter les eaux traitées en un 
seul point dans la région de la zone urbanisée. 

La nécessité d'un émissaire environnementalement acceptable présuppose 
une collecte des eaux usées par l'implantation d'un réseau d'égout sanitaire. Les 
eaux usées peuvent alors être interceptées vers un système municipal de 
traitement avec rejet au cours d'eau. 

Les intervenants de la municipalité et du ministère de l'environnement et 
de la faune (MEF) s'accordent sur la solution consistant à mettre en place un tel 
réseau de collecte et d'interception pour l'ensemble du secteur urbanisé de la 
municipalité, ainsi que la construction d'étangs aérés appropriés. Cette avenue 
sera d'ailleurs inscrite au schéma d'aménagement de la MRC La Jemmerais 
actuellement en révision. 
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4.0 CONCLUSION 

La municipalité de Saint-Amable envisage à court terme l'implantation 
d'un réseau d'égout et d'un système de traitement des eaux. Les élus municipaux 
sont conscients de la nécessité d'assurer le bien être et la santé des citoyens. Ils 
s'apprêtent donc à mettre en place un programme d'assainissement avec l'aide des 
paliers gouvernementaux supérieurs. 

Compte tenu de l'ampleur de ces travaux, la municipalité ne peut 
supporter à elle seule le fardeau de la facture qui en çlécoule. C' est pourquoi elle 
sollicite actuellement une aide financière appropriée. On note ici que la 
municipalité n'a jamais par le passé profité d'un des programmes 
d'assainissement des eaux offerts. 
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1. Vue du secteur A prise de l'extrémité de la rue Adam montrant la majorité des superficies vacantes visées dans le secteur A. (D.L. 26-04-2003) 

► 
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2. Vue du secteur A prise vers le nord-est des limites de Sainte-Julie (en haut) et vers le sud-ouest de la limite de la zone non agricole de Saint-Amable (en bas). (D.L. 26-04-2003) 
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3. Vues de la rue Principale dans le secteur B prises à mi-chemin entre la zone non agricole vers le sud-ouest (en haut) et le Domaine Plaisance vers Je nord-est (-en bas). 

(D.L. 26-04-2003) 

--
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4. Vues du secteur B prises à l'angle des rues Guy (en face) et Principale montrant, en haut, le secteur du Domaine Plaisance et, en bas, la rue Principale vers la zone non agricole 

(O.L. 26-04-2003) 
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5. Vue du secteur B prise à l'angle de la rue Principale et de la rue Émile vers le nord-est. (D.L. 26-04-2003) 
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PLAN PHOTOMOSAIQUE DE CHACUN DES SECTEURS VISÉS 
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LÉGENDE 

Limite du secteur visé 

• - - • Limite de la zone agricole (selon le dernier 
décret) 

DEMANDEUR 

Municipalité de Saint-Amable 
616, rue de l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
JOL1NO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots : 

Cadastre : 

Voir liste en annexe A 

Paroisse de Sainte-Julie 

Circ. foncière : Verchères 

MUNICIPALITÉ · 
DE SAINT -AMABLE 

1: 5 000 Avril 2003 

Limites approximatives 
Ref: Photos aériennes 000804 NO 40 

DEMANDE D'EXCLUSION 
SECTEUR A 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 
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LÉGENDE 

Limite du secteur visé 

DEMANDEUR 

Municipalité de Saint-Amable 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots : Voir liste en annexe A 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT -AMABLE DEMANDE D'EXCLUSION 

SECTEUR B 
616, rue de l'Église 

1 ---· Limite de la zone agricole (selon le dernier Saint-Amable (Québec) Cadastre : Paroisse de Sainte-Julie et 
décret) JOL 1 NO de Saint-Marc Limites approximatives Daniel Labbé 888, Bourdages Nord 

1: 5 000 Avril 2003 

Circ. foncière : Verchères Ref: Photos aériennes Q00804 NO 40 agronome St-Hyacinthe (Québec) 
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commentaire(s) : 

DOCUMENT TRANSMIS 

lettre CPTAQ, re :exclusions; et copie résolution 

330671 
95-00-03 

copie à Me Nicolas Moukhaiber, d.g. S.-Amable 
450-922-0728 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Le présent document transmis par courrier électronique peut contenir des renseignements 
confidentiels et n'est communiqué qu'au seul destinataire décrit ci-haut, sous réserve de 
conftdentialité. Si vous le recevez par erreur sans en être le destinataire ou un membre de son 
étude, veuillez communiquer par téléphone avec l'expéditeur et détruire le document 

La date, l'heure et l'origine de la transmission sont celles indiquées par rentête de courrier électronique. Si 
oe document est transmis par télécopieur, il porte le signature de la per$onne qui l'a ainsi adressé . 

par : P. L. Blain 

105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Québec, J4P 3A1 
TéléphOne: 450-465.4700 - télécopieur: 450-672.1928 -
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EXPED ... : 

-
.. 

PIERRE LUC BLAIN 
AVOCAT 

450 672 1928 ; 

Commission de protection du territoire agricole, 
25, rue Lafayette, 3e étage, 
Longueuil (Québec), 
J4K 5C7 
Att. Me Lisette Joly 
Par télécopieur : 450-651-2258 

objet: Dossier 330671 
Municipalité de Saint-Amable 

Chère Me Joly, 

MAI-19-04 10:27; 

Saint-Lambert, le 19 mai 2004 

Ci-jointe, résolution no. 201-05-04 de Saint-Amable, relative à l'amendement 
apporté à la demande d'exclusion soumise, selon le rapport Labbé , 

Toutefois , j'ai mandat de Saint-Amable de demander à la Commission de 
surseoir à nouveau à l'étude de cette affaire. 

En effet, le Ministre des affaires municipales a refusé tel que soumis le projet de 
modification du schéma de la MRC, et demandé à celle-ci de revoir l'ensemble 
de ses propositions. Cette affaire est à l'étude, et des changements pourraient 
survenir à l'égard de Saint-Amable. 

Dans ces circonstances, l'avis de la MRC ne serait pas définitif. 

Vôtre, 

Pierre Luc Blain , 
Procureur de la Municipalité de Saint-Amable 
p.j . 

105, avenue Brixton. Saint-Lambert (Québec). J4P 3A1 
téléphone : ( 450 )- 465--4700 télécopieur: (450) 672-1928 

PAGE 2/ 3 
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.EXPE[){.. 

- Pierre Luc Blain 
Avocat 

450 672 1928; SEP-10-03 15:03; PAGE 1/ 2 

BORDEREAU DE TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR J 
'--------- - ···· 

nom : 
adresse : 
téléphone: 

nom : 
société: 
téléphone : 
télé_c:~pieur : 

EXPÉDITEUR 

Pierre L~c Blain. avocat ··--· . -~ 

105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Qc., J4P3A1 
(450) 465--4700 télécopieur : (450) 672-1928 . 

DESTINATAIRE 

Madame Ginette Blanchard 
CPTAQ 

450-651-2258 -----

!Nombre de pages transmises 
l.J.J.~cluant ce bordereau ) 

2 

nature du document : 

annexe(s) 
no de Cour 
dossier de l'expéditeur : 
dossier du destinataire : 
commentaire(s) : 

DOCUMENT TRANSMIS 

lettre, demande remise de la rencontre publiquedu 18 
septembre 

330671 
95-00-03 

copie à Me Nicolas Moukhaiber. d.g. S.-Amable 
450-922-0728 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Le présent document transmis par courrier électronique peut contenir des renseignements 
confidentiels et n'est communiqué qu'au seul destinataire décrit ci-haut, sous réserve de 
confidentialité. Si vous le recevez par erreur sans en être le destinataire ou un membre de son 
é!ude, veu illez communiquer par téléphone avec l'expéditeur et détruire le document 

La dste, l'heure ot l'orîgine de la transmission sont celles indiquées par l'entête de courrier électronique. Si 
ce document est transmis par télécopieur, il porte la signature de la personne qui l'a ainsi adressé . 

par: P. L. Blain 

105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Québec, J4P 3A1 
Téléphone: 450-465.4700 - télécopieur: 450-672.1928 -
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,.EXPED< ... : 

- Pierre Luc Blain 
Avocat 

450 672 1928; SEP-10-03 15:03; 

Saint-Lambert, le 10 septembre 2003 

Commission de protection du territoire agricole, 
25, rue Lafayette, 3e étage, 
Longueuil (Québec), 
J4K 5C7 
Att. Madame Ginette Blanchard 
Par télécopieur: 450-651-2258 

Dossier 330671 Municipalité de Saint-Amable 
Rencontre publique du 18 septembre 2003, 
Demande de remise. 
m.d. : 95-03-00 

Madame, 

Je donne suite à notre conversation téléphonique au cours de laquelle je vous 
informais avoir reçu mandat de demander la remise de l'audition prévue pour le 
18 septembre prochain. 

En effet, il appert. après examen, que : 

1. la demande de Saint-Amable doit être amendée pour partie, et 
soumise à nouveau à la MRC; 

2. d'autres parties aux dossiers souhaiteraient que cette affaire soit 
remise; 

3. une audition et une décision actuelles risqueraient d'être soit inutiles, 
soit prématurées. 

Sauriez-vous soumettre cette demande de remise à la Commission, et me 
transmettre la décision avant le 18 septembre, ou m'indiquer si je dois la soutenir 
devant la Commission à cette date?. 

Vôtre, 

Pierre Luc Blain, 
Procureur de la Municipalité de Saint-Amable 

105, avenue Brixton. Saint-Lambert, Québec, J4P 3A1 
Téléphone: 450-465.4700 - télécopieur. 450-672. 1928 -

SEP 10 '03 16=01 450 672 1928 
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EXPED .. , 

., 

• Pierre Luc Blain 
Avocat 

450 672 1928; JUL-15-03 16:14; 

BORDEREAU DE TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR 

EXPÉDITEUR 

nom: Pierre Luc Blain. avocat 
adresse: 105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Qc. , J4P3A1 

._t_é_lé-'-p_ho_n_e_: ______________ (450) 465-4700 télécopieur: (450) 672-1928 

nom: 
société: 
téléphone : 
télécopieur : 

DESTINAT AIRE 

Madame Ginette Blanchard 
CPTAQ 

450-651-2258 

2 

PAGE 1/3 

Nombre de pages transmises 
( incluant ce bordereau ) ........ ---------'-----------~~----···-- ~,---------

DOCUMENT TRANSMIS 

···-·· .. --·- ·--------------------------------, 
nature du document : 

annexe(s) 
no de Cour 
dossier de l'expéditeur : 
dossier du destinataire : 
commentaire{s) : 

lettre, demande de rencontre publique, et 
représentations écrites 

330671 
95-00-03 

copie à Me Nocolas Moukhaiber, d.g. S.-Amable 
450-922-0728 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Le présent document transmis par courrier électronique peut contenir des renseignements 
confidentiels et n'est communiqué qu'au seul destinataire décrit ci-haut, sous réserve de 
confidentialité. Si vous le recevez par erreur sans en être le destinataire ou un membre de son 
étude, veuillez communiquer par téléphone avec l'ex~~,?iteur et d~~uire le document 

La date, l'heure et ror1gIne de la transmission sont celles indiquées par l'entête de courrier électronique. Si 
ce document est transmis par télécopieur, il porte la signature de la personne qui l'a ainsi adressé . 

pal" : P. L. Blain 

105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Québec, J4P 3A1 
Téléphone: 450-465.4700 - télécopieur: 450-672.1928 -

JT 15 '03 17:14 450 672 1928 PAGE.01 



EXPED .. , 

Pierre Luc Blain 
Avocat 

450 672 1928; JUL-15-O3 16:15; 

Saint-Lambert, le 15 juillet 2003 

CPTAQ , 
Dossier 330671 

Municipalité de Saint-Amable 
Demande de rencontre publique, 
Et 
Représentations écrites. 

Commission de protection du territoire agricole, 
25, rue Lafayette, 3e étage, 
Longueuil (Québec), 
J4K 5C7 
Att. Madame Ginette Blanchard 
Par télécopieur: 450-651-2258 

Madame, 

Pour la Municipalité, j'ai mandat de requérir de la Commission la tenue d'une 
rencontre publique, vu le compte rendu d'orientation préliminaire du 26 juin. 

Sauriez-vous accuser réception de cette demande et m'indiquer à quelle date 
cette audition pourrait être tenue. J'y représenterai la Municipalité, mais je n'ai 
plus de disponibilité avant la deuxième semaine de septembre. 

Également, original et deux copies de représentations écrites, à verser au 
dossier. 

Vôtre, 

Pierre Luc Blain, 
Procureur de la Municipalité de Saint-Amable 
p.j. 

105, avenue Brixton, Saint-Lambert, Québec, J4P 3A1 
Téléphone: 450-465.4700 - télécopieur: 450-672.1928 -

PAGE 2/3 

JT 15 '03 17:14 450 672 1928 PAGE . 02 



EXPED .• , 

CPTAQ 
Dossier 330671 

450 672 1928; 

Municipalité de Saint-Amable 
Représentations écrites de la Municipalité. 

JUL-15-03 16:15; 

Aux membres de la Commission saisis de cette demande, les représentations de 
la Municipalité de Saint-Amable : 

1. La disposition applicable est celle de l'article 65.1, lequel réfère à 
l'article 62 de la Loi; 

2. La demande est conforme aux objectifs et aux besoins de la 
municipalité et de la MRC, tel que l'indique le SAR; 

3. L'analyse détaillée de chaque secteur demandé faite par la 
Commission correspond essentiellement aux faits; mais elle ne tient 
pas compte des représentations de l'expert Labbé; 

4. La municipalité soumet que la forme du périmètre d'urbanisation. tel 
qu'approuvé par la projet de schéma révisé, n'aggrave pas les 
contraintes sur l'agriculture, qui sont déjà là depuis longtemps; 

5. Il n'y a pas de forme de périmètre urbain optimal, pas plus que de zone 
agricole; 

6. La Commission n'a pas compétence pour se prononcer sur la portée et 
l'interprétation du Guide sur le programme d'infrastructures Québec
Municipal, à moins que son interprétation ne garantisse l'aval du MAM, 
ce qui n'est pas le cas; 

La Municipalité fera entendre des témoins devant la Commission . 

Saint-Lambert, le 15 juillet 2003. 

Pierre Luc Blain, 
procureur 

PIE~"E Luc BLAIN 

PAGE 3/3 
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06 / 09 / 2003 MON 09:28 FAX 450 773 6522 

~anie/ Jabbé. agronome 

14J 001/003 

888, rue Bourd;ges Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

TRANSMISSION PAR TELECOPIEUR 

A 911,, ~crL ~~ 
c.,~A.Q _ 

DATE: --=o"--"<3"'---o=-b=----=~ ............. ':>

FAX NO: 4S:o-~-5l-2? .. .SB 

L-C... :. \J\,\kc.-o~ ~...._\~ 1.~ '-\,So · ~?.-Z.-D~ 

~ a. Q ~ L~ ~~ , -450 - ta '1 -z.- \ ~ "2-rg 
DE : Daniel Labbé, agronome 

NOMBRE DE PAGES INCLUANT CELLE-Cl: ~ 

Si vous ne recevez pas toutes les pages ou si elles sont illisibles, veuillez 

communiquer avec nous au (450) 774-3343 

Les informations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent 
être utilisées que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce message vous est 
transmis par mégarde, veuillez nous en avisez immédiatement par téléphone. Merci. 
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08 / 09 / 2003 MON 09:28 FAX 450 773 6522 

-:}janie/ of abbé, agronome 

PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 

Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2003 

Maître Lysette Joly 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

25, boulevard Lafayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Chère Madame, 

OBJET : Demande d'exclusion 

Municipalité de Saint-Amable 

Dossier CPTAQ no 330671 

Notre dossier no 03-03-311.:Z. 

14) 002 / 003 

888, rue Bourdagas Nord 
Sr-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél. : (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

Comme suite à notre discussion du 6 juin dernier, vous trouverez ci-dessous les 

précisions que nous vous communiquions verbalement le 2 mai dernier. 

1) La propriété no 151 dans le secteur B porte le matricule 2158-34-2131 et les 

lots visés sont évidemment les mêmes que les lots possédés, soit les lots 11-

87-D et 11-43-D. 

2) L'adresse de la propriété no 184 dans le secteur Best le 1460 Paris et les lots 

possédés et visés sont les lots 11-84-D et P .11-85-D. 

JN 09 '03 09:34 450 773 6522 PAGE.02 



08 / 09 / 2003 MON 09:28 FAX 450 773 8522 14:J 003 / 003 

2 

Par ailleurs, comme nous en avons également discuté, la Municipalité de Saint

Amable a toujours eu comme objectif de ne pas englober de bâtiments agricoles à 
l'intérieur du périmètre des secteurs visés par les demandes d'exclusion. Or, après 

vérification, nous constatons que, dans le secteur A, le plan photomosaique à l'annexe J 

du document de demande indique que les bâtiments agricoles de la Ferme Roger 

gemme et Fils (lot P .368) sont englobés, alors que la limite devrait plutôt les éviter en se 

rapprochant de la rue Principale pour n'englober que les usages résidentiels. Partout 

ailleurs où cette situation peut s'être reproduite, le périmètre final et définitif sera révisé 

pour éviter les bâtiments agricoles fonctionnels et de valeur, afin d'éviter tout préjudice 

aux agriculteurs en matière de fiscalité par rapport aux remboursements de taxes. En 

ce sens, nous vous soumettons que des plans plus précis et définitifs seront produits 

après, le cas échéant, que les exclusions recherchées soient accordées et que lors de 

la réalisation de ces plans, une attention particulière sera portée pour éviter les 

bâtiments agricoles. 

Espérant le tout conforme et utile pour la poursuite de votre analyse, veuillez 

accepter, chère Madame, mes salutations distinguées. 

~ 

DUmg 
- ---- ___ ....=.:> 

.------ Daniel Labbé, agronome 

C.c. Monsieur Nicolas Moukhaiber, directeur général de Saint-Amable 

Maître Pierre Luc Blain, avocat 
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1002, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 2400 
Montréal (Québec) 

H3A 3L6 

0 514-350-2550 
Q 514-350-2599 

Le 21 mai 2003 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Madame Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire et des activités agricoles 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: Résolution CE03-088 adoptée par le comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 

Référence : Dossier 330671 - MRC de Lajemmerais (Saint-Amable) 

Chère consoeur, 

Par votre lettre du 2 mai dernier, vous avez requis l'avis de la Communauté 
métropolitaine de Montréal relativement au dossier 330671 concernant une demande 
de la municipalité de Saint-Amable. 

À cet égard, veuillez trouver ci-joint la résolution CE03-088 adoptée le 15 mai 2003 par 
le comité exécutif de la Communauté. 

Agréez, chère consoeur, mes salutations distinguées. 

La secrétaire de la Communauté, 

Claude Séguin, avocat 

/hl 

p.j. 1 

C.P.T.A.Q. 

2 3 MAI ?nn~ 

LONGUEUIL 



16 MAI '03 16:28 UPA ST JEAN VALLEY 450 454 6918 
., 

3éd.éraHon de l'U.P.A. de St-~ean-lJalley{ield 
e, rue ou Moulin, Saint-Rémi, Québec, JOL '.LO • Tél.: (450) 454-5115 Fax·. (450) 454,8918 Courriel: ~t-jean-valleyfield@upa .qc.ca 

Saint-Rémi, le 16 mai 2003 

PAR TÉLÉCOPIEUR: l-450-651-2258 

CPTAQ 
Madame Llsette Joly, avocate 
Direction des affaires juridiques 
25, boul. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K5C7 

Objet : Dossier #330671 / Municipalité de Saint-Amable 

Madame, 

Par la présente, la Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield désire vous transmettre son avis 
sur le dossier ci-haut mentionné. Cette demande vise l'exclusion de la zone agricole de deux 
secteurs afin qu'ils soient inclus dans le périmètre d' urbanisation. La ville désire solutionner une 
prob16matique environnementale de salubrité par l'installation d'un réseau d'égout qui desservira 
ces secteurs. La ville recevra des aides financières pour la réalisation d'infrastructure de collecte 
et de traitement. 

En date du 17 avril 2003, la Commission désirait obtenir la recommandation de la Fédération 
régionale sur la demande de la ville de Saint-Amable. Cette demande a été suspendue le 25 avril 
et suite à des modifications et des ajouts d' informations, la ville de Saint-Amable réitère sa 
demande. 

En référence à l'article 62 de la LPTAA qui porte sur les conditions d'une autorisation pour 
l'utilisation à des fins autres que l 'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et 
l'exclusion d'un lot, nous estimons que l'impact sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités est considérable. 

De plus, suite à une analyse des orientations de la Communauté métropolitaine de Montr~al 
(CMM) en matière d'aménagement, deux points ont retenu notre attention. Ces points mention
nent l'importance de consolider le milieu urbain et de restreindre l'extension des périmètres 
urbains en zone agricole. Nous considérons que la présente demande ne respecte pas les 
orientations de la CMM. 

MAI 16 '03 15:32 450 454 6918 PAGE.01 



16 MAI '03 16=28 UPA ST JEAN VALLEY 450 454 6918 P.2/2 
, 
Dossier #330671 - Municip.tlilé clc: Saint-Amable 2 

-Nous partageons les op1mons négatives du comité consultatif agricole de la :MRC de 
Lajemmerais, du Comité d'analyse des demandes d'agrandissement des périmètres d'urbanisation 
et du comité consultatif agricole de la CMM. 

La Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield demande donc respectueusement à la Commission 
de ne pas faire droit à la présente demande d'exclusion. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

Pierre Caza, 
Directeur du Service de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement 
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2.fliïef cf!abbé, agronome 

PAR POSTE PRIORITAIRE 

Saint-Hyacinthe, le 29 avril 2003 

Maître Lisette Joly 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

25, boulevard Lafayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Chère Madame, 

OBJET : Municipalité de Saint-Amable 

Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Dossier CPTAQ no 330671 

Notre dossier : 03-03-311-Z 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

Nous vous transmettons ci-joint le document de soutien pour les demandes 

d'exclusion de la municipalité de Saint-Amable. Ce document vient compléter notre 

demande en vue de son analyse par la Commission. Nous en transmettons également 

copie de jour même à la MRC Lajemmerais, à la Communauté Métropolitaine de 

Montréal (CMM) et à la Fédération de l'UPA Saint-Jean - Valleyfield, en espérant que 

ces deux derniers intervenants auront pu en prendre connaissance avec d'émettre l'avis 

demandé précipitamment par la Commission, alors que notre dossier était incomplet. 



2 

Dans l'attente des résultats de l'analyse préliminaire de la Commission, veuillez 

accepter, chère Madame, nos salutations distinguées. 

DUmg Daniel Labbé, agronome 

P.j. Document de soutien aux demandes d'exclusion de Saint-Amable 

C.c. Madame Maryse Vermette, directrice générale, MRC Lajemmerais 

Monsieur Pierre Bélanger, directeur de l'aménagement, CMM 

Monsieur Pierre Caza, UPA St-Jean - Valleyfield 

Monsieur Pierre Luc Blain, procureur de la Municipalité de Saint-Amable 

Monsieur Nicolas Moukhaiber, directeur général de Saint-Amable 

C.P.T.A.Q. 

3 0 AVR. 2003 

LONGUEUIL 

';J)anief cfabbé, agronome 
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1002, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 2400 
Montréal (Québec) 
H3A 3L6 

0 514-350-2550 
0 514-350-2599 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Le 23 avril 2003 

Madame Lisette Joly, avocate 
Direction des affaires juridiques 
Commission de la protection du territoire agricole 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: V/dossier 330671 
cadastre : paroisse de Sainte-Julie, paroisse de Saint-Marc. Municipalité régionale 
de comté de Lajemmerais. 

Olère Consoeur, 

J'accuse réception de votre correspondance adressée à Me Nicole Lafond le 17 avril 
dernier, reçue à nos bureaux le 22 avril, concernant l'objet en titre. 

Soyez assurée que votre correspondance et les documents qui y sont annexés feront 
l'objet du suivi approprié par la Communauté métropolitaine de Montréal. 

Veuillez agréer, chère Consoeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire de la Communauté, 

Oaude Séguin, avocat 

/el 

C.P.T.A .Q . 

2 5 AVR. 2003 

LONGUEUIL 

\ 

' 



EXPED. 

- PIERRE Luc BLAIN 
AVOCAT 

Maitre Lisette Joly, avocat, 

450 672 1928 ; AVR- 17-O3 12:53; 

Saint-Lambert, le 17 avril 2003 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard Lafayette, 38 étage 
Longueuil. Québec J4K 5C7 
Par fax : 450-651-2258 

OBJET: Demandes d'exclusion, Municipalité de Saint-Amable 
CPTAQ no 330671 
n,d_: 95-00--03-

Chère consoeur, 

Je donne suite à notre conversation téléphonique de ce matin, et vous confirme 
que j'ai mandat d'agir à titre de conseil pour la municipalité de Saint-Arnable 
dans cette affaire. 

Je suis au fait des documents que vous a transmis monsieur Daniel Labbé, et 
des documents additionnels qu'il doit vous faire parvenir. 

Sauriez-vous me tenir au courant de développements ultérieurs à survenir au 
dossier. 

Vôtre, 

Pierre Luc Blain , 

c.c. : Monsieur Nicolas Moukhaiber, d.g. , 
Saint-Amable, 
450-922-0728 

105. avenue Brixton. Saint-Lambert, Québec. J4P 3A1 
Téléphone: ◄50•465.4700 - télécopieur: 450-672.1928 -
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:})fj;,e/ J!abbé, agronome 

PAR POSTE PRIORITAIRE 

Saint-Hyacinthe, le 7 avri l 2003 

Maître Lisette Joly 

Commission de protection du territoire 

ag ricole du Québec 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 

Longueui l, Québec J4K 5C7 

Chère Madame, 

OBJET : Demande d'exclusion 
Municipalité de Saint-Amable 
Dossier CPTAQ no 330671 
Notre dossier : 03-03-311-Z 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

Comme suite à notre discussion du 1er avri l 2003 et conformément à vos directives, 

nous vous transmettons ci-joint les documents que vous nous demandiez de vous déposer 

de façon priorita ire , à savoir : 

- un plan d'ensemble (échelle 1 : 50 000) et deux plans (échelle 1 : 1 000) 

localisant les secteurs visés par l'exclusion ; 
- la liste des lots visés, de leur superficie et de leur propriétaire avec 

coordonnées (cette liste peut également vous être fourn ie par courriel sur 

demande). 

Le dossier complet de demande suivra dans les prochaines semaines. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère Madame, l'expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

DL/mg 

P.j. 

C.P. T.A.Q . 

0 R AVR. 2003 

LONGUEUIL -
C.c. Monsieur Nicholas Moukhaiber, directeur-général Saint-Amable 

-
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1.0 MANDAT 

Dans le cadre de la révision du Schéma d'aménagement de la MRC de 

Lajemmerais, la Municipalité de Saint-Amable a soumis une demande d'exclusion à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) au dossier C-330671. 

Après analyse et vérifications, la Municipalité a décidé d'amender la demande initialement 

soumise afin d'y ajouter l'exclusion d'un troisième secteur (secteur C- rue Martin). 

Le présent mandat vise ainsi à compléter le dossier de demande d'exclusion déjà 

produit au dossier C-330671 afin de fournir à la Commission les informations 

nécessaires à son analyse dans le cadre du dossier déjà soumis. 

::Daniel clabbé, agronome 

--~--------1 
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2.0 SOMMAIRE DE L'AMENDEMENT À LA DEMANDE D'EXCLUSION 

Demandeur et 

promoteur 

Propriétaires : 

Municipalité de Saint-Amable 

On retrouve à l'annexe A la liste des propriétaires visés et leurs 

coordonnées pour le secteur C 

Superficie totale approximative visée : 

Secteur C : 3.68 ha approximativement, soit le côté est de la rue 

Martin sur 30 m de profondeur par environ 1 226 m de longueur. Cet

te superficie d'environ 3. 7 ha ( estimée à partir de l'orthophotographie) 

diffère de celle compilée à partir de la matrice graphique en annexes 

A et C, compte tenu de certaines erreurs décelées dans cette derniè

re. La superficie visée demeurera à être précisée par arpentage le 

cas échéant. 

Localisation des superficies visées: Voir figure1 

Fins visées : L'amendement vise à ajouter le secteur C, le long de la rue Martin, aux 

demandes d'exclusion déjà soumises par la Municipalité de Saint

Amable. Ce secteur de la rue Martin, entre les rues Cyrille La pointe et le 

frontage déjà construit en face de la rue de l'Église, outre qu'il s'agisse 

d'un secteur déstructuré, bénéficie dorénavant d'un contexte particulier 

vu la présence des trois services (aqueduc, égouts sanitaire et pluvial). 

Or, compte tenu de la présence des services, la Municipalité désire les 

rentabiliser et optimiser l'usage en demandant de pouvoir compléter et 

densifier le développement du côté est de la rue Martin, actuellement en 

zone agricole, mais adjacent à la limite est de la zone non-agricole 

urbanisée délimitée par la rue Martin. 

Utilisation des lots visés : 

La bande de terrain visée est déjà construite et s'utilise à des fins autres 

qu'agricoles (résidentielles et industrielles) sur environ 50 % de sa 

:JJanie/ cf}abbé, agronome 
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longueur (superficie de 1.8 ha) alors que sur environ 27 % de I a 

longueur (superficie de 1.0 ha), il s'agit de la façade non cultivée et 

improductive (boisé, friche et chemin d'accès) de terres cultivées, 

boisées ou en friche. La superficie résiduelle représente principalement 

les terrains (0.7 ha) en friche de la municipalité où les ouvrages d'assai

nissement des eaux usées furent aménagés ( décision CPT AQ no 

317369). Seule une très faible superficie d'environ 720 m2 (frontage 

d'environ 24 m) est véritablement cultivée, à l'angle des rues Martin et 

Cyrille-Lapointe, sur l'ensemble du secteur C visé. La rue Martin est une 

route collectrice avec le lien routier vers Sainte-Julie (rue Cyrille

Lapointe). 

Conformité avec la réglementation 

Le présent amendement de la demande d'exclusion de Saint-Amable 

modifie la superficie totale visée de 44.50 à 48.18 ha (ajout de 3.68 ha). 

Cet amendement a reçu l'appui unanime du Conseil de la MRC de 

Lajemmerais dans la résolution no 2003-167 (copie en annexe B). 

Ultérieurement, le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de 

Lajemmerais a été adopté et identifie le secteur C comme aire 

d'expansion urbaine. 

';J)anief cÎabbé, agronome 
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LÉGENDE 

Limite des secteurs visés 

- - - Limite de la zone agricole 

DEMANDEUR 

Municipalité de Saint-Amable 
616, rue de l'Église 
Saint-Amable (Québec) 
JOL1NO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots: Voir liste en annexe A 

Cadastre : Paroisse de Sainte-Julie et 
Saint-Marc 

Circ. foncière : Verchères 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-AMABLE 

Décembre 2003 

Limites approximatives 
Ref: Orthophotographie 000804 NO 40 

Figure 1 

DEMANDE D'EXCLUSION 
PLAN DE LOCALISATION DES SECTEURS A, B ETC 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 
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3.0 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS AU DOSSIER 

Sauf pour les propriétaires visés, les intervenants pour le présent amendement 

sont les mêmes qu'au dossier principal, à savoir : 

Demandeur et : Municipalité de Saint-Amable 
promoteur 616 rue de l'Église 

Mandataires : 

Propriétaires : 

Intervenants : 

Saint-Amable, Québec JOL 1 NO 
T: (450) 649-3555 F: (450) 922-0728 
Resp : M. Simon Lacoste, maire 

M. Nicolas Moukhaiber, directeur général 
M. Jean-Pierre Eybalin, directeur service d'urbanisme 

Me Pierre Luc Blain 
105, Brixton 
Saint-Lambert, Québec J4P 3A 1 
T: (450) 465-4700 F: (450) 672-1928 
et 
Daniel Labbé, agronome 
888, Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5N9 
T : ( 450) 77 4-3343 F : ( 450) 773-6522 

La liste des propriétaires du secteur C et leurs coordonnées se 
retrouve en annexe A 

Municipalité régionale de comté de Lajemmerais 
609, Marie-Victorin 
Verchères, Québec JOL 2RO 
T : (450) 583-3301 F: (450) 583-3592 
Resp : M. Gaétan Lafrance, directeur général 

Fédération de l'UPA St-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi, Québec JOL 2LO 
T: (450) 545-5115 F: (450) 454-6918 
Resp : M. Pierre Caza 

::banie/ cÎabbé, agronome 
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Communauté Métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bur 2400 
Montréal, Québec H3A 3L6 
T: (514) 350-2550 F: (514) 350-2599 
Resp : M. Massimo lezzoni, directeur général 

6 
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4.0 CONTEXTE DE l' AMENDEMENT DE LA DEMANDE D'EXCLUSION 

La rue Martin est une artère importante dans la municipalité de Saint-Amable. Il 

s'agit d'une route collectrice alternative vers Sainte-Julie par le lien routier (rue Cyrille

Lapointe) à l'ouest qui contribue à désengorger la rue Principale. D'importants travaux 

d'infrastructures y ont été réalisés en 2003. Ainsi, elle est dorénavant desservie par 

l'aqueduc, l'égout sanitaire et l'égout pluvial. Le pavage a également été refait. 

Vu la disponibilité des services et leur coût, il s'avère difficilement justifiable de 

les sous-utiliser en ne pouvant développer les terrains vacants desservis à l'est de la 

rue Martin. D'autant plus que le côté est de la rue Martin, soit le secteur C, est 

fortement déstructuré et majoritairement voué à des utilisations autres qu'agricoles, soit 

sur près de 71 % de sa superficie, et que pour le reste, il s'agit presque entièrement de 

la façade non cultivée et improductive de terre dont le principal propriétaire et exploitant 

visé, M. Viateur Gemme de Patates Viateur et Sylvain inc., appuie la demande. Il ne 

voit effectivement aucune conséquence négative significative sur ses activités agri

coles. 

C'est ainsi que la municipalité de Saint-Amable, en conformité avec le Schéma 

d'aménagement révisé, ajoute le secteur C de la rue Martin à sa demande d'exclusion 

comme aire d'expansion urbaine. Il ne s'agit véritablement que de préciser la limite du 

périmètre d'urbanisation pour une utilisation logique et rationnelle du territoire et des 

infrastructures existantes. 

:hanie/ clabbé, agronome 
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5.0 DESCRIPTION DES SECTEURS VISES ET DU MILIEU ENVIRONNANT 

Sans reprendre les informations déjà contenues dans le document de demande 

soumis initialement, mais bien plus pour le compléter, ce chapitre décrit le secteur C et 

ses possibilités d'utilisation agricole. Les figures déjà soumises ont été modifiées pour y 

ajouter le secteur C. 

5.1 Localisation et désignation cadastrale 

Le secteur C constitue essentiellement la bordure est de la rue Martin sur une 

profondeur de 30 m entre les rues Cyrille-Lapointe et le voisinage de la rue de l'Église. La 

rue Martin, à cet endroit, constitue la limite est du périmètre d'urbanisation de Saint

Amable. 

La liste détaillée des propriétés et lots visés ainsi que des propriétaires et leurs 

coordonnées se retrouvent à l'annexe A. 

5.2 Type de sol, potentiel et topographie 

Selon la carte pédologique du comté de Verchères (figure 2), le secteur C se 

caractérise par deux secteurs pédologiques distincts ; l'un identifié comme une zone 

d'excavation ou d'enlèvement de la couche de surface (E) sur environ 350 m de lon

gueur dans la partie sud-ouest et l'autre étant constitué de sable fin loameux 

Massueville (MS-1) sur le reste de la longueur. Ces caractéristiques en frontage sont 

représentatives du résidu des lots vers l'est. 

:lJanie/ J!abbé, agronome 
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FIGURE2 
EXTRAIT DE LA CARTE PÉDOLOGIQUE DU COMTÉ DE VERCHÈRES 

Su rficie visée ar la demande chelle 1: 20 000 
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La carte de classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agricole 

(échelle 1 : 50 000, voir extrait figure 3), réalisée dans le cadre de !'Inventaire des terres 

du Canada (ITC découlant de l'ARDA), indique que la superficie visée, sans égard à 

son utilisation actuelle, est également constituée, dans le secteur C, de sols de classe 4 

avec des caractéristiques défavorables diverses (S) et des contraintes de mauvais 

drainage (W). 

L'inspection démontre que le potentiel naturel des sols a été altéré sur une très 

forte proportion du secteur C par des travaux d'excavation et par des constructions, et 

aménagements résidentiels et commerciaux. En fait, même la bande de terrain non 

construite, en frontage de la propriété de Patates Viateur et Sylvain inc., a été perturbée 

par des travaux mécanisés et est séparée des terres cultivées par un fossé. 

5.3 Superficie et utilisation 

On retrouve en annexe C une compilation , réalisée à partir de la matrice graphi

que, des superficies et de l'utilisation de chacun des lots visés pour le secteur C. Cette 

compilation diffère quelque peu de celle faite à partir de l'orthophotographie vu 

certaines erreurs, dont certaines évidentes, dans les mesures de la matrice graphique. 

L'orthophotographie a dont été utilisée pour la présente analyse. 

Le secteur C couvre, selon les mesures de l'orthophotographie, une superficie 

totale approximative de 3.68 ha, soit une lisière de terrain de 30 m de profondeur sur 

environ 1 226 m de longueur le long de la rue Martin. Les mesures exactes seront 

précisées par arpentage, le cas échéant. Cette lisière s'utilise déjà à des fins autres 

qu'agricoles sur environ 600 m de longueur, soit 1.8 ha ou près de 50 % de la superficie 

où on retrouve déjà 18 résidences et 1 commerce. Ailleurs, le terrain est certes vacant, 

mais une superficie de près de 0.7 ha est en friche à l'avant de la propriété de la 

municipalité utilisée pour le traitement des eaux usées où les sols ont été excavés 

(enlèvement de sol arable), alors que 1.0 ha, soit environ 340 m de longueur, constitue 

le frontage des terres, principalement celles contrôlées par Patates Viateur et Sylvain 

inc., (0.7 ha environ) productrice de pommes de terre, mais qui sont inexploitées pour la 

:})anie/ dabbé, agronome 
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culture ; les superficies visées sont plutôt boisées ou en friche, ou s'utilise comme 

accès. La bande de terra in vacante en frontage de chez Patates Viateur et Sylvain 

inc. (lots P.515 à P.520) était jusqu'à récemment boisée et est toujours séparée des 

superficies cultivées par un fossé. Sur l'ensemble du secteur C, on ne retrouve qu'envi

ron 720 m2 de terrain véritablement cultivé sur une faible largeur coincée entre la rue 

Cyrille-Lapointe et un emplacement commercial. 

En fait, le secteur C est assimilable à un secteur déstructuré et a déjà été 

reconnu comme tel par la municipalité et la MRC. 

5.4 Description du milieu environnant 

Le secteur C longe la rue Martin qui constitue la limite est du périmètre d'urbani

sation de la municipalité de Saint-Amable en zone non-agricole. Ce secteur urbain 

limitrophe est entièrement construit en façade sur la rue Martin. Tel que déjà mentionné, 

la rue Martin, à cet endroit, est dorénavant desservie par l'aqueduc, l'égout sanitaire et 

l'égout pluvial, et la chaussée a été refaite. 

Au sud-ouest, la rue Cyrille-Lapointe délimite le secteur C d'une petite parcelle 

cultivée enclavée dans un massif boisé. 

Au nord-est, afin d'englober tous les emplacements résidentiels déjà construits, le 

secteur excède légèrement (environ 25 m) la limite nord-est de la zone non-agricole de 

l'autre côté de la rue Martin. Au nord-est, de chaque côté de la rue, les terres se cultivent 

pour la production de pommes de terre et la grande culture. 

Finalement, l'arrière des lots à l'est, dont le frontage est compris dans le secteur C, 

est constitué de terres cultivées, en pommes de terre grande culture et pépinière (cèdres) 

sur environ 60 % de la largeur et de terrains boisés ou en friche pour le reste, dont une 

propriété utilisée par la municipalité pour le tra itement des eaux usées (étangs aérés). A 

'J)anie/ cl!abbé, agronome 
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certains endroits, la profondeur de 30 m n'englobe pas toute la superficie des emplace

ments résidentiels et commercial existants. 

On ne retrouve aucun bâtiment d'élevage commercial dans ce secteur et aucune 

unité d'élevage n'a été dénoncée à la municipalité de Saint-Amable avant le 21 juin 2002 

conformément à l'article 79.2.6 de la LPT AA. On retrouve toutefois à environ 195 m à l'est 

du périmètre d'urbanisation actuel et 150 m de la limite projetée du secteur C, une petite 

étable qui peut loger 10 à 20 bovins de boucherie, gérée sur fumier solide. 

::lJanie/ ofabbé, agronome 
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6.0 CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LA RÉGLEMENTATION 

Comme pour les demandes d'exclusion déjà déposées par la municipalité de Saint

Amable, la demande pour le secteur C a été endossée par la MRC de Lajemmerais dans 

le cadre d'une résolution globale (résolution no 2003-167 dont copie en annexe B) 

appuyant la superficie totale de 48.18 ha demandée par Saint-Amable et a été intégrée à 

la dernière version du schéma d'aménagement révisé, adopté le 9 octobre 2003. 

Par ailleurs, la demande s'inscrit en conformité avec les orientations et les attentes 

gouvernementales envers la Communauté Métropolitaine de Montréal. Elle est 

effectivement conforme à "Une stratégie d'urbanisation visant à limiter les coûts des 

infrastructures et équipements collectifs ... " (Le Cadre d'aménagement de la Communauté 

métropolitaine de Montréal, p. 76) et notamment à l'énoncé de l'orientation no 1, à savoir : 

" Orientation no 1 : 

Consolider les zones urbaines existantes et limiter l'urbanisation en péri

phérie de ces zones aux secteurs qui disposent déjà des infrastructures 

et des services, tels que l'approvisionnement en eau potable, le 

traitement des eaux usées, l'électricité, les écoles, les routes, les infra

structures de transport collectif, etc ... " (Le Cadre d'aménagement de la 

Communauté Métropolitaine de Montréal, p.76) 

'2Janie/ dabbé, agronome 
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7.0 IMPACT DU PROJET SUR LE TERRITOIRE ET L'ACTIVITÉ AGRICOLE 

Ce chapitre analyse l'impact de l'exclusion recherchée pour le secteur C sur le 

territoire et les activités agricoles. 

7.1 Potentiel et possibilités agricoles des secteurs visés et des lots avoisinants 

Sur la superficie totale de 3.68 ha, les sols s'utilisent déjà à d'autres fins que 

l'agriculture sur 1.8 ha et le développement de la superficie de 0.7 ha de terrain en friche 

en façade de la propriété municipale s'avère irréaliste, vu la zone tampon boisée à 

conserver pour isoler les étangs aérés à l'arrière. Cette zone tampon ne laisse aucune 

superficie intéressante à récupérer à des fins agricoles ; d'autant plus que ces lots ont fait 

l'objet d'enlèvement de sol dans le passé. Ailleurs, sauf pour l'étroite parcelle cultivée 

(720 m2 environ) coincée entre la rue Cyrille-Lapointe et un emplacement commercial, la 

superficie résiduelle d'environ 1.0 ha, soit environ 27 % du secteur C, repose sur des sols 

improductifs et non-améliorés à des fins agricoles de culture ou d'élevage. Cette 

superficie est majoritairement constituée de la bande de terrains vacants en façade des 

terres de Patates Viateur et Sylvain inc. ; bande de terrain jusqu'à récemment boisée et 

toujours séparée des champs cultivés à l'arrière par un fossé de drainage. L'exclusion du 

secteur C n'implique donc véritablement qu'une soustraction minime (720 m2
) de sols 

cultivés et productifs. 
1 ' 

En fait, seule une superficie d'environ 1.0 ha, soit environ 27 % du secteur C, 

recèle toujours certaines possibilités après que des travaux de mise en valeur y soient 

réalisés. La majorité de cette superficie ne s'utilise effectivement pas à des fins agricoles 

de culture ou d'élevage. Elle est boisée ou en friche, ou a été récemment déboisée le 

long de la rue Martin. L'exclusion du secteur C n'implique donc qu'une faible soustraction 

de sols non-améliorés et improductifs qui pourraient être récupérables à des fins agricoles. 

:lJanie / d abbé, agronome 
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Par ailleurs, l'exclusion recherchée modifiera peu les conditions du voisinage 

actuelles de la zone construite du périmètre d'urbanisation et des emplacements résiden

tiels et commercial existants dans le secteur visé avec une délimitation claire de la limite 

arrière du secteur C. Le potentiel et les possibilités des sols sur le résidu des lots à l'est 

seront préservés notamment pour la production de pommes de terre et pour les activités 

de pépinière et de grande culture. 

7 .2 Activités agricoles existantes et leur développement 

L'activité agricole de Saint-Amable se caractérise par la culture de pommes de 

terre, la grande culture et par l'absence d'activités d'élevage intensives. Ces activités 

agricoles cohabitent avec la zone urbanisée à plusieurs endroits à Saint-Amable et elles 

s'y sont maintenues et développées comme partout ailleurs sur le territoire. L'exclusion du 

secteur C changera peu de choses au voisinage des terres à l'est, si ce n'est que de 

repousser la limite actuelle du périmètre d'urbanisation de 30 m sur une longueur de 1 226 

m. Or, vu les usages non-agricoles existants dans le secteur C, ce n'est véritablement 

qu'aux endroits toujours vacants, soit sur 340 m de longueur, qu'il y aura modification du 

voisinage. Or, le principal exploitant agricole concerné, M. Viateur Gemme de Patates 

Viateur et Sylvain inc., appuie le projet et n'y voit aucun inconvénient pour ses activités de 

culture de pommes de terre et de grande culture. Ces activités cohabitent déjà direc

tement avec des u sages n on-agricoles d ans ce secteur e t l'exclusion du s ecteur C 

modifiera très peu les conditions de voisinage actuelles. 

7.3 Contraintes environnementales 

L'exclusion du secteur C aura pour seul effet de repousser de 30 m vers l'est la 

limite actuelle du périmètre d'urbanisation et donc le point de référence qu'il représente 

pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs. Ce recul de 30 m se fait 

vers un secteur où on ne retrouve aucune installation d'élevage autre que la petite étable 

':hanie/ clabbé, agronome 
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n'ayant fait l'objet d'aucune dénonciation avant juin 2002 et déjà située à l'intérieur de la 

bande de 550 m du périmètre d'urbanisation actuel où le RCI no 147 de la MRC de 

Lajemmarais contraint les activités d'élevage. Les nouvelles limites ne seront donc géné

ratrices d'aucune contrainte supplémentaire pour des entreprises existantes. Au surplus, 

les possibilités d'implantation de nouveaux lieux d'élevage dans ce secteur, très 

théoriques et peu réalistes, demeureront pratiquement les mêmes, mais selon un 

déplacement de 30 m vers l'est. 

En rapport avec les dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 

et du Règlement sur le captage des eaux souterraines, l'exclusion du secteur C 

n'introduira aucune contrainte pour les motifs déjà énoncés à la demande initiale pour les 

secteurs A et B. L'application du Code de gestion des pesticides (Loi sur les pesticides) 

ne sera pas non plus contraignante pour l'application des pesticides avec l'utilisation de 

l'équipement approprié. 

7.4 Disponibilité de sites de moindre impact 

L'exclusion du secteur C vise à optimiser l'usage et rentabiliser les coûts des 

infrastructures présentes sur la rue Martin, soit principalement les services d'aqueduc, 

d'égout sanitaire et d'égout pluvial présents. La recherche d'autres sites n'est donc pas 

pertinente. 

7.5 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation 

La redéfinition de la limite est du périmètre d'urbanisation par l'exclusion du 

secteur C, sur seulement 30 m de profondeur le long de la rue Martin, ne sera pas 

déstructurant pour la communauté et les exploitations agricoles touchées ; pas plus que 

le voisinage actuel du périmètre d'urbanisation. En fait, l'exclusion du secteur C 

permettra de combler des espaces vacants à l'intérieur d'un alignement de résidences 

:})anie/ ofabbé, agronome 
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existant déjà assimilable à un îlot déstructuré et viendra compléter définitivement le 

développement du côté est de la rue Martin. 

Le principal exploitant concerné, M. Viateur Gemme de Patates Viateur et 

Sylvain inc. , n'y voit aucun inconvénient pour son exploitation agricole spécialisée dans 

la production de pommes de terre. En fait, à plusieurs endroits autour de Saint-Amable, 

on retrouve des champs cultivés en pommes de terre jusqu'au limite de zones 

urbanisées. Ces champs démontrent une activité agricole aussi dynamique qu'ailleurs 

sur le territoire, ce qui se veut rassurant quant à l'incidence véritable de l'exclusion du 

secteur C. 

7 .6 Préservation des ressources eau et sol 

Sauf pour la faible incidence de la soustraction d'une faible superficie de 1.0 ha 

environ de sols improductifs et non améliorés, et séparée des terres cultivées par un 

fossé, le secteur C préserve les ressources eau et sol pour l'agriculture et n'a pas pour 

effet de soustraire de bons sols améliorés pour la culture. Il n'aura pas plus pour effet de 

perturber le contexte hydrologique du secteur et des terres avoisinantes. 

7. 7 Superficie des propriétés foncières résiduelles 

Compte tenu de la faible profondeur visée en front sur la rue Martin, les propriétés 

touchées conserveront l'essentiel de leur attrait actuel pour la pratique de l'agriculture. 

Les résidus arrières des lots conserveront leur vocation agricole actuelle. En fa it, les plus 

petites entités foncières représentent des emplacements résidentiels existants plus 

profonds que les 30 m visés, mais qui ne s'utilisent déjà pas à des fins agricoles. Il est 

toujours pertinent de noter que l'exclusion n'implique pas nécessairement le morcellement 

et l'aliénation des parties de lots visées. Le morcellement demeurera le choix des proprié

taires et agriculteurs visés. 
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8.0 CRITÈRES ÉCONOMIQUES ET CONSÉQUENCES D'UN REFUS 

Les importants travaux d'infrastructures réalisés en 2003 sur la rue Martin ont 

évidemment entraîné des coûts importants. Or, la Municipalité de Saint-Amable désire 

optimiser l'usage de ces travaux et rentabiliser cet investissement pour le plus grand 

bénéfice de ses contribuables. L'exclusion du secteur C permettra la création d'une 

trentaine de terrains potentiels qui contribueront à leur juste part au financement des 

infrastructures. 

Advenant un refus de la Commission, les travaux d'infrastructures de la rue Martin, 

partiellement financés par des instances gouvernementales supérieures, demeureront 

sous-utilisés ; leur coût ne pouvant être amorti sur un nombre optimal d'unités d'habitation. 
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9.0 CONCLUSION 

La Municipalité de Saint-Amable, appuyée par la MRC de Lajemmerais, ajoute un 

troisième secteur (secteur C) à sa demande d'exclusion déposée à la CPTAQ au dossier 

C-330671. Cette demande découle de la volonté de la Municipalité d'optimiser l'usage et 

de rentabiliser les coûts importants investis en infrastructures (aqueduc, égout sanitaire, 

égout pluvial, voirie) sur la rue Martin. Elle demande ainsi à la Commission d'exclure le 

côté est de la rue Martin pour y compléter le développement linéaire existant et combler 

les espaces vacants de ce secteur déjà reconnu comme un secteur déstructuré. 

Compte tenu de ses caractéristiques, de sa localisation et de l'utilisation des terres 

avoisinantes, la présente analyse du projet d'exclusion du secteur C (rue Martin) démontre 

l'absence d'impacts significatifs pour le territoire et les activités agricoles de Saint-Amable. 
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ANNEXE A 

LISTE DES PROPRIÉTAIRES CONCERNÉS ET DES LOTS VISÉS 
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No 
204 
205 
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207 

208 
209 
21 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
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18 
219 
220 

222 
223 
224 
225 
226 

27 
228 

SAINT-AMABLE 
DEMANDE D'EXCLUSION - SECTEUR C (RUE MARTIN) 

Lots Superficie (m2
) 

Matricule Propriétaire Adresse selon rôle d'évaluation) Possédés visés possédée visée 
2154-23-3595 925 St-Joseph, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-538 à P-543 P-538 à P-543 93 280 720 
2054-88-7961 713 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-537 P-537 1398,19 640 ,2 
2054-98-8010 664 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-537 P-537 15 696,1 1 113,9 
2154-26-8040 616 De l'Église, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-525 à P-527, P-529 à P-525 à P-527, P-529 à 243 200 6 480 • 

P-534 , P-537 P-534 , P-537 
2154-48-3036 328 De Touraine, Sainte-Julie, Qc J3E 1Y2 P-515 à P-520 P-515 à P-520 116 670 1 302,9 
2155-11 -1140 748 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO 208-86, 519-2, 520-3 208-86 , 519-2, 520-3 1 666,7 750 
2155-11-2858 750 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO 208-85 , 517-2, 518-1, 519-1 208-85, 517-2 , 518-1 , 519-1 1 666,6 750 
2155-11-4180 752 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO 517-1 517-1 1 666,7 750 
2154-59-7545 328 De Touraine, Sainte-Julie, Qc J3E 1Y2 P-506 à P-512, P-514 P-506 à P-512, P-514 296 300 8 832 
2155-24-6595 812 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO 501-1 , 505-1 501-1 , 505-1 1 500 996 ,9 
2155-61-1560 840 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO 501 , P-505 501, P-505 136 800 2 149,5 
2155-71-1080 439 Daniel , Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-496 à P-500 P-496 à P-500 76 130 2 084,83 
2155-35-4592 870 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-495, P-496 P-495 , P-496 8 315 ,31 1313,1 
2155-36-04 70 880 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-494-1, P-495-1 P-494-1 , P-495-1 1 500 750 
2155-36-6913 870 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-494-1 , P-495-1 P-494-1 , P-495-1 5 337,8 310,8 
2155-36-5860 886 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-492, P-493 P-492, P-493 4 944,56 687 
2155-37-0755 491 Daniel , # 4, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-492 (900 Martin) P-492 (900 Martin) 1 500 1 051 ,8 
2155-37-3072 920 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO 491-2 491-2 2 026,8 813 ,3 
2155-37-5087 940 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO 490-1 , 491-1 490-1 , 491-1 2 298 ,8 883 ,7 
2155-73-6551 50 Principale, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-490, P-491 P-490, P-491 77620 366 
2155-74-9505 945 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-489, P-490 P-489, P-490 75 200 1 755 
2155-38-94 76 Marcel Dalpé Fils 956 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO 488-1 488-1 1 553 750 
2155-84-9525 980 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1NO P-486 à P-488 P-486 à P-488 163 800 1 098 
2155-49-4514 990 Martin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-486 , P-487 P-486, P-487 2 104,34 942 
2155-58-4060 1 10 artin, Saint-Amable, Qc JOL 1 NO P-486 -486 8 420 ,86 722,4 

TOTAL 9 01 

Après corrections estimées , la matrice graphique comporte certaines erreurs, parfois importantes , notamment à ce qui a trait à la largeur de la propriété no 207 (Municipalité de Saint-Amable}. 
Ces erreurs surestiment les dimensions réelles calculées à partir de l'orthophotographieet utilisées pour le calcul et l'appréciation (vs usages) des superficies approximativesvisées. Le cas 
échéant, après exclusion , un relevé d'arpentage viendra préciser les superficies visées. 
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MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE OE 

COMTÉDE 

LAJEMMEFIAIS 

609, MARIE-VICTORIN, VERCHÈRES (QUÉBEC) JOL 2R0 (450) 583-3301 
TÉLÉCOPIEUR : ( 450) 583-3592 

LIGNE MONTRÉAL: (5 14) 856-5701 
info@mrclajemmerais.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblée régulière du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Lajemmerais tenue en la salle du Conseil de la MRC de Lajemmerais, le 
jeudi 14 août 2003, à 20 h et à laquelle sont présents : 

Monsieur le Préfet, Yvon Major, maire de Sainte-Julie, madame la mairesse Suzanne Dansereau 
de Contrecoeur, messieurs les maires Roger Chartier de Calixa-Lavallée, Simon Lacoste de 
Saint-Amable, Jean Robert de Varennes, Jacques Moreau de Verchères ainsi que madame la 
conseillère Suzanne Roy, représentante de la ville de Sainte-Julie, formant quorum. 

RÉSOLUTION 2003-167 

DEMANDES D'EXCLUSION DES MUNICIPALITÉS 

ATTENDU l'adoption par le Conseil de la MRC de Lajemmerais du schéma 
d'aménagement révisé le 15 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT les demandes d'exclusion des municipalités de Varennes, Saint-Amable 
et Sainte-Julie, sous les numéros de dossiers 330642, 330671 et 330676; 

CONSIDÉRANT les avis préliminaires défavorables émis par la Commission de protection 
du territoire agricole relativement à ces dossiers; 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont révisé leur demande initiale; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Robert 
APPUYÉ par Mme Suzanne Roy 

ET RÉSOLU à l'unanimité, 

D'appuyer les demandes des municipalités de Varennes pour une superficie de 36,8 
hectares, de Sainte-Julie pour une superficie de 84,7 hectares et de Saint-Amable pour 
une superficie de 48,18 hectares; 

DE transmettre les demandes municipales au Comité consultatif agricole pour analyse et 
avis conformément à l'article 3.1 du règlement numéro 94 de la MRC de Lajemmerais 
créant le Comité consultatif agricole. 

ADOPTÉ 

COPIE certifiée conforme 
à Verchères, ce 26 août 2003 

Marys rmette, directrice générale 
et sec étaire-trésorière 
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SUPERFICIE ET UTILISATION 
SECTEUR C (Rue Martin) 

Superficie visée (m2
) 

totale cultivée non-agricole Vacante et friche 
720 720 0 0 

640,2 0 640 0 
1 113,9 0 1 114 0 

6480 0 0 6480 * 

1 302,9 0 1 303 0 
750 0 750 0 

750 0 750 0 

750 0 750 0 
8 832 0 1 170 7 662 

996,9 997 0 

2 14 , 2150 0 
2 084,83 0 0 2 085 

1 313,1 0 1 313 0 
750 0 750 0 

310,8 0 311 0 
687 0 687 0 

1 051 ,8 0 1 052 0 
813,3 0 813 0 
883,7 0 884 0 

366 0 366 
1 755 0 1 755 

750 0 750 0 
1 098 0 1 098 0 

942 0 942 0 
722,4 0 72 0 

7 0 8 

* Après corrections estimées, la matrice graphique comporte certaines erreurs, parfois 
importantes.notamment à ce qui a trait à la largeur de la propriété no 207 (Municipalité de Saint
Amable). Ces erreurs surestiment les dimensions réelles calculées à partir de 
l'orthophotographie et utilisées pour le calcul et l'appréciation (vs usages) des superficies 
approximatives visées. Le cas échéant, après exclusion, un relevé d'arpentage viendra préciser 
les superficies visées . 
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1. Vue d'ensemble prise de la rue Martin à l'angle de la rue Cyrille-Lapointe montant, vers le nord, le début du secteur Cà droite de la rue. (D L. 07-10-2003) 
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2. Vue du secteur C prise à l'angle des rues Martin et Muguet, en face de la propriété de la municipalité et du chemin d'accès aux étangs aérés. (D. L. 03-11-03) 

► 
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3. Vue du secteur C prise à l'angle de la rue Martin et des Chênes, en face de la propriété de Patates Viateur et Sylvain inc. (D.L. 03-11-2003) 

► 

► 
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4. Vue du secteur C prise à l'angle des rue Martin et Daniel. (D.L. 03-11-2003) 

----= ---
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5. Vue du secteur C prise à l'angle des rues Martin et de l'Église. (D.L. 03-11-2003) 
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ANNEXEE 

PLAN PHOTOMOSAIQUE DU SECTEUR C (RUE MARTIN) 
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lb================r===========r==============;===============;r===============~I 1 LÉGENDE 

Limite du secteur visé 

DEMANDEUR 

Municipalité de Saint-Amable 
616, rue de l'Église 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots : Voir liste en annexe A 

Cadastre : Paroisse de Sainte-Julie 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-AMABLE 

1: 5 000 Décembre 2003 

DEMANDE D'EXCLUSION 
SECTEUR C (RUE MARTIN) 

1 , - - • Limite de la zone agricole Saint-Amable (Québec) 

JOL 1 NO Limites approximatives Daniel Labbé 888, Bourdages Nord 
Circ. foncière : Verchères Ref: Orthophoto Q00804 NO 40 agronome St-Hyacinthe (Québec) 

1 b=================:!::===========================:::!::::=============='==========~J;;;,2S;;..;:5N;,;,;9~======:dl 



Longueuil, le 5 août 2003 
 
 
 
Me Pierre-Luc Blain, avocat 

 
 
 
OBJET : Rencontre publique 
  V/ 95-00-03 
  N/ 330671 – Municipalité de Saint-Amable  
 
Monsieur, 
 
Par lettre, vous avez demandé à rencontrer les membres de la Commission au sujet du 
dossier ci-dessus mentionné. 
 
Tel que convenu par téléphone, veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 
18 septembre 2003, à 9 h, au 25 boulevard La Fayette Nord, 3e étage, Longueuil. 
 
À l’occasion de cette rencontre, toutes personnes intéressées pourront, si elles le désirent, 
présenter leurs observations.  Advenant l’impossibilité pour l’une d’entre elles de se 
présenter, la personne pourrait nous faire parvenir des observations écrites ou demander 
que cette rencontre soit tenue à une autre date.  Dans ce dernier cas, nous apprécierions 
recevoir la demande de report au moins 8 jours avant la date ci-dessus indiquée. 
 
Veuillez agréer nos sentiments les meilleurs. 
 
(s. Ginette Blanchard) 
 
Ginette Blanchard 
Responsable de la gestion du rôle  
 
c.c. Municipalité de Saint-Amable, Me Nicolas Moukhaider, d.g. 
 MRC Lajemmerais 
 Fédération UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
 Annexe 1 – Liste des personnes intéressées 



 
Annexe 1 

Dossier 330671 – Municipalité de Saint-Amable 
Liste des personnes intéressées 

 
2171-7087 Québec inc. 
2737-7456 Québec inc. 
9009-3758 Québec inc. 
9078-2988 Québec inc. 
Adrien Bilodeau 
Alain Couture 
Alain Grenier 
Alain Lussier 
Alain Schmouth 
Aline Labbé 
André Desjardins 
André L'Écuyer 
André Lussier 
André Richard 
Andrée Coutu 
Angelo DeSalvo 
Benoît Fournier 
Benoît Gauthier 
Bernadette Gionet 
Bertrand Gemme 
Brigitte Plante 
C. Beauregard 
C. Tourangeau 
Carmen Avon 
Carole Gagnon 
Carole Vézina 
Carrosseries Alain Lussier 
Céline Courcy 
Chantal Meilleur 
Christian Chabot 
Christian Lévesque 
Claire Schmouth 
Claude Beaudry 
Claude Beaulieu 
Claude Daraîche 
Claude Schmouth 
Clément Lefrançois 
Clément Michaud 
D. Bourgault 
Daniel Allard 
Daniel Blain Jr 
Daniel Blain Sr 
Daniel Croussette 
Daniel Gemme 
Daniel Gervais 
Dany Daunais 
Dany St-Pierre 
Denis Gariépy 
Denis Larouche 
Denise Schmouth 
Diane Charbonneau 
Diane Proulx 
Diane Thibodeau 
Domaine des Berges 
Domenicantonio DeSalvo 

Dominique Lagacé 
E. Quesney 
Élise Lefebvre 
Éric Palardy 
Ernest Gemme 
Estelle Brochu 
Eugène Chagnon 
F. Giasson 
F. Lévesque 
Fabien Gemme 
Fermes Gemme inc. 
Fernand Leblanc 
Fernand Valotaire 
France Bérubé 
France Larouche 
France St-Louis 
Francine Turgeon 
Francis Pilote 
Françoise Gosselin 
Françoise Rivard 
G. Grenier 
G. Lavoie 
Gaétane Michaud 
Geneviève Lauzon 
Georges Lesiège 
Georgette Robillard 
Gérald Daviault 
Gérald Gemme 
Gérard Moulin 
Ghislaine Favreau 
Ghislaine Gemme 
Gilles Belleville 
Ginette Therrien 
Gino Moreau 
Gustave Gemme 
Guy Gosselin 
Guy Schmouth 
Henri Daunais 
Henri Daunais et Fils 
Hilaire Frigon 
Huguette Laniel 
Isabelle Therrien 
Jacques Beaudry 
Jacques Bélanger 
Jacques Dubois 
Jacques L'Abbée 
Jacques Schmouth 
Jean-Claude Gougeon 
Jean-Guy Chagnon 
Jean-Guy Coutu 
Jean-Guy Dagenais 
Jean-Guy Delarosbil 
Jean-Guy Houle 
Jean-Luc Lapierre 
Jean-Marie McDuff 

Jeanne-M. Carrière 
Jean-Paul Morse 
Jocelyn Lapointe 
Johanne Pépin 
Josée Gervais 
Josée Tardif 
Karine Lefrançois 
L. Duval 
Laurent Dechamps 
Laurent Lemieux 
Laurent Thériault 
Léo Savard 
Léo-H. Gagnon 
Léo-Paul Labonté 
Les Éditions Ichiban Inc 
Liliane Robert 
Linda Champagne 
Linda Lecours 
Linda Sauvé 
Linda Thibeault 
Lionel Chaperon 
Lisa Moroni 
Lise Bacon 
Lise Lévesque 
Lise Paradis 
Lisette Béland 
Lorraine Tremblay 
Louis Borondy 
Louis Doyon 
Louis Gemme 
Louise Parent 
Luc Daviault 
Lucie Robidoux 
Lyne Bergeron 
M. Laneuville 
M. Lanthier 
Manon Desmarais 
Manon Despaty 
Manon Messier 
Manon Sylvain 
Marc Delisle 
Marc Paiement 
Marc Pépin 
Marcel Béland 
Marcel Brouillard 
Marcel McDuff 
Marcel Michaud 
Marcel Pépin 
Marie-Josée Mimee 
Mario Chamberland 
Mario Loisel 
Mario Lussier 
Mario McDuff 
Mario Roy 
Marius Messier 

Maurice Cloutier 
Maurice McDuff 
Maxime Bouchard 
Michel Alix 
Michel Charlebois 
Michel Chiquette 
Michel Favreau 
Michel Hurtubise 
Michel Lamothe 
Michel Mercier 
Michel Verville 
Michel White 
Micheline Hamel 
Monique Gauthier 
Monique Schmouth 
Nicole Bissonnette 
Nicole Boileau 
Nicole Lecours 
Nicoletta Franco 
Pamphile Gionest 
Patrice Cayer 
Paul-Émile Deroy 
Pierre Fournier 
Pierre Gamache 
Pierrette Schmouth Daviau 
Raymond D. Céré 
Raymond Labelle 
Raymond Vanier 
Raynald Dubé 
Réal Lajeunesse 
Réginald Gysel 
Réjean Bergeron 
Réjean Girard 
Réjean Paquet 
Réjean St-Pierre 
René Blain 
René Chrétien 
René Trépanier 
Richard Duchesne 
Richard Guimont 
Richard Labbé 
Richard McDuff 
Richard Rondeau 
Robert Dubé 
Robert Huard 
Robert Provost 
Roger Gemme 
Roger Ledoux 
Roger McDuff 
Roger Pépin 
S. Beauregard 
Sarah Tremblay 
Serge Drolet 
Sharon Langevin 
Shirley Rozon 

Simon Bénard 
Simon Lacoste 
Simon Poirier 
Simone Paré 
Steve Fleury 
Steve Lussier 
Suzanne Leblanc 
Sylvain Lussier 
Sylvain St-Laurent 
Sylvie Bénard 
Sylvie McDuff 
Téodore Arrietta 
Virginie Roy 
Yannick Proulx 
Yolande Bernier 
Yolande Morel 
Yves Caron 
Yves Gendron 
Yves Lussier 
Yves Mercier 
Yvon Gemme 
Yvon Landry 
Yvon Léonard 
 
 



Longueuil, le 8 mars 2005 
 
 
Me Pierre-Luc Blain, avocat 

 
 

 
 
OBJET: Objet  : V/Réf. : 95-03-00 
  Dossier : 330671 
  Demandeur : Municipalité de Saint-Amable 
  Municipalité  : Saint-Amable 
  Lot (s) : liste au dossier 

  Cadastre : Sainte-Julie, paroisse de 
Saint-Marc, paroisse de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 

  MRC : Lajemmerais (MRC) 
  Circ. foncière  : Verchères  
 
 
 
Cher confrère, 
 
Comme vous le savez, la demande d'exclusion de la zone agricole par la 
municipalité de Saint-Amable, date maintenant de deux (2) ans. 
 
Suite à l'orientation préliminaire annoncée par la Commission en juin 2003, et après 
avoir demandé une rencontre publique au nom de votre cliente, la municipalité 
demanderesse, vous avez par la suite demandé et obtenu la remise de l'audition 
prévue en septembre 2003. 
 
Après qu'un amendement à la demande ait été soumis en février 2004, vous avez 
réitéré, au nom de la municipalité, votre demande de surseoir à l'étude de la 
demande dans une correspondance du 19 mai 2004. 
 
Nous sommes maintenant en mars 2005, sans que vous ayez demandé de réactiver 
cette demande (de tenir la rencontre publique que vous souhaitiez à l'origine). 
 
Je reçois instructions de la Commission de vous indiquer que pour des 
considérations de saine gestion des dossiers, autant que de protection du territoire 
et des activités agricoles (ne pas laisser «en ballottement» la vocation agricole à 
long terme d'une superficie approximative de 40 hectares dans la municipalité de 
Saint-Amable), la Commission veut porter à nouveau cette affaire à son rôle, pour 
en disposer au fond ou rejeter la demande sauf à se pourvoir lorsque la municipalité 
sera prête, par une nouvelle demande, si les motifs énoncés à l'époque pour ne pas 
procéder valent toujours. 



 
 
Dans les circonstances, nous vous prions donc de communiquer avec madame 
Ginette Blanchard, secrétaire à l'agenda, pour convenir d'une date de rencontre 
publique qui devra se tenir avant la fin du mois d'avril prochain.  À défaut de 
convenir de cette date de rencontre dans les délais prévus, la demande d'exclusion 
sera soumise sur dossier à une formation de la Commission, le 2 mai prochain, pour 
qu'il en soit disposé. 
 
Je vous prie d'agréer, Cher confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/fl 
 
 
c.c. Municipalité de Saint-Amable, a/s M. Moukhaider, d.g. 
 MRC La Jemmerais 
 Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 



 

 

 
 
 
 PROCES-VERBAL 
 
 DEMANDE DE REMISE 
 
 
DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 11 septembre 2003 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : Ville de Saint-Amable - dossier 330671 
 
MEMBRES PRÉSENTS : M. Pierre Rinfret, commissaire 
   Me France Boucher, vice-présidente 
   Me Pierre Turcotte, commissaire 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Dans une lettre du 10 septembre 2003, Me Pierre-Luc Blain, procureur de la municipalité 
demanderesse, requiert le report de la rencontre, prévue à Longueuil le 18 septembre prochain, 
principalement au motif que la demande de la demanderesse doit être amendée pour partie, et 
soumise à nouveau à la MRC.  On allègue qu’une audition et qu’une décision actuelles 
risqueraient d’être soit inutiles, soit prématurées. 
 
 
 
MOTIFS DE LA COMMISSION : 
 
Considérant que la municipalité demanderesse dit avoir besoin de temps pour apporter des 
amendements à sa demande ; 
 
Considérant qu'il s'agit de la première demande de remise dans cette affaire; 
 
 
DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 
  

           
   ____________________________ 
                   officier autorisé 
 
c.c.: Me Pierre-Luc Blain, avocat 
 Municipalité de Saint-Amable, Me Nicolas Moukhaider, d.g. 
 MRC Lajemmerais 
 Fédération UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
 Annexe 1 – Liste des personnes intéressées 
 Communauté métropolitaine de Montréal 



 

Annexe 1 
Dossier 330671 – Municipalité de Saint-Amable 

Liste des personnes intéressées
 

2171-7087 Québec inc. 
2737-7456 Québec inc. 
9009-3758 Québec inc. 
9078-2988 Québec inc. 
Adrien Bilodeau 
Alain Couture 
Alain Grenier 
Alain Lussier 
Alain Schmouth 
Aline Labbé 
André Desjardins 
André L'Écuyer 
André Lussier 
André Richard 
Andrée Coutu 
Angelo DeSalvo 
Benoît Fournier 
Benoît Gauthier 
Bernadette Gionet 
Bertrand Gemme 
Brigitte Plante 
C. Beauregard 
C. Tourangeau 
Carole Gagnon 
Carole Vézina 
Carrosseries Alain Lussier 
Céline Courcy 
Chantal Meilleur 
Christian Chabot 
Christian Lévesque 
Claire Schmouth 
Claude Beaudry 
Claude Beaulieu 
Claude Daraîche 
Claude Schmouth 
Clément Lefrançois 
Clément Michaud 
D. Bourgault 
Daniel Allard 
Daniel Blain Jr 
Daniel Blain Sr 
Daniel Croussette 
Daniel Gemme 
Daniel Gervais 
Dany Daunais 
Dany St-Pierre 
Denis Gariépy 
Denis Larouche 
Denise Schmouth 

Diane Charbonneau 
Diane Proulx 
Diane Thibodeau 
Domaine des Berges 
Domenicantonio DeSalvo 
Dominique Lagacé 
E. Quesney 
Élise Lefebvre 
Éric Palardy 
Ernest Gemme 
Estelle Brochu 
Eugène Chagnon 
F. Giasson 
F. Lévesque 
Fabien Gemme 
Fermes Gemme inc. 
Fernand Leblanc 
Fernand Valotaire 
France Bérubé 
France Larouche 
France St-Louis 
Francine Turgeon 
Francis Pilote 
Françoise Gosselin 
Françoise Rivard 
G. Grenier 
G. Lavoie 
Gaétane Michaud 
Geneviève Lauzon 
Georges Lesiège 
Georgette Robillard 
Gérald Daviault 
Gérald Gemme 
Gérard Moulin 
Ghislaine Favreau 
Ghislaine Gemme 
Gilles Belleville 
Ginette Therrien 
Gino Moreau 
Gustave Gemme 
Guy Gosselin 
Guy Schmouth 
Henri Daunais 
Henri Daunais et Fils 
Hilaire Frigon 
Huguette Laniel 
Isabelle Therrien 
Jacques Beaudry 
Jacques Bélanger 

Jacques Charbonneau 
Jacques Dubois 
Jacques L'Abbée 
Jacques Schmouth 
Jean-Claude Gougeon 
Jean-Guy Chagnon 
Jean-Guy Coutu 
Jean-Guy Dagenais 
Jean-Guy Delarosbil 
Jean-Guy Houle 
Jean-Luc Lapierre 
Jean-Marie McDuff 
Jeanne-M. Carrière 
Jean-Paul Morse 
Jocelyn Lapointe 
Johanne Pépin 
Josée Gervais 
Karine Lefrançois 
L. Duval 
Laurent Dechamps 
Laurent Lemieux 
Laurent Thériault 
Léo Savard 
Léo-H. Gagnon 
Léo-Paul Labonté 
Les Éditions Ichiban Inc 
Liliane Robert 
Linda Champagne 
Linda Lecours 
Linda Sauvé 
Linda Thibeault 
Lionel Chaperon 
Lisa Moroni 
Lise Bacon 
Lise Lévesque 
Lise Paradis 
Lisette Béland 
Lorraine Tremblay 
Louis Borondy 
Louis Doyon 
Louis Gemme 
Louise Parent 
Luc Daviault 
Lucie Robidoux 
Lyne Bergeron 
M. Laneuville 
M. Lanthier 
Manon Despaty 
Manon Messier 

Manon Sylvain 
Marc Delisle 
Marc Paiement 
Marc Pépin 
Marcel Béland 
Marcel Brouillard 
Marcel McDuff 
Marcel Michaud 
Marie-Josée Mimee 
Mario Chamberland 
Mario Lussier 
Mario McDuff 
Mario Roy 
Marius Messier 
Martin Belleville 
Maurice Cloutier 
Maurice McDuff 
Maxime Bouchard 
Michel Alix 
Michel Charlebois 
Michel Chiquette 
Michel Favreau 
Michel Hurtubise 
Michel Lamothe 
Michel Mercier 
Michel Verville 
Michel White 
Micheline Hamel 
Monique Gauthier 
Monique Schmouth 
Moonesamy Veeraragoo 
Nicole Bissonnette 
Nicole Boileau 
Nicole Lecours 
Nicoletta Franco 
Pamphile Gionest 
Patrice Cayer 
Paul-Émile Deroy 
Pierre Fournier 
Pierre Gamache 
Pierrette Schmouth Daviau 
Raymond D. Céré 
Raymond Labelle 
Raymond Vanier 
Raynald Dubé 
Réal Lajeunesse 
Réginald Gysel 
Réjean Bergeron 
Réjean Girard 

Réjean Paquet 
Réjean St-Pierre 
René Blain 
René Trépanier 
Richard Duchesne 
Richard Guimont 
Richard Labbé 
Richard McDuff 
Richard Rondeau 
Robert Huard 
Robert Provost 
Roger Gemme 
Roger Ledoux 
Roger McDuff 
Roger Pépin 
S. Beauregard 
Sarah Tremblay 
Serge Drolet 
Sharon Langevin 
Shirley Rozon 
Simon Bénard 
Simon Lacoste 
Simon Poirier 
Simone Paré 
Steve Fleury 
Steve Lussier 
Suzanne Leblanc 
Suzanne Despatie 
Sylvain Lussier 
Sylvain St-Laurent 
Sylvie Bénard 
Sylvie McDuff 
Téodore Arrietta 
Thérèse Drouin 
Virginie Roy 
Yannick Proulx 
Yolande Bernier 
Yolande Morel 
Yves Caron 
Yves Gendron 
Yves Lussier 
Yves Mercier 
Yvon Gemme 
Yvon Landry 
Yvon Léonard 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX, 

le dix-huit mars. 

Devant Me J.CLAUDE GEOFFRION, notaire 

à Verchères, District de .Richelieu, Province de Québec 

ONT COMPARU: 

Dame ANITA LACOSTE, maîtresse de mai

son~ demeurant à St-Amable, au No. 199 rue Daniel,~-

veuve d'un premier mariage avec Monsieur Armand Trudea, 

et Mademoiselle LOUISE TRUDEAU, maîtresse de maison, 

demeurant à St-Amable, au No. 840 crois·sant Denis, -

toutes deux ci-après appelées «LE VENDEUR»; 

LEQUEL, par les présentes, a vendu, a 

vec les garanties ordinaires de droit, clair et net de 

dettes et hypothèques, circonstances et dépendances,~ 

Monsieur MAURICE TRUDEAU, journalier, 
iP--M~oi./4,u_~. 
~- h çt -t!Jf/ ~ o3 
_)~ .,/VcJ ,- /1'//S-fl demeurant à St-Amable, au No. 321 de la rue Thomas, à 

?.d~,-tw · 
{J O ce présent et·acceptant, ci-après appelé «L'ACQUEREUR» 

❖ c ~., c~ 

j-, / ~ ~f l 
\ </> 

,_,IJ = 
,., !"" 

Q -,., ,., 

l'immeuble suivant, savoir: 

DESIGNATION 

Un emplacement situé à St-Amable, for 
v 

i-z./~93 mé de parties des lots numéros QUATRE CENT QUAT~E-VING 
ll}sJ ✓ '-

QUINZE et QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (P.495 et P.4 6) 

des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse d 

Beloeil, pouvant être plus précisément décrits comme 

suit: 

li l l l li Ill l li Ill li l lllllllllll li lllll l~ 

P.495: borné en front, au nord-ouest 

à la rue Martin~ au nord-est et au sud-est~ d'autres 

parties du lot 495, et au sud-ouest à la partie du lot 

496 ci-après décrite; 
1014045994 

P.496: borné en front au nord-ouest 

Division d'enregistrement - VERCHÈRES 
le certifie que ce dor.umenl a été enregistré 

Ce 86-03-25 / I : ;/r 

Q) 
(.) 

, Q) 

ï.ï 

0 
0 
0 
r--.. 
-.:t' 
(") 
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à la rue Martin, au sud-ouest et au sud-est à d'autres 

parties du lot 496, et au ·nord-est à la partie du lot 

495 ci-haut décrite. 

Mesurant environ un demi ·arpent de la -

geur sur une profondeur d'environ quatre arpents, et 

plus ou moins. 

Avec constructions y érigées, notamme t 

maison d'habitation portant le numéro 870 de la rue Ma -

tin, à St-Amable. 

Ainsi que· le tout se trouve présente

ment, avec toutes les servitudes actives et passives, 

apparentes ou occultes y attachées, et tous droits in

hérents. 

T I T RE 

Monsieur Armand Trudeau, à titre de 

chef de la communauté de biens existant alors entre lu 

et son épouse, Dame Anita Lacoste, avait acquis ledit 

immeuble suivant acte de vente à lui consenti par Mon-

sieur Alfred Trudeau, reçu devant Me Claude Geoffrion 

notaire le premier décembre mil neuf . cent cinquante-et 

un, et dont copie a été enregistrée au bureau de la di 

vision d'enregistrement de Verchères sous No. 55,764. 

Monsieur Arm~nd Trudeau est par la su -

te décédé et déclaration de transmission reçue devant 

le notaire soussigné le vingt décembre mil neuf cent 

soixante-dix-neuf · a été enregistrée au bureau de la di 

vision d'enregistrement de Verchères sous No. 154,393 

accompagnée du certificat du per·cepteur du revenu de 

la Province enregistré sous No. 154,392. 

L'un des héritiers de Monsieur Armand 

. ti ,J . 

•· 



AL_57 _ 193_976_irnage_001 [http:/Jv,wv,,.registrefoncier.gouv.qc.c~Sirf/Docrnf}{.9?Q6845/2/A_~_57 193 976 irnage_001_gic~----- __ P~ge 3 de 12 

• 

193976 

• 
- 3 -

Trudeau, Monsieur Louis Trudeau, est aussi décédé et 

déclaration de transmission reçue devant le notaire 

soussigné le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre

vingt a été enregistrée sous No. 160,013 accompagné du 

certificat du percepteur du rev~nu de la Province enre 

giatré sous No. 160,012. 

CONDITIONS 

Au moyen des présentes, l'acquéreur 

pourra jouir et disposer comme bon lui semblera de l'i 

meuble ci-haut décrit et vendu, au~ charges et candi-. 

tiens suivantes, savoir: 

lo.- Prendre le tout dans son état ac 

tuel, l'acquéreur déclarant par ailleurs l'avoir vu et 

visité et s'en déclarant satisfait, avec possession à 

compter des présentes; 

2o.- Payer toutes taxes et cotisation 

municipales et scolaires, générales ou spéciales, et 

toutes autres impositions foncières de droit, le tout 

à compter des présentes; 

3o.- Ne pouvoir exiger du vendeur de 

copies de titres antérieurs ni certificat de recherche 

4o.- Payer les frais et honoraires de 

présentes et de leur enregistrement, de même que le 

coût d'une copie pour le vendeur. 

P R I X 

En outre, la présente vente a été con 

sentie pour le prix de DIX MILLE DOLLARS ($10,000.oo), . 

acompte duquel le vendeur reconnaît avoir reçu la somm 

de MILLE DOLLARS ($1,000.oo) DONT QUITTANCE POUR AUTAN. 
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DOLLARS ($9,000.oo) sera payable en neuf (9) versement 

annuels, égaux et consécutifs de MILLE DOLLARS ($1,000 ) ~ 

chacun, le premier versement devenant dû et exigible 1 

dix~h*it •ars prochain (1987) etJ.ilies autres d'année en 

année jusqu'au et y compris le dix-huit mars mil neuf 

cent quatre-vingt-seize, date à. laquelle tout solde dû 

deviendra exigible. 

Tout solde dû en aucun temps ne porte 

ra aucun taux d'intérêt jusqu'à la date en dernier lie 

entionnée à la condition que l'acquéreur ne soit pas 

en défaut vis-à-vis du vendeur; au cas de défaut de 

l'acquéreur de payer chacun des versements ci-haut men 

tionnés chacun à leur échéance, tout solde dû portera 

alors intérêt au taux chargé par la majorité des ban-

ques à charte au Canada sur les prêts garantis par hy

othèque de premier rang à l'ép9que du défaut. 

HYPOTHEQUE 

A la sûreté du paiement dti prix de ve 

te ou du solde du prix de vente, en principal, intérêt 

et accessoires, l'acquéreur affecte et hypothèque en f 

eur du vendeur ledit immeuble, jusqu'à due/ concurrenc, 
,' 

réserve de son privilège de bailleur de fonds; a

ec une hypothèque additionnelle égale /quinze pour 

ent (15%) du prix ou selde du prix de vente. 

CONDITIONS SPECIALES 

1. - Le prix ou ~ -e de prix de vente 

ourra être réclamé par le vendeur, en totalité, de ch -

un des héritiers de l'acquéreur, suivant l'article 

1123 du Code Civil. 

2.- Les titres de la propriété reste-

• 
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ront déposés entre les mains du vendeur, jusqu'au paie 

ment du prix de vente ou de tout solde sur celui-ci, à 

moins qu'ils ne soient déjà entre les mains du créan

cier hypothécaire. 

3.- L'acquéreur sera tenu de fournir 

au vendeur, dans les trente jours de son exécution, u

ne copie enregistrée de tout acte de mutation, sous 

peine de rendre la créance du vendeur immédiatement ex -

gible à son option: de plus, l'acquéreur ne pourra 

vendre, ni autrement aliéner l'immeuble vendu sans le 

consentement exprès· et par écrit du vendeur, ce que ce 

dernier pourra accorder ou refuser à son entière dis

crétion. 

4.- Au cas de vente ayant l'effet du 

décret, le vendeur aura le droit à une indemnité égale 

à quinze pour cent (15%) du prix de vente ou de tout 

solde restant dû, comme dédommagement. 

5.- Toute somme d'argent déboursée pa 

le vendeur pour la conservation de ses droits, produir, 

intérêt au taux ci-dessus mentionné et sera e xigible 

sur demande, sans préjudice à tous ses autres recours. 

6.- L'acquéreur s'engage à ne permet

tre qu'aucune taxe, de toute nature, échue ou à échoir 

ne soit consolidée ou payée avec subrogation, sans le 

consentement du vendeur, et au cas ou telles taxes r-.e s 

teraient impayée$ durant six mois, l'acquéreur autori

se le vendeur à les payer avec subrogation et en recou 

vrer immé d i atement le paiement avec intérêts a u taux 

susdit. 
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CLAUSE D'ASSURANCE 

Comme sûreté additionnelle, l'acqué

reur s'engage et s'oblige d'assurer contre l'incendie 

les bâtisses érigées sur ledit immeuble, en faveur du 

vendeur, dans une compagnie approuvée par ce dernier, 

pour un montant au moins égal à celui demeurant dQ au 

vendeur, de renouveler cette assurance au moins dix 

jours avant échéance et d'en faire tenir au vendeur te 

reçu, avec le droit pour le vendeur, si l'acquéreur o

met de le faire, d'effectuer lui-même telle assurance 

ou renouvellement, aux frais de l'acquéreur et de se 

faire rembourser tout montant ainsi déboursé, avec in

térêt au taux susdit. 

En cas de sinistre, le vendeur se ré

serve l'option, à sa seule discrétion, soit d'imputer 

le montant de l'indemnité, en .tout ou en partie, en dé 

duction de sa réclamation, soit de l'employer, en tout 

ou en partie, à la reconstruction ou à la réparation 

des dites bâtisses, sans que, par le fait de la récep

tion de tels deniers, ses droits et privil~ges ne soie t 

en aucune façon affectés. 

TRANSPORT DE LOYERS 

Comme garanti supplémentaire, l'acqué 

reur cède et transporte au vendeur, à ce présent et ac 

ceptant, tous les loyers présents et futurs dudit imme -

vertu de baux écrits ou verbaux, mais le vende r 

à n'exercer ses droits que soixante jours aprè 

éfaut par l'acquéreur de se conformer à ses engagemen s, 

après avoir signifié aux locataires, son intention 

révaloir du résent trans ort. 

• • 
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Le vendeur percevra alors, ou fera pe 

cevoir, tous les loyers échus ou ,à échoir, et en donne 

ra bonne et valable quittance, sans encourir aucune re -

ponsabilité et pourra de plus louer ledit immeuble aux 

conditions et prix qu'il jugera convenable. 

Les loyers ainsi perçus seront employ s 

après la · retenue de la commission d'usage, à acquitter 

et payer toutes créances ayant priorité sur la sienne, 

les dépenses d'entretien et de répar~tion puis a rédui 

re toute somme resrant due au vendeur, en capital et 

intérêts. 

CLAUSE D'EXIGIBILITE 

A défaut par l'acquéreur ou par tout 

détenteur subséquent dudit immeuble de se conformer à 

toutes les charges, clauses et conditions stipulées au 

présentes, et spécialement de payer, dans les trente 

jours de leur échéance respective, soit le montant de 

la présente balance de prix de vente ou soit les inté

rêts sur celle-ci, ou soit aucun des versements devenu 

exigibiles, ou payer toutes créances ayant priorités 

sur celle du vendeur, en principal, intérêts, frais et 

accessoires; à défaut par lui de' ·payer, dans les trois 

mois de leur échéance, toutes les taxes affectant ledi 

immeuble et d'en produire au vendeur le reçu; à défaut 

par lui de maintenir assurées les bâtisses érigées sur 

ledit immeuble, tel que susmentionné; ou advenant la 

cession de biens, la faillite, ou la chute dudit acqu~ 

reur subséquent dudit immeuble sous le coup d'un con

cordat; ou advenant la distribution dudit immeuble ou 

d'aucune artie d'icelui armi les créanciers; ou ad-
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venant l'enregistrement d'aucun privilège, saisie, ju

gement quelconque contre ledit immeuble ou advenant 

l'assurnation hypothécaire seulement de toutes les char 

ges affectant ledit immeuble par un acquéreur subséque t; 

là et alors, aucun de ces cas se réalisant, le vendeur 

aura le droit «ipso facto» et automatiquement d'exiger 

dudit acquéreur ou de tout autre détenteur dudit immeu 

ble, le paiement immédiat de sa créance ou de toute pa -

tie demeurant impayée, en principal, intérêts, fraise 

accessoires, avec un plus une indemnité égale à s_ix 

mois d'intérêts au taux susdit, en outre des intérêts 

alors dQs; le tout sans aucune mise en demeure ou avis 

quelconque. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Advenant le défaut par l'acquéreur de 

se conformer à chacune des conditions mentionnées au 

paragraphe CONDITIONS SPECIALES et spécialement de pay r 

dans les trente (30) jours de leur échéance respective 

soit les versements de capital ou d'intérêts, soit les •· 

taxes, soit toute créance ayant priorité sur celle du 

vendeur; ou de se conformer à toutes les clauses et co -

ditions mentionnées au paragraphe précédent, ou ·1•arri 

vée d'un des événements y mentionnés; ou advenant l'é

mission d'un bref d'exécution «de Terris» contre ledit 

immeuble; ou advenant qu'un jugement soit enregistré 

contre ledit immeuble et ne soit pas radié dans les 

trente jours, le vendeur aura le droit, s'il le juge à 

propos, et sans préjudice aux aritres recours que lui 

permet le présent acte, à sa seule discrétion, de dema 

der la résolution de la résente vente a rès avoir 

• 
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vi à l'acquéreur l'avis de soixante jours prévu par la 

loi. 

En ce cas, le vendeur reprendra ledit 

immeuble sans être tenu à aucune restitution pour les 

acomptes reçues jusqu'alors en capital ou intérêts, -ni 

à aucune indemnité pour les impe_nses et augmentations 

faites audit immeuble par qui que ce soit, avec effet 

rétroactif à la date des présentes, et franc et quitte 

de toutes hypothèques, baux et autres charges subséque -

tes aux présentes; ces acomptes, impenses et augmenta

tions resrant acquises· au vendeur à titre de dommages 

liquidés. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présèntes, le ve -

deur fait élection de domicile à son adresse susdite 

ou~ tout autre endroit désigné par lui, et l'acquéreu, 

au bureau du protonotaire de la Cour Supérieure pour 1 

district de Richelieu. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Les mots «vendeur» et «acquéreur» em

ployés au masculin sigulier dans la présente vente, 

désigneront toutes les personnes nommées dans la com

parution, qu'elles soient physiques ou morales ou du 

sexe féminin; mais s'il y a plusieurs acquéreurs, ces 

derniers s'engagent et s:obligent conjointement et so

lidairement. 

Le mot «immeuble» employé au singulie 

dans la présente vente signifiera le ou · les immeubles 

décrits au chapitre DESIGNATION qu'il y en ait un ou 

lusieurs. 



~L_57 _193_976_imag_e_Q01 [!l!!p://www.registrefoncierJJouv gç,_ca/Sirf/D_Q_cmn/9606845/2/AL 57 193 976~im=a=g~e~0~0~1-~cp~c~----- _page 1 0 de 12 

• 

- 10 -

DECLARATIONS 

Le vend~ur a déclaré: 

a) Que Dame Anita Lacoste est veuve 

de Monsieur Armand Trudeau et qu'elle .ne s'est pas re

mariée depuis le décès de ce dernier survenu le vingt

et-un avril mil neuf cent soixante-quinze; 

b) Que Mademoiselle Louise Trudeau es 

célibataire, ne s'étant jamais mariée, et qu'elle joui 

de tous ses droits civils; 

c) Que Dame Anita Lacoste et Mademoi

selle Louise Trudeau sont toutes deux citoyennes cana

diennes et résidentes au sens de la loi de l'impôt sur 

le revenu du Canada et de la loi sur les impôts du Qué 

bec; 

d) Que les personnes formant le vende r 

ne possèdent aucun autre immeuble contigu à ou qui le 

serait s'il n'en était séparé par chemin public, ou au 

trement, de l'immeuble ci-haut décrit et vendu et qu'e 

conséquence la présente vente ne vient pas en contra

vention avec l'article 29 de la loi sur la protection 

du territoire agricole du Québec. 

L'acquéreur a déclaré qu'il est marié 

en premières noces, sous le régime de la société d'ac

quêts, sans contrat de mariage, à Dame Manon Gemme, le r 

mariage ayant été célébré à St-Amable, le dix mai mil 

neuf cent quatre-vingt-un , et que son état civil et 

son régime matrimonial n'ont été ni ne sont l'objet d' 

aucun changement. 

INTERVENTION 

Aux 

• 
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Dame MANON GEMME, maîtresse de maison 

épouse de Monsieur Maurice Trudeau, l'acquéreur au pré 

sent acte, avec qui elle demeure~ St-Amable; 

LAQUELLE a corroboré les déclarations 

de son époux quant à leur état civil et leur régime ma 

trimonial et au fait que ceux-ci n'ont été ni ne sont 

l'objet d'aucun changement et a donné son consentement 

à ce que l'immeuble ci-haut décrit soit grevé de l'hy

pothèque consti,tué par le présent acte, de même que de 

toutes les autres clauses de garanti, y compris clause 

de dation en paiement. 

MENTION EXIGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES. 

Le vendeur et l'acquéreur ont déclaré 

et établi ce qui suit: 

1- Les noms, prénoms, qualités et a

dresse du cédant et du cessionnaire sont tels que por

tés en comparution au début des présentes; 

2- L'immeuble vendu aux présentes est 

situé en la municipalité de St-Amable; 

3- La valeur de la contrepartie donné 

en considération du transfert de l'immeuble est de DIX 

MILLE DOLLARS ($10,000.oo) soit NEUF MILLE SIX CENTS 

DOLLARS ($9,600.oo) qu~nt ~ Dame Anita Lacoste et QUA

TRE CENTS DOLLARS ($400.oo) quant à Mademoiselle Loui

se Trudeau; :. 

4- En conséquence le montant du droit 

de mutation serait de TRENTE DOLLARS :f $30 .oo), cepen-

dant l'acquéreur bénéficie de l'exonération du paiemen 

--- - -- -·-------·----
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du droit de mutation en application du paragraphe a) d 

l'article 20 de la loi en regard de la partie transmi

se par Mademoiselle Louise Trudeau, et en application 

du paragraphe d) de l'article 20 de la loi en regard 

de la partie transmise par Dame Anita Lacoste, étant 1 

fils de ladite Dame Anita Lacoste. 

DONT ACTE: 

FAIT ET PASSE à St-Amable, sous le nu 

méro deux mille deux cent huit (2,208). 

ET, LECTURE FAITE, les par_ties ont si 

gné en présence du notaire soussigné, de même que l'in 

tervenante. 

Anita Lacoste Trudeau 

Maurice Trudeau 

VRAIE COPIE de 

• 
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le deux mai. 

à Verchères, 

Québec. 

• 
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF, 

Devant Me J.CLAUDE GEOFFRION, notaire 

District de Richelieu, Province de 

A COMPARU: 

Monsieur MAURICE TRUDEAU, journalier, 

demeurant à St-Amable, au No. 771 

ci-après appelé «LE VENDEUR»; 

rue Martin, . 

LEQUEL, par les présentes, a · vendu, 

avec les garanties ordinaires de droit, clair et net 

de dettes et hypothèques, circonstances et 

dépendances, à 

Darne ANITA LACOSTE, maitresse de 

maison, demeurant à St-Amable, au No. 199 rue Daniel, 

à ce présente et acceptant, ci-après appelée 

«L'ACQUÉREUR», l'immeuble suivant, savoir: 

D~SIGNATION 

Un emplacement situé à St-Amable, 

formé de: . 

a) Une partie du lot originaire 

numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (P.495) du 

cadastre off ici el de la paroisse de St-Mathieu de 

Beloeil; mesurant huit mètres et neuf cent dix-huit 

millimètres ( 8, 918m) dans sa ligne nord-ouest et y 

bornée par une autre partie du lot 495 (rue Martin); 

deux cent trente-trois mètres et huit cent 

quatre-vingt-cinq millimèt~es ( 2 3 3, 8 8 Sm) dans sa 

ligne nord-est et y bornée par le lot 495-1; huit 

mètres et neuf cent soixante-dix-neuf millimètres 

11v1sion d'enregistrement - VERCHÈRES 
le certifie llU~ ce dor.umP.nt d éte enreg1sl, · 

(;e 89-05-0-1- 9 : "0 

annee mois 1uu1 neure m,nut, 

225317 sous le numéro __________ _ 



/.\L_57_225 317 image 001 [http://www.registrefonciernouv. c.ca/Sirf/Docmn/9606845/1/AL§_7 225 317 image,-=-00=-1c..cc.c=-=-c,...__ _______ !:filje 2 de 6 

./ 

.'-, ·, . 

j ' \ 

. ' 

• 

. : . 

- 2 -

(8,979m) dans sa ligne sud-est et y bornée par une 

autre partie du lot 495 et deux cent trente-trois 

mètres et neuf cent quatre-vingt-douze millimètres 

(233,992m) dans sa ligne sud-ouest et y bornée par 

une partie du lot 496: contenant en superficie mille 

sept cent vingt-quatre mètres carrés et 

quatre-vingt-trois centimètres (1724,83m2); 

b) Une partie du lot originaire 

numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (P.496) du 

cadastre off ici el de la paroisse de St-Mathieu de 

Beloeil; mesurant trente-'quatre mètres et huit cent 

quarante-neuf millimètres (34,849m) dans sa ligne 

nord-ouest et y bornée par une autre partie du lot 

4 96 ( rue Martin), deux cent trente-trois mètres et 

neuf cent quatre-vingt-douze millimètres (233,992ml 

dans sa ligne nord-est et y bornée par une partie du 

lot 495, trente-quatre mètres et cent cinquante-six 

millimètres ( 3 4, 156m) dans sa ligne sud-est et y 

bornée par une autre partie du lot 496, cent 

soixante-dix-sept mètres et cinq cent soixante-cinq 

millimètres ( 177, 565m) dans sa ligne sud-est et y 

bornée par une autre partie du lot 496, cinquante-six 

mètres et trois cent vingt millimètres (35,320ml dans 

sa ligne sud-ouest et y bornée par une autre partie 

du lot 496: contenant en superficie six mille cinq 

cent quatie-vingt-dix mètres carrés et quarante-huit 

centimètres carrés (6590,48m2). 

Avec constructions y érigées, 

notamment maison d'habitation portant le numéro 870 

rue Martin, à St-Amable . 

• 
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Ainsi que le tout se trouve 

présentement avec les servitudes actives et passives, 

apparentes ou occultes y attachées et tous droits 

inhérents. 

TI T RB 

Le vendeur est devenu propriétaire 

de l'immeuble ci-haut décrit et vendu suivant acte 

de vente par Dame Anita Lacoste et Mademoiselle 

Louise Trudeau, reçu devant le notaire soussigné, le 

dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-six et dont 

copie a été enregistrée au bureau de la division 

d'enregistrement de Verchères sous No. 193,976; 

Par la suite Monsieur Maurice 

Trudeau, suite au partage des acquêts étant intervenu 

suite à son divorce, a acquis tous les droits de son 

épouse dans ledit immeuble suivant acte reçu ce jour 

devant le notaire soussigné et dont copie sera 

enregistrée en même temps que les présentes. 

CONDITIONS 

Au moyen des présentes, l'acquéreur 

pourra jouir et disposer comme bon lui semblera de 

l'immeuble ci-haut décrit et vendu, aux charges et 

conditions suiva~tes, savoir: 

lo. - Prendre le tout dans son état 

actuel, avec possession · immédiate et occupation à 

compter de ce jour. 

2o. - Payer les taxes et cotisations 

municipales et scolaires, générales ou spéciales et 

toutes autres impositions foncières de droit, le tout 

à compter des présentes; 

225317 
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3o.- Ne pouvoir exiger du vendeur de 

copies de titres antérieurs ou certificats de 

recherches; 

4o.-Payer les frais et honoraires des 

présentes et de leur enregistrement, de même que le 

coût d'une copie pour le vendeur. 

P R I X 

En outre, la présente vente a été 

consentie pour le prix de CINQUANTE-CINQ MILLE 

DOLLARS (55 000,00$) que le vendeur reconnait avoir 

reçu de l'acquéreur, DONT QUITTANCE. 

OtCLARATIONS 

Le vendeur a déclaré: 

a) Qu'il est citoyen canadlen et 

résident au sens de la loi de l'impôt sur le revenu 

du Canada et de la loi sur les impôts et qu'il n'a 

pas l'intention de modifier telle résidence et qu'il 

fait la présente déclaratio_n la croyant 

consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même 

force et le même effet que si elle était faite sous 

serment en vertu de la loi de la preuve au Canada; 

b) Qu'il est divorcé de Darne Manon 

Gemme, suivant certificat de divorce, rendu en cour 

supérieure, district de Richelieu, le 30 décembre 

1980 (Dossier No. 765-12-003458-885) et qu'il ne s' 

est pas remarié depuis le prononcé de ce divorce. 

-- ~-· · 

• 
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c) Que l'immeuble ci-haut décrit n'a 

pas été isolé à la mousse d'urée forrnaldhéyde: 

Darne Anita Lacoste a déclaré être 

veuve de Monsieur Armand Trudeau et qu'elle ne s'est 

pas remariée depuis le décès de ce dernier survenu 

le 21 juillet 1975. 

Les parties ont déclaré avoir fait 

entre elles ' a la conclusion des présentes des 

ajustements à leur satisfaction et que si d'autres 

répartitions s'avéraient nécessaires, elles 

s'engagent mutuellement à y donner suite. 

MENTIONS EXIGtES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE 
LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITtS A PERCE
VOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILifilŒS 

Le vendeur et le cessionnaire ont 

établi les mentions suivantes et déclaré ce qui suit: 

1. Les nom, prénom, qualité et 

adresse du vendeur et . du cessionnaire sont tels que 

portés en comparution au -début des présentes; 

2. L'immeuble transmis aux présentes 

est situé en la municipalité de St-Amable; 

3. La valeur de la contrepartie 

donnée en considération du transfert de l'immeuble 

est de CINQUANTE-CINQ MILLE DOLLARS (55 000,00$) 

4. La cessionnaire est la mère du 

cédant. Elle bénéficie, en conséquence, de 

l'exonération du paiement du droit de mutation en 

application du paragraphe d) de l'articlé 20 de la 

loi. 

DONT .ACTE: 

FAIT .ET PASSE à St-Amable, sous le 
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numéro trois mille six cent soixante-huit - {3~668). 

ET, LECTURE FAITE, les parties ont 

signé en présence du notaire soussigné. 

COP'tt CCMFOOME À LA MIN\JîE 
DEME~E E~ MON ÉîUDE 

• 
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PROPRIÉTAIRE 

LACOSTE ANiTA 
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LOTS 

i< u .~ 

'c.-~--" 

=► 6849. 53 I': -- 31 

I 

CATÉGORIE POUR FIN D'IMPOSITION SCOLAIRE: EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE B Ail 
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--------
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-
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AVIS D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET COMPTE DE TAXES 
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16, ROE DE L'EGLISE 

SAINT-AMABLE (QUEBEC) 
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(514)649-3555 

CAISSE POP. DE ST-AMABLE 
SAINT-AMABLE (QUEBEC) JOL 1 

Organisme municipal responsable de l'évaluation 

M.R.C. LAJEMMERAIS 

53275 
V 

E • R 
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96/11/0 
1' 97 /02/1 
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96 112 131 
IDATED'ENVOl 1

96 llO 10l 1 
4

' N/A 
5' N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

PROPRIÉTAIRE 
LACOSTE AN I TA 

870 RUE MARTIN 
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PORTÉS AU RÔLE D'ÉVALUATIC 

VALEUR TERRAIN 
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SURTAXE SUR IMMEUBLE NON RÉSIDENTIEL ~ G 
CATÉGORIE: 

4 

RÉPARTITION FISCALE 

DONNÉES DE L'UNITÉ TOUCHÉE PAR UNE EXEMPTION OU UN RÉGIME FISClol PAR11C1111!R 

SOURCE LÉGISLATIVE PARTIE D'IMMEU8LE 

-----------! T•TERRAIN &-BATIMENT 
ALINÉA OU PARAGRAPHE T l·IMMEUBI.E 

LOI ARTICLE AL-PAR MONTANT 
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1 tHPOSABlE 

2· ,._ON IVPOSABI.E 

5 • TERRA.Ill VAGUE 

G PRES8YlERE 

1-0RGANl&.•E 
FE"OERAI.. 

SUPERFICIE ZONÉJ? _· _
0_0 _____ _ 

9 95 - 1 9 96 - 1997 

VALEUR BÂTIMENT 

70 , 600 
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Commissi on 
de protection 
du territoire agricole 

r\i..fm HEi ~--ecee 

Longueuil, le 17 mai 2006 

Monsieur Bernard Trudeau 
870, rue Martin 
Saint-Amable (Québec) J0L 1 NO 

OBJET : Dossier 

Monsieur, 

Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
M.R.C. 
Date de réception 

347000 
495-P & 496-P 
Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
Verchères 
Saint-Amable 
Lajemmerais 
Le 26 avril 2006 

Nous accusons réception de votre déclaration datée du 25 avril 2006, alléguant 
votre droit d'obtenir un permis de construction. 

Cette déclaration est transmise à Mme Marie-Odile Brais, enquêteur, et fera l'objet 
des vérifications nécessaires : nous vous aviserons du résultat dès que possible. 

Veuillez agréer, Monsie r, nos cordiales salutations. 

c.c. Municipalité de Saint-Amable 

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 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 
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Municipalité 
de Saint-Amable 

Le 11 mai 2006. 

Mme Diane Bergeron 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

Objet: dossier Bernard Trudeau 

Madame, 

La présente confirme que le dossier# 347 000 de la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec s'applique pour la résidence située au 870 de la rue Martin 
laquelle sera agrandie. 

La résidence du 872 de la rue Martin demeure inchangte. 

Vous trouverez ci-joint copie du plan d'implantation montrant l'emplacement des 
résidences. 

Espérant ces informations satisfaisantes, recevez nos salutations. 

MAI 15 '06 09:54 450 922 0735 PAGE.02 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
9 uébec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activités ag~fSiau service de Gestion des Dossiers 
(articles 31, 31 .1, 40, 101 / 103, 104 et 105) 

2 6 AVR. 2006 
1 dentification C.P.T.A.Q. 

Déclarant 
Nom J /!v c/ / A c./ 

1 Prénom g.p,e #
4 

A2d 
Compagnie ou société 

- - -

Adresse (N , rue) 

1 

Municipalits:;-, J.J T- /.J ""'4 !:,L, 
IJ?e~slt~ I/ <J1o f'l,1,4,. 4, AJ ~ Il) 

Occupation principale 

Cc>v<--1 ,-vt..(,e.C4/Vr 
Bureau lnd. rég. 

N<>< de l 1~ i ~ 0 1 :;;~ ne~ 12 ,C, ,O ,l/ l 1
nd

,rég., 
1 

N° de 
téléphone 1 1 1 1 1 1 1 télécopieur l l1 , .S , l.) ICr , 2,, 2.. 1 b 1 '2, // f, 

Nom, adresse et téléphone du proJ>riétaire si autre que le déclarant 
Nom lnd. rég. N de téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 -Adresse (N , rue) 

1 

Municipalité 

1 

Code postal 

1 1 1 
Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 

Nom lnd. rég. W de téléphone 

1 1 1 1 1 1 
c5cc'upation lnd. rég. N° de télécopieur 

1 1 1 
Adresse (N' , rue) 

1 

Municipalité 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

'Pt, -~ '-(95 l -1 ?:,u , G ,. 
~ T- ~rt,;,u_,; 

<:,.,1 ,- ,1,1 T _,.. ~ .~ '1..;_, L - Av\14 t::J J -
-p,, e 4fta G:, 'LG, '{, '-1 -

v - jll,vl 7 "4e.._, 
SA I :u l - A yt.,.4 ~ l' J...L ~~(__ 

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription • Numéro d'inscription • Circonscription foncière • 

~ ). lfd ~/U, ( 7..a/ 1,, ::> ?t..,//b?, -
J.e,ec. ~ ,~ 

(/ D 4 c,iv ~~ 

~ 

• N.B. Depuis la réforme du Code Civil , ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 
au numéro et à la division d'enregistrement. 

Réservé à la Commission (documents fournis) 

[ " Titre(s) de propriété 

[ Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

[ Matrice graphique 

[ J Permis ou attestation de démolition 

[ Liste du cheptel 

n Liste de la machinerie 

1 1 1 

1 

Code postal 

1 I 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

-

[ Demande de permis de construction [ Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

[ Croquis de la construction avec dimensions [ J Chèque visé ou mandat-poste 

Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

0 .32.99/08 

l 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCLARATWitN 
Arti~ 32 

Permis de construction 

Une personne qui requiert Iiémission d'un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut 
invoquer une autorisation de la Commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit 
en vertu duquel elle peut co struire sans autorisation. 

Une déclaration est requ is~ seulement lorsque le permis concerne la construction ou le remplacement d'une 
résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la loi, la construction, en vertu des droits acquis reconnus au 
chapitre VII de la loi, d'une résidence ou d'un bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que 
l'agriculture, le changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment lorsque ce 
changement d'usage ou cet pgrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture. 

DOCUMENTS REQUIS 

Lorsque le texte réfère à un article de la loi, cet article est reproduit au verso du formulaire. 

a) Copie complète du titre de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés, portant l'indication 
de la date et le numéro de publication au registre foncier. 

U b) Un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que 
l'on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances (en mètres) entre les bâtiments, les lignes de 
lots, et le chemin public, en plus de la localisation du bâtiment à construire. 

Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux 
articles 101 et 103 de la loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus 
visée par l'article 101 de la loi ainsi que la localisation des usages autres qu'agricoles et leurs distances 
par rapport aux lignes de lots et au chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur 
laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la loi. 

J c) Copie de l'extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés à la déclaration. La fiche de 
propriété peut également être produite pour accélérer le traitement du dossier. 

,,., e) 

9-f) 

Pour le remplacement d'une résidence implantée en vertu de l'article 31 ou d'un bâtiment utilisé à 
des fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la loi (articles 101 et 103), produire 
une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant 
d'établir la date de cette destruction. 

Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de 
l'exploitation telle que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste 
du cheptel , de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont 
il est propriétaire. Le déclarant peut aussi produire, s'il le désire, une copie de l'état financier de son 
entreprise pour accélérer le traitement. 

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

L 
g) Chèque visé ou mandat-poste à l'ordre du Ministre des Finances du Québec (consultez la liste des 

frais applicables pour l'année en cours disponible à la municipalité ou communiquez avec le service 
d'information de la Commission - Québec 1 800 667-5294, Longueuil 1 800 361-2090). " l.:>~c,c,, 
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AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission 
d'un avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois 
après la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité. 

A "HEMINER LEtRÉSENT 
FORMULAIRE RE PLI AVEC 
LES DOCUMENT REQUIS À : 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 



D roit invoqué 

Sel:A droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en ~ ant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

Article 31 .1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom Prénom l lnd. rég N de téléphone 

Adresse (N . rue, municipalité) Code postal 

Article 101/103 

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

Date d'implantation de cette utilisation 

D Construction d'un bâtiment principal ou remplacement d'un bâtiment principal existant 

ou D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis 
lorsque ce changement ou cet agrandissement sont à des fins autres que l'agriculture. 

/ . r -
Usage non agricole projeté: ___ 1 ~ U ivi l'A Mil 1 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : 

Date d'acquisition __ 

Numéro du règlemenVdécret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlemenVdécret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté: ------------------------------ --------

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc Date d'adoption Numéro du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai four · s avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invo é. 

A M 

Signature Date 25 

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

Le permis a été demandé le : Numéro de la demande de permis 

- - J Çv y -ul, 
Type de construction pro1etée ,('"J , 

~ i ~ù. UN• /:, 

Numé~ de lot(s) 

~ 4c; 5 t i ~-'!Cf(, & 
-----om,ensions 

Nom 6~l.lv f rénom J -L4tv -P~ 
f~ Offlcter municipal 

Signature ~ 

lnd. rég. N' de téléphone (bureau) lnd. rég. 

'° 4 cr l-s 1 s s ~s--+-,_...__.._-+-~ ~ ' '-LoM =r 3 J 

.î_ ~ "\- û~ 2-5 

N de télécopieur 
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A RTICLES PERTINENTS DE LA LOI 

31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un 
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII peut, sans l'autorisation de la commission, 
si son titre de propriété est enregistré avant la date d'entrée en 
vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les 
articles 22 ou 25, y construire une seule résidence à la condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une 
superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu 'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant pas un demi-hectare. 

Lorsqu 'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des 
lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus 
en vertu du chapitre VII , elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construire qu'une seule résidence çlans une même munici
palité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux 
dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel con
féré est conservé après les délais d'exercice mentionnés pré
cédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou 
totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet 
de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le proprié
taire peut construire une résidence à l'application des articles 
28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentie l 
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé 
avant le 1 •• juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

31.1. Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisa
tion de la commission, construire une seule résidence sur un 
ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas 
prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VI I, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de 
ces lots est ou forme un ensemble d'au moins cent hectares. 
Elle peut utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe 
de la commission une déclaration accompagnée de son titre de 
propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 

40. Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne 
physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut, 
sans l'autorisation de la commission, construire sur un lot 
dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupa
tion, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son 
employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire une résidence pour son actionnaire 
ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 
sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce 
sociétaire exerce sa principale occupation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire sur un tel lot une résidence pour un 
employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 
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CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un 
lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue 
pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où 
ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la 
présente loi visant à exiger une autorisation de la commission 
ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui 
était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un 
permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà 
été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à 
exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applica
bles à ce lot. 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l' inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il 
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'un an à 
compter du moment où les dispositions de la présente loi visant 
à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues appli
cables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes 
conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un 
acte d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a 
été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou 
d'une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985. 

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu 
par l'article 101 . 

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si , au 
moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger 
une autorisation de la commission y ont été rendues applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles . Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à 
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L.:extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite 
sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ). 

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et util iser à une fin autre que l'agriculture un 
lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été 
rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin 
public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà 
autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date 
et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 
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Remis au service de Gestion des Dossler9 
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L'AN DEUX MILLE DEUX 
LE VINGT-TROIS JUILLE'I' 

DEY ANT Me Benoit PRUD'HOMME, 
Notaire à Longueuil et à Montréal, Province de Québec. 

COMPARAISSENT : 

2 6 AVR. 2006 
C.P.T.A.Q, 

Anita LACOSTE, retraitée, résidant au 199, rue Daniel, appartement 4, Saint
Amable (Québec), J0L IN0; 

Ci-après nommée : « le vendeur » 

- et-

Bernard TRUDEAU, commerçant recycleur, résidant au 870, rue Martin, Saint
Amable (Québec), JOL !NO; 

Ci-après nommé : « l'acheteur» 

LESQUELS CONVIENNENT: 

1. OBJET DU CONTRAT 

1.1. Le vendeur vend à l'acheteur, l'immeuble dont la désignation suit : 

2. DÉSIGNATION 

2.1. Un immeuble connu et désigné comme étant composé des lots suivants : 

A) une partie du lot originaire numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT
QUINZE (Ptie 495) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après 
mentionnés, décrite comme suit : 

Bornée : dans sa ligne Nord-Ouest par une autre partie du lot 495 (rue Martin; 
dans sa ligne Nord-Est par le lot 495-1; dans sa ligne Sud-Est par une autre partie 
du lot 495 et dans sa ligne Sud-Ouest par une partie du lot 496; 

Mesurant: huit mètres et neuf cent dix-huit millimètres (8,918 m.) dans sa ligne 
Nord-Ouest; deux cent trente-trois mètre et huit cent quatre-vingt-cinq 
millimètres (233,885 m.) dans sa ligne Nord-Est ; huit mètres et neuf cent 
soixante-dix-neuf millimètres (8,979 m.) dans sa ligne Sud-Est et deux cent 
trente-trois mètres et neuf cent quatre-vingt-douze millimètres (233,992 m.) dans 
sa ligne Sud-Ouest; 
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Contenant en superficie : mille sept cent vingt-quatre mètres carrés et quatre
vingt-trois centièmes de mètre carré ( 1 724,83 m.c.). 

B) une partie du lot originaire numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT
SEIZE (Ptie 496) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après 
mentionnés, décrite comme suit : 

Bornée : dans sa ligne Nord-Ouest par une autre partie du lot 496 (rue Martin); 
dans sa ligne Nord-Est par une partie du lot 495; dans sa ligne Sud-Est par une 
autre partie du lot 496; dans sa ligne Sud-Ouest par une autre partie du lot 496; 

Mesurant : trente-quatre mètres et huit cent quarante-neuf millimètres (34,849 
m.) dans sa ligne Nord-Ouest; deux cent trente-trois mètres et neuf cent quatre
vingt-douze millimètres (233,992 m.) dans sa ligne Nord-Est; trente-quatre 
mètres et cent cinquante-six millimètres (34,156 m.) dans sa ligne Sud-Est; cent 
soixante-dix-sept mètres et cinq cent soixante-cinq millimètres (177,565 m.) et 
cinquante-six mètres et trois cent vingt millimètres (56,320 m.) dans sa ligne Sud
Ouest ; 

Contenant en superficie : six mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres carrés et 
quarante-huit centièmes de mètre carré (6 590 48 m.c . . 

Cadastre officiel de l'immeuble : Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
Circonscription foncière de l'immeuble : Verchères. 

Adresse de l'immeuble : 870, 872, rue Martin, Saint-Amable (Québec) JOL 
lNO. 

Tel que décrit au certificat de localisation et au plan préparés par Claude 
LAFRENIÈRE, arpenteur-géomètre, en date du quatorze mars mil neuf cent 
quatre-vingt-huit ( 14 mars 1988), sa minute numéro 1805, dossier numéro 88-57, 
dont copie demeure annexée à l'original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par les représentants en présence du notaire 
soussigné. 

La présente désignation comprend toutes les constructions érigées sur 
l'immeuble, circonstances et dépendances. 

Ci-après nommé : « l'immeuble » 

2.2. Sont inclus ou exclus de la présente vente tous les objets mobiliers décrits 
et énumérés comme tels à l'avant-contrat intervenu entre les parties qui a donné 
naissance aux présentes. Conséquemment, les clauses d'inclusion ou d'exclusion 
de certains biens mobiliers faisant partie dudit avant-contrat continuent de 
s'appliquer et de lier les comparants. 
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3. SERVITUDE 

3.1. Le vendeur déclare que l'immeuble est vendu, sans exception ni réserve de 
sa part, avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou 
occultes, y attachées. 

4. CERTIFICAT DE LOCALISATION ET EMPIÉTEMENT 

4.1. Le vendeur déclare que le certificat de localisation préparé par Claude 
LAFRENIÈRE, arpenteur-géomètre, le quatorze mars mil neuf cent quatre
vingt-huit (14 mars 1988), sous le numéro 1805 de ses minutes (dossier numéro 
88-57), décrit l'état actuel de l'immeuble, aucune modification n'ayant été 
apportée à l'immeuble depuis la date de confection dudit certificat. 

4.2. L'acheteur déclare avoir pris connaissance dudit certificat de localisation et 
reconnaît qu'il représente, à sa connaissance, l'état actuel de l'immeuble. 

4.3. Tel qu'il appert dudit certificat de localisation, le vendeur déclare que 
l'immeuble est libre et clair de tout empiétement. 

5. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

5.1 . Le vendeur déclare être propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de 
Maurice TRUDEAU aux termes d'un acte de vente reçu par Me J. Claude 
GEOFRRION, notaire, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf (2 mai 
1989) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Verchères sous le numéro 225317. 

6. GARANTIE 

6.1. Cette vente est faite avec la garantie légale. 

7. DOSSIER DE TITRES 

7.1. Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur tous les titres en sa possession 
ainsi qu'un certificat de localisation démontrant la situation actuelle des lieux. 
L'acheteur reconnaît avoir reçu du vendeur lesdits titres et certificat de 
localisation, dont et du tout quittance totale et finale. 

8. POSSESSION 

8.1. L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec 
possession immédiate. 
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9. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 

9 .1. L'immeuble est libre de tout droit réel de garantie (hypothèque et/ou droit 
résolutoire) et de toute autre charge, à l' exception de : 

9 . 1.1. Les droits réels de garantie créés en faveur de CAISSE 
POPULAIRE DE SAINT-AMABLE aux tennes des actes publiés au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Verchères sous les numéros 225233, 213423 et 225316. 

Les sommes garanties aux tennes des actes ci-avant décrits seront 
remboursées par le vendeur, à ses frais, à même le produit des présentes. 
Les droits réels de garantie découlant dudit acte seront radiés aux frais du 
vendeur, dans les meilleurs délais. 

9.2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées. 

9.3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation ou, le cas 
échéant, seront payés sans subrogation à même le produit des présentes. 

9.4. Tous les droits de mutation ont été acquittés ou, le cas échéant, seront 
acquittés à même le produit des présentes. 

9.5. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence d'achat 
dans tout bail ou autre document, ni à aucun contrat de gestion, auxquels 
l'acheteur pourrait être perso1mellement tenu. 

9.6. Les appareils de chauffage et autres appareils se trouvant dans l'immeuble lui 
appartiennent et sont libres de tout droit. 

9.7. N'avoir connaissance d'aucun facteur se rapportant à l'immeuble susceptible, 
de façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus, le cas échéant, ou 
d'en augmenter les dépenses. 

9.8. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est 
pas confonne aux règlements et lois en vigueur ni aucun avis d' un assureur à la 
suite duquel il n'aurait pas remédié de façon complète au défaut y étant énoncé. 

9 .9. L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse d'urée-fonnol. 

9.1 O. L'immeuble est situé dans la zone agricole de la mu_nicipalité de Saint
Amable. 

Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot contigu au sens de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; en conséquence, la 
présente vente ne constitue pas une dérogation à ladite Loi. 
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L'acheteur reconnaît que l'immeuble vendu est situé dans une zone agricole et est 
assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture 
à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la Loi. 

9.11. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier. 

9.12. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il se 
trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en vigueur des 
dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 

9.13. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé 
dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni 
dans une aire de protection selon la Loi sur les biens culturels. 

9.1 4. L'immeuble est conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de 
l'environnement. 

9.15. Aucune déclaration de résidence fami liale n'affecte l'immeuble. 

9.16. Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au 
sens de la Loi sur les impôts. 

10. OBLIGATIONS 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

10.1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouvait lors de l'examen des lieux à 
la date spécifiée à l'avant-contrat, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction 
et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il 
entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

10.2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de 
ceux-ci pour l'année courante à compter de la date des présentes et aussi payer, à 
compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur 
toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur 
plusieurs années. 

10.3. Payer les fi-ais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies 
pour toutes les parties. 

11. RÉPARTITIONS 

1 1.1. Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en rapport 
avec la présente cession. 
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12. DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 

12.1. Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont 
constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes précédentes. 

13. PRIX 

13.1. Cette vente est faite pour le prix de VINGT MJLLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DIX CENTS 
(20 899,70$) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, dont quittance 
finale. 

14. ÉTAT CIYILET RÉGIME MATRIMONIAL 

Anita LACOSTE déclare être veuve, en premières noces, de ARMAND 
TRUDEAU, décédé le vingt et un avril mil neuf cent soixante-quinze 
(21 avril 1975), et ne pas être remariée depuis. 

ET 

Bernard TRUDEAU déclare être célibataire, majeur, pour ne s'être jamais 
marié. 

15. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES {TPS) ET A LA TAXE DE VENTE DU 
OuÉBEC ITVO} 

15.1. Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est 
un immeuble occupé principalement à titre résidentiel, qu'il n'a effectué aucune 
rénovation majeure et qu'il n'a pas réclamé et ne réclamera pas de crédit de taxe 
sur les intrants et de remboursement de taxe sur les intrants relativement à 
l'acquisition ou à des améliorations apportées à l'immeuble. 

En conséquence, la présente vente est exonérée selon les dispositions de la Loi 
sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

16. CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

16.1. Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend 
aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi 
le genre féminin. Spécialement le mot «immeuble» employé sans autre indication 
dans le présent acte et les mots «immeuble vendu» signifient tous et chacun des 
immeubles ci-dessus vendus et comprennent, pour chacun d'eux, le fonds de 
terre, les bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que les biens 
qui y sont ou qui pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par 
accession. 
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17. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LES 

DROITS SUR LES MUT A TI ONS IMMOBILIÈRES 

Le vendeur et l'acheteur, ci-après nommées respectivement le «cédant» et le 
«cessionnaire», font les déclarations suivantes : 

- Les nom et adresse du cédant sont les suivants : 

Anita LACOSTE 
199, rue Daniel, appartement 4 
Saint-Amable (Québec) J0L lN0 

- Les nom et adresse du cessionnaire sont les suivants : 

Bernard TRUDEAU 
870, rue Martin, 
Saint-Amable (Québec) J0L lN0 

- L'immeuble vendu est situé dans la municipalité de : Saint-Amable. 

- Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de VINGT 
MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE DOLLARS ET QUATRE
VINGT-NEUF CENTS (20 944,89$) 

- Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de CENT 
TREIZE MILLE CINQ CENTS DOLLARS DOLLAR (113 500,00$). 

- Le montant du droit de mutation est de HUIT CENT QUATRE-VINGT
CINQ DOLLARS (885,00$). 

- Le cessionnaire est une personne liée au cédant (son fils) au sens de l'article 
20d) de la Loi, en conséquence, selon le cessionnaire, ce dernier bénéficie de 
l'exonération du paiement du droit de mutation. Cependant, le cessionnaire 
reconnaît qu'il peut être, malgré cette dernière exonération, sujet à un 
droit supplétif pouvant être imposé par la municipalité en vertu de l'article 
20.1 de la Loi. 

- La présente vente ne concerne pas des meubles tels que définis à l'article 1.0.1 
de la Loi précitée. 
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DONT ACTE à Longueuil, sous le numéro trois mille sept cent 
trente-neuf (3739) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire. 

VRAIE COPIE DE L'ORIGINAL DEMEURE EN MON ÉTUDE 

fa~~~I 
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PRUD'HOMME FONT AINE DOLAN, s.e.n.c. 
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES 

Longueuil (Boucherville et Saint-Hubert) - Montréal 

Téléphone: (450) 449-1000 Télécopieur: (450) 449-1010 

Lignes Montréal : 
Téléphone: (514) 252-8828 Télécopieur: (514) 255-9705 

VE TE 

PAR: 

Anita LACOSTE 

EN FAVEUR DE: 

Bernard TRUDEAU 

Notaire: 

No.: 

Le: 

Copie: 

Benoit PRUD'HOMME 

3739 

23 juillet 2002 

_:_ème 

Lieu de la publication : Verchères 
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Longueuil, le 30 mai 2006 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 

 
MONSIEUR BERNARD TRUDEAU 
870, rue Martin 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
 
OBJET : Dossier : 347000 
 Lots : 495-P, 496-P  
 Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
 Circonscription foncière : Verchères 
 Superficie visée : 0,831 hectare 
 Municipalité : Saint-Amable 
 M.R.C. : Lajemmerais (MRC) 
 Date de réception : 26 avril 2006 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 25 avril 2006, par laquelle vous soumettez ne pas avoir 
besoin d’autorisation de la Commission pour que la municipalité émette le permis 
demandé ce même jour en conformité aux articles 101 et 103 de la loi, a 
maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
Votre projet de construction impliquant le remplacement d’un bâtiment principal 
existant, utilisé à des fins résidentielles est conforme à la loi en raison d’un droit 
antérieur d’utilisation à des fins résidentielles de ce lot.  De fait, deux unités 
résidentielles sont en place sur cette propriété en date du décret. À cette fin, un 
délai maximum de six (6) mois vous est accordé pour procéder à l’enlèvement ou 
à la démolition d’une des deux résidences existantes, à compter de l’occupation 
du nouveau bâtiment principal.  
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c.c. Municipalité de Saint-Amable
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 30 mai 2006 
 
 
 
OBJET : Dossier : 347000   -   TRUDEAU, Bernard 
  Lots : 495-P, 496-P  
  Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Superficie visée : 0,831 hectare 
  Municipalité : Saint-Amable 
  M.R.C. : Lajemmerais (MRC) 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Bernard TRUDEAU 
    870, rue Martin 
    Saint-Amable  (Qc)  J0L 1N0 
 
  Exploitant : Idem 
   
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le bien-fondé de la déclaration au motif des articles 101 et 103, visant le remplacement 
d’une résidence sur ces lots.  
 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
La déclaration est conforme : d’une part,  la résidence qu’on souhaite remplacer est en place 
depuis ±1956, d’autre part, ce terrain est aussi le site d’une seconde maisonnette érigée en 
1970, juste à l’arrière et utilisée comme telle depuis.  Enfin, le résidu de terrain est utilisé aux 
fins commerciales d’une cour de recyclage de métaux provenant essentiellement de camions, et 
ce, depuis les années 1960 par le père de l’actuel propriétaire. De sorte que toute la superficie 
de la propriété bénéficie de droits réels générés et permettant la présence de deux résidences 
et d’un commerce de recyclage de camions et de pièces usagés. 
 
 
 
 
LES FAITS 
 

1. La propriété est celle de différents membres de la famille TRUDEAU depuis 1951. De 
 au  puis au décédé, puis à la 

 à l’autre  et depuis 2002 au , Bernard, tel qu’en font foi les 
actes publiés sous les no. 193976, 225317 et 334162 à Verchères.  

 
- Voir copies, pièce no 1 et acte produit à l’appui de la déclaration au dossier. 

 
 

2. À la photo aérienne 1979, on distingue bien les bâtiments en place qui sont encore là 
aujourd’hui, dont les deux résidences et qui sont illustrés au plan de l’arpenteur Mario 
Dumont datant de mars 2006, produit au dossier. On voit bien aussi que tout le terrain à 
l’arrière est utilisé pour le remisage de véhicules usagés, cour d’entreposage de toute 
évidence utilisée activement,  pièce no 2. 
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3. Au compte de taxes municipales de 1994, deux unités de logement sont taxées, 
pièce no 3.  
 

                                                   
4. À compter de 1996, une taxe pour l’entreprise commerciale de recyclage (taxe sur 

immeuble non résidentiel) est perçue sur cette propriété appartenant alors à Anita 
LACOSTE. pièce no 4 

 
 

5. M. Bernard TRUDEAU a été rencontré par la soussignée le  23 mai 2006 me fait part : 
 

a)     Que la résidence qu’il souhaite remplacer a été construite en 1956, suite à 
l’incendie de la maison familiale qui était sur le terrain voisin.  

b)     Celle située à l’arrière date des années 1973-1974, elle a été construite par son 
qui voulait y loger une 

et son  Elle est toujours habitée depuis notamment par sa  
qui y est depuis près de 25 ans.  

c)     Le commerce de recyclage de pièce de métal provenant de camions et véhicules 
automobiles date de l’époque de son dont c’était le gagne-pain. De même, à 
sa mort en 1975, c’est son  qui l’a repris, puis et maintenant 
c’est lui, depuis le début des années 1990. Il est maintenant connu sous le nom de 
Camions B. TRUDEAU et enregistré  depuis 1992.  

 
- Voir carte d'affaires et formulaire pour TPS datant de 1992, pièce no 5. 
 

d)     Il me fournit aussi une photo aérienne datant de 1973 illustrant la résidence en 
place à l’époque et la cour de recyclage à l’arrière, pièce no 6. 

 
 

6. Mme a aussi été rencontrée au 872, rue Martin, soit le numéro civique 
de la seconde résidence dont l’intérieur a été visité. Mme me confirme qu’elle 
demeure là depuis 25 ans (±1980) et que d’ y étaient avant 
elle. 

 
  

7. À la photo de mai 2005, on distingue bien les bâtiments et la cour de recyclage. De plus, 
les photographies prises en date de la visite témoignent des utilisations faites de la 
propriété. Mentionnons que le garage désuet et trop exigu et les remises ne servent 
pratiquement pas aux activités commerciales. Les  travaillent à l’extérieur 
essentiellement. M. Bernard prévoit aussi la construction d’un entrepôt (voir plan 
d’arpentage) lui permettant de travailler à  l’abri, mais l’étude du dossier par les autorités 
municipales n’est pas terminée.  

 
 

8. Les photographies annotées prises en date de la visite illustrent le terrain, les résidences, 
les garages, différentes remises, les boîtes de camions servant pour le remisage de biens 
de nature résidentielle, bateau, meubles de jardin, etc. et la cour d’entreposage, pièce no 7. 

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

 
1)  Actes numéros 193976, 225317 et 334162 

2)  Photo aérienne 1979 

3)  Compte de taxes municipales 

4)  Taxe sur l’immeuble non résidentiel 

5)  Cartes d’affaires et formulaire pour TPS 

6)  Photo aérienne de 1979 

7)  Photographies annotées des lieux 
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DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activités agRtmiaau service de Gestion des Dossiers 
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

■ Identification 

Déclarant 
Nom 

Trudeau 
Compagnie ou société 

Adresse (N'. rue) 

870 Martin 
Occupation principale 

démantèlement de camions 

Nos de lnd. rég. Résidence 

Prénom 

Bernard 

Municipalité 

St-Amable 

téléphone 4 5 0 9 2 2 2 6 0 4 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant 
Nom 

Adresse (N'. rue) Municipalité 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom 

Occupation 

Adresse (N'. rue) Municipalité 

■ Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre 

Ptie 495 1730.9mc St-Mathieu de Beloiel 

Ptie 496 6264.4mc St-Mathieu de Beloiel 

N° de 
télécopieur 

Saint-Amable 

Saint-Amable 

2 1 MUf 2Bijg 

0iP.TJ\. o 

Code postal 

J O L 1 N 0 

lnd. rég. 

4 5 0 19 2 2 6 12 19 16 

lnd. rég. N' de téléphone 

Code postal 

lnd. rég. N' de téléphone 

lnd. rég. N' de télécopieur 

1 

Code postal 

Municipalité 

■ Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription* Numéro d'inscription * Circonscription foncière * 

24 juillet 2002 334162 Verchères 

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 
au numéro et à la division d'enregistrement. 

■ Réservé à la Commission (documents fournis) 

D litre(s) de propriété 

Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

Matrice graphique 

Demande de permis de construction 

Croquis de la construction avec dimensions 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Chèque visé ou mandat-poste 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 



• 
■ Droit invoqué 
-

Se, Je droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

0 Remplacement d'une résidence érigée en 19__ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1• juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom 

1 

Prénom 

l 
lnd. rég. 

1 1 

N°-de téléphone 

1 1 1 1 1 

Adresse (N°, rue, municipalité) 

1 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle 0 commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation _19_1_s __________ _ 

D Construction d'un bâtiment principal ou 12] remplacement d'un bâtiment principal existant 

ou D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis 
lorsque ce changement ou cet agrandissement sont à des fins autres que l'agriculture. 

1 

Usage non agricole projeté : --------------------------------------

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : --------------------------------------

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle · D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé . 

. D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : --------------------------------------

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d"aqueduc 1 Date d"adoption 1 Numéro du règlement d"égout sanitaire 1 Dale d'adoption 

■ Attestation 

avec cette déclaration sont exactes, 

A M J 
Signature Date 2006 08 10 

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

Le permis a élé demandé le : 1 Numéro de la demande de permis 

- ô& ~g --Lo 
Type de construction projelé.:-:e~----~---------------'---.,___'-=- '--'"=---- ..:......:_,c__:._ ____ ~ D,..im-ens~ ion- s------l 

G (lJOC C (tMA,.. A,\ 4 r1li.ru Çô 
1 
)( { ôO' 

No/1-, ~ , ~nom ~ ------.....-,1-nd,-. ré-=-g- .--N,-0_d_e -té-lép_h_on-e~(b-u-re-au-)--~l -ln-d.-rég- .---N-• d.,_e_lé-lé_co_p-ieu- ,------1 

~~ vllLG" _)~L-c. l[ .)--o /ç Lt 1 3 :?~ 5- 51ï 1 >iO C, 7 Z / Ô -=f-1 3 

1 

Offi.cieÎinicipal ; ·j -=--------i---~~~A M~ J 

s;gnatu.-e /, , --L-- Date "{mG, 165 j 70 



Remis au service de Gestion des Dos le 

:Z 1 AOUT 2006 
C.P.T.A.Q. 

VE5201 (04/02) - 02P08940210/taml/trub/001.d 

L'AN DEUX MILLE DEUX 
LE VINGI'-TROIS JUILLEI' 

DEVANT Me Benoit PRUD'HOMME, . 
Notaire à Longueuil et à Montréal, Province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

· Anita LACOSTE, retraitée, . résidant au 199, rue Daniel, appartement 4, Saint
Amable (Québec), J0L IN0; 

Ci-après nommée : « le vendeur » 

-et-

Bernard TRUDEAU, commerçant recycleur, résidant au 870, rue Martin, Saint
Amable (Québec), J0L lN0; 

Ci-après.nommé: «l'acheteur» 

LESQUELS CONVIENNENT : 

1. OBJET DU CONTRAT 

1.1. Le vendeur vend à l'acheteur, l'immeuble dont la désignation suit : 

2. DÉSIGNATION 

2.1. Un immeuble connu et désigné comme étant composé des lots suivants : 

A) une partie du lot originaire numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT
QUINZE (Ptie 495) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après 
mentionnés, décrite comme suit : 

Bornée : dans sa ligne Nord-Ouest par une autre partie du lot 495 (rue Martin; 
dans sa ligne Nord-Est par le lot 495-1; dans sa ligne Sud-Est par une autre partie 
du lot 495 et dans sa ligne Sud-Ouest par une partie du lot 496; 

Mesurant: huit mètres et neuf cent dix-huit millimètres (8,918 m.) dans sa ligne 
. Nord-Ouest; deux cent trente-trois mètre et huit cent quatre-vingt-cinq 
millimètres (233,885 m.) dans sa ligne Nord-Est ; huit mètres et neuf cent 
soixante-dix-neuf millimètres (8,979 m.) dans sa ligne Sud-Est et deux cent 
trente-trois mètres et neuf cent quatre-vingt-douze millimètres (233,992 m.) dans 
sa ligne Sud-Ouest; · 
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Contenant en superficie : mille sept cent vingt-quatre mètres carrés et quatre
vingt-trois centièmes de mètre carré (1 724,83 m.c.). 

B) une partie du lot originaire numéro QUATRE CENT QUATRE-VINGT
SEIZE (Ptie 496) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après 
mentionnés, décrite comme suit : 

Bornée : dans sa ligne Nord-Ouest par une autre partie du lot 496 (rue Martin); 
dans sa ligne Nord-Est par une partie du lot 495; dans sa ligne Sud-Est par une 
autre partie du lot 496; dans sa ligne Sud-Ouest par une autre partie du lot 496; 

Mesurant : trente-quatre mètres et huit cent quarante-neuf millimètres (34,849 
m.) dans sa ligne Nord-Ouest; deux cent trente-trois mètres et neuf cent quatre
vingt-douze millimètres (233,992 m.) dans sa ligne Nord-Est; trente-quatre 
mètres et cent cinquante-six millimètres (34,156 m.) dans sa ligne Sud-Est; cent 
soixante-dix-sept mètres et cinq cent soixante-cinq millimètres (177,565 m.) et 
cinquante-six mètres èt trois cent vingt millimètres (56,320 m.) dans sa ligne Sud
Ouest ; 

Contenant en superficie : six mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres carrés et 
quarante-huit centièmes de mètre carré (6 590,48 m~c.). 

Cadastre officiel de l'immeuble : Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
Circonscription foncière de l'immeuble : Verchères. 

Adresse de l'immeuble: 870, 872, rue Martin, Saint-Amable (Québec) JOL 
lNO. 

Tel que décrit au certificat de localisation et au · plan préparés par Claude 
LAFRENIÈRE, arpenteur-géomètre, en date du quatorze mars mil neuf cent 
quatre-vingt-huit (14 mars 1988), sa minute numéro 1805, dossier numéro 88-57, 
dont copie demeure annexée à l'original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par les représentants en présence du notaire 
soussigné. 

La présente désignation comprend toutes les constructions érigées sur 
l'immeuble, circonstances et dépendances. 

Ci-après nommé : « l'immeuble » 

2.2. Sont inclus ou exclus de la présente vente tous les objets mobiliers décrits 
et énumérés comme tels à l'avant-contrat intervenu entre les parties qui a donné 
naissance aux présentes. Conséquemment, les clauses d'inclusion ou d'exclusion 
de certains biens mobiliers faisant partie dudit avant-contrat continuent de 
s'appliquer et de lier les comparants. 
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3. SERVITUDE 

3 .1. Le vendeur déclare que l'immeuble est vendu, sans exception ni réserve de 
sa part, avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou 
occultes, y attachées. 

4. CERTIFICAT DE LOCALISATION ET EMPIÉTEMENT 

4.1. Le vendeur déclare que le certificat de localisation préparé par Claude 
LAFRENIÈRE, arpenteur-géomètre, le quatorze mars mil neuf cent quatre
vingt-huit (14 mars 1988), sous le numéro 1805 de ses minutes (dossier numéro 
88-57), décrit l'état actuel de l'immeuble, aucune modification n'ayant été 
apportée à l'immeuble depuis la date de confection dudit certificat. 

4.2. L'acheteur déclare avoir pris connaissance dudit certificat de localisation et 
reconnaît qu'il représente, à sa connaissance, l'état actuel de l'immeuble. 

4.3. Tel qu'il appert dudit cert_ificat de localisation, le vendeur déclare ·que 
l'immeuble est libre et clair de tout empiétement. 

5. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

5.1. Le vendeur déclare être propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de 
Maurice TRUDEAU aux tennes d'un acte de vente reçu par Me J. Claude 
.GÈOFRRION, notaire, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf (2 mai 
1989) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Verchères sous le numéro 225317. 

6. GARANTIE 

6.1. Cette vente est faite avec la garantie_ légale. 

7. - DOSSIER DE TITRES 

7 .1. Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur tous · les titres en sa possession 
ainsi qu'un certificat de localisation démontrant la situation actuelle des lieux. 
L'acheteur reconnaît avoir reçu du vendeur lesdits titres et certificat de 
localisation, dont et du tout quittance totale et finale. 

8. POSSESSION 

8.1. L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec 
possession immédiate. 
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9. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 

9.1. L'immeuble est libre de tout droit réel de garantie (hypothèque et/ou droit 
résolutoire) et de toute autre charge, à l'exception de: 

9 .1.1. Les droits réels de garantie créés en faveur de CAISSE 
POPULAIRE DE SAINT-AMABLE aux tennes des actes publiés au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Verchères sous les numéros 225233, 213423 et 225316. 

Les sommes garanties aux termes des actes ci-avant décrits seront 
remboursées par le vendeur, à ses frais, à même le produit des présentes. 
Les droits réels de garantie découlant dudit acte seront radiés aux frais du 
vendeur, dans les meilleurs délais. 

9.2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées. 

9.3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation ou, le cas 
· échéant, seront payés sans subrogation à même le produit des présentes. 

9.4. Tous les droits de mutation ont été acquittés ou, le cas échéant, seront 
acquittés à même le produit des présentes. 

9.5.L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence d'achat 
dans tout bail ou autre document, ni à aucun contrat de gestion, auxquels 
l'acheteur pourrait être personnellement tenu. 

9.6. Les appareils de chauffage et autres appareils se trouvant dans l'immeuble lui 
appartiennent et sont libres de tout droit. 

9.7. N'avoir connaissance d'aucun facteur se rapportant à l'immeuble susceptible, 
de façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus, le êas échéant, ou 
d'en augmenter les dépenses. 

9.8. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est 
pas conforme aux règlements et lois en vigueur ni aucun avis d'un assureur à la 
suite duquel il n'aurait pas remédié de façon complète au défaut y étant énoncé. 

9 .9. L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse d'urée-formol. 

9.1 O. L'immeuble est _situé dans la zone agricole de la municipalité de Saint
Amable. 

Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot contigu au sens de la 
Loi sur la protection du te"itoire et des activités agricoles; en conséquence, la 
présente vente ne constitue pas une dérogation à ladite Loi. 
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L'acheteur reconnaît que l'immeuble vendu est situé dans une zone agricole et est 
assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture 
à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la_ Loi. 

9.11. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier. 

9.12. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il se 
trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en vigueur des 
dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 

9.13. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé 
dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site .historique classé, ni 
dans une aire de protection selon la Loi sw- les biens culturels. 

9.14. L'immeuble est conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de 
l'environnement. 

9.15. Aucune déclaration de résidence familiale n'affecte l'immeuble. 

9 .16. Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au 
sens de la Loi sur les impôts. 

10. OBLIGATIONS 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

10.1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouvait lors de l'examen des lieux à 
la date spécifiée à l'avant-contrat, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction 
et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il 
entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

10.2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de 
ceux-ci pour l'année courante à compter de la date des présentes et aussi payer, à 
compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur 
toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur 
plusieurs années. 

10.3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies 
pour toutes les parties. 

11. RÉPARTffiONS 

11.1. Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en rapport 
avec la présente cession. 
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12. DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 

12.1. Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont 
constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes précédentes. 

13. PRIX 

13.1. Cette vente est faite pour le prix de VINGT l\11LLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DIX CENTS 
(20 899,70$) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, dont quittance 
finale. 

14. ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Anita LACOSTE déclare être veuve, en premières noces, de ARMAND 
TRUDEAU, décédé le · vingt et un avril ' mil neuf cent soixante-quinze 
(21 avril 1975), et ne pas être remariée depuis. 

ET 

Bernard TRUDEAU déclare être célibataire, majeur, pour ne s'être jamais 
marié. 

15. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES (JPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU 
QUÉBEC (TV()) 

15.1. Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est 
un immeuble occupé principalement à titre résidentiel, qu'il n'a effectué aucune 
rénovation majeure et qu'il n'a pas réclamé et ne réclamera pas de crédit de taxe 
sur les intrants et de remboursement de taxe sur les intrants relativement à 
l'acquisition ou à des améliorations apportées à l'immeuble. 

En conséquence, la présente . vente est exonérée selon les dispositions de la Loi 
sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

16. CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

16.1. Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au .singulier comprend 
aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi 
le genre féminin. Spécialement le mot «immeuble» employé sans autre indication 
dans Je présent acte et les mots «immeuble vendw> signifient tous et chacun des 
immeubles ci-dessus vendus et comprennent, pour chacun d'eux, le fonds de 
terre, les bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que les bien~ 
qui y sont ou qui pourront y être incorporés, attachés, ~unis. ou . unif :pat{//J\ 
accesston. · · • \. :~: .(;;:'.-}~:(l;'.J.i\it 

PRUD'HOMME FONT AlNÈ DOLAN. s.e.n.c. Page6 . 



17. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LES . 
DROITS SUR LES MUT A TI ONS IMMOBILIÈRES 

Le vendeur et l'acheteur, ci-après nommées respectivement le «cédant» et le 
«cessionnaire», font les déclarations suivantes : 

- Les nom eÙdresse du cédant sont les suivants : 

Anita LACOSTE 
199, rue Daniel, appartement 4 
Saint-Amable (Québec) J0L lN0 

- Les nom et adresse du cessionnaire sont les suivants : 

Bernard TRUDEAU 
870, rue Martin, 
Saint-Amable (Québec) .JOL lNO 

- L'immeuble vendu est situé dans la municipalité de : Saint-Amable. 

- Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de VINGT 
MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE DOLLARS ET QUATRE
VINGT-NEUF CENTS (20 944,89$) 

- Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de CENT 
TREIZE MILLE CINQ CENTS DOLLARS DOLLAR (113 500,00$). 

- Le montant du droit de mutation est de HUIT CENT QUATRE-VINGT
CINQ DOLLARS (885,00$). 

- Le cessionnaire est une personne liée au cédant (son fils) au sens de l'article 
20d) de la Loi, en conséquence, selon le cessionnaire, ce dernier bénéficie de 
l'exonération du paiement du droit de mutation. Cependant, le cessionnaire 
reconnaît qu'il peut être, malgré cette dernière exonération, sujet à un 
droit supplétif pouvant être imposé par la municipalité en vertu de l'article 
20.1 de la Loi. 

- La présente vente ne concerne pas des meubles tels que définis à l'article 1.0.1 
de la Loi précitée. 
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DONT ACTE à Longueuil, sous le numéro trois mille sept cent 
trente-neuf { 3739) des nùnutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire. 

VRAIE COPIE DE L'ORIGINAL DEMEURE EN MON ÉTUDE 

Mk/ 
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PRUD'HOM.L"1E FONTAINE DOLAN, s.e.n.c. 
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES 

Longueuil (Boucherville et Saint-Hubert) - Montréal 

Téléphone: (450) 449-1000, Télécopieur: (450) 449-1010 

Lignes Montréal : 
Téléphone: (514) 252-8828 Télécopieur: (514) 255-9705 

VENTE 

PAR: 

Anita LACOSTE 

EN FAVEUR DE: 

Bernard TRUDEAU 

Notaire : Benoit PRUD'HOMME 

No.: 3739 

Le : · 23 juillet 2002 . 

Copie: '.3 ème 

Lieu de la publication : Verchères 

Le_~j_~tf-•=0~7_--,,_"'J_~IO-· -~ô~:J. ____ _ 

No_~3.~>=j-Y~/_0_. """'-~~~----



Minute: 990 

Objet: Plan projet d'implantation 

IDENTIFICATION CADASTRALE 

Lot (s): 495 Ptie et 496 Ptie 

Cadastre : Paroisse de Saint-Mathieu-De-Beloeil 

Circ.Fonc : Verchères ...=...=:-=-:..;::;.:...;:;..;:'---------

IDENTIFICATION CIVIQUE 

870 Martin 

Saint-Amable (Québec) 

Mario Dumont, a.g. 
Arpenteur-géomètre 

1791 Principale, local 5 
Ville de Sainte-Julie, (Québec) 
J3E 1W7 
Tél.: (450) 922-4567 
Télec.: (450) 922-0822 
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CLIENT: Bernard Trudeau, 

1- AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX LE CLIENT DOIT: 
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495 Ptie 

CLIENT: Bernard Trudeau, 

1- AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX LE CLIENT DOIT: 

OBTENIR L'AUTORISATION DE LA CPTAQ. 

OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION A LA MUNICIPALITE 

OBTENIR UNE OEROGA TION MINEURE AFIN DE : 

DE CONSTRUIRE LE GARAGE PROJETE ET 

DE CONSTRUIRE LA MAISON A UNE DISTANCE DE PLUS 

DE 12, 18 METRES DE LA RUE MARTIN. 

DE CONSTRUIRE DEUX MAISONS SUR LE BIEN FONDS. 

PLAN PROJET D'IMPLANTATION 
VRAIE COPIE DE L'OR.!,GINAL, . _Le .9..o:--,r;ô.i~t,, 
Par: _ . . -~ - ~-· _/} ~ . \.'i-.Q ... ... . 

~r-Géometre 

LOT(S): 495 Ptie et 496 Ptie MARIO DUMONT 
CADASTRE: PAROISSE DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL Arpenteur-Géomètre 

CIRCONSCRIPTION FONCIERE: VERC_H~~E? . . . . . . . . . . . . . . . 1----------------------1 

MUNICIPALITE: SAINT-AMABLE 
1791, rue Principale # 5 
Sointe-Julie (Ouebec) 
J3E 1Vr7 

bur.; ( 450) 922-4567 

Fox. ; ( 450) 922-0822 



Longueuil, le 30 août 2006 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
MONSIEUR BERNARD TRUDEAU 
870, rue Martin 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 348691 
 Lots : 495-P & 496-P  
 Cadastre : Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 Circonscription foncière : Verchères 
 Superficie visée : 0.7995 hectare 
 Municipalité : Saint-Amable 
 M.R.C. : Lajemmerais  
 Date de réception : Le 21 août 2006 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 10 août 2006, par laquelle vous soumettez ne pas avoir 
besoin d’autorisation de la Commission pour que la municipalité émette un permis 
de construction en conformité aux articles 101 et 103 de la loi, a maintenant fait 
l’objet d’une vérification. 
 
Votre projet de construction impliquant le remplacement d’un bâtiment principal 
existant à des fins commerciales est conforme à la loi en raison d’un droit 
antérieur d’utilisation à des fins commerciales sur ce lot.   
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. Municipalité de Saint-Amable 



Communauté métropolitaine 
de Montréal 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

OBJET: Rapport du comité technique métropolitain en aménagement sur les 
éléments de contenu du nouvel outil métropolitain 

SERVICE : Aménagement et transport métropolitain 

RECOMMANDATION 

Il est recommandé que le Conseil, à sa séance du 2 octobre 2008, 

No dossier 
cc 2008-1 0-02 

Conseil 
Exécutif 
Commission 

. CCA 
DG 

AM 08-23 
Page 2 de 4 

~ 
~ 
□ 
□ 
□ 

Approuve le rapport du comité technique métropolitain en aménagement daté du 22 septembre 2008, ci-joint, 
énonçant des précisions quant aux éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de 
développement qui fait partie de la proposition d'un nouveau partage des compétences pour la planification du 
développement du territoire métropolitain adoptée le 12 juin 2008 par la résolution numéro CC08-022 du Conseil; 

Transmette ce rapport à la ministre des Affaires municipales et des Régions pour compléter la demande de 
modifications législatives qui lui a été adressée par la résolution numéro CC08-022 du Conseil; 

Demande à la ministre la mise sur pied d'une table de travail regroupant le comité technique métropolitain et les 
représentants du ministère pour préparer les modifications législatives requises afin de donner effet au 
consensus dégagé entre les partenaires de la Communauté. 

Préparé par: François Desrochers, conseiller en,recherche 

Autorisé par: Gérald Bolduc, coordonnateur 

Recommandé par le directeur général : 

Massimo lezzoni 

Date: 2008-09-23 

Date : 2008-09-23 

Date : 2008-09-24 



Communauté métropolitaine 
de Montréal 

1. ÉTAT DE LA SITUATION 

No dossier 
cc 2008-1 0-02 

AM 08-23 
Page 3 de 4 

Dans le suivi de la résolution numéro CC08-022 sur la proposition de partage des compétences pour la planification 
du territoire métropolitain, un comité technique élargi, constitué de représentants de l'agglomération de Montréal, de 
l'agglomération de Longueuil, de la Ville de Laval et des Couronnes nord et sud s'est réuni le 9 septembre 2008 avec 
les représentants de l'administration de la Communauté afin de convenir d'une démarche commune pour 
l'identification des éléments de contenu du nouvel outil métropolitain mis de l'avant par la résolution le 12 juin 2008. 

Au cours de cette rencontre, les membres du comité élargi ont convenu qu'au cours de l'été, deux documents ont 
circulé afin d'alimenter la réflexion en cours, à savoir: 

• un premier document de travail, à caractère législatif, réalisé par un comité de travail mis en place par le Caucus 
des municipalités de la Métropole de l'UMQ; 

■ un second document de travail, réalisé par l'administration de la Communauté, illustrant une hypothèse de 
contenu pour un futur outil métropolitain d'aménagement et de développement sur la base de la résolution de 
juin. 

Les participants à ce comité élargi ont convenu de confier au comité technique métropolitain en aménagement 
(CTMA) le mandat de préciser les éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de 
développement. 

Les membres du CTMA ainsi que les membres du comité élargi sont indiqués à l'annexe 1. 

Le CTMA a présenté son rapport au comité élargi lors de la rencontre tenue le 22 septembre dernier, lequel l'a 
accepté. Le présent rapport rend compte de travaux du comité et énonce les consensus obtenus quant aux éléments 
de contenu du· nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement. 

2. RÉSULTATS DES TRAVAUX DU CTMA 

Le comité technique métropolitain en aménagement s'est réuni à trois reprises à savoir les 12, 18 et 22 septembre, 
afin de préciser les éléments de contenu du nouvel outil de planification et de développement faisant consensus. Les 
membres de ce comité technique métropolitain ont partagé leurs informations avec leurs commettants dans leur 
territoire respectif. 

Une série de douze thèmes de discussion a été retenue par les membres du comité. Ces thèmes sont les suivants: 

Thème 1 : Maintien du rôle des MRC/Agglomérations en matière d'aménagement du territoire 

Thème 2 : La vision du développement du Grand Montréal 

Thème 3 : L'identification des défis eu égard à la vision.du développement 

Thème 4 : Les orientations et objectifs de développement durable relatifs aux objets visés par la résolution CC0S-022 
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Thème 5 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour assurer l'optimisation des réseaux de 
transport des personnes et des marchandises 

Thème 6 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour assurer la protection du patrimoine 
bâti et naturel 

Thème 7 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour l'identification des secteurs ciblés de 
densification et de planification 

Thème 8 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour l'identification des cibles de densité 
selon les caractéristiques du milieu 

Thème 9 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour la mise en valeur des activités 
. agricoles au sein de la zone verte 

Thème 10: Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour la délimitation du périmètre 
d'urbanisation métropolitain afin de soutenir une utilisation rationnelle des espaces propices à l'urbanisation selon une 
analyse coût/bénéfice 

Thème 11 : Les orientations, objectifs et moyens de développement durable pour l'identification des aires à risques 
naturels et anthropiques pour la santé et la sécùrité publique 

. Thème 12 : Les moyens de mise en oeuvre du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement. 

Le rapport du comité technique métropolitain en aménagement reprend, pour chacun de ces thèmes, les contenus et 
arguments professionnels en cause et énonce le consensus dégagé par le comité technique ainsi que par le comité 
élargi afin de faciliter la rédaction du devis législatif par le MAMR. 

3. PIÈCES JOINTES 

Annexe 1 - La composition des comités (2008-09-24) ......................................................................................... 1 p. 

Rapport du comité technique métropolitain en aménagement sur les éléments de contenu 
du nouvel outil métropolitain dans le suivi de la résolution CC08-022 
du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, 22 septembre 2008 ................................................ 26 p. 
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Le comité technique métropolitain en aménagement était formé des personnes suivantes : 

a) Membres du comité technique métropolitain en aménagement 

Couronne Nord Daniel Pilon 
Denis Fafard 

Couronne Sud Pier"re Larav 
Bernard Rày ' 

Laval Sylvain Dubois 
Pierre Pelletier (substitut Michel Richard compte tenu que P. Pelletier est en 
vacances) 

' 

Longueuil Jean Picotte 
Jean Mercille 

Montréal Luc Gaanon (substitut Lise Bernier en cas de conflit d'horaire) 
Christine Caillé. 

CMM Gérald Bolduc 
François Desrochers 
Suzy Peate 
Yvan Rompré 

b) Membres du comité élargi 

Couronne Nord . Charles Dubuc 

Couronne Sud Sébastien Gagnon 

Laval Diane Lambert 

Longueuil Sylvie Cassette 

Montréal Suzanne Jalbert 

CMM Massimo Iezzoni 
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1. PRÉAMBULE 

Le 12 juin 2008, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal a résolu unanimement 
d'approuver une proposition d'un nouveau partage des compétences pour la planification du 
développement du territoire métropolitain et de la transmettre à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions (voir annexe 1 pour le texte de la résolution CC08-022). 

Cette proposition maintient le rôle des municipalités régionales de comté et des agglomérations -
en matière d'aménagement régional tel que défini pour l'ensemble des MRC québécoises dans la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) en l'adaptant conformément à la présente 
proposition. 

Elle prévoit en même temps que la Communauté élabore un nouvel outil métropolitain de 
planification, distinct et complémentaire des schémas d'aménagement et de développement 
régionaux des MRC et agglomérations. 

En ce sens, cette proposition permet d'innover en tenant compte du nouveau contexte mondial 
de concurrence entre les régions métropolitaines. Elle confie donc à ce nouvel outil métropolitain 
le rôle de_ définir les orientations stratégiques, . les priorités métropolitaines et les moyens 
perme:ttant le renforcement de la compétitivité et de l'attractivité de la région métropolitaine de 
Montréal en matière d'aménagement du territoire. 

À la suite de son adoption, cette proposition a été acheminée à la Ministre des Affaires 
municipales et des Régions, la Communauté faisant le .souhait que les modifications législatives 
requises par ce nouveau partage des compétences soient en vigueur dès la fin 2008 

2. LE MANDAT 

Dans le suivi de la résolution CC08-022, · un comité technique élargi, constitué de représentants 
de l'agglomération de Montréal, de l'agglomération de Longueuil, de la Ville de Laval et des 
Couronnes nord et sud s'est réuni les 9 et 22 septembre 2008 avec les représentants de 
l'administration de la Communauté afin de convenir d'une démarche commune (voir comptes 
rendus de ces rencontres à l'annexe 2). · 

Les participants à ce comité élargi ont convenu de confier au comité technique métropolitain en 
aménagement le mandat de préciser les éléments de contenu du nouvel outil métropolitain 
d'aménagement et de développement. 

Le présent rapport rend coinpte de travaux du comité et énonce les consensus obtenus quant 
aux éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement. 
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3. LA COMPOSITION 

Le comité technique métropolitain en aménagement était formé des personnes suivantes : 

a) Membres du comité technique métropolitain en aménagement 

Couronne Nord 

Couronne Sud 

Laval 

Daniel Pilon 
Denis Fafard 

Pierre Largy 
Bernard Roy 

Sylvain Dubois 
Pierre Pelletier (substitut Michel Richard compte tenu que P. Pelletier est en 
vacances) 

Longueuil 

Montréal 

CMM 

Jean Picotte 
Jean Mercille 

Luc Gagnon (substitut Lise Bernier en cas de conflit d'horaire) 
Christine Caillé 

Gérald Bolduc 
François Desrochers 
Suzy Peate 
Yvan Rompré 

b) Membres du comité élargi 

Couronne Nord Charles Dubuc 

Couronne Sud Sébastien Gagnon 

Laval Diane Lambert 

Longueuil Sylvie Cassette 

Montréal Suzanne Jalbert 

CMM Massimo Iezzoni 
Claude Séguin 
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4. LE MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le comité technique métropolitain en aménagement s'est réuni à trois reprises (les 12, 18 et 22 
septembre) afin de préciser les éléments de contenu du nouvel outil de planification et de 
développement faisant consensus. Les membres de ce comité technique métropolitain ont 
partagé leurs informations avec leurs commettants dans leur territoire respectif. 

Une série de douze thèmes de discussion a été préalablement retenue par les membres du 
comité. 

Chaque thème de discussion a d'abord fait l'objet de la rédaction ç!'une fiche de présentation. 
Chacune de ces fiches a été commentée et validée par les membres du comité. Pour chacun des 
thèmes abordés, une hypothèse de consensus· était soumise aux participants et discutée en 
comité. Des modifications ont été apportées pour refléter l'expression des consensus obtenus 
quant aux éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de 
développement. 
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S. LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

Pour les fins de la rédaction d'un futur projet de loi et en complément à la résolution CC0S-022, 
les membres du comité technique métropolitain en aménagement recommandent les précisions 
suivantes quant aux éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de 
développement : 

Thème 1 : Maintien du rôle des MRC/ Agglomérations en matière d'aménagement du 
territoire : · 

o Tel que défini dans la LAU mais en l'adaptant à la proposition du 12 juin 2008 ; 

o Référence à un outil de planification distinct et complémentaire; 

o Revoir le contenu du schéma métropolitain d'aménagement et de développement et établir 
un nouveau partage des compétences et des pouvoirs entre la CMM et les 
M RC/ Agglomérations. 

Consensus: 
Convenir d'un nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement qui implique une 
modification de la loi de la CMM aux articles 127 (contenu du schéma) et 146 (remplacement 
des schémas régionaux) en apportant les ajustements de concordance requis à la LAU et en 
maintenant les dispositions juridiques habilitantes applicables aux villes-MRC. 

Thème 2: Vision du développement du Grand Montréal: 

o La vision du développement du Grand Montréal doit tenir compte des forces, des 
faiblesses, des menaces et des opportunités de la région métropolitaine dans son 
environnement concurrentiel ; 

o Le texte législatif devrait référer à la vision du développement culturel, économique, 
environnemental et social. 

Consensus: 
Le nouvel outil métropolitain doit comprendre une v1s1on métropolitaine du développement 
culturel, éconùmique, environnemental et social de la région du Grand Montréal. 
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Thème 3: Identification des défis eu égard à la vision du développement: 

o L'outil métropolitain doit se fonder sur une approche intégrée du développement de la 
région métropolitaine pour assurer l'amélioration de sa compétitivité et de son attractivité ; 

o L'outil métropolitain doit améliorer les facteurs de compétitivité que sont, notamment, la 
présence d'une main-d'œuvre qualifiée, des grappes d'entreprises performantes, une offre 
de logement diversifiée, des réseaux de transport efficaces, un cadre de vie de qualité, un· 
secteur agricole dynamique, un environnement préservé et une fiscalité municipale 
performante ; 

o Les atouts et défis métropolitains ont déjà été énoncés dans divers documents adoptés par 
la Communauté dont notamment la Vision 2025, le Plan de développement économique, le 
Projet de schéma métropolitain de 2005 et autres. 

Consensus: 
Le nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement doit comprendre 
l'identification des défis de portée métropolitaine dans une perspective de développement 
durable, eu égard à la vision du développement et, portant sur les facteurs de compétitivité et 
d'attractivité liés à l'aménagement du territoire. 

Thème 4: Orientations, objectifs et moyens de développement durable relatifs aux 
objets visés par la résolution : 

o Les orientations et objectifs de l'outil métropolitain doivent s'inscrire dans la perspective 
d'un développement durable dont les trois (3) .assises sont la protection de 
l'environnement, l'efficacité économique et l'équité sociale ; 

o La formulation des orientations et objectifs ne peut être dissociée des critères utilisés pour 
l'identification et la localisation des objets d'intérêt métropolitain ainsi que de l'ensemble 
des moyens de mise en œuvre. 

Consensus: 
Le nouvel outil métropolitain doit s'inscrire dans la perspective d'un développement durable 
intégrant les dimensions environnementale, économique et sociale. 

Le contenu du nouvel outil doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères utilisés 
pour l'identification et, s'il y a lieu, la localisation des objets d'intérêt métropolitain cités dans la 
résolution CCOS-022 ainsi que l'ensemble des moyens visés pour atteindre les orientations et 
objectifs poursuivis. 
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Thème 5: Optimisation des réseaux de transport des personnes et des 
marchandises: 

o · Un outil métropolitain de planification intégrée de l'aménagement et du transport ; 

o L'organisation du transport terrestre d'intérêt métropolitain réfère à des infrastructures (ex. 
artères, autoroutes), des équipements (ex. aéroports,· ports, réseaux ferroviaire et triage,· 
transport collectif) et des axes métropolitains de transport des personnes et des 
marchandises (transport routier et/ou collectif et actif) ; 

o La planification et l'optimisation des réseaux de transport ne peuvent être dissociées de 
l'aménagement riverain des réseaux ; 

o La planification des impacts des grands projets de développement urbain est essentielle à 
l'optimisation du transport routier ; 

o L'outil métropolitain devrait comprendre les axes métropolitains de transport des personnes 
et des marchandises mais les normes de gestion du Réseau Artériel· Métropolitain (RAM) 
devraient être, pour des raisons opérationnelles, dans un outil réglementaire distinct. 

Consensus: 
L'organisation du transport terrestre d'intérêt métropolitain comprend les infrastructures, 
équipements et axes métropolitains de transport des personnes et des marchandises de même 
que les mesures nécessaires pour favoriser une planification intégrée de l'aménagement et du 
transport et assurer l'optimisation des réseaux. 

Le contenu de l'outil ,métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour assurer 
l'organisation du transport terrestre d'intérêt métropolitain. 

Thème 6: Protection du patrim,oine bâti et naturel: 

o La protection des patrimoines est indissociable de leur mise en valeur ; 

o L'identification des patrimoines bâti et naturel ne peut être dissociée de la notion de 
paysage. 

Consensus: 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour assurer 
la protection et la mise en valeur des patrimoines bâti et naturel ainsi que des paysages 
d'intérêt métropolitain. 
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Thème 7: Identification de secteurs ciblés de densification et de planification : 

o La mise en place et la planification des secteurs · ciblés de densification contribuent à 
l'optimisation des réseaux de transport des personnes et ce, particulièrement pour favoriser 
les transports collectif et actif, puisqu'ils favorisent un rapprochement entre les usagers et 
les services de transport offerts; 

o La mise en place et la planification des secteurs ciblés de densification permettent, de 
manière concrète, de contribuer à l'aménagement durable en favorisant une densification 
et une mixité des fonctions urbaines (travail, résidence, consommation, éducation) d'où un 
rapprochement entre la demande des usagers ~t les services de transport offerts; 

o La mise en place· et la planification des secteurs ciblés de densification impliquent une 
accessibilité pour tous les modes de transport en favorisant notamment le transport actif, 
en lien avec le transport collectif, par l'aménagement de réseaux de déplacements à pied et 
à vélo. L'approche en· matière de stationnement hors rue influence l'optimisation des 
réseaux de transport des personnes et des choix modaux; · · 

o La mise en place et la planification des secteurs ciblés de densification contribuent à la 
réalisation de projets exemplaires d'aménagement durable et à la compétitivité ainsi qu'à 
l'attractivité de l'aménagement de la région métropolitaine; 

o Les secteurs ciblés de planification font appel notamment à des territoires dont l'évolution 
dans le temps, en terme de développement urbain, peut être modifiée par ci.es projets 
majeurs susceptibles d'avoir un impact d'importance notamment sur les réseaux de 
transport; 

o Les secteurs ciblés de planification nécessitent, pour les projets majeurs dont les 
paramètres techniques sont à définir, que les MRC et Agglomérations s'assurent d'une 
évaluation des impacts pour maintenir, dans le temps, la fonctionnalité et l'optimisation des 
réseaux de transport. 

Consensus: 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour assurer, 
par une planification intégrée de l'aménagement et du transport et une densification, la mise en 
place de secteurs ciblés de densification dans une approche de développement durable. 

Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour identifier, 
par une planification intégrée de l'aménagement et du transport, les secteurs ciblés de 
planification dans une approche de développement durable. 

Le contenu de l'outil métropolitain doit prévoir que les MRC et les Agglomérations s'assurent d'une 
évaluation des impacts des projets majeurs de développement urbain dans les secteurs de 
densification et de planification, notamment pour maintenir dans le temps la fonctionnalité et 
l'optimisation des réseaux de transport. · 
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Thème B: Identification de cibles de densité selon les caractéristiques du milieu : 

o L'établissement de cibles de densité réfère à des seuils minima à rencontrer dans une 
perspective métropolitaine, ces cibles pouvant varier selon les caractéristiques du milieu; 

o Les caractéristiques du milieu varient notamment selon la localisation des secteurs urbains 
(proximité ou non du centre du Grand Montréal, présence de patrimoines bâti et naturel et 
autres facteurs de localisation) ainsi que des infrastructures/services desservant ces 
secteurs (services d'eau potable et/ou d'eau usée); 

o Les cibles de densité visées par les partenaires municipaux et reg1onaux peuvent être 
différentes dans la mesure où les• cibles minima établies dans une perspective 
métropolitaine sont rencontrées; 

o Les modalités d'application des cibles de densité établies par l'outil métropolitain sont à 
préciser dans le contenu de l'outil métropolitain; 

o Le chantier actuel du MAMR sur la consultation publique et les référendums devrait 
s'assurer de faciliter la conformité des outils réglementaires municipaux à l'outil régional de 
planification des MRC et Agglomérations. 

Consensus: 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens ae mise en œuvre pour établir 
les cibles métropolitaines minima de densité à rencontrer selon les caractéristiques du milieu, 
lesquelles varient notamment selon les caractéristiques de localisation et/ou des infrastructures 
et services desservant le milieu urbain visé. 
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Thème 9: Mise en valeur des activités agricoles au sein de la zone verte : 

o Les activités agricoles sont importantes dans l'ensemble des activités économiques de la 
région métropolitaine; 

o Les activités agricoles sont les seules activités économiques dont le développement 
nécessite la présence de bons sols agricoles et certaines contraintes communes dans la 
zone verte sont un frein à la mise en valeur des activités agricoles; 

o La proximité des marchés de même que les nouvelles tendances de consommation (grappe 
bioalimentaire notamment) représentent un potentiel, de développement important pour 
ces activités, particulièrement dans la perspective d'une agriculture périurbaine; 

o Le développement des activités agricoles nécessite l'élaboration d'une stratégie 
métropolitaine pour la mise en valeur des activités et du territoire agricoles qui vise 
notamment la mise en place de la grappe bioalimentaire, la remise en culture des terres en 
friche et sous-utilisées et, la révision, au plan agricole, des implications du règlement 
québécois sur les exploitations agricoles. 

Consensus: 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour assurer la 
mise en valeur des activités agricoles au sein de la zone verte. 
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Thème 10: Définition du périmètre d'urbanisation métropolitain: 

o Le périmètre d'urbanisation métropolitain délimite de manière globale l'espace voué à des 
fins urbaines versus agricoles. Le périmètre d'urbanisation régional (MRC/Agglomérations) 
peut, au choix, être plus restreint. 

o La définition du périmètre d'urbanisation métropolitain fait appel à l'identification du 
potentiel d'accueil des espaces disponibles et des espaces à redévelopper en optimisant 
l'occupation des espaces propices à l'urbanisation dans une approche de développement 
durable. 

o La définition du périmètre d'urbanisation métropolitain fait appel à la notion de grande 
affectation du territoire par la désignation de la vocation urbaine et agricole de l'espace 
métropolitain. 

o La définition du périmètre d'urbanisation métropolitain, afin de soutenir une utilisation 
rationnelle des espaces à urbaniser selon une analyse métropolitaine coût/bénéfice, est à 
aborder dans la perspective d'une fiscalité municipale performante en lien avec les coûts 
d'urbanisation. 

o L'évaluation actuelle du potentiel de développement urbain, une fois consenti l'effort 
additionnel de densification de la croissance urbaine (thèmes 7 et 8), nécessite une 
démarche tenant compte de situations d'exception vécues par certaines municipalités ainsi 
que d'élaborer, dans le temps, une démarche de révision du périmètre d'urbanisation selon 
une vision métropolitaine ainsi que des critères à privilégier pour une telle révision. 

Consensus: 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critères 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour définir le 
périmètre d'urbanisation métropolitain. 

A la lumière des orientations, objectifs et moyens mis en place, dans le cadre du projet de 
contenu de l'outil métropolitain, pour optimiser les espaces disponibles au développement urbain 
selon une approche de développement durable, l'adoption finale de l'outil métropolitain devrait 
tenir compte, dans la définition du périmètre d'urbanisation métropolitain, des situations 
d'exception vécues par certaines municipalités. 

Une analyse métropolitaine coût/bénéfice, dans la perspective d'une fiscalité municipale 
performante, doit être amorcée pour soutenir une utilisation rationnelle des espaces propices à 
l'urbanisation à l'échelle du territoire métropolitain. 

Rapport du Comité technique métropolitain en aménagement -
Éléments de contenu du nouvel outil métropolitain 

2008-09-24 



13 

Thème 11 : Identification des aires à risques naturels et anthropiques pour la santé et 
la sécurité publique : 

o L'identification des aires à risques naturels et anthropiques pour la santé et la sécurité 
publique est à déterminer lors de l'élaboration du contenu de l'outil métropolitain selon les 
sujets qui concernent plusieurs des partenaires régionaux à savoir les MRC et 
Agglomérations; 

o Les mesures applicables aux pratiques en aménagement pour faciliter l'adaptation aux 
changements climatiques sont à envisager compte tenu de l'évolution rapide. du contexte 
climatique. 

· Consensus : 
Le contenu de l'outil métropolitain doit comprendre les orientations, les objectifs, les critère~ 
d'identification, la localisation s'il y a lieu, ainsi que les moyens de mise en œuvre pour identifier 
les aires à risques naturels et anthropiques. pour la santé et la sécurité publique d'intérêt 
métropolitain qui concernent plusieurs partenaires régionaux et des mesures susceptibles de 
faciliter l'adaptation aux changements dimatiques. 
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Thème 12: Moyens de mise en œuvre du nouvel outil métropolitain d'aménagement 
et de développement: 

o La résolution CCOS-022 réfère à des plans d'action précisant notamment des moyens de 
mise en œuvre, des critères applicables, des sites ciblés et des projets d'importance 
métropolitaine, à convenir avec les partenaires municipaux; 

o La résolution CC0S-022 réfère à des ententes de développement qui devront être 
convenues avec le gouvernement pour le financement et la mise en œuvre des plans 
d'actions; 

o La résolution CC0S-022 réfère au fait qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'outil 
· métropolitain, les MRC et les Agglomérations se .conformeront à l'outil de planification 
métropolitain et maintiendront leur lien de conformité avec les orientations 
gouvernementales; 

o La résolution CCOS-022 réfère à la révision des orientations gouvernementales actuellement 
applicables notamment afin d'assurer ia cohérence de la planification effectuée sur le 
territoire métropolitain et sur le territoire des MRC adjacentes; 

o Dans le contexte de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la notion de conformité en 
matière d'aménagement régional fait appel à la désignation de «schéma» par 
différenciation avec la notion de conformité en matière d'urbanisme qui fait appel à la 
notion de «plan»; 

o Il reviendra au MAMR à convenir de l'appellation finale de l'outil métropolitain 
d'aménagement et de développement dans le cadre du dépôt du projet d~ loi; 

' 
o La conformité, comme les plans d'action et les ententes, fait partie de l'instrumentation 

pour la mise en œ.uvre de l'outil métropolitain; 

o La conformité aux orientations gouvernementales s'applique tant à l'outil métropolitain 
(CMM) qu'aux outils régionaux (MRC/Agglomérations). Il revient au MAMR de statuer sur la 
conformité aux orientations gouvernernentales des outils métropolitain et régionaux; 

o Les dispositions actuelles relatives à la conformité des interventions gouvernementales sont 
maintenues (référence : articles 149 et ss de la LAU); 

o La conformité à l'outil métropolitain s'applique tant aux outils de planification régionaux 
(MRC/Agglomérations) qu'aux outils réglementaires municipaux. Il revient à la CMM de 

· statuer sur la conformité des outils de planification régionaux à l'outil métropolitain. Il 
, revient aux MRC et Agglomérations de statuer sur la conformité des outils réglementaires 

municipaux aux outils de planification régionaux et métropolitain. Un diagramme joint 
illustre schématiquement ces processus; 
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Thème 12 (suite) 

o Le processus de conformité permet un cheminement simultané de l'analyse de conformité 
de la CMM et du MAMR. afin de ne pas allonger les délais actuels. L'entrée en vigueur 
s'effectue lorsque les deux conformités sont établies; 

o Le projet de loi devra prévoir un mécanisme d'arbitrage lors d'une contestation par 
l'instance régionale d'un avis métropolitain de non-conformité. 

Consensus: . 
La future loi précisant le nouvel outil métropolitain doit permettre la mise en œuvre efficace des · 
orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre de l'outil métropolitain. 

Les moyens de mise en œuvre comprennent l'ensemble de l'instrumentation requis dont les plans 
d'action, ententes de développement et cadre normatif réglementaire applicables pour assurer. la 
conformité entre les outils municipaux/régionaux et l'outil métropolitain. 

Le MAMR a la responsabilité d'assurer la conformité de l'outil métropolitain et des outils régionaux 
aux orientations gouvernementales applicables, lesquelles devront être révisées notamment afin 
d'assurer la cohérence de la planification effectuée sur le territoire métropolitain et sur le territoire 
des MRC adjacentes. 

Il revient au MAMR de préciser l'appellation de l'outil métropolitain lors de la préparation du projet 
de loi qui devra assurer le mécanisme de conformité applicable tant aux orientations 
gouvernementales qu'à la conformité entre l'outil métropolitain et les outils régionaux. 

La conformité à l'outil métropolitain s'applique tant aux outils de planification reg1onaux 
(MRC/Agglomérations) qu'aux outils réglementaires municipaux. Il revient à la CMM de statuer sur 
la conformité des outils de planification régionaux à l'outil métropolitain. Il revient aux MRC et 
Agglomérations de statuer sur la conformité des outils réglementaires municipaux aux outils de 
planification régionaux et métropolitain. Un diagramme joint illustre schématiquement ces 
processus. 

Le processus de conformité permet un cheminement simultané de l'analyse de conformité de la 
CMM et du MAMR afin de ne pas allonger les délais actuels. L'entrée en vigueur s'effectue lorsque 
les deux conformités sont établies. 

Le projet de loi devra prévoir un mécanisme d'arbitrage lors d'une contestation par l'instance 
régionale d'un avis métropolitain de non-conformité. 
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6. LES SUITES À DONNER 

Les membres du comité technique métropolitain en aménagement recommandent : 

• Que le présent rapport soit transmis au comité exécutif d.e la Communauté pour 
approbation lors de la séance du 30 septembre 2008; 

• ,Que le comité présente le résultat de ses travaux au MAMR qui a pour mandat, 
dans la foulée du présent rapport, de préparer un devis législatif pour la mise e.n 
œuvre du nouveau partage des compétences pour la planification. du 
développement du territoire métropolitain. 

Rapport du Comité technique métropolitain en aménagement -
Éléments de contenu du nouvel outil métropolitain 

2008-09-24 



Annexe 1 

Résolution CC0B-022 adoptée par 
le conseil de la Communauté le 12 juin 2008 



EXTRAIT du proo::ics.:,;eri:ia! de ras'.S9mbl-Oe Oidinalro du Cornell 
tenue fit ·12:Juin 2:ooea 10 h 

M. Richard eatanger 
Mme Patrlcla Bittar 
M. Piidrti iklifeau 
t.l. Clatida Carignan 
M. Akin !l'l'Sousa 
M. Alvaro Farinooci 
hl. Miel.?! GH bert 
l,Uêan.Robert Gnmter 

M. Ùllltê$ V. lrlfaot1t1a 
hUAichw !Girlilyoo 
M. Pai,11 Larocquo 
t.Undfi! t.avalle1.1 
M. ëîâfüel Lui::ter 

. tilme .Jooqllllln M:;,ntp9tlt 
l,t Mi.::h:il PmsMtt 
Mmê Frài:cine So1~1 

PROPOSITION DE PARTAGE DES COMPtTENŒS FOUR LA 
PLI\Jfü!CATION DU TERRITOIRE METROPOLITAIN 

VU fo rapport du comité . oxœutjf . sous kl r~llltion 
mun4ro CE00-103 adoptéil'ê sa 'f\N1medu •29 mal zoos. 

PROPOSE PAR : fJ. Claude Cllrigrum 

APPUYÉ PAA : Mnlil Framloo Saneœ! 

Il e.st r!!solu d'approul/ef la prc,pc,sition d'un. nO!Millu partage des 
o:.mpéten<;(ls pour la p!anifiœtion du dév,:;topp1snmnt du tl?rritoiffi> 
mi:!tropolltain ,inonœ;é ou documentjolnt ll la prosenooréwlutlon pour 
en fu!rn partie intogrante ;;;t de la tr&l1$n'léttre a la m!rlliitre d0s Affilirns 
municipah;i et des Régions. 



Pr-0position d'un n-0uveau partage de$ ~-0mpètenœs pour la pfarùfioation du 
dèveloppemènt du territoire métropolitain par la CMM 

1. Les élus dé la tegion du. Grand Moowal s'antem:ient sur le maintien du rôle dij.S 
municipalités ré9îoi1ales de oomte (MRC) et œs agglomerntions en matière 
d'aménagement du territoîre, tel qoo .t!efini pour l'ensemble oos MRC quebécoîse 
dans la Loi sur ramênagon-ient et l'urbanisme (LAU) en<l'adaptant conformernent a la 
préSente proposition. 

2. Ils conviennent egmlement dam un contexte de concurrence entre les ragions 
métrorx,l!tai1lês, de lïmpertaneê da disposer d'un outil de plarlll'lcatlon du 
dêVe!oppement du territoire a Fl'!Cl1elle metropolîtalne. Cet outil doit porter sur les 
facteurs de rompetltiVite et crattractivlte liés a l'amenagernent du territoire. 

3. Dans ce contexte, l-0,s èlus dê la région du Grand Mont1·éal estiment qoo ln 
conmmnattté métmjXllltnil'le œ Montréal (CMM) doit nmeuorer iœ facteurs de 
oompêtitivité qua Sont, notamment la présence d'uml. rnaln-d'œuvro qùalifiee, des 
grappes d'entreprises performantes, une offre de logement tllversifiee, cies r<,seaux 
de tronspQrt efflcacwis, un cadre dé vie de qualité, un si:lctèllr agrlcol-0 dynamîque, un 
environnement .préSeJVé et une flsœllté municipale performante. 

4. Alors que la Commumttlté d~œe d~a d'un ammce de vlslon stratégique, d'un plan 
de devalQppement eronomqœ, d'unilî pdltlqu8 en matîêfe oo logement social et 
abordable ainsi que d'tm plan mmrop:;ilit'.lin de ge3tion des matlêres Msictuolles, îl 
importe aqjourtl'hul qu'elle se dôte également d'une planiflcatfon métropolltalne de. 
l'arnenagernent et du transport, Cette planification doit ~.e foncier sur une approrJ'te 
Vêl'.ltablement lntêgrée du dêVeloppementtle la région pôur assure;r l'amèlloratJDn de 
sa compétitiv~ et œ sen <lttract:Mté. 

5, Dans cette perspective, les.élus de la region du Grnnd Montréal oonvlement œ la 
néœssité de • revoir le 0011tenu du scl1ema ~tropotitaîn d'aménagomerit et de 
développement et d'établir un nouveau partagê ~s compétences et des pouvoirs .in 
aménagen'W!nt entre la CMM, d'une part les MRC etles agglornèratlons, d'autre part. 

G. Selon le nouveau partage prop:;isie, la Communaut1lil êlaborern un outil mmropolltaîn 
de plan!fîcatioo distinct et oomplémenroîre des schetn.as d'amenagement êt di? 
;;léveloppement des MRC. Cet outil metropolltali1 de planification. integroo de 
l'amenagement et du transpo1t œf!nirn des orientations stratégiques et des priorites 
1Tlétrop,litair1e:;, et permettra œ planifier, de coorœnnér et œ l'lnanc..ir les actions 
ou projets essenth])IS au renforcement tle la competit!vlte de la région métropolitaine. 
Ce docmnent do planification intégrée de l'ainénagement et du transport, fondé sur 
l'amélioration oo sa ëornpetitivitê et de son attractluil:1f!, comprendra : 

!dootifill ,:;omm'l' pertiè b la f\\mllutl:m nurot!'o CCOS-022 adq;,tlh, 
par l.t n:rn,iU dé la Ccmmunl!Uté I"!> '] 2juin 2008. 

, .. ! 2 



6.1 La vision du dévêloppen'îècnt du Grand Montr~al: 

6.2 L'identif1cation des dé/fi:îi metropolitains eu.egard a la vision de developperrw::mt; 

6.3 Les orlentatiom et objectifs œ œmtoppemel'lt durable relatifs aux objets d'intl:!rét 
métropolltalll wivants : 

a} L'optimlsati(Jn œs rœeaux œ transport dêS pt.rsonnœ et dêS 
ma:n::handîses; 

b) La protection du pmrlmoine ~ti et naturel; 
c} L'ideiitification dl!is socœursciblœ de.densif~t!on et œ ~nîfteatim; 
d) L'établissement de cibles (le densité s:111!on les car~êrlstlques du milieu; 
e) La mlse en vrdaur activîtœ agricoles au sein œ la zone verte; 
f) Le pei•imetre metropolîtain afin de st.::lUtenlr W"Je utlllsation ratioonelle d~ 

espaces propices à l'urbanisation selon une analyse coüt/bemllfiœ; 
g) Les fisquœ naturf:IS et anthropiques pour la santtH1t la securitê publique; 

6.4 Les ploos d'action prêcistmt notamment des mo~ns dlîl mise en oêuvre; des 
critères applicables, des sites c:iblêS et des projets d1mportance métropolitaine, ti 
dêt'ifl!r avec les partooalres municipaux. · 

7. Des ententes de développement devront par ailleurs etre coovemms av« le 
gouvernement pour le fimmcement et la mise en iY'.l.lvre des plans d'action. 

B. . A compter de son entree en vigueur, les MRC et los agglomeratlons se 
oontormeront a l'outil de plat1lf1Cn'tion élabore i:mr la Commmw.ute et malnti,;mctront 
leur lien de conformité avec les. orientations gouveme1t1~ntales fIOUr la r~{)n 
metropolitainlîl dê lv1ontréalx lesquelles œ;ront être ré'Jisées. 

9. La goov~rnent 
effectues sur le territ 

ent de la cohereme de la planiflcaoon 
et sur 1-a terlitoire des MRC trqjacentes, 

10, sur la base du presem consensus !Mtropolituin, !a CMM d:i:irrwmoo a la mînistre des 
Affaires municipales et des Régions de s'engoger à proposer les mooificatlons 
legislatives requises par ce nouveau partage 01:is coo11)étenc:es, La Cctmmunaute fait 
le souhait que ces .amendements législa.tlfs S{)ient en vigueur des la fin de 2008, 

29105/00 



Annexe 2 

Comptes rendus des rencontres du 9 et du 22 septembre du Comité 
technique métropolitain élargi en aménagement 



RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE MÉTROPOLITAIN ÉLARGI EN AMÉNAGEMENT 
MARDI 9 SEPTEMBRE 2008, 9h30 à 11h 

COMPTE RENDU 

Étaient présents : 
Gérald Bolduc (CMM) 
Christine Caillé (Ville de Montréal) 
Sylvie Cassette (Ville de Longueuil) 
François Desrochers (CMM) 
Charles Dubuc (Tables des préfets de la Couronne nord) 
Luc Gagnon (Ville de Montréal) 
Sébastien Gagnon (Table des préfets de la Couronne sud) 
Massimo Iezzoni (CMM) 
Suzanne Jalbert (Ville de Montréal) 
Diane Lambert (Laval) 
Pierre Largy (MRC Roussillon) 
Jean Mercille (Villè de Longueuil) 
Daniel Pilon (MRC Les Moulins) 
Claude Séguin (CMM) 

1. Ouverture de la rencontre 

M. Massimo Iezzoni, directeur-général de la CMM, souhaite à tous la bienvenue. 

Il précise que la rencontre a pour objet d'assurer le suivi de la résolution CCOB-022 portant sur le 
partage des compétences en matière d'aménagement adoptée par le conseil de la Communauté 
le 12 juin dernier. 

Au cours de l'été, deux documents ont circulé afin d'alimenter la réflexion en cours, à savoir : 

• un premier document de travail, à caractère législatif, réalisé par un comité de travail mis en 
place par le Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ; 

• un second document de travail, réalisé par l'administration de la CMM, illustrant une 
hypothèse de contenu pour un futur outil métropolitain d'aménagement et de développement 
sur la base de la résolution de juin. 

Le moment paraissait opportun de réunir autour d'une même table les représentants de 
l'agglomération de Montréal, de l'agglomération de Longueuil, de la Ville de Laval et des 
couronnes nord et sud avec les représentants de l'administration de la Communauté afin de 
convenir ensemble d'une démarche commune. 



2. Tour de table 

Un tour de table fait ressortir les éléments qui suivent : 

■ Tous confirment vouloir poursuivre un même objectif à savoir assurer rapidement le suivi de 
la résolution CCOS-022 portant sur le partage des compétences en matière d'aménagement; 

■ La reconnaissance du maintien du rôle des MRC et des agglomérations en matière 
d'aménagement fait l'unanimité; 

■ L'objet premier de la présente rencontre est de décider d'une démarche pour faire avancer le 
dossier de l'aménagement du territoire métropolitain; 

• Des discussions restent à faire sur le contenu du futur outil métropolitain d'aménagement et 
de développement; 

• Il est opportun de confier à un comité technique qui fera rapport au comité technique élargi 
le mandat de préciser les éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d'aménagement 
et de développement; 

■ La présence sur ce .comité technique de représentants du MAMR, à titre d'observateurs, est 
jugée prématuré. 

3. Conclusions 

Au terme de la rencontre, les participants conviennent de ce qui suit : 

" Au cours des deux prochaines semaines, le comité technique métropolitain en aménagement 
(CTMA) se réunira pour convenir des éléments de contenu du nouvel outil de planification et 
de développement; 

■ Les membres de ce comité technique métropolitain partageront leurs informations avec leurs 
commettànts dans leur territoire respectif; 

■ Un projet de document, énonçant les éléments de contenu du nouvel outil métropolitain 
d'aménagement et dé développement, sera par la suite discuté et validé lors d'une rencontre 
du comité technique métropolitain élargi, planifiée pour le 22 septembre prochain, à 17h30; 

■ Le document sera acheminé aux instances décisionnelles au début d'octobre pour qu'il puisse 
être transmis, le cas échéant, au MAMR pour les fins de la rédaction d'un futur projet de loi; 

■ Le directeur général de la CMM informera les autorités du Ministère de la démarche telle que 
convenue par les participants au présent comité technique métropolitain élargi en 
aménagement. 

Pour tout commentaire ou modification à apporter au présent compte rendu/ veuillez 
communiquer avec monsieur François Desrochers au (514) 350-2574 ou par courrier 
électronique au fdesrochers@cmm.qc.ca. 



RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE MÉTROPOLITAIN ÉLARGI EN AMÉNAGEMENT 
LUNDI 22 SEPTEMBRE 2008, 17h30 à 19h30 

PROJET DE COMPTE RENDU 

Étaient présents : 
Gérald Bolduc (CMM) 
Sylvie Cassette (Ville de Longueuil) 
François Desrochers (CMM) 
Charles Dubuc (Table des préfets de la Couronne nord) 
Denis Fafard (MRC L'Assomption) 
Luc Gagnon (Ville de Montréal) 
Sébastien Gagnon (Table des préfets de la Couronne sud) 
Massimo Iezzoni -(CMM) 
Suzanne Jalbert (Ville de Montréal) 
Diane Lambert (Laval) 
Pierre Largy (MRC Roussillon) 
Suzy Peate (CMM) 
Jean .Picotte (Ville de Longueuil) 
Daniel Pilon (MRC Les Moulins) 
Michel Richard (Ville de Laval) 
Yvan Rompré (CMM) 
Bernard Roy (MRC Vallée-du-Richelieu) 
Claude Séguin (CMM) 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 9 septembre 2008 

Le compte-rendu de la rencontre du 9 septembre du comité technique élargi est adopté. 

2. Adoption du rapport du comité technique métropolitain en aménagement 

M. Iezzoni rappelle le mandat confié aux membres du comité technique métropolitain en 
aménagement. · 

MM. Bolduc et Iezzoni soulignent l'excellence de la collaboration de tous les membres 
aux travaux du comité. 

M. Gérald Bolduc procède à la lecture du Rapport du comité technique métropolitain en 
aménagement sur les éléments de contenu du nouvel outil métropolitain dans le suivi de la · 
résolution CC0S-022 du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (22 septembre 
2008). 

Ce document est reçu favorablement par les membres du comité élargi lesquels procéderont à sa 
validation auprès de leurs instances décisionnelles respectives. 



3. Recommandation 

L'ensemble des participants conviennent que le rapport du comité technique métropolitain en 
aménagement, daté du 22 septembre 2008, sera soumis au comité exécutif lors de la séance du 
30 septembre 2008 pour approbation et présentation au MAMR. 

Pour tout commentaire ou modification à apporter au présent projet de compte rendu/ veuillez 
communiquer avec monsieur François Desrochers au (514) 350-2574 ou par courrier 
électronique au fdesrochers@cmm.qc.ca. · 



Le 1er octobre 2008 

Aux MAIRES, MAIRESSES, PRÉFETS ET PRÉFÈTES 

DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS ET MRC SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) 

Objet: Nouveau partage des compétences · en aménagement au sein de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

Madame, 
Monsieur, 

Lors de sa réunion du 30 septembre dernier, le comité exécutif de la CMM a résolu de 
reèommander au conseil de la Communauté.d'approuver, lors de sa réunion du 2 octobre, 
le rapport du comité technique métropolitain en aménagement ( ci-joint) qui présente 
certains paramètres du nouvel outil métropolitain d'aménagement et de développement. 
Ce document s'inscrit dans le cadre du suivi de la résolution sur la proposition de partage 
des compétences pour la planification adoptée par le conseil de la CMM le 12 juin 
dernier. 

Il s'agit donc d'une autre étape importante pour les muni.cipalités et les MRC de la région 
métropolitaine de Montréal. Comme vous le savez, la reconnaissance du rôle des MRC en 
matière d'aménagement représente depuis longtemps une préoccupation centrale du 
Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ. 

Nous espérons donc que la ministre des Affaires municipales et des Régions pourra 
déposer, dès cet automne à l'Assemblée nationale, les dispositions législatives 
nécessaires afin de concrétiser le consensus sur le nouveau partage des compétences pour 
la planification au sein de la CMM. 

En terminant, soyez assurés que le Caucus des municipalités de la Métropole continuera 
de suivre l'évolution de ce dossier. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

680, rue Sherbrooke Oue$t, bureau 680, Montréal (Québec) IDA 2M7 
Téléphone: (514) 282-7700, télécopieur: (514) 282-8893, site web: www.umq.qc.ca 
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IDENTIFICATION DES DOSSIERS 
 
Numéro : 350629 
Lots : 65-P, 66-P, 129-P, 130-P, 131-P, 132-P, 268-P, 269-P, 

294-P, 295-P, 327-P  
Cadastre : Sainte-Julie, paroisse de 
Superficie  : 78,1000 hectares 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Sainte-Julie (V) 
   
Numéro : 350631 
Lots : 208-85, 208-86, 219-P, 219-1, 219-2, 219-3, 219-4, 

219-6, 222-1, 222-2, 222-3, 223 , 224-P, 224-3, 224-4, 
224-5, 225-P, 225-1, 226-P, 226-4, 226-9, 226-1, 
226-2-P, 226-3, 226-10-2, 226-10-3, 226-10-4, 
226-10-1, 226-11, 226-14, 226-15, 226-16, 226-17-2, 
226-18, 226-19, 226-20, 226-21, 362-P, 364-P, 365-P, 
366-P, 367-P, 368-P, 369-P, 370-P, 371-P, 372-P, 
374-P, 374-6, 374-7, 375-P, 378-P, 379-P, 486-P, 
487-P, 488-1, 489-P, 490-P, 490-1, 491-P, 491-1, 
491-2, 494-1-P, 492-P, 493-P, 495-P, 495-1-P, 496-P, 
497-P, 498-P, 499-P, 500-P, 501-1, 505-1, 505-P, 
506-P, 507-P, 508-P, 509-P, 510-P, 511-P, 512-P, 
514-P, 515-P, 516-P, 517-P, 517-2, 518-P, 518-1, 
519-P, 519-1, 519-2, 520-P, 520-3, 525-P, 526-P, 
527-P, 529-P, 530-P, 531-P, 532-P, 533-P, 534-P, 
537-P, 538-P, 539-P, 540-P, 517-1, 501-P, 541-P, 
542-P, 543-P, 221-P, 226-17-1, 488-P  

Cadastre : Sainte-Julie, paroisse de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 

Superficie  : 29,08 hectares 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Saint-Amable (M) 
   
Numéro : 350642 
Lot : 397-P  
Cadastre : Verchères, paroisse de 
Superficie  : 0,7000 hectare 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Calixa-Lavallée (P) 
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Numéro : 352079 
Lots : 129-P , 130-P , 131-P , 132-P  
Cadastre : Sainte-Julie, paroisse de 
Superficie  : 0,1850 hectare 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Sainte-Julie (V) 
   
MRC : Lajemmerais  
   
Date : Le 9 novembre 2007 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Jacques Cartier, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

MRC Lajemmerais 
 

 
 

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

 
 
LA DEMANDE 
 
Suite à l'entrée en vigueur de son schéma d'aménagement révisé, la MRC Lajemmerais 
souhaite l'exclusion de la zone agricole d'une superficie totalisant environ 107,4 hectares, 
localisée sur le territoire des municipalités de Sainte-Julie, de Saint-Amable et de Calixa-
Lavallée. 
 
Dossier 350629 : municipalité de Sainte-Julie, aire d'expansion urbaine numéro 3 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
14,3 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots 268, 269 et 327, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande 
d'exclusion vise des fins résidentielles. 
 
Dossier 350629 : municipalité de Sainte-Julie, aire d'expansion urbaine numéro 4 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
26 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots 129, 130, 131 et 132, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande 
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d'exclusion vise des fins résidentielles en bordure du site sélectionné par l'Agence 
métropolitaine de transport pour l'implantation d'un stationnement incitatif. 
 
Dossier 350629 : municipalité de Sainte-Julie, aire d'expansion urbaine numéro 5 : 
  
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
6 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots 129, 130, 131 et 132, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande 
d'exclusion vise des fins commerciales, pour pallier les besoins locaux nécessaires à proximité 
du site sélectionné par l'Agence métropolitaine de transport pour l'implantation d'un 
stationnement incitatif. 
 
Dossier 350629 : municipalité de Sainte-Julie, aire d'expansion urbaine numéro 6 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ 
6,8 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots 294 et 295, du cadastre de la Paroisse 
de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande d’exclusion vise 
des fins commerciales. 
 
Dossier 350629 : municipalité de Sainte-Julie, aire d'expansion urbaine numéro 7 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ 
25 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots 65 et 66, du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande d’exclusion vise des 
fins industrielles. 
 
Dossier 350631 :  municipalité de Saint-Amable : aire d'expansion urbaine numéro 8 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
21,5 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots : 219, 219-1, 219-2, 219-3, 219-4, 
219-6, 221, 222-1, 222-2, 222-3, 223, 224, 224-3, 224-4, 224-5, 225, 225-1, 226, 226-1, 226-2, 
226-3, 226-4, 226-9, 226-10-1, 226-10-2, 226-10-3, 226-10-4, 226-11, 226-14, 226-15, 226-16, 
226-17-1, 226-17-2, 226-18, 226-19, 226-20, 226-21, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 374, 374-6, 374-7, 375, 378, 379, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, dans la 
circonscription foncière de Verchères. Cette demande vise à régulariser les limites du périmètre 
d'urbanisation pour des fins résidentielles. 
 
Dossier 350631 :  municipalité de Saint-Amable : aire d'expansion urbaine numéro 9 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
7,6 hectares, localisée sur les lots ou une partie des lots : 486, 487, 488, 488-1, 489, 490, 490-
1, 491, 491-1, 491-2, 492, 493, 494-1, 495, 495-1, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 501-1, 505, 
505-1, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 517-1, 517-2, 518, 518-1, 519, 
519-1, 519-2, 520, 520-3, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 
542 et 543, du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription 
foncière de Verchères. Cette demande vise à régulariser les limites du périmètre d'urbanisation 
pour des fins résidentielles. 
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Dossier 350642 :  municipalité de Calixa-Lavallée : aire d'expansion urbaine numéro 10 : 
 
La MRC Lajemmerais requiert l'exclusion de la zone agricole d'une superficie d'environ 
0,7 hectare, localisée sur une partie du lot 397, du cadastre de la Paroisse de Verchères, dans 
la circonscription foncière de Verchères, afin de consolider le noyau villageois et ce, notamment 
en vue de l'implantation de résidences. 
 
Dossier 352079 : municipalité de Sainte-Julie 
 
La municipalité de Sainte-Julie s'adresse à la Commission pour que celle-ci requiert l'exclusion 
de la zone agricole d'une superficie d'environ 0,1850 hectare, localisée sur une partie des lots 
129, 130, 131 et 132, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription 
foncière de Verchères. 
 
Cette demande servira d'emprise publique à la bretelle de la sortie 102 de l'autoroute Jean-
Lesage (A-20) en direction de Montréal. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
Dans une résolution adoptée le 22 novembre 2006 et portant le numéro 2006-11-260,  la MRC 
Lajemmerais soutient sa demande d’exclusion. Il est mentionné que cette demande est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et du document complémentaire ainsi 
qu’au règlement de contrôle intérimaire numéro 147 et ses amendements en vigueur. Cet appui 
est motivé en ces termes : 
 

♦ Considérant les besoins locaux liés au développement des municipalités de Sainte-Julie, 
Saint-Amable et Calixa-Lavallée et ce pour les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel; 

 
♦ Considérant le besoin de reconnaissance de l’utilisation effective de certaines aires 

d’expansion identifiées au schéma d’aménagement révisé de la MRC Lajemmerais; 
 

♦ Considérant que la MRC Lajemmerais a, dans le processus de révision du schéma 
d’aménagement, identifié des aires d’expansion urbaine nécessaires afin d’assurer le 
développement de l’ensemble de son territoire; 

 
♦ Considérant que la MRC Lajemmerais a, dans ce processus de révision du schéma 

d’aménagement, travaillé de concert avec les différents ministères et l’Union des 
producteurs agricoles; 

 
♦ Considérant que les aires d’expansion urbaine ont obtenu l’approbation du Comité 

consultatif agricole de la MRC Lajemmerais; 
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♦ Attendu l’approbation du gouvernement face aux aires d’expansion urbaine identifiées 
au schéma d’aménagement révisé, approbation qui reconnaissait les besoins de la MRC 
Lajemmerais; 

 
♦ Attendu les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles; 
 

♦ Considérant que la MRC Lajemmerais a mandaté les firmes Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc et Groupe Conseil UDA inc. aux fins d’analyse des aires 
d’expansion visées par la demande d’exclusion; 

 
♦ Considérant que ce rapport conjoint démontre le bien-fondé de la demande d’exclusion 

eu égard aux critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 

 
Dans une seconde résolution adoptée le 11 janvier 2007 et portant le numéro 2006-11-260, la 
MRC Lajemmerais corrige l’énumération des lots concernés par la demande d’exclusion. 
 
Dans une résolution subséquente adoptée le 14 juin 2007 et portant le numéro 2007-06-133, la 
MRC Lajemmerais considère opportune la demande d’exclusion de la Ville de Sainte-Julie 
visant le réaménagement de la bretelle de la sortie 102 du côté nord de l’autoroute Jean-
Lesage afin d’y aménager un stationnement incitatif. Cette demande a reçu un avis favorable du 
Comité consultatif agricole et, suite à une analyse, le règlement de modification est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 
 
LES RECOMMANDATIONS DES MUNICIPALITÉS 
 
La ville de Sainte-Julie (aires d’expansion 3, 4, 5, 6 et 7)  
 
Dans une résolution adoptée le 21 novembre 2006 et portant le numéro 06-590, la Municipalité 
de Sainte-Julie appuie la demande de la MRC. Elle précise notamment que : 
 

♦ le développement résidentiel, commercial et industriel sur le territoire de la ville de 
Sainte-Julie requiert de nouvelles superficies pour combler les besoins locaux reliés au 
développement de son territoire; 

 
♦ les aires d’expansion 3 et  4, soit une superficie totalisant 40,3 hectares, sont prévues 

pour l’expansion résidentielle, les aires 5 et 6, soit une superficie totalisant 12,81 
hectares, sont prévues pour l’expansion commerciale; l’aire 7, soit une superficie de 25 
hectares, est prévue pour l’expansion industrielle; 

 
♦ ces aires d’expansion urbaine résultent d’un processus d’analyse des besoins effectifs 

de la ville de Sainte-Julie et d’une concertation au niveau de la MRC Lajemmerais; 
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♦ la localisation de ces aires d’expansion urbaine a été choisie de façon à minimiser les 
impacts sur la zone agricole permanente et ainsi éviter toute pression supplémentaire 
sur ladite zone agricole; 

 
♦ ces aires d’expansion urbaine sont intégrées au schéma d’aménagement révisé qui a 

obtenu l’ensemble des autorisations du gouvernement eu égard notamment aux 
orientations gouvernementales; 

 
♦ le développement de ces diverses aires d’expansion urbaine permettra notamment de 

rentabiliser  les infrastructures municipales; 
 

♦ le territoire hors de la zone agricole de la ville de Sainte-Julie ne comporte pas d’autre 
espace disponible pour la réalisation des développements résidentiel, commercial et 
industriel visés par la présente demande d’exclusion de la zone agricole permanente. 

 
Dans une seconde résolution adoptée 16 janvier 2007 et portant le numéro 07-023, la Ville de 
Sainte-Julie soustrait le lot P-67 pour l’aire d’expansion 7 de la demande d’exclusion. 
 
Dans une résolution adoptée le 16 janvier 2007 et portant le numéro 07-024, la ville de Sainte-
Julie appuie la demande d’exclusion afin de réaménager la bretelle de la sortie 102 du côté 
nord de l’autoroute Jean-Lesage. Elle mentionne notamment que : 
 

♦ ce projet se veut structurant, puisqu’il vise à consolider et à combler à la fois les 
besoins en matière de développement du transport collectif et le développement 
commercial; 

 
♦ la localisation de cette superficie n’a pas pour effet de créer des impacts ou pressions 

supplémentaires sur la zone agricole permanente; 
 

♦ la ville ne dispose pas d’autre espace disponible pour la relocalisation du stationnement 
incitatif de 1 081 cases. 

 
La ville de Saint-Amable (aires d’expansion 8 et 9) 
 
Dans une résolution adoptée le 7 novembre 2006 et portant le numéro 431-11-06, la 
Municipalité de Saint-Amable appuie la demande de la MRC. Elle précise notamment que ces 
aires d’expansion urbaine visent soit une reconnaissance de la situation existante, soit la 
rentabilité des infrastructures municipales déjà en place. 
 
La ville de Calixa-Lavallée (aire d’expansion 10) 
 
Dans une résolution adoptée le 6 novembre 2006 et portant le numéro 2006-149, la Municipalité 
de Saint-Amable appuie la demande de la MRC. Elle précise notamment qu’il s’agit d’une 
reconnaissance de la situation existante. 
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LA RECOMMANDATION DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) 
 
La CMM informe la Commission le 5 mars 2007, qu’elle n’émettra pas d’avis pour les dossiers 
350629, 350631 et 350642. Elle désire revoir la méthodologie d’évaluation des demandes 
d’agrandissement de périmètre d’urbanisation pour le 16 mai 2007. 
 
Dans une résolution adoptée le 13 septembre 2007 et portant le numéro CE07-110, le comité 
exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal est favorable à la demande d’exclusion 
au dossier 352079, compte tenu des faibles impacts sur les activités agricoles existantes et 
potentielles en raison de sa faible superficie. 
 
LA RECOMMANDATION DE L’UPA 
 
Dans une lettre datée du 23 mars 2007, la Fédération de l’UPA Saint-Jean-Valleyfield considère 
que la preuve n’est pas suffisante pour conclure que l’exclusion recherchée n’aura aucun 
impact sur la zone agricole permanente et demande respectueusement à la Commission de ne 
pas faire droit à la présente demande d’exclusion.  
 
Au dossier 350629, elle argumente son avis de la façon suivante : 
 

♦ On avance par ailleurs qu’on désire prolonger et boucler certaines rues pour raisons de 
sécurité et de rentabilisation. À l’époque de cette planification, la Ville connaissait bien la 
limite de la zone agricole. Accepter l’argumentation produite se traduirait par une 
approbation de ce genre de procédé et une invitation lancée aux autres autorités 
municipales à l’utiliser. 

 
♦ De plus, le dossier argumentaire de la MRC nous démontre qu’une deuxième phase de 

développement est prévue pour plusieurs des aires d’expansion urbaine. Nous 
craignons donc un effet d’entraînement en regard de demandes similaires suite à une 
autorisation des présentes demandes. 

 
♦ L’argumentaire de la MRC concernant les aires d’expansion urbaine 4 et 5 ne peut 

outrepasser les critères de l’article 62 de la loi. La rentabilisation des investissements 
reliés à la relocalisation du stationnement de l’AMT, l’amélioration de la desserte 
commerciale locale autour du stationnement et le comblement des besoins en espaces 
à des fins résidentielles autour du stationnement sont des arguments qui confirment que 
le stationnement de l’AMT n’est pas au bon endroit. Le milieu agricole, dynamique, 
ayant un potentiel agricole très élevé, soit de classes 0 et 2, et actuellement exploité, n’a 
pas à subir les impacts de l’implantation d’un stationnement. 

 
♦ La municipalité a fait des choix d’aménagement en matière de construction résidentielle 

qui prévoient une faible densité résidentielle à l’hectare en zone non agricole. Or, il est 
difficile pour la Commission de répondre aux besoins de développement de la 
municipalité en grugeant dans la zone agricole des sols d’excellente qualité et, de 
surcroît, exploités actuellement à des fins d’agriculture. 

 



Dossiers 350629, 350631, 350642 et 352079 page 8 
 
 
 

♦ La fédération est d’avis que le meilleur moyen d’assurer une protection de la ressource 
sol et de la végétation s’y retrouvant demeure évidemment son insertion pleine et 
entière dans le domaine agricole, et ce, sans ajout d’usage non agricole. 

 
♦ La recherche de sites alternatifs, selon le critère 5 de l’article 62 de la loi, ne s’arrête pas 

au seul territoire de Sainte-Julie. Que ce soit pour une demande d’exclusion ou pour une 
demande d’autorisation de lotissement, d’aliénation et d’utilisation non agricole, le critère 
5 trouve toujours son application et sa justification. La recherche doit se faire sur les 
territoires de la municipalité, de la MRC, des MRC environnantes et de la CMM. Nous ne 
trouvons pas cette recherche à l’intérieur du dossier argumentaire de la demanderesse. 

 
♦ Par ailleurs, il existerait, au niveau des espaces vacants en zone non agricole, selon 

l’étude réalisée par la Direction des services professionnels – secteur ouest de la 
Commission, au mois d’avril – mai 2005, dans le territoire de la MRC Lajemmerais, 
quelque 25 hectares vacants à vocation commerciale, 1 279 hectares à vocation 
industrielle, 182 hectares à vocation résidentielle et 54 hectares à vocation non 
déterminée. Uniquement pour la ville de Sainte-Julie, les espaces vacants à vocation 
industrielle, à la même date, atteignent près de 25 hectares. Les MRC adjacentes de 
Longueuil et La Vallée-du-Richelieu cumuleraient quant à elles, selon le même relevé, 
1 002,85 hectares à des fins industrielles, 74,76 hectares à des fins commerciales et 
1 268,25 hectares à des fins non déterminées1. 

 
♦ Au niveau du schéma d’aménagement révisé en vigueur le 26 février 2006, à la section 

gestion de l’urbanisation, chapitre 2.3 page 66, le tableau 2.19 montre qu’à l’intérieur de 
la MRC Lajemmerais 322,86 hectares à des fins industriels sont vacants (espaces nets). 
En ce qui a trait à la ville de Longueuil et ses arrondissements, 57,75 hectares sont 
disponibles pour des fins industrielles2. 

 
La Fédération cite également un extrait d’une décision de la Commission datée du 22 mars 
2004, au dossier 330676, où les demanderesses étaient la Municipalité de Sainte-Julie et le 
Sanctuaire de la Vallée-du-Richelieu. 
 
Au dossier 350631, elle argumente son avis de la façon suivante : 
 

♦ Pour atteindre les objectifs de la municipalité de reconnaissance de situation existante, 
elle peut évaluer la possibilité d’inclure ce secteur à une demande à portée collective 
(article 59 de la loi). 

 
♦ Pour l’aire d’expansion 9, le milieu agricole ne peut endosser l’argument de 

rentabilisation des infrastructures existantes. 
 

 
1 Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier 348816. Service de rénovation R.S. 
inc, orientation préliminaire du 5 mars 2007. 
 
2 MRC Lajemmerais, schéma d’aménagement révisé, Gestion de l’urbanisation, 26 février 2006, p. 66. 
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♦ La Fédération conçoit que cette bande est moins propice pour les activités agricoles, 
mais ce seul argument de peut donner ouverture à un accueil favorable, craignant un 
effet d’entraînement pour d’autres municipalités. 

 
Au dossier 350642, elle argumente son avis de la façon suivante : 
 

♦ La Fédération conclut qu’une demande d’exclusion n’est pas nécessaire. Les usages 
présents sur la parcelle visée bénéficie de droits acquis et la municipalité pourrait se 
prévaloir d’une demande à portée collective (article 59 de la loi). 

 
Au dossier 352079, elle argumente son avis de la façon suivante : 
 

♦ La Fédération estime que l’exclusion n’est pas la voie à privilégier dans ce cas. Elle ne 
voit pas la pertinence de cette exclusion en vertu de l’article 61.2 de la loi, bien qu’elle 
ne soit pas défavorable au projet. 

 
LA RENCONTRE PRÉORIENTATION 
 
À la demande de la MRC Lajemmerais, une rencontre préorientation s’est tenue dans le présent 
dossier, le 4 mai 2007. Des élus, les représentants techniques et professionnels des 
municipalités concernées, de la MRC et de l’UPA étaient présents.  
 
Cette rencontre a débuté par une présentation de la région de la MRC Lajemmerais et des 
secteurs visés par la présente demande.  Accompagné de l’ensemble des parties présentes, la 
Commission a, par la suite, visité toutes les aires d’expansion sollicitées et leur environnement 
immédiat. 
 
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 sur la protection du territoire et des activités agricoles, 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 global 
 
Géographique 

 
Situé au nord-est de la grande région administrative de la Montérégie, le territoire de la MRC 
Lajemmerais se retrouve sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent, en amont du lac Saint-Pierre, à 
l’ouest de la rivière Richelieu et fait partie de la plaine de Montréal.  
 
Physiographiquement, ce territoire est entièrement compris dans la région des basses terres du 
Saint-Laurent. C’est une vaste plaine argileuse entaillée ici et là par l’érosion de quelques cours 
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d’eau et surmontée de terrasses sableuses deltaïques. Seul le mont Saint-Bruno vient briser 
l’allure généralement uniforme de cette plaine.  
 
Le territoire de cette municipalité régionale de comté s’intègre à celui de la CMM et de la RMR3 
de Montréal. Cette MRC se juxtapose à l’arrondissement de Boucherville de la ville-MRC de 
Longueuil ainsi qu’au territoire de la MRC La Vallée-du-Richelieu dont une partie du territoire 
est également intégrée à celui de la CMM. L’agglomération de recensement de Sorel-Tracy est 
adjacent vers le nord.  
 
Les autoroutes 20 et 30, ainsi que la route 132 traversent le territoire de la MRC Lajemmerais.  

 
Agricole 
 
La zone agricole dans le territoire de la CMM atteint une superficie de 223 378 hectares. Elle 
représente un peu plus de 57 % de son étendue. Au 31 mars 2006, la superficie de la zone 
agricole de la MRC Lajemmerais atteignait 27 926 hectares. Au nombre de 185, la superficie 
approximative des entreprises agricoles totalise 18 188 hectares. La proportion de la zone 
agricole par rapport à l’ensemble du territoire est de 80 %.  
 
La superficie moyenne occupée par entreprise agricole est de 80 hectares. Le taux 
d’occupation du territoire par les entreprises agricoles en zone agricole est de 54 %. Toutefois, 
le taux de location des terres est généralement élevé dans le territoire de la MRC Lajemmerais. 
Il atteint 43 % comparativement à 27 0% pour l’ensemble du Québec. La portion cultivée des 
entreprises agricoles est également élevée. Elle atteint près de 86 % de son étendue 
comparativement à 61 % pour l’ensemble du Québec.  
 
Dans le territoire de la MRC Lajemmerais, la portion des revenus agricoles provenant des 
productions végétales est de 72 %. La moyenne du Québec est de 20 %. Le paysage agricole 
de la MRC Lajemmerais se caractérise par la présence de hauts silos. Néanmoins, les revenus 
agricoles dans la MRC Lajemmerais sont plus faibles étant donné la grande proportion du 
territoire voué aux grandes cultures. Les MRC des Moulins, de Rouville et de Vaudreuil-
Soulanges présentent les mêmes caractéristiques.  
 
Les productions animales sont généralement moins importantes sur la rive-sud du territoire de 
la CMM. L’élevage de volailles est toutefois en progression sur la rive-sud. Pour la MRC 
Lajemmerais, l’élevage de bovins laitiers, suivi de celui de l’élevage de bovins de boucherie, 
sont les productions animales les plus présentes.  
 
De planification régionale et locale 

 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Lajemmerais est en vigueur 
depuis le 14 février 2006. Rappelons que la révision du schéma d’aménagement a débuté 
formellement en 1994 avec l’adoption du DOR4 et que le schéma d’aménagement et de 

 
3 Région métropolitaine de recensement. 
4 Document sur les objets de la révision. 
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développement est entré en vigueur 12 ans plus tard. Un schéma d’aménagement doit être 
révisé tous les cinq ans selon la L.A.U.5  
 
À l’intérieur du schéma d’aménagement et de développement révisé, les cartes qui précisent les 
périmètres d’urbanisation pour les trois municipalités concernées n’indiquent pas 
d’empiètements en zone agricole (plans 6.1, 6.3 et 6.4). 
 
Ainsi, le schéma d’aménagement et de développement véhicule une ambivalence en matière de 
gestion de l’urbanisation en identifiant des aires d’expansion urbaine pour y faire des demandes 
d’exclusion de la zone agricole tout en indiquant un non-empiètement en zone agricole. Par 
ailleurs, une partie de l’affectation Industrielle 1, dans le territoire de Varennes, à l’est de 
l’autoroute 30, se localise en zone agricole. Il s’agit d’un empiètement d’un périmètre 
d’urbanisation en zone agricole, l’activité industrielle étant assimilable à une activité urbaine. À 
cet égard, le schéma d’aménagement contrevient à l’article 69.4 de la Loi de protection du 
territoire et des activités agricoles. Nous nous questionnons alors sur la «cohérence» 
qu’apportent les affectations «aires d’expansion urbaine». 
 
Lors du processus d’adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé, la 
Commission a rendu deux décisions, dont une pour la ville de Sainte-Julie et l’autre pour la 
municipalité de Saint-Amable, afin de convenir du sort de l’agrandissement de leur périmètre 
d’urbanisation lors du processus de révision du schéma d’aménagement de la MRC 
Lajemmerais.  
 
Pour la municipalité de Sainte-Julie, la décision 330676 refusait l’exclusion de plusieurs parties 
de lots pour des fins d’agrandissement de périmètre d’urbanisation et pour des fins industrielles 
à Sainte-Julie, le 22 mars 2004. Pour la municipalité de Saint-Amable, à la décision 330671, la 
Commission rejetait la demande d’exclusion, le 30 juin 2005.  
 
Enfin, à la CMM, un  PSARD6 a été adopté le 29 juin 2005.  
 
La disponibilité des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole 
 
Lors de la révision de la zone agricole à la fin des années 1980, la zone agricole de la MRC 
Lajemmerais a diminué de 3 053 hectares. Également, depuis la révision de la zone agricole, 
71 hectares ont été exclus de la zone agricole dans le territoire de Saint-Amable pour 
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation. D’ailleurs, ce territoire à Saint-Amable n’est pas 
totalement urbanisé. Il s’agit de la seule demande d’exclusion autorisée par la Commission 
dans le territoire de la MRC Lajemmerais depuis 17 ans.  
 
Il est impérieux de rappeler ici ce à quoi réfère l’article 62.5 de la LPTAA, soit la région 
métropolitaine de recensement, lorsque la Commission discute des espaces appropriés 
disponibles en zone non agricole pour des fins urbaines.   
 

 
5 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
6 Projet de schéma d’aménagement et de développement révisé  
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Le recensement du Canada mentionne que :  
Les régions métropolitaines font partie des régions statistiques normalisées et incluent les 
régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement. Ces régions qui 
sont définies par Statistique Canada sont formées d'une ou plusieurs municipalités adjacentes 
situées autour d'une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Un noyau urbain doit 
compter au moins 10 000 habitants pour former une agglomération de recensement (AR) et au 
moins 100 000 habitants pour former une région métropolitaine de recensement (RMR). Pour 
être incluses dans une RMR ou une AR, les autres municipalités adjacentes doivent avoir un 
degré d'intégration élevé avec le noyau urbain, lequel est déterminé par le pourcentage de 
navetteurs établi d'après les données du recensement sur le lieu de travail. 
 
La Communauté métropolitaine de Montréal 
 
En ce qui concerne les espaces appropriés disponibles pour réaliser des projets à vocation 
résidentielle, commerciale et industrielle, les espaces vacants en zone non agricole se 
répartissent comme suit pour la CMM : 
 

♦ Affectation résidentielle : 12 207 hectares 
♦ Affectation commerciale :  1 532 hectares 
♦ Affectation industrielle :  7 081 hectares 
♦ Non déterminée :   6 273 hectares 

 
À noter que l’affectation non déterminée a été inscrite, car elle peut comprendre des secteurs 
ayant une affectation multiple ou unique; affectation qui pourrait être visée par la présente 
demande d’exclusion. De plus, la comptabilisation de ces données a été effectuée en avril-mai 
2005. La Commission conçoit que le nombre d’hectares puisse être moindre en 2007. 
 
La rive-sud de Montréal 
 
Les espaces vacants de la rive-sud de Montréal dans le territoire de la CMM pris en compte 
plus spécifiquement par la Commission seront celles des territoires des MRC Lajemmerais, de 
la Vallée-du-Richelieu, de Roussillon et de la Ville-MRC de Longueuil. L’affectation conservation 
/ publique, quoique inventoriée, n’a pas été intégrée au tableau qui suit. 
 
Tableau des espaces vacants par MRC en hectares : 
 

MRC AFFECTATIONS (en hectares) 
Industrielle Commerciale Résidentielle Non 

déterminée 
Rurale Total 

La Vallée-du-Richelieu 344,7  716,8 381,59  1443,09 
Lajemmerais 1279,666 25,070 182,373 54,333  1541,442 
Longueuil 658,15 74,76 1680,51 886,66  3300,08 
Roussillon 454,37 350,32 1480,8 291,31 133,33 2710,13 
Cumulatif 2736,88 450,15 4060,48 1613,89 133,33 8994,742 
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La MRC Lajemmerais 
 
Pour sa part, la MRC distingue les espaces vacants bruts et nets disponibles. Elle mentionne 
que les espaces vacants nets tiennent compte de différentes contraintes de développement 
telles que les zones à risque d’inondation, les zones à risques de mouvement de terrain, les îles 
de Verchères, les fortes pentes, l’espace destiné au port de Montréal à Contrecoeur, le 
moratoire d’Hydro-Québec sur ses propriétés à Varennes, etc.  
 
Les arguments soumis par la demanderesse en rapport avec les espaces appropriés 
disponibles se résument comme suit : 
 

♦ Le fait de regrouper les espaces vacants par région ou par grand ensemble limite les 
choix individuels. 

 
♦ Elle trouve que le recours à la couronne sud comme aire de référence pour la 

recherches des espaces vacants est trop grand. 
 

♦ C’est pour cette raison que la MRC Lajemmerais a limité sa recherche de sites 
alternatifs en zone non agricole aux territoires de la MRC Lajemmerais et de la Ville-
MRC Longueuil. 

 
♦ On réfère à la décision de la Commission, au dossier 332772, où la recherche d’un 

territoire de référence n’englobait pas toute la rive-sud.  
 

♦ Pour les espaces commerciaux et industriels, les besoins exprimés par la  MRC sont de 
nature locale. Il ne reste pratiquement plus d’espace à cet effet à Sainte-Julie. 
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7 
 
 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
 
Dans une lettre datée du 26 juillet 2007, Me Gauthier, procureur de l’entreprise Les camions 
Wilfrid Lussier, souhaite intervenir dans le processus de la demande et désire rencontrer les 
membres de la Commission. 
 
Examen des secteurs visés pour chacune des municipalités concernées 
 
Avant de procéder à l’analyse spécifique de chacune des aires d’expansion visées par cette 
demande, la Commission tient à préciser certaines considérations générales qui l’ont guidée 
dans son appréciation.  Outre évidemment la qualité des sols en cause, leur utilisation effective 
à des fins agricoles, l’effet d’une autorisation sur les lots avoisinants et sur l’homogénéité du 
milieu agricole, la Commission a notamment pris en compte les éléments suivants : 
 

♦ Le degré d’utilisation à des fins non agricoles de l’espace requis (autorisation de la 
Commission ou droits acquis). 

 
♦ L’aire d’influence du nouveau périmètre urbain eu égard aux exploitations agricoles 

présentes et futures. 
 

 
7 Document argumentaire, MRC Lajemmerais, p.15 



Dossiers 350629, 350631, 350642 et 352079 page 15 
 
 
 

♦ L’existence ou non d’une barrière naturelle ou physique comme limite d’un périmètre 
urbain permettant de contenir l’expansion urbaine. 

 
Par ailleurs, la Commission a évidemment pris en compte les espaces vacants disponibles hors 
de la zone non agricole, tant dans la municipalité concernée que dans l’espace régional auquel 
les municipalités appartiennent, en l’occurrence ici la MRC et la CMM eu égard aux usages 
projetés principalement dans les cas où de nouveaux espaces de développement étaient 
sollicités. 
 
Il apparaît ici utile de rappeler que les municipalités comprises à l’intérieur d’une région ou 
communauté métropolitaine ont un degré d’intégration élevé avec le noyau urbain autour duquel 
il gravite, en l’occurrence ici le noyau urbain de Montréal.8   
 
Globalement, les demandes de la MRC Lajemmerais touchent 7 aires d’expansion.  Pour une 
meilleure cohérence et compréhension, la numérotation des secteurs correspond aux aires 
d’expansion adoptées par la MRC.  
 
La municipalité de Sainte-Julie (dossier 350629) 
 
Sur le territoire de la ville de Sainte-Julie, la MRC Lajemmerais requiert pour des fins 
résidentielles, commerciales et industrielles l’exclusion de 5 aires d’expansion, soit les aires 3, 
4, 5, 6 et 7, représentant au global une superficie d’environ 78,1 hectares. 
 
L’aire d’expansion 3 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 268, 269 et 327, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande 
d’exclusion vise des fins résidentielles, sur une superficie de 14,3 hectares. 
 
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 : 
 
Contexte géographique et agricole 
 
L’aire d’expansion 3 s’inscrit dans un milieu agricole périurbain, caractérisé principalement par 
la présence de la culture céréalière et fourragère. On note également la présence, en moindre 
importance, de la culture de petits fruits et de gazon. Ce milieu a subi une certaine intrusion 

 
8 Ces régions - qui sont définies par Statistique Canada - sont formées d’une ou plusieurs municipalités 

adjacentes situées autour d’une grande région urbaine (appelée noyau urbain).  Un noyau urbain doit 
compter au moins 10 000 habitants pour former une agglomération de recensement (AR) et au moins 
100 000 habitants pour former une région métropolitaine de recensement (RMR).  Pour être incluses 
dans une RMR ou une AR, les autres municipalités adjacentes doivent avoir un degré d’intégration 
élevé avec le noyau urbain, lequel est déterminé par le pourcentage de navetteurs établi d’après les 
données du recensement sur le lieu de travail, ce qui est le cas ici. 
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urbaine compte tenu de la présence de deux cimetières de vieilles carcasses d’automobiles 
dont un atteint une superficie relativement importante. La présence de lignes de transport 
d’énergie caractérise aussi le territoire. Enfin, la zone non agricole urbaine se juxtapose au site 
visé sur ses côtés sud et est. 
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le site visé comporte des sols au 
potentiel agricole élevé, soit de classe 2. 
 
Plus précisément, le site visé est cultivé majoritairement en foin. À l’extrémité ouest et la 
majorité de son côté nord se juxtapose à d’autres terres en culture. Sa portion est se trouve 
entourée sur trois côtés par la zone non agricole et un petit cimetière de vieilles carcasses 
d’automobiles.  
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ L’agrandissement du périmètre urbain à des fins résidentielles à cet endroit a pour but 
de boucler le réseau d’infrastructures municipales et d’éliminer des culs-de-sac. La 
finalisation d’un développement urbain débuté dans les années 80 est recherchée non 
pas de débuter un nouvel axe de développement.  

 
♦ Les perspectives de développement agricole sont limitées pour ce site. Le cimetière de 

vieilles carcasses d’automobiles enclave la parcelle concernée. On ne retrouve pas de 
bâtiments d’élevage d’animaux à proximité et il serait difficile d’en implanter d’autres à 
proximité du périmètre urbain. Le drainage du site devra être amélioré et il n’a pas 
d’accès direct au chemin public.  

♦ Enfin, compte tenu qu’il s’agit d’agrandir le périmètre urbain à même une propriété 
adjacente à ce dernier, il ne s’avère pas nécessaire de rechercher des espaces 
appropriés disponibles en zone agricole.  

 
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 refusée, afin 
de préserver la ressource sol à des fins d’agriculture. 
 
Bien que la portion à l’est soit entourée par la zone non agricole et le cimetière de vieilles 
carcasses d’automobiles, la Commission estime que les perspectives agricoles demeurent 
entières. Le site visé est cultivé et recèle un haut potentiel agricole. De plus, il s’intègre à des 
terres en culture des côtés nord et ouest.  
 
Il s’agit d’une extension du périmètre d’urbanisation qui limiterait les possibilités d’utilisation des 
lots avoisinants à des fins d’agriculture et pourrait susciter l’abandon des pratiques agricoles, 
puisque la configuration proposée n’offre pas de délimitation physique significative.  
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Au surplus, la Commission évalue qu’il existe une banque importante d’espaces appropriés 
disponibles pour le développement résidentiel non seulement à l’intérieur de la MRC, mais 
également dans la couronne sud de la CMM, qui répond aux besoins résidentiels souhaités. 
 
L’aire d’expansion 4 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 129, 130, 131 et 132, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères. Cette demande 
d’exclusion vise des fins résidentielles, sur une superficie de  26 hectares, à proximité du site 
sélectionné par l’Agence métropolitaine de transport pour l’implantation d’un stationnement 
incitatif. 
 
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 : 
 
Contexte géographique et agricole 
 
Cette aire d’expansion se localise du côté nord de l’autoroute 20 et de la sortie 102 et du 
chemin Fer-à-Cheval. 
 
Ce secteur s’inscrit dans un milieu agricole homogène et actif. Bien que le site visé soit adjacent 
à la zone non agricole sur les côtés sud et ouest et l’aire d’expansion 5 du côté est, il n’en 
demeure pas moins qu’il s’intègre à un vaste bassin de terres en culture, majoritairement 
vouées à la culture céréalière, notamment en direction nord.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le site visé comporte des sol au 
potentiel élevé, soit de classe 2.    
 
Cette aire d’expansion est majoritairement cultivée et on constate la présence d’une résidence 
et de bâtiments. À l’est de ces infrastructures, une pente de talus est présente. À l’ouest de la 
résidence et des bâtiments, un ruisseau raviné traverse cette parcelle. 
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ Cette aire d’expansion a pour but de répondre à un besoin futur en logements. 
 
♦ Ce développement s’inscrit dans une perspective ordonnée et séquentielle. 

 
♦ Il y a un accès direct à une artère routière et les infrastructures sont déjà présentes. 

 
♦ On ne peut orienter le développement à l’ouest de la Ville à cause de la présence de 

pentes instables du talus. 
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♦ On prévoit une densité élevée à l’hectare (17 logements) et une mixité du type de 
logements. 

 
♦ Le stationnement incitatif adjacent en zone non agricole aidera à structurer le 

développement de ce secteur. 
 
Argumentaire global pour les aires d’expansion 3 et 4 à des fins résidentielles : 
 
La municipalité de Sainte-Julie indique qu’en juin 2006, il ne restait que 45 hectares de terrains 
vacants à vocation résidentielle.  Selon elle, il reste à peine trois ans pour concrétiser le 
développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Pour la municipalité, il s’agit d’endroits 
stratégiques pour réaliser des développements  résidentiels.  
 
La municipalité de Sainte-Julie prévoit une taille optimale de 35 000 personnes lui permettant 
ainsi d’atteindre l’équilibre budgétaire sans compromettre  les investissements prévus. 
 
Dans le secteur environnant des aires d’expansion 3 et 4, on ne retrouve pas de bâtiments 
d’élevage, mais un centre équestre se localise dans le secteur, soit à l’extérieur du rayon de 1 
kilomètre de l’aire d’expansion 3, en direction nord. Bien que la demande pour ces aires  
d’expansion aura comme résultat une perte de la ressource sol, on allègue qu’il n’y aura de 
contraintes additionnelles majeures sur l’agriculture. Le périmètre d’urbanisation proposé 
représente un accroissement progressif depuis la zone non agricole et, de ce fait, les effets 
négatifs sur l’homogénéité de l’exploitation agricole sont minimisés. De plus, aucun propriétaire 
des sites visés n’est agriculteur.   
 
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 refusée, afin 
de préserver la ressource sol à des fins d’agriculture. 
 
La Commission note que la majorité de l’étendue du site visé comporte des sols de bonne 
qualité et que les possibilités agricoles y sont excellentes. De plus, la Commission estime que 
l’exclusion recherchée aurait pour effet, outre d’hypothéquer les possibilités agricoles des lots 
visés, de compromettre sérieusement les possibilités agricoles des lots avoisinants, notamment 
les terres adjacentes au nord, celles-ci recèlent les mêmes attributs que celles visées pour cette 
aire d’expansion. 
 
Tout comme l’aire d’expansion 3, la Commission estime qu’il y suffisamment d’espaces vacants 
aux fins recherchées dans la municipalité, dans la MRC et aussi dans la couronne sud de la 
CMM pour réaliser des développements résidentiels.  
 
L’aire d’expansion 5 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 129, 130, 131 et 132, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères.  Cette demande 
d’exclusion vise des fins commerciales, d’une superficie d’environ 6 hectares, pour pallier les 
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besoins locaux, en bordure du site sélectionné par l’Agence métropolitaine de transport pour 
l’implantation d’un stationnement incitatif, près de l’autoroute 20. 
 
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 : 
 
Contexte géographique et agricole 
 
L’aire d’expansion 5 s’inscrit dans le même secteur que l’aire d’expansion 4, puisque le site visé 
est adjacent, à l’ouest, à l’aire d’expansion 4. Cette aire d’expansion se localise du côté nord de 
l’autoroute 20 et de la sortie 102. Plus précisément, l’aire d’expansion 5 est adjacente à la zone 
non agricole sur les côtés sud et ouest. Elle constitue en fait l’extrémité est des planches de 
labours de l’aire d’expansion 4. 
 
Il s’agit donc un milieu agricole homogène et actif et cette aire d’expansion s’intègre à un vaste 
bassin de terres en culture, majoritairement vouées à la culture céréalière, notamment en 
direction nord. Cette aire d’expansion est majoritairement cultivée et on constate la présence, à 
l’ouest, d’une pente de talus.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le site visé comporte des sol au 
potentiel élevé, soit de classe 2.    
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ Le projet a pour but l’implantation de commerces dit « de voisinage », ainsi qu’un 
complément aux différents commerces régionaux.  

 
♦ Cette aire d’expansion est contiguë au stationnement incitatif du terminus de l’AMT.9 

 
♦ Ce projet va générer une planification urbaine cohérente avec ce terminus comme pôle 

structurant. 
 
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 refusée, afin 
de préserver la ressource sol à des fins d’agriculture. 
 
Outre le perte de très bons sols, la Commission ne peut ignorer l’existence des espaces 
vacants disponibles pour les fins commerciales, soit près de 450 hectares pour la couronne sud 
de la CMM. 
 

 
9 Agence métropolitaine de Transport 
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Au surplus, l’ajout de nouveaux commerces à cet endroit aurait un effet déstructurant pour la 
zone agricole, en repoussant la pratique des activités agricoles et le développement de 
l’agriculture dans un secteur hautement homogène. Il serait ultérieurement très difficile de 
circonscrire définitivement toute expansion future puisque la demande d’exclusion, qui vise des 
fins commerciales, sera une excellente vitrine autoroutière, de surcroît située à proximité du 
stationnement incitatif du terminus de l’AMT. 
 
L’aire d’expansion 6 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 294 et 295, du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères.  Cette demande d’exclusion vise 
des fins commerciales, sur une superficie de 6,8 hectares. 
 
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 : 
 
Contexte géographique et agricole 
 
Cette aire d’expansion se localise du côté sud de l’autoroute 20, à proximité de la sortie 102, à 
l’ouest d’un second noyau urbain de Sainte-Julie. Le secteur urbain de Sainte-Julie étant 
localisé de part et d’autre de l’autoroute 20, il est bicéphale. Cette aire d’expansion se situe 
dans un vaste secteur agricole délimité par l’autoroute 20, une partie de la zone non agricole de 
Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville et pour partie par le chemin du Fer-à-Cheval. 
 
La zone agricole concernée est très active sur le plan agricole, et elle est caractérisé 
principalement par la grande culture. On constate également la présence de quelques parcelles 
laissées en friche; d’autres sont boisées. 
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel des sols est très bon, soit 
de classe 2, et bénéficie de bonnes conditions climatiques, soit 2500-2599 unités thermiques- 
maïs. 
 
L’aire d’expansion visée est cultivée en partie, avec une portion en friche. Le ruisseau Beloeil la 
découpe également. De forme rectangulaire, deux de ses côtés sont adjacents à la zone non 
agricole. Elle s’inscrit en continuité avec un secteur commercial adjacent en zone non agricole 
qui s’est développé à la sortie 102 de l’autoroute 20. Cette aire d’expansion se définit comme 
étant une parcelle majoritairement cultivée qui s’intègre à des terres en culture des côtés est et 
sud. 
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ On mentionne que la parcelle visée à des fins commerciales représente un ajustement 
des limites de la zone agricole plutôt que son expansion urbaine. 

 
♦ Il s’agit de consolider le noyau commercial qui se déploie au centre de l’aire urbaine. 
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♦ Une continuité avec le secteur commercial existant ainsi que le bouclage du réseau 
routier existant est recherché. 

 
♦ Compte tenu que le site visé est mal drainé, les possibilités d’utilisation à des fins 

agricoles y sont restreintes. 
 

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 refusée, 
notamment pour préserver la ressource et pour maintenir au maximum les conditions favorables 
au développement de l’agriculture. 
 
Bien que les possibilités d’utilisations à des fins agricoles ne soient pas pleinement effectives 
actuellement sur le site visé, il n’en demeure pas moins que les sols sont d’excellente qualité et 
qu’une portion importante est cultivée. Agrandir indûment le périmètre d’urbanisation à cet 
endroit risque de susciter des demandes d’agrandissements futurs pour combler les besoins en 
développement commercial, compte tenu que le site visé par la présente demande d’exclusion 
n’a pas de réelle délimitation physique et topographique autre que la perspective de rejoindre 
les limites de la zone non agricole au nord-ouest et au sud. 
 
Par ailleurs, la Commission ne peut ignorer que la ville de Sainte-Julie s’intègre dans un plus 
grand ensemble que celui délimité par les seules limites municipales pour les fins recherchées. 
À cet égard, il reste suffisamment d’espaces tant dans la MRC qu’à l’intérieur de la couronne 
sud de la CMM pour les fins recherchées.  
 
L’aire d’expansion 7 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 65 et 66, du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Julie, dans la circonscription foncière de Verchères.  Cette demande d’exclusion vise 
des fins industrielles, sur une superficie d’environ 25 hectares. 
 
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 : 
 
Contexte géographique et agricole 
 
L’aire d’expansion sollicitée se localise du côté sud de l’autoroute 20, le long du boulevard 
Nobel. La portion nord-est du périmètre urbain de Sainte-Julie, contiguë au site visé, a une 
vocation industrielle.  
 
À la limite est du site visé, on retrouve une vaste zone boisée dédiée majoritairement à la 
Défense nationale; il s’agit d’une zone boisée qui se déploie depuis les flancs du mont Saint-
Bruno et qui se dirige vers le nord-est. 
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Outre le secteur sous couverture forestière, le milieu agricole est constitué de terres en culture, 
vouées principalement aux grandes cultures. À proximité de la sortie 105 de l’autoroute 20, on  
remarque la présence de petites et moyennes entreprises (PME) et de commerces le long des 
chemins publics.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres da Canada, la qualité des sols est bonne, soit 
majoritairement de classe 3 et, en moindre proportion, de classe 2. 
 
Plus précisément, le site visé est cultivé sur toute son étendue, en soya et en maïs. Seule une 
partie d’une bâtisse industrielle empiète légèrement dans le coin ouest du site visé sur une 
faible étendue, issue d’une autorisation au dossier 181154. 
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ La ville de Sainte-Julie joue un rôle stratégique au niveau industriel dans l’ensemble de 
la MRC Lajemmerais. 

 
♦ La présence de l’autoroute 20 et de la visibilité qu’elle procure sont importantes. Des 

entreprises de type « industrie distributrice » et des commerces de gros y sont attirées.  
 

♦ Des entreprises locales désirent de plus s’établir dans le secteur.  
 

 
♦ Il ne subsisterait de 4,4 hectares de terrains vacants à vocation industrielle. La ville de 

Sainte-Julie est donc en rupture dans l’offre de terrains vacants à zonage industriel (1,1 
hectare en tout). Il n’existe plus de terrains vacants à vocation industrielle en bordure de 
l’autoroute dans la Ville-MRC de Longueuil.  

 
♦ Certaines entreprises pourraient quitter le territoire de Sainte-Julie faute d’espace.  

 
 
♦ Sainte-Julie veut créer des liens entre ses entreprises et stabiliser les emplois sur son 

territoire.  
 
♦ Le site visé est la seule aire d’expansion urbaine à des fins industrielles identifiés au 

schéma d’aménagement. Toutefois, l’examen du plan 2 au schéma d’aménagement 
intitulé «Concept d’organisation sociale» indique des empiètements industriels ailleurs 
dans le territoire de la MRC Lajemmerais.  

 
♦ L’agrandissement du parc industriel a pour but de répondre à des activités 

manufacturières et d’affaires (ameublement, imprimerie, métal, aliment et industries de 
pointe). Elle se base aussi sur l’avis du gouvernement, dans lequel on spécifie qu’une 
superficie de 25 hectares répondrait à une demande similaire de référence à celle des 
années passées.  
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♦ Cet espace devrait répondre à la demande pour les 20 prochaines années. Le système 
d’épuration des eaux usées existant sera agrandi et des nouvelles technologies seront 
utilisées. Il n’y aura pas d’implantation d’étangs aérés ailleurs sur le territoire.  

 
♦ Le site visé est en continuité avec le parc industriel existant. Il s’agit de consolider le rôle 

de pôle industriel et d’affaires reconnu dans le schéma d’aménagement. De plus, la ville 
de Sainte-Julie est le plus important pôle urbain de la MRC Lajemmerais. La ville désire 
offrir l’avantage de résider et de travailler dans la même ville. Également, un centre de 
formation professionnelle est implanté dans le parc industriel. Il serait intéressant que 
les étudiants diplômés et les stagiaires puissent travailler dans le secteur.  

 
♦ Au niveau des impacts sur l’agriculture, il est mentionné que le site visé subit un 

enclavement relatif compte tenu de la présence du terrain de la Défense nationale, du 
mont Saint-Bruno, de la présence d’utilisations non agricoles et de la tenure des sols. 
Malheureusement, il y aura perte de sols à bon potentiel pour l’agriculture. Toutefois, 
son enclavement relatif fait en sorte que le dynamisme agricole du secteur est moindre. 
Les industries génèrent peu ou pas d’inconvénients sur les activités agricoles 
environnantes. Le propriétaire n’est pas un agriculteur et on ne retrouve pas de 
bâtiments d’élevage d’animaux à proximité.  

 
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 refusée, 
notamment pour préserver la ressource et pour maintenir au maximum les conditions favorables 
à la pratique des activités agricoles sur les lots avoisinants. 
 
La Commission estime que l’exclusion recherchée aurait pour effet, outre d’hypothéquer les 
possibilités agricoles des lots visés, de compromettre sérieusement les possibilités agricoles 
des lots avoisinants, notamment toute la portion entre l’autoroute 20 et la limite municipale au 
sud ; cette parcelle de forme plutôt triangulaire serait compromise si l’on considère la présence 
d’usages autres qu’agricoles à son extrémité est.  
 
Par ailleurs, la Commission comprend qu’il s’agit essentiellement d’agrandir le parc industriel 
pour l’ajout de nouvelles petites et moyennes entreprises et non pour les fins d’agrandissement 
d’entreprises déjà présentes dans le parc industriel. À cet égard, la Commission évalue qu’il 
existe suffisamment d’espaces dans la MRC, mais également dans les MRC et territoires 
urbains limitrophes dédiés aux fins industrielles. 
 
La municipalité de Saint-Amable (dossier 350631) 
 
Sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable, la MRC Lajemmerais requiert l’exclusion de 
deux aires d’expansion, soit les aires 8 et 9, représentant au global une superficie d’environ 
29 hectares. 
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L’aire d’expansion 8 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 219, 219-1, 219-2, 219-3, 219-4, 219-6, 
221, 222-1, 222-2, 222-3, 223, 224, 224-3, 224-4, 224-5, 225, 225-1, 226, 226-1, 226-2, 226-3, 
226-4, 226-9, 226-10-1, 226-10-2, 226-10-3, 226-10-4, 226-11, 226-14, 226-15, 226-16, 
226-17-1, 226-17-2, 226-18, 226-19, 226-20, 226-21, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 374, 374-6, 374-7, 375, 378, 379, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, dans la 
circonscription foncière de Verchères.  
 
Cette demande vise à régulariser les limites du périmètre d’urbanisation pour des fins 
résidentielles, sur une superficie d’environ 14 hectares. Toutefois, selon l’information recueillie 
auprès des Services professionnels de la Commission, la superficie est évaluée à 
21,5 hectares. 
 
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 et agricole 
 
Le territoire de la municipalité de Saint-Amable se localise sur la terrasse sableuse. Le noyau 
villageois est entouré du milieu agricole qui lui-même est ceinturé sur majorité de son pourtour 
par le boisé de Verchères. Cette aire d’expansion se situe à l’ouest du noyau urbain de Saint-
Amable. Dans ce secteur, l’alignement de résidences et de commerces caractérise le territoire 
en zone agricole, du moins en bordure du chemin public. 
 
La zone agricole était caractérisée jusqu’à tout récemment par la production de pommes de 
terre et par les grandes cultures. Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, les 
sols sont de bonne qualité, soit majoritairement de classe 4. 
 
Plus précisément, le site visé est presque entièrement construit. Il ne subsiste que quelques 
rares espaces vacants dont quelques-uns dans la section sud du site visé. À l’ouest de la rue 
Adam, on retrouve une cour de recyclage de vieilles carcasses d’automobiles également 
utilisée comme fourrière. Au sud du site visé, une petite superficie est également utilisée 
comme cimetière de vieilles carcasses d’automobiles. Ce dernier site d’entreposage extérieur a 
été intégré à l’affectation « agricole – industrielle A-3 ». Elle couvre une superficie beaucoup 
plus grande que l’usage réel. Cette affectation permettrait l’ajout de nouveaux usages non 
agricoles ou l’agrandissement d’usages non agricoles existants. 
 
Au dossier 339372, notons que la Commission et le Tribunal administratif du Québec ont 
reconnu l’existence de droits acquis sur une partie de ce lot, soit sur une superficie de 4,8 
hectares (sur un total de 13 hectares). 
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
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♦ La majorité de ce secteur est actuellement développé et occupé à des fins autres que 
l’agriculture. 

 
♦ Il y a uniquement une superficie résiduelle de 1,4 hectare qui est vacante. 

 
♦ On souhaite régulariser les limites du périmètre d’urbanisation. 

 
♦ Il s’agit du prolongement du tissu urbain le long de la rue Principale. Saint-Amable est 

éloignée des grands axes majeurs de transport, ce qui ralentit son développement. 
 

♦ Un lien routier est prévu à l’intérieur du site visé afin de relier la rue Adam à un secteur 
industriel existant (cimetière de vieilles carcasses automobiles). 

 
♦ Les terrains vacants n’offrent pas de possibilités de développement agricole. Il n’y aura 

pas d’effets négatifs sur les activités agricoles adjacentes. 
 
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 refusée, en 
raison de l’augmentation des contraintes sur les activités agricoles avoisinantes. 
 
La Commission évalue que l’exclusion recherchée créera une extension du périmètre 
d’urbanisation excentrique et de forme atypique qui limiterait les possibilités d’utilisation agricole 
des lots avoisinants. À ce chapitre, la Commission note que, de par sa configuration et son 
emplacement, la parcelle visée fragiliserait l’exploitation des terres avoisinantes situées entre 
cette parcelle et la zone non agricole à l’est ainsi qu’aux limites municipales au sud, 
correspondant à une superficie d’environ 94 hectares. 
 
Malgré un certain état de déstructuration du site visé, il n’existe aucune délimitation précise 
entre la parcelle visée et la présence des usages autres qu’agricoles en bordure du chemin 
Principal, en direction ouest, et l’état de situation résidentielle sur la rue Auger. Dans les 
circonstances, l’effet d’entraînement est manifestement à craindre et un prolongement urbain 
futur est à prévoir pour les mêmes motifs invoqués dans l’actuelle demande. 
 
L’aire d’expansion 9 : 
 
La demande porte sur les lots ou une partie des lots 486, 487, 488, 488-1, 489, 490, 490-1, 
491, 491-1, 491-2, 492, 493, 494-1, 495, 495-1, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 501-1, 505, 505-
1, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 517-1, 517-2, 518, 518-1, 519, 519-1, 
519-2, 520, 520-3, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542 et 
543, du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription foncière de 
Verchères.  
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Cette demande vise à régulariser les limites du périmètre d’urbanisation pour des fins 
résidentielles, sur une superficie d’environ 4 hectares. Toutefois, selon l’information recueillie 
auprès des Services professionnels de la Commission, la superficie est évaluée à 7,6  hectares. 
 
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 et agricole 
 
Cette aire d’expansion se localise dans la portion sud du noyau villageois de Saint-Amable. Elle 
prend la forme d’une bande de terre de 60 mètres de largeur localisée du côté sud de la rue 
Martin. 
 
Le milieu agricole sous étude est relativement homogène et généralement actif, caractérisé par 
de la grande culture, de l’élevage de bovins de boucherie et, jusqu’à tout récemment, par de la 
culture de pommes de terre. Il s’agit d’un milieu agricole où les activités agricoles prédominent, 
à l’exception d’un petit cimetière de vieilles carcasses d’automobiles, d’étangs aérés et d’une 
douzaine de résidences.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, les sols sont de bonne qualité, soit 
majoritairement de classe 4. 
 
Plus précisément, on retrouve une douzaine de résidences sur le site visé. Elles se regroupent 
davantage dans la portion est du site visé. Au moins 2 ou 3 résidences immédiatement 
adjacentes au site visé du côté est n’ont pas été intégrées au site visé. On constate également 
que près de la moitié de la superficie du site visé est en friche, en culture ou boisée et que ces 
parcelles se juxtaposent à des espaces utilisés aux mêmes fins.  
 
Le site visé est séparé des terres agricoles adjacentes par un fossé. On retrouve une étable 
dans le secteur localisé à 185 mètres du périmètre d’urbanisation.  
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ La municipalité désire rentabiliser les infrastructures d’aqueduc et d’égout présentes sur 
la rue Martin. Pour ce faire, une densification du secteur sera exigée. 

 
♦ Cette aire d’expansion répond aux orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement. 
 

♦ La municipalité a un nombre limité de terrains vacants. Ils sont tous sujets à des 
contraintes de développement ou se trouvent à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
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♦ Le présent projet permettrait l’ajout de 35 résidences. La pression urbaine diminuerait 
ainsi le long des chemins de rang et amoindrirait ainsi le développement linéaire le long 
des chemins publics.   

 
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 refusée, 
notamment en regard de la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire 
les contraintes sur l’agriculture. 
 
La Commission constate que cette aire d’expansion est peu déstructurée et que l’exclusion 
recherchée augmenterait la densité résidentielle à proximité d’un établissement de production 
animale. Bien que sa configuration et sa localisation représentent une gestion de l’urbanisation 
plus harmonieuse que d’autres secteurs sollicités, il n’en demeure pas moins que les motifs 
invoqués ne saurait, à cette étape-ci du processus, militer en faveur d’une autorisation. 
 
La municipalité de Calixa-Lavallée (dossier 350642) 
 
Sur le territoire de la municipalité de Calixa-Lavallée, la MRC Lajemmerais requiert l’exclusion, 
à des fins résidentielles, de l’aire d’expansion 10. 
 
L’aire d’expansion 10 : 
 
La demande porte sur une partie du lot 397, du cadastre de la Paroisse de Verchères, dans la 
circonscription foncière de Verchères. Cette demande vise essentiellement la consolidation du 
noyau villageois, sur une superficie de 7 000 mètres carrés. 
 
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 et agricole 
 
La municipalité de Calixa-Lavallée se trouve à mi-chemin entre le fleuve Saint-Laurent et la 
rivière Richelieu. Elle se localise également à l’est du boisé de Verchères et des municipalités 
de Saint-Amable et de Verchères.  
 
Le milieu agricole ceinturant le village est très dynamique. Il est voué principalement aux 
grandes cultures. On constate la présence de fermes équestres, notamment à l’est et au sud du 
noyau villageois. Le boisé de Verchères débute non loin dans le territoire en direction sud-
ouest.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, les sols sont d’excellente qualité, soit 
de classe 2. 
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L’aire d’expansion se localise au sud du périmètre d’urbanisation et au nord du ruisseau 
Coderre. Sur la parcelle résiduelle, localisée entre la zone non agricole et le ruisseau, un centre 
de séchage de grains l’occupe. 
 
Sur le site visé, on retrouve deux résidences, une patinoire ainsi qu’un accès au centre de 
grains.  La patinoire se localise à l’arrière de l’hôtel de ville. Une partie de la propriété du centre 
de grains se retrouve à même le site visé. 
 
Les arguments soumis par la demanderesse pour cette aire d’expansion se résument comme 
suit : 
 

♦ Le site visé est séparé des terres agricoles du secteur par le ruisseau Coderre, ce qui lui 
confère une configuration enclavée.  

 
♦ Il s’agit d’une régularisation des limites du périmètre urbain et non pas d’un 

agrandissement de périmètre urbain.  
 

♦ Le terrain concerné est déjà utilisé à des fins urbaines. La municipalité désire consolider 
son noyau villageois. À l’exception d’une écurie, on ne retrouve pas de bâtiments 
d’élevage d’animaux dans le secteur.  

 
♦ Il n’y aura pas d’inconvénients sur les activités agricoles environnantes. 
 

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, 
puisque sans véritables répercussions négatives sur la ressource sol et les activités agricoles 
avoisinantes. 
 
La Commission a pris en considération, pour cette aire d’expansion, la localisation spécifique et 
l’enclavement de la parcelle visée et surtout les perspectives agricoles limitées, voire absentes, 
à cause de l’état de déstructuration de la superficie visée. La Commission considère que les 
contraintes supplémentaires à la pratique de l’agriculture, notamment en matière de distances 
séparatrices, seront marginales.  
 
Eu égard à l’ensemble des informations ci-devant décrites, la Commission n’a pas jugé 
opportun d’examiner la disponibilité des espaces appropriés disponibles sur le territoire de la 
municipalité, ni dans l’espace régional auquel appartient la municipalité; il s’agissait plutôt de 
reconnaître le degré d’utilisation à des fins non agricoles de l’espace requis de cette aire 
d’expansion.   
 
La municipalité de Sainte-Julie (352079) 
 
La municipalité de Sainte-Julie s'adresse à la Commission pour que celle-ci ordonne l'exclusion 
de la zone agricole d'une superficie d'environ 0,1850 hectare, localisée sur une partie des lots 
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129, 130, 131 et 132, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, dans la circonscription 
foncière de Verchères. 
 
Cette demande servira d'emprise publique à la bretelle de la sortie 102 de l'autoroute Jean-
Lesage (A-20) en direction de Montréal. 
 
Le territoire de Sainte-Julie se localise sur la rive-sud du Saint-Laurent. Son noyau urbain se 
déploie de part et d’autre de l’autoroute 20. Ce territoire fait partie de la plaine argileuse et fertile 
de la vallée du Saint-Laurent. Le présent projet se localise du côté nord de l’emprise de 
l’autoroute 20 et à l’est du noyau urbain historique et principal.  
 
Contexte géographique et agricole 
 
Tel qu’indiqué ci-dessus, le territoire de Sainte-Julie se localise sur la rive-sud du Saint-Laurent. 
Son noyau urbain se déploie de part et d’autre de l’autoroute 20. La présente demande se 
localise du côté nord de l’emprise de l’autoroute 20 et à l’est du noyau urbain historique et 
principal. La zone non agricole se juxtapose pour partie au site visé tout comme l’autoroute 20.  
 
Le projet s’insère dans un milieu actif et à haut potentiel pour l’agriculture. Les activités 
agricoles sont vouées principalement aux grandes cultures. On retrouve un peu de cultures 
abritées. Malgré la présence de talus, les terres du secteur sont en culture.  
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel des sols est élevé, soit de 
classe 2. 
 
Le site visé se compose de l’extrémité des planches de labours qui se juxtaposent à l’emprise 
de l’autoroute 20. Filiforme, le site visé rejoint la zone non agricole vacante où l’on prévoit 
aménager un terminus et un stationnement incitatif. L’examen des plans versés au dossier 
indique qu’un réaménagement routier va s’effectuer en zone non agricole et que le terminus 
projeté et le stationnement seront également aménagés en zone non agricole. 
 
Les arguments soumis par la demanderesse se résument comme suit : 
 

♦ Le stationnement incitatif actuel, du côté ouest du viaduc, est saturé et il ne comprend 
que 290 places. Le MTQ exige les modifications véhiculées par la présente demande 
pour répondre aux normes. 

 
♦ Le projet se réalise en collaboration avec le MTQ et l’AMT. En plus du terminus, un 

stationnement incitatif de 1080 places sera construit, en plus d’aménagements routiers. 
Le transport en commun verra son offre améliorée. 

 
♦ Les orientations en aménagement du gouvernement et de la MRC ont été examinées et 

le projet y répond. Quant à la réglementation d’urbanisme, elle sera modifiée si le 
présent projet est autorisé.  

 
♦ Il s’avère difficile de trouver un site alternatif en zone non agricole pour le projet.  
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♦ La ville est convaincue que le présent projet est de très faible impact sur l’agriculture. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC Lajemmerais est en vigueur 
depuis le 14 février 2006. Le projet se localise dans l’affectation «Aire d’expansion urbaine 5 
commerciale» . 
 
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, 
puisque sans véritables répercussions négatives sur la ressource sol, eu égard à la faible 
superficie requise. 
 
En ce qui concerne la parcelle visée, la Commission a pris en considération la localisation de 
cette parcelle ainsi que les impacts sur les activités agricoles avoisinantes. Compte tenu de 
l’ensemble des éléments réunis dans le présent dossier, la Commission évalue que le site visé 
représente le site dont les conséquences sur l’agriculture sont moindres.  
 

 
Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 

 
Jacques Cartier, commissaire 
 
/dc 
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Les documents suivants sont versés au dossier 350629 : 
 
- 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 ; 
- un rapport d’expertise. 
 
Les documents suivants sont versés au dossier 350631 : 
 
- le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de l’UPA ; 
- des photographies des lieux ; 
- une photo aérienne ; 
- un rapport d’expertise ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
 
Les documents suivants sont versés au dossier 350642 :  
 
- le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de l’UPA ; 
- un rapport d’expertise ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
 
Les documents suivants sont versés au dossier 352079 : 
 
- le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de la CMM ; 
- 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 ; 
- un mémoire ; 
- un concept d’aménagement. 
 
 
 
copie conforme : voir liste des personnes concernées en annexe 



ANNEXE - LISTE DES PERSONNES CONCERNÉES 
 
 
Dossier 350629 :  
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Sainte-Julie 
2423-9519 Québec inc. 
2627-0694 Québec inc. 
Fiducie Rita Sicard 
9109-4276 Québec inc. 
Monsieur Yvon Savaria 
Madame Lise Savaria 
 
Dossier 350631 : 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Saint-Amable 
Monsieur Marcel Dalpé 
Monsieur Robert Chaperon 
Madame Cindy Beurier 
Monsieur Pascal Béland 
Madame Sylvie Forand 
Madame Geneviève Lauzon 
Monsieur André Racicot 
Monsieur Louis Borondy 
Monsieur Marcel Béland 
Madame Lucille Béland 
Madame Lisette Béland 
Monsieur Jacques Guertin 
Monsieur Stéphane Williams 
Monsieur Gerry Williams 
Jean-Claude Cadieux et al. 
Monsieur Marcel F. Dalpé 
Madame Carole Charbonneau 
Monsieur Bernard Trudeau 
Monsieur Roger McDuff 
Monsieur Dany St-Pierre 
Monsieur Réjean St-Pierre 
Madame Andrée Coutu 
Monsieur Roger Gemme 
Monsieur Maurice McDuff 
Monsieur Jean-Marie McDuff 
Monsieur Claude Beaudry 
Monsieur Yvon Gemme 
Madame Nicole Bissonnette 

 
 
Monsieur Téodore Arrietta 
Madame J. Mance Carrier 
Monsieur Gérard Thibault 
Madame Martine Bouchard 
Monsieur Richard Duchesne 
Gestion Ichiban inc. 
Monsieur Simon Bénard 
9009-3758 Québec inc. 
Monsieur Mario McDuff 
Madame Lorraine Tremblay 
Monsieur Marcel McDuff 
Madame Jacqueline Belleville 
Monsieur Daniel Gemme 
2171-7087 Québec inc. 
Madame Sandy Bénard 
Monsieur Steve Lussier 
Monsieur Richard Rondeau 
Madame Sylvie Bénard 
Monsieur Gilles Belleville 
Monsieur Ernest Gemme 
Monsieur Jacques Beaudry 
Monsieur Daniel Blain Jr 
Monsieur Richard Guimond 
Madame Louise Gemme 
Monsieur Mario Lussier 
Monsieur Bertrand Gemme 
Monsieur Wilfrid Lussier 
Monsieur Christian Chabot 
Madame Linda Sauvé 
Monsieur Alain Lussier 
Monsieur Marc Roy 
Monsieur Sylvain Lussier 
Madame Dominique Lagacé 
Monsieur Richard McDuff 
Madame Sylvie McDuff 
Monsieur Jean-Paul Morse 
Madame Nicoletta Franco 
Carrosseries Alain Lussier 
Henri Daunais Fils 
Monsieur Yves Lussier 
Monsieur Stéphane Blain 
Madame Michèle Bilodeau 
Madame Jeanne D'Arc Leblond 
Centre de Recyclage N.J. enr. 
Les Patates Viateur & Sylvain inc. 
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Dossier 350631 (suite)  
 
Monsieur Marc Lemieux 
Madame Sophie Bouchard 
Monsieur Patrick Lemieux 
Monsieur Marcel Ménard 
Monsieur Gaston Gauthier 
Monsieur Patrick McDuff 
Madame Aline Gemme 
Monsieur Gaston Plante 
Madame Chantal Juneau 
Monsieur Dominique Tremblay 
Monsieur Claude Trudeau 
 
Dossier 350642 :  
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Calixa-Lavallée 
Moissons d'Or inc. 
Monsieur André Jacques 
Madame Chantal Émond 
Monsieur Luc Emond 
Madame Carmel Jacques 
 
Dossier 352079 : 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Sainte-Julie 
2627-0694 Québec inc. 
Fiducie Rita Sicard 
 
 

 
 























Longueuil, le 22 janvier 2008 
 
 
 
 
Dunton Rainville SENCRL 
Me Patrice Gladu 
800, Square Victoria, 43e étage 
Montréal (Québec)  H4Z 1H1 
 
 
OBJET  : Dossiers  350629 MRC Lajemmerais (Sainte-Julie) 
    350631 MRC Lajemmerais (Saint-Amable) 
    350642 MRC Lajemmerais (Calixa-Lavallée) 
 
Monsieur, 
 
Par télécopie, vous avez demandé la tenue d’une rencontre avec la 
Commission relativement aux dossier 350629 et 350631. Par ailleurs, 
monsieur de Moissons d’or (Verchères inc.), a demandé la 
tenue d’une rencontre dans le dossier 350642. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra sur deux jours, soit le 
29 avril 2008, à 9 h, à nos bureaux situés au 25, rue La Fayette Nord, 
3e étage, à Longueuil et se poursuivra le 30 avril 2008 à partir de 9 h, au 
même endroit. 
 
À 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. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 



 
c.c. Dossier 350629 

 
Communauté métropolitaine de Montréal 
MRC Lajemmerais 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Boisvert Ravenelle 
Dunton Rainville SENCRL 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Sainte-Julie 
Madame Lise Savaria 
Monsieur Yvon Savaria 
2423-9519 Québec inc. 
2627-0694 Québec inc. 
9109-4276 Québec inc. 
Fiducie Rita Sicard 
 
Dossier 350631 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
MRC Lajemmerais 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Dunton Rainville SENCRL 
Gauthier avocats 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Saint-Amable 
Madame Aline Gemme 
Madame Andrée Coutu 
Madame Carole Charbonneau 
Madame Chantal Juneau 
Madame Cindy Beurier 
Madame Dominique Lagacé 
Madame Geneviève Lauzon 
Madame J. Mance Carrier 
Madame Jacqueline Belleville 
Madame Jeanne D'Arc Leblond 
Madame Linda Sauvé 
Madame Lisette Béland 
Madame Lorraine Tremblay 
Madame Louise Gemme 
Madame Lucille Béland 
Madame Martine Bouchard 
Madame Michèle Bilodeau 
Madame Nicole Bissonnette 
Madame Nicoletta Franco 
Madame Sandy Bénard 
Madame Sophie Bouchard 

Madame Sylvie Bénard 
Madame Sylvie Forand 
Madame Sylvie McDuff 
Madame Sylvie McDuff 
Monsieur Alain Lussier 
Monsieur André Racicot 
Monsieur Bernard Trudeau 
Monsieur Bertrand Gemme 
Monsieur Christian Chabot 
Monsieur Claude Beaudry 
Monsieur Claude Trudeau 
Monsieur Daniel Blain Jr 
Monsieur Daniel Gemme 
Monsieur Dany St-Pierre 
Monsieur Dominique Tremblay 
Monsieur Ernest Gemme 
Monsieur Gaston Gauthier 
Monsieur Gaston Plante 
Monsieur Gerry Williams 
Monsieur Gilles Belleville 
Monsieur Gérard Thibault 
Monsieur Jacques Beaudry 
Monsieur Jacques Guertin 
Monsieur Jean-Marie McDuff 
Monsieur Jean-Paul Morse 
Monsieur Louis Borondy 
Monsieur Marc Lemieux 
Monsieur Marc Roy 
Monsieur Marcel Béland 
Monsieur Marcel Dalpé 
Monsieur Marcel McDuff 
Monsieur Marcel Ménard 
Monsieur Marcel F. Dalpé 
Monsieur Mario Lussier 
Monsieur Mario McDuff 
Monsieur Maurice McDuff 
Monsieur Pascal Béland 
Monsieur Patrick Lemieux 
Monsieur Patrick McDuff 
Monsieur Richard Duchesne 
Monsieur Richard Guimond 
Monsieur Richard McDuff 
Monsieur Richard Rondeau 
Monsieur Robert Chaperon 
Monsieur Roger Gemme 
Monsieur Roger McDuff 



(suite dossier 350631) 
 
Monsieur Réjean St-Pierre 
Monsieur Simon Bénard 
Monsieur Steve Lussier 
Monsieur Stéphane Blain 
Monsieur Stéphane Williams 
Monsieur Sylvain Lussier 
Monsieur Téodore Arrietta 
Monsieur Wilfrid Lussier 
Monsieur Yves Lussier 
Monsieur Yvon Gemme 
2171-7087 Québec inc. 
9009-3758 Québec inc. 
Carrosseries Alain Lussier 
Centre de Recyclage N.J. enr. 
Gestion Ichiban inc. 
Henri Daunais Fils 
Jean-Claude Cadieux et al. 
Les Patates Viateur & Sylvain inc. 
 
Dossier 350642 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
MRC Lajemmerais 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Calixa-Lavallée 
Madame Carmel Jacques 
Madame Chantal Émond 
Monsieur André Jacques 
Monsieur Luc Emond 
Moissons d'Or inc. 

 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
IDENTIFICATION DES DOSSIERS : 350629 / 350631 / 350642 
  MRC Lajemmerais 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, les 29 et 30 avril 2008 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 9 h 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
  Jacques Cartier, commissaire  
 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : Madame Ginette Blanchard, coordonnatrice de 

     l’aménagement MRC Lajemmerais 
 
Me Patrice Gladu, avocat, Dunton Rainville 
 
Me Alain Boisvert, avocat, Boisvert Ravenelle 
     représentant Groupe Larochelle 
 
Madame Evelyne Sorel, UPA St-Jean-Valleyfield 
 
Madame Josée Bédard, agronome, 
     Groupe-Conseil UDA 
 
Monsieur François St-Germain, urbaniste 
 
Monsieur Sylvain Berthiaume, directeur-général, 
     MRC Lajemmerais 
 
Monsieur Pierre-Luc Blanchard, directeur des 
     services d’urbanisme, Ville de Sainte-Julie 
 
Monsieur Nicolas Boutin, directeur-général, 
     Ville de Saint-Amable 
 
 



 
 
 
Monsieur Louis Borondy, mis en cause, 
     Ville de St-Amable 
 
Monsieur Réjean Racine, Groupe-Conseil UDA 
(après-midi du 29 avril seulement) 
 

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : D-1 : Présentation de la demande 
   d’exclusion de la MRC 
  D-2 : Extrait du procès-verbal du comité 
   exécutif de la CMM 
  D-3 : Argumentaire présenté par le 
   Groupe-Conseil UDA 
  D-4 : Espaces vacants à vocation résidentielle 
  D-5 : Espaces vacants à vocation commerciale 
  D-6 : Espaces vacants à vocation industrielle 
  D-7 : Présentation de la Municipalité de 
   Saint-Amable 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 
/év 
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Dossier: 379927 
Saint-Amable (M) 59015 
Orthophoto: C09_321_5055_20cm (avril 2009) 

Pièce 3 - dossier 379927 (2014-05-05) 

Secteur demandé 

-~ D Zone non agricole 

D Exclusion 

- Inclusion 



Pièce 4 -- dossier 379927 (2014-05-05) 
PHOTOS GOOGLE EARTH 



PHOTOS GOOGLE 2014 



PHOTOS GOO.GLE 2014 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 5 mai 2014 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 379927 - TRUDEAU, Bernard 
  Lots : 494-1, 495-1 
  Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Superficie visée : 0,5337 hectare 
  Municipalité : Saint-Amable 
  M.R.C. : Marguerite-D'Youville 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Bernard TRUDEAU 
    870, rue Martin 
    Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
     
 
  Exploitant : Bernard TRUDEAU 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier les activités sur ces lots en regard des dispositions de la loi.  
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les lots 494-1 et 495-1 totalisant 6 837 mètres carrés étaient le site d’une ou deux résidences et 
possiblement d’activités commerciales diverses en date du décret et à ce jour. De sorte que ces 
lots bénéficient des droits reconnus aux articles 101 et 103. Une partie de ces lots d’une 
superficie de 1 500 mètres carrés avec les bâtiments (résidences) a été détachée en 1995, 
cependant que le résidu a depuis été utilisé aux fins des activités commerciales de et 
Bernard TRUDEAU (camionnage, récupération de métaux et de pièces de camions). 
 
 
 
LES FAITS 
 

1. Voir l’acte numéro 144267 du 12 septembre 1978 : acquisition par  
des lots 494-P et 495-P (à être connus comme les lots 495-1 et 494-1) avec résidence. 
Pièce no 1 

 
 

2. Voir aussi l’acte numéro 213048 de 1988 : cession des garanties de droits dans le 
lot 494-1 (mention à l’effet que le lot est utilisé aux fins d’une résidence).   

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ET GOOGLE EARTH 
 

3. Photos de 1979 : deux bâtiments en place et activités de récupération bien visibles en 
front du chemin Martin et autour du garage à l’arrière.  Pièce no 2 

 
 

…2/ 
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4. Photo de 2009 : la majeure partie de ces lots est maintenant utilisée pour le 
stationnement de camions d’entreprises commerciales de transport, de propriétaires 
détenant également des droits acquis sur les lots contigus juste au sud (lots 495-P 
et 496-P).  Pièce no 3 

 
 

5. Voir aussi les photos satellite de 2010 et 2014, pièces no 4. 
 
 
 
 
 

 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 379927 (2014-05-05) 
 
 
 
 
1) Acte numéro 144267 
 
2) Photographies aériennes de 1979 
 
3) Photographie aérienne de 2009 
 
4) Photographies satellite de 2010 et 2014 
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