
PAR COURRIEL : 

Québec, le 8 novembre 2022 

 
 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 377 616 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 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 mentionné en objet. 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. 

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, 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. 



  

 

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  
 

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, Maître, 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/


S U I V I 
 
Longueuil, le 26 juin 2014 
 
OBJET : Dossier  : 377616 
 Lot(s)  : 598-1  
 Cadastre  : Scotstown, ville de 
 Lot(s) rénové(s) :  
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Compton 
 Superficie visée : 2,67 hectare(s) 
 Municipalité  : Scotstown 
 M.R.C.  : Le Haut-Saint-François (MRC) 
 Suivi antérieur  : - 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
À la suite de l’enquête effectuée au dossier 377616, vérifier si l’exploitation de la carrière se fait 
toujours à l’intérieur d’une aire de droits acquis, identifiée en 2008. 
 
 
RÉSULTATS : 
 
- L’aire de droits acquis couvre environ 1,24 hectares (photo 1); 
 
- Une superficie d’environ 1,43 hectares est exploitée comme gravière, hors du droit acquis,  au 
nord de celui-ci, sans droit ni autorisation de la Commission (photos 7 et 8); 
 
- On y effectue le tamisage du sol arable décapé aux fins de l’exploitation de la gravière (photo 
2); 
 
- Toutefois, même si le tamisage est effectué hors du droit acquis, le sol arable est entreposé 
majoritairement au sein de l’aire de droits acquis (photo 1); 
 
- Le sol arable est probablement exporté du site. 
 
- Au sein de l’aire de droits acquis, le soussigné a par ailleurs observé la présence d’amas 
matériaux bitumineux (photos 3 et 4) et de débris de béton (photos 4 et 5). 
 
 
En conséquence, le soussigné recommande :  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Léon Bibeau-Mercier, agronome 
Direction des services professionnels 
 







Municipalité:Scotstown Dossier 377616
Lot : 598-1

Photos prises par Jocelyn Roy le 28 mars 2013

À gauche, l'aire d'entreposage hivernal des agrégats routiers. L'été, cette aire fait partie d'un manège pour chevaux. À 
droite, la structure d'entreposage du sel de déglaçage, la chargeuse et la ripe utilisée pour la litière des chevaux. Au centre, 
les réservoirs d'entreposage de carburants.



Municipalité:Scotstown Dossier 377616
Lot : 598-1

Photos prises par Jocelyn Roy le 28 mars 2013

Sel de déglaçage.

Ripe. (Litière pour chevaux)
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