
  

 

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

Longueuil 

25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

PAR COURRIEL :

Québec, le 10 novembre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Société 9155-2265 Québec inc. 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 10 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 la société mentionnée 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. 

Par ailleurs, des décisions concernant votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 364522 et 370211. 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 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, Madame, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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f @ 
LapointeRosenstein 

Le 28 août 2009 

PAR MESSAGER 

SE'NCRL 
Avocats 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, Chemin Ste-Foy 
i ème étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Objet : Déclaration suivant l'article 32.1 
Lot : 4 363 443, cadastre du Québec, Chambly 
(300, rue D'Alençon, Boucherville) 
Lot : 4 363 229, cadastre du Québec, Chambly 
(440, rue De Bretagne, Boucherville) 
Nldossier: 09C10040029ILOTE.56808 

Madame, Monsieur, 

, ,cmis au serice d3 Gestion des Dossiers 

0 1 5 E P 2009 

C.P.T.A.Q. 

Relativement à la déclaration faisant l'objet des présentes, vous trouvez ci-joint les documents suivants : 

1. Original de la déclaration d'exercice d'un droit dûment signée par le demandeur 9113-2100 
Québec inc., désire procéder à l'acquisition des lots mentionnés en objet (les « Immeubles » ); 

2. Copie du titre d'acquisition de 9155-2265 Québec inc., la propriétaire actuelle des Immeubles, 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly 
sous le numéro 15 909 749; 

3. Projet d'acte de cession des Immeubles par 9155-2265 Québec inc. à 9113-2100 Québec inc.; 

4. Copie des deux (2) plans provenant de l'arpenteur-géomètre, Michel Verville , démontrant 
l'emplacement des résidences et constructions érigées sur l'immeuble ainsi que le terrain faisant l'objet de 
droit acquis; 

5. Extrait de la matrice graphique de la ville de Boucherville démontrant les Immeubles; et 

6. Un chèque visé au montant de Ill$ fait à l'ordre du Ministre des Finances. 

En conséquence, auriez-vous l'obligeance de transmettre à la soussignée une confirmation à l'effet que 
l'aliénation des Immeubles seront conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, et que sur réception d'une copie de l'acte de cession dûment signé et publié, la commission 
émettra un avis de conformité suivant les dispositions de ladite loi . 

Montréal • Longueuil 
lapo,nterosenste,n.com 

Bureau 1400. 1250. boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3B 5E9 
Télephone : (514) 925-6300 Télecop,eur: (514) 925-9001 

Agents de marques de commerce 



N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir toute information ou documents nécessaires. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations. 

Lapointe Rosenstein, s.E.N.c .R. L. 

~ -----
Par: 

Notaire 
Téléphone: 51 4 925-6379 
Télécopieur: 514 925-507 

MC/mjl 
p.j. 
c.c. : Robert Roy (par courriel) 
(#1129738-v1-) 

Lapoin~osenstein 
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DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT

Loi sur la protection du territoire et des activitgaltUlfgervIce de Gestion des Dossiers
(articles 101/103, 104 et 105)

01 SEP. 2009

Identification
	 C.P.T.A.Q.

1.1 Identification

Ni Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s)

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité

4 363 443 5 000 mc Ch. d'Alençon 300, D'Alençon, Boucherville

4 364 229 5 000 mc .Ch. de Bretag r e 440, De Bretagne, Boucherville

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s)

Date d'inscription * Numéro d'inscription * Circonscription foncière*

23 janvier 2001 15 909 749 Chambly

o N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives a la date,
au numéro et a la division d'enregistrement.

D.32.1.99/08
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Droit invoqué

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

Date d'implantation de cette utilisation 300 D'Alençon ± 1842 / 4 4 0 DO Bretagne	 1900

Superficie a être aliénée ou lotie 5 000 mc/chacun Superficie à être conservée 	

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.

Numéro du règlement/décret 	  Entrée en vigueur du règlement/décret 	

Superficie ê être aliénée ou lotie  	 Superficie à être conservée 	

Utilisation : 	E résidentielle D commerciale 	E industrielle 	E institutionnelle

sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal

adopte avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé.

Le nom du chemin
..	 ..

Numéro du règlement d'aqueduc Date d'adoption Numéro du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption

Superficie a être aliénée ou lotie Superficie à être conservée	 i

IN Attestation

J'atteste que toutes les informat , s que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes,
et je déclare donc bénéficier d	 roit invoqué. 	y
,,i,.:e_ 	,  . 	, , / Aleall1111.1 --

. Q 'A	 4,;....	 a.........a.a.
2009

m

08 O C

Robert Roy

111 Réservé à la Commission (documents fournis)

0.32.1.89/08



Longueuil, le 3 novembre 2009 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32.1 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
MAITRE MARTINE COMEAU, NOTAIRE 
Bureau 1400 
1250, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 5E9 
 
 
OBJET : Dossier : 364224 
 Lots : 216-P, 219-P et 248-P  
 Cadastre : Sainte-Famille-de-Boucherville (P)  
 Lot rénové : 4 363 443  
 Superficie visée : 0.5000 hectare 
 Lot rénové : 4 364 229  
 Superficie visée : 0.5000 hectare 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Municipalité : Boucherville 
 M.R.C. : Longueuil (TE) 
 
 
Maître,  
 
Votre déclaration datée du 6 août 2009, produite à la Commission pour  procéder 
au lotissement ou à l’aliénation de deux (2) superficies à l’égard desquelles vous 
invoquez un droit aux articles 101 et 103 de la loi, a maintenant fait l’objet d’une 
vérification. 
 
L’acte intervenu le 16 octobre 2009, publié sous le numéro 16 639 811 est 
conforme à la loi. 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos cordiales salutations. 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. 9155-2265 Québec inc. 
 9113-2100 Québec inc. 



Longueuil, le 1er octobre 2009 
 
 
 

Article 32.1 – Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

 
 
 
MAÎTRE MARTINE COMEAU, NOTAIRE 
Bureau 1400 
1250, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 5E9 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 364224 
 Lots : 216-P, 219-P, 248-P 
 Cadastre : Sainte-Famille-de-Boucherville (P)  
 Lot rénové : 4 363 443  
 Superficie visée : 0.5000 hectare 
 Lot rénové : 4 364 229 
 Superficie visée : 0.5000 hectare 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Chambly 
 Municipalité : Boucherville 
 M.R.C. : Longueuil (TE) 
 Date de réception : Le 1er septembre 2009 
 
 
 
 
Maître,  
 
Votre déclaration datée du 6 août 2009, produite à la Commission pour procéder 
au lotissement ou à l’aliénation de deux (2) superficies à l’égard desquelles vous 
invoquez un droit aux articles 101 et 103 de la loi, a maintenant fait l’objet d’une 
vérification. 
 
Le lotissement ou l’aliénation décrit dans le projet d’acte que vous nous avez fait 
parvenir serait conforme à la loi.  Toutefois, vous devrez produire dans les 
meilleurs délais copie de votre acte complété afin que nous soyons en mesure de 
donner suite à la présente par l’émission d’un avis de conformité selon les 
dispositions de la loi.  À défaut de produire cet acte dans les cent quatre- 
vingts (180) jours, nous vous retournerons alors vos documents et  
 
               …/2 
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fermerons notre dossier.  Dans ce cas, pour compléter un acte ultérieur vous 
devrez produire une nouvelle déclaration qui devra faire l’objet de nouvelles 
vérifications. 
 
Veuillez prendre note des nouvelles modifications à la loi depuis le 21 juin 2001 
par l’introduction de l’article 101.1 qui se lit comme suit  : 
 

«101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 
2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que 
l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation 
existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans 
l’autorisation de la commission». 

 
Veuillez agréer, Maître, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. - 9155-2265 Québec inc. 
 - 9113-2100 Québec inc. 
  
 
 



 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 364522 
Lot : 2 402 396-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 1,3509 hectare 
Circonscription foncière : Chambly 
Municipalité : Boucherville 
MRC : Longueuil 
   
Date : Le 14 janvier 2010 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Me Michael D. Levinson, commissaire 

 
 
DEMANDERESSE Immeubles Maurithe inc. 
 
 

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 
 
La demanderesse, Immeubles Maurithe inc., se propose d'acquérir une partie du lot 2 402 396, 
du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chambly, d'une superficie d'environ 
27 351 mètres carrés, dont une superficie de 21 882 mètres carrés est présentement exploitée 
par Transport Maurice Racicot & Fils inc., une entreprise de vente et de transport de matériaux, 
en vertu d'un droit acquis et de deux autorisations de la Commission, jointes aux dossiers 
154334 et 334633, sur une superficie d'environ 30 547,6 mètres carrés.  
 
La présente demande vise à réduire et à reconfigurer la superficie utilisée pour l'exploitation de 
cette entreprise. 
 
Ainsi, la Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'aliénation et l'utilisation à 
une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une entreprise de vente et de transport 
de matériaux, d'une superficie d'environ 13 509 mètres carrés, à être prise à même une partie 
du lot 2 402 396, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chambly. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution portant le numéro 091001-24 et adopté le 1er octobre 2009, la Ville de 
Boucherville appuie la demande présentée à la Commission. 
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 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  
 
Géographique 
 
Le territoire de Boucherville se localise sur la Rive-Sud de Montréal, immédiatement au nord de 
celui de Longueuil. 
 
Le lot visé par la présente demande se retrouve à l'intersection des chemins de Bretagne et 
Montarville. On retrouve également l'intersection des autoroutes 20 et 30 dans le secteur, en 
direction sud-est. 
 
Agricole 
 
Le lot visé fait partie d’un milieu agricole où il se fait de l’agriculture de façon active et 
dynamique axée principalement vers les grandes cultures. Le milieu bénéficie généralement 
d’un potentiel agricole élevé, soit majoritairement de classe 2, selon les données de l’Inventaire 
des terres du Canada. 
 
Hormis un petit nombre de commerces épars se localisant le long du chemin de Bretagne, le 
milieu agricole concerné est éminemment homogène. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Longueuil est révisé et en vigueur 
depuis le 25 février 1999. Le projet s'intègre à l'affectation « Agricole ». Les sites et les 
équipements pour les neiges usées et les matières résiduelles sont permis dans cette 
affectation. 
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 
 
La demanderesse s’est adressée à la Commission afin d’obtenir une autorisation dans le cadre 
d’une réorganisation foncière en vue de reconfigurer la surface utilisée à des fins commerciales. 
Un échange d’une superficie presque équivalente, soit de 13 509 mètres carrés, est envisagé.  
 
La superficie actuellement utilisée à des fins commerciales est de 3,3 hectares et elle est en 
forme d'équerre. Avec la réorganisation foncière prévue, la superficie commerciale sera réduite 
à 2,7 hectares avec une configuration se rapprochant davantage d'un carré. 
 
Ainsi, la majorité de l'étendue visée par la présente demande est déjà utilisée pour des fins 
d'entreposage et de recyclage de terre. Dans les faits, une partie bénéficie de droits acquis à 
des fins commerciales, une autre partie a fait l’objet d’une autorisation (dossier 154334) 
permettant l’agrandissement de ces activités commerciales et une faible bande supporte un 
talus de protection (objet de l’autorisation au dossier 334633). Du reste, une superficie de 
5 469 mètres carrés est cultivée. 
 
L’autorisation au dossier 154334 était assujettie de conditions prévoyant des mesures de 
protection des sols et de remise en état d’agriculture, advenant la cessation des activités 
commerciales sur une surface donnée.  
 
Or, une partie de cette superficie (9 986 mètres carrés) ne sera plus utilisée à des fins 
commerciales, de même qu’une partie de la superficie (2 404 mètres carrés) a fait l’objet de 
l’autorisation au dossier 334633. 
 
En somme, une superficie de 1,24 hectare sera retournée à l’agriculture. 
 
 
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 à 
certaines conditions.  
 
De l’avis de la Commission, l’échange proposé, comprenant une remise en agriculture, 
n’affectera pas significativement la préservation pour l'agriculture de la ressource sol sur le 
territoire de la municipalité locale et dans la région. 
 
Au surplus, eu égard au contexte dans lequel s’inscrit la demande, un accueil favorable 
n’affectera pas davantage l'homogénéité de la communauté et les possibilités d'utilisation du lot 
visé et des lots voisins à des fins d'agriculture. 
 
Sous peine des sanctions prévues à la loi, l’autorisation à venir sera assujettie aux 
conditions suivantes, lesquelles sont relatives à la superficie de 1,24 hectare : 
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1. Les tas de terre et tous les débris en présence devront être transportés hors des lieux;  
2. Si des cavités étaient alors remarquées, ces dernières devraient être comblées par 

l'apport de sol arable; 
3. La couche de sol arable préalablement réservée devra être réétendue sur les lieux; 
4. Les planches de labours devront être remodelées; 
5. Les sols devront être décompactés au moyen d'une charrue de type « Chisel » ou d'une 

sous-soleuse; 
6. Les sols devront alors faire l'objet d'analyse et être amendés, au besoin, par l'apport de 

fumure et d'éléments chimiques et calcaires alors jugés nécessaires; 
7. Par la suite, la nouvelle surface devra être remise en culture par l’ensemencement d’un 

mélange à prairie fourragère ou toute autre culture adaptée à la région. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Me Michael D. Levinson, commissaire 
 

/jb 
c. c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Me Sylvie Racicot, avocat 
Ville de Longueuil (TE) 
Municipalité de Boucherville 
9155-2265 Québec inc. 

 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la Municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- un guide de référence du futur acquéreur; 
- un avis du comité consultatif agricole de Longueuil; 
- un plan de l’état actuel; 
- un plan de proposition; 
- un plan des lots; 
- une photographie aérienne; 
- une liste des lots possédés; 
- une orthophotographie des lieux. 
 

 



SYLVIE RACICOT
AVOCATE

AGENT DE MARQUES DE COMMERCE

'Aemis au service de Gestion des Dossiers

1 8 SEP. 2009

C.P.T.A.Q.
Boucherville, le 16 septembre 2009

PAR MESSAGER

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boul. Lafayette, 3e étage
Longueuil (Québec)
J4K 507

OBJET: Partie du lot 2 402 396
cadastre du Québec, ville de Boucherville
Lotissement et aliénation

Madame/Monsieur,

Nous représentons la compagnie Immeubles Maurithé inc., pour laquelle nous
avons déposé ce jour a la municipalité de Boucherville la demande de
lotissement et d'aliénation dont copie est ci-jointe.

Espérant le tout conforme, nous demeurons a votre disposition pour toute
information additionnelle pouvant vous être utile dans le traitement de ce dossier
et vous prions de recevoir, Madame/Monsieur, nos salutations les meilleures.

SYLVIE RACICOT

p.j. copie de la Demande de lotissement et d'aliénation (y compris les pièces jointes)

c.c. Immeubles Maurithé inc., ais monsieur Maurice Racicot (avec p.j.)
9155-2265 Québec inc., a/s monsieur Jean-Guy Parent (avec p.j.)

685, rue Pacifique-Duplessis

Boucherville, QC J4B 7R6

Téléphone :	 (450) 655-9377 • (514) 990-9376
Té l écopieur: (450) 641-4362
Courriel :	 sylvierac@videotron.ca



Remis au service de Gestion des Dossiers
IN SYLVIE RACICOT

AVOCATE
	

18 SEP. 2009
AGENT DE MARQUES DE COMMERCE

C.P.T.A.Q.

Boucherville, le 16 septembre 2009

DE MAIN À MAIN

Madame Myrto Elizabeth Lasnier
VILLE DE BOUCHERVILLE
Service de l'Urbanisme
500, rue Rivière-aux-Pins
Boucherville, Québec J4B 2Z7

OBJET: Partie du lot 2 402 396, cadastre du Québec, ville de Boucherville
Lotissement et aliénation

Madame,

Vous trouverez ci-joint les documents suivants, que nous déposons pour et au nom de la
compagnie Immeubles Maurithé inc.

1- l'original de la Demande de lotissement et d'aliénation (formulaire de la Commission de
protection du territoire agricole, ci-après nommée « CPTAQ ») dûment complétée et
signée;

2- les documents annexés à la Demande précitée, à savoir

a) ANNEXE A : Liste des numéros de lots formant un ensemble réputé contigu
(paragraphe 4.2 de la Demande);

b) ANNEXE B : Localisation du projet : plan détaillé (article 8 de la Demande);

c) ANNEXE C : Superficie de l'utilisation autre que l'agriculture actuellement
existante (paragraphe 9.1 de la Demande);

d) ANNEXE D : Superficie de l'utilisation autre que l'agriculture projetée (i.e. réduite
à 8 arpents') (paragraphe 9.1 de la Demande);

e) ANNEXE E : Plan d'aménagement projeté (article 2 de la Demande);

f) copie du titre de propriété du terrain visé;

685, rue Pacifique-Duplessis

Boucherville, QC J4B 7R6

Téléphone :	 (450) 655-9377 rn (514) 990-9376

Télécopieur	 (450) 641-4362

Courriel :	 sylvierac@videotron.ca



SYLVIE RACICOT

Madame Myrto Elizabeth Lasnier
Le 16 septembre 2009
Page 2

3- un mandat-poste de la part de Immeubles Maurithé inc. au montant de $ tiré à
l'ordre du Ministre des Finances du Québec; et

4- un jeu complet des documents à transmettre à la CPTAQ, à savoir une photocopie de la
Demande mentionnée au point 1 ci-devant ainsi que de chacun des documents
mentionnés au point 2 ci-devant.

Espérant le tout conforme et vous souhaitant bonne réception de cet envoi, nous
demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle pouvant être requise et
vous prions de recevoir, Madame, nos salutations les meilleures.

c.c. Immeubles Maurithé inc., a/s monsieur Maurice Racicot
9155-2265 Québec inc., a/s monsieur Jean-Guy Parent
Commission de protection du territoire agricole



Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

    

Réservé à la municipalité

 

N°

    

PARTIE

          

A L'USAGE DU DEMANDIEURGestion des Dossiers

El I dentification

Demandeur
Nom

IMMEUBLES MAURITHE INC.
Occupation

correspondance par courrier on ou par marie! El

461, rue De Bretagne, Boucherville (Qc)
Mandataire  (le cas échéant)

Nom

   

Me S lvie Racicot
Occupation

avocate 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse cournel

85 rue Pacifique-Duplessis, Boucherville (Oc)

13 OCT. 2009

Ind. reg.	 N° de téléphone (résidence)

450	 6 5 ,5 i 1l78 2
Ind. reg. 	 N° de téléphone (travail)

4 50  6, 5,51 1, 7, 8 2
Code postal

J 4 BI 5 E 4

Ind. reg.	 N° de telephone

4 50 6 5  5 9, 37 . 7
hd. rég.	 N° de télécopieur

4, 5 0 6, 4 1 1 4 3 6 , 2
Code Posta;

J 1 4 :B 7 R 6
correspondance par courrier EX: ou par cournel 17I

Adresse (NI', rue, ville) et adresse courriel

rs,P:11A.Q.

a Description du projet faisant l'objet de la demande

Décrivez la nature de votre projet

Faire l'acquisition d'un terrain mesurant approximativement

27  351 mètres carrés (i.e. 8 arpents carrés), qui est en fait le  terrain sur leque
 
1

un,e_c_magnit_liée au demandeur, soit Transport Maurice Racicot &  Fils inc., 

exploite dOjA une entreprise de vente/transport de matériaux en vertu d'un droit 

acquis et d'une autorisation de  la CPTAQ sur approximativement 10 arpents carrés

répartis sur une configuration en "L". Le but est de réduire la superficie de cet te
exploitation a 8 arpents carrés répartis sur une configuration plutôt "carrée" et
IkLialioliwa_améftageallt—piayaager sur deux côtés de cette superficie(JoA fkijjuEy. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

III
 

Utilisation à une fi n autre que l'agriculture Ill

E Coupe d'érables dans une érablière

E0 Aliénation (i)	 E Lotissement (i)

Cl Enlèvement de sol arable	 Inclusion

SI L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
Numéro du lot ou des lots visés

municipalité

Boucherville

Ptie 2 402 396
Rang ou concession

De Bretagne
cadastre

Québec
MRC ou communauté urbaine

Superficie visée
par la demande 27 351

m2121Agglomération de Longueuil 
Au besoin joindre une liste.

CI Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

4.1 Identifiez le ou les propriétaires  actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom du propriétaire (personne. société ou compagnie) — si différent du demandeur 	 Ind. reg.	 N° de téléphone (résidence)	 Ind. rég.	 N° de téléphone (travail)

9155-2265 QUEBEC INC.
Occupation

immobilier

4 5 ,Oi 6 5, 511 i3 i3 4 4 5, 016 15 5 , 1 ) 3 	4

Code postal

J, 4,1315 ,L ?
Adresse (N°, rue, ville) et adresse coumel 	 correspondance par courrier [V ou par courriel

1190 Place Nobel #100, Boucherville (Qc)

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

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



Rang ou concession Cadastre

De Bretagne / Montarville Québec

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

• Cas de morcellement de ferme

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre a ce formulaire

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, a la section 5.1

• passer a la section 7

El Autres cas

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

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

VOIR ANNEXE A CI-JOINTE

MRC ou communauté urbaine

Agglomération de Longueuil

Municipalité

Boucherville

a
upe
pprox. 4 435 873,1

brficie totale m2

Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou concession Cadastre Municipalité

MRC ou communauté urbaine
Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite)

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété

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

El Non	 El Oui Si oui : Vente ou don	 0 Échange

            

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

Au besoin joindre une liste.

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

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom (personne société ou compagnie) Ind rég. N° de téléphone (résidence) Ind. rég.

I I.

N° de téléphone (travail)

I	 I	 I
Occupation

Adresse (N°, rue, ville) et adresse coumel correspondance par courrier ou par coumel Code postal

I	 I	 l	 I	 I

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

5.2 A remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
l'emplacement visé par la demande

m2

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.



ANNEXE A

Lot	 Superficie

1 912 290
1 912 293
1 912 294
1 912 754
2 402 396
2 402 397
2 402 398
2 402 399
2 402 400
2 512 844
2 767 266
3 694 451
3 850 187
3 197 201
4 363 442
4 363 443
4 364 229
4 364 230

488432,7
114360,3
305217,7
268494,0
210890,8 moins la superficie a obtenir
231510,2
262740,8
481911,1
301190,3
176669,3
189347,9
455132,7
224743,5

87796,0
299272,4

5000,0
5000,0

328163,4

Total	 4435873,1



6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe (3)

La majeure partie de l'emplacement visé par la demande est utilisée pour l'exploi

tation d'une entreprise de vente/transport de matériaux et le reste est cultivé. 

Quant au reste du lot dont fait partie l'emplacement, il est aussi cultivé. 

Tel que mentionné avant, l'entreprise précitée utilise actuellement environ 10 

arpents, souhaite en délaisser  2 qu'elle remettra en culture pour exploiter

l'entreprise sur les 8 arpents ou'elle souhaite acquérir.

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

Une grange, qui sert au remisage-pour l'entreprise précitée.

Rang 5

,7 Partie
  visée

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

Ill Les lots voisins

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins (3)

Au nord de l'emplacement vise

entreprise précitée

Au sud de l'emplacement visé

culture

A l'est de l'emplacement visé

culture

A l'ouest de l'emplacement visé

culture

8 Localisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
	

Exemple â titre illustratif :
obligatoirement fournir un plan détaillé,  â l'échelle, illustrant

VOIR PLAN CI-JOINT COMME"ARNEXE_B" Rang3

• les points cardinaux;

• les mesures de chacun des côtés du lot;

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

• la superficie du lot concerné;

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

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

Chemin du 46 rang
375 mètres

(1 230 pieds)
.0111.1

RwIlse

26 27 28
2

Rang 4

Boise t z
a

Culture

375 mètres

Peturage

Ofea (1230 pieds)

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
ce formulaire, est indispensable pour que la Commission

étudie votre demande. fT Propriété
totale Échelle 1 15000

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



TRÈS IMPORTANT

Informations additionnelles a fournir, pour certains types de projet

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

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » (4) pour réaliser ce projet.

N/A Il s'agit en fait non pas d'un agrandissement mais d'une réduction

de la superficie d'une utilisation déjà existante, mais en déplaçant légèrement 	

l'emplacement de celle-ci (voir le  plan ci-joint COMMP ANNUF C prmr l'HtiligAtinn exis-
7-9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable tante et 1 'A nNN n91:LD .,;pDUr

ou couper des érables dans une érablière :	
fl

	jetée.)
Veuillez indiquer la durée de	 N/A
l'autorisation temporaire demandée

Est-ce que la demande a pour objet
_ an(s)	 d'agrandir un site existant? 	E Oui 	E Non

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

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

N/A

ID Observations additionnelles

 

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

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

                  

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

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

                          

Date

Date

Date

A	 M	 J

.2069
A  ?

Lic
 J

OAO	 ek41'"

a 0 0	 c 1-1 Ir 

 

Signature du demandeur

Signature du propriétaire

Signature du mandataire

                                  

(4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

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

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

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

1VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUI1LEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
il. ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.



Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

_v

   

PAR TIE

      

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

  

Le ejii dus Dossiers

 

(à remplir par l'officier municipal)

  

• Description du milieu environnant

1 3 OCT. 2009

 

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

La matrice graphique peut être utile a cet égard

L'emplacement visé par la demande est utilisée pour l'exploitation d'une entreprise de Vente/Transport de matériaux.

Les lots voisins et le reste de l'emplacement visé est en culture. Nous retrouvons sur l'emplacement visé et

sur l'un des voisins aussi quelques bâtiments.

,

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fintutre

lieue l'agriculture, veuillez :	 •

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :	 3,500.00	 mètres (5)

Décrire les utilisations de ceux-id

Chevaux

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :
.	 A	 M	 J

Un réseau d'aqueduc : 	E Oui	 1	 Non	 Date d'adoption du règlement	 I	 I 	i
A	 M	 J

Un réseau d'égout : 	E 	Oui	 /	 Non	 Date d'adoption du règlement	 1...._	 I

5) 1 mètre = 3.28 pieds.

Conformité avec la réglementation municipale

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire : 12 Oui	 Non

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

et

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?	 Oui	 111 Non

Annexez une copie de ces deux documents.

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

Oui	 111 Non



Remis au service de Gestion des Dossiers

25 SEP. 200g

C.P.T.A.Q.

Superficie totale visée

Cadastre

1 Québec
Rang ou concession

Date de réception de la demande

Ind. reg.	 N° de téléphone

4 f 5 0 6 L5 5 t  9 , 3 1_ 7 1,7
Code  postal

J 4 g 17 g 6 

Mandataire (s'il y a lieu)
Nom

Me Sylvie Raccicot
Adresse (N°, rue, ville)

685, rue Pacifique-Duplessis, Boucherville

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

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

Demandeur
Nom

Immeubles Maurithe Inc.
Adresse (N°, rue, ville)

461, de Bretagne, Boucherville

Ind. reg.	 N° de téléphone (résidence)	 Ind. reg.	 N° de téléphone (travail)

4 5 1 0 1 6 1 5 5 i 1 1 7 8	 I 
Code postal

J 4 615 6 4

Nature de la demande

A

2009	 9 17

Lotissement, Aliénation et utilisation d'un terrain pour la vente et le transport de matériaux.

Soit de modifier une superficie à 8 hectares, en changeant la configuration de l'emplacement.

Lot(s) visé(s)

2 402 396

h Municipalité

B oucherville

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

27,351.00 m 2

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

Réservé a la municipalité

MIN=
Réservé à la Commission

MME=



Copie certifiée conforme a l'original,
Le 22 octobre 2009

Le secrétaire,

MEACILL1:, IF.AN
1.)117ANIST;:'

Pifir4 # nec 
Je6n ercille, urbaniste
Chef de division, schéma d'aménagement et études 'urbaines

longveuil
. COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la session régulière du comité consultatif agricole tenue .le

22.ectobre 2009 de 8h 30 a 11 h 06 a :a salle E-252 Ihtel de ville de Longueuil situé au 4250 du chemin de la
Savane .Longueuil.

ÉTAIENT PÉSENTS(MEMBRES) 

M. Gaétan Bachand, représentant des producteurs agricoles
M. Clément Boyer, représentant des producteurs agricoles, ville de Longueuil 	 .
M. Stéphane Desjardins, président du CCA, président de l'arrondissement de Saint-Hubert
Mine Monique Reeves, vice-présidente du CCA, cOnseillére de. la Ville de Boucherville .
M. Richard Talion, représentant des citoyens

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS (NON MEMBRES) :

Mine Myrte Elizabeth Lasnier, Direction du développement urbain, Ville de Boucherville
M. Jean Mercille, Direction dela planificatiôn du territoire et des équipements d'agglomératien

CCA-091022-4.1 DEMANDE D'UTILISATION A DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE'(ALIÉNATION D'UNE
PARTIE DU LOT 2 402 396)— 461, RUE DE BRETAGNE (VILLE DE BOUCHERVILLE)

Considérant que	 le lot 2 402 396 se situe a l'intérieur de la zone agricole permanente
de l'agglomération (Ville de Bouchervilie);

Considérant que	 la demande vise a réduire la superke d'uMusage non agricole;

Considérant que	 deux talus paysagers seront aménagés afin de dissimuler
visuellement cette activité non agricole depuis les voies de
circulation;

Considérant que	 la demande n'aura aucune conséquence sur l'exploitation à des fins
agricoles de la partie résiduelle du lot,

Considérant que 	 les dispositions des 'règlements de contrôle intérimaire CA-2006-7
et tA-2007-55 ne s'appliquent pas à la présente demande;

Considérant que 	 la demande respecte les critères des paragraphes 1° à 10° du
' 2 alinéa de l'article:62 de la LPTAA;

Les membres du CCA RECOMMANDENT

D'APPUYER l'a demande d'utilisation a des fins autres que l'agriculture formulée a la
CPTAQ par les Immeubles Maurithe inc afin d'autoriser l'a iénation d'une partie du lot
2402,396 du cadastre du Québec d'une superficie approximat ve de 27.350 e.

ADOPTÉE



MO TELÉCOPIEUR

EXpEO!TEUR

OBJET

(450) 651-2258

Me Sylvie Racicot

Votre dossier no 364522

Expéd. : 0;
	 0;

	 Fév-1-10 11:59;	 Page 1

• syLVIE FIACICOT 
AVOCATE

AGENT DE MARQUES DE COMMERCE

TÉ L ÉC O PI E

DESTINATAIRE Monsieur Clement DesroSiers, analyste• ,

S O CIE T E CP TAQ

 

DAT E 01 février 2010

    

PAGES	 3
	

(INCLUANT CELLE-CI)

NOTES

Voir lettre ci-jointe.

685, RUE p,ACIFIOUE-DUPLESSIS
BOUCHER VILLE, OC J4 0 7R6

a	 r
TELEPHONE: taw) 655-9177

r	 (S14) OSO-9376
TELECOPIEUR: (I.50) 141-13S2

GOOPRIEL: syiviera-COvIdeotro'n.ca

L'INFORMATION CONTENUE DANS CETTE TÉLÉCOPIE EST DE NATURE LEGALEMENT PRIvILEGICE
ET CONFIDENTIELLE. DESTINEE A L'USAGE EXCLUSIF DE LA PERSONNE IDENTIFIÉE CI-DESSUS
COMME DESTINAIRE SI GE MESSAGE VOUS EST PARVENU PAR ERREUR ET CUE VOUS
N'ÊTES PAS LE DESTINATAIRE VISE. VOUS ÊTES PAR LA PRÉSENTE Avisr DUE TOUT
USAGE . , COPIE OU DISTRIBUTION DE CETTE TELECOPIE EST STRICTEMENT INTERDIT.
VOUS ETES DONC PRIE DE NOUS INFORMER IMMEDIATEMENT DE CETTE ERREUR
EN COMPOSANT LE NUMÉRO INDIQUÉ CI-CONTRE ET DE DETRUIRE
L'ORIGINAL DE CETTE TÉLÉCOPIE.
MERCI;
THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS LEGALLY PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
AND IS INTENDED ONLY FOR THE USE OF THE INDIVIDUAL OR ENTITY MENTIONED ABOVE-
IN THE EVENT OF A TRANSMISSION ERROR, YOU ARE HEREBY ADVISED THAT ANY USE.
COPYING OR DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS STRICTLY FORBIDDEN. PLEASE
ADVISE US OF THIS ERROR BY CALLING THE NUMBER MENTIONED OPPOSITE
THIS,NOTE AND DESTROY THIS DOCUMENT.	 •
THANK YOU.

FEU Gi '113 11 : 31	 13 	PAGE.01



Expéd. :	 ;	 0;	 Fév-1-10 11:59;	 Page 2

SYLVIE ACI.0
AVOCATE

AGENT DE tviAi'QUES DE COMMERCE

Boucherville, le 1er février 2010

PAR TÉLÉCOPIEUR (450) 651:2258 •
ET PAR LA POSTE

Monsieur Clément Desrosiers, analyste
Commission de protection OU
territoire agricole du Québec
25, boul. Lafayette, 3e étage
Longueuil (Québec) 34K 5C7

OBJET	 Partie du lot 2 402 396, cadastre du Québec, ville de Boucherville
Lotissement et aliénation
Votre dciSier no 364522 

Monsieur Desrosiers,

Suite à notre conversation téléphonique du 27 janvier dernier et tel que convenu, nous
Vous transmettons ci-dessous ùn projet dès modificaticins discutées relativement au compté
rendu de la demande et orientation préliminaire de la CPTAQ daté du 14 janvier 2010
(1'0 Orientation prélirroilnaire ») dans le dossier mentionné en objet :

Modifications  (les modifications apparaissent en couleur et souligné)

1). A la page 3 de l'Orientation préliminaire, le dernier paragraphe serait modifié
comme suit

« Sous peine des sanctions prégties à la loi, l'autorisation à venir sera
assujettie aux conditions suivantes, lesquelles sont relatives a la superficie de
1,24 hectare (cette superficie étant approximative, étant entendu que lesdites
conditions s'appliquent à toute superficie du lot visé - autre que la superficie 
conservée d'environ 2;7 hectares - ayant par le passé été utilisée à des fins
commerciales par ladite entreprise via des autorisations de  la Commission et
qui n'aurait pas, à ce jour, été remise en culture) : [...] »

là page 4 de l'Orientation préliminaire, la condition suivante serait ajoutée

«8. Les conditions 1 à 7 énoncées- ci-devant devront être réalisées dans les
vingt-quatre (24) mois suivant la date de la décision finale de la
CornmisSion à l'égard de la présente demande. »

68!.:n . rue Pacfrigoe

BoOchervilirt.. OC ,!4B tF1T4.

45( ..'i! 655 .-9377 • (14) 990-9376

",-,64cupieut .43fl 641-4362
Courriet	 -z;.iivrorac4videotrOn.ca
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Monsieur Clément Desrosiers
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Page 2

Vous seriez aimable de nous confirmer si les propositions de modifications ci-dessus
reflètent bien mitre discussion et si le libellé propose vous convient.

Dans l'attente, nous vous remercions de votre aimable  collaboration et vous prions de
recevoir; monsieur Desrosiers, nos salutations les meilleures.

c.c. Immeubles Maurithé inc., a/s monsieur Maurice Racioot
9155-2265 QueOec inc., a/s monsieur Jean-Guy Parent

FEV el 'le 11:32
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Saint-Remi, le 12 février 2010

CPTAQ

Madame Marie•Josée Gouin, vice-présidente

Me Michael D. Levinson, commissaire

25, boul. La Fayette, 3 1' étage

Longueuil (Québec) J4K 5C7

Objet : Dossier #364522/ immeubles Maurithe inc.

Municipalité de Boucherville

Madame, Monsieur,

Par la présente, la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield désire vous transmettre son avis

sur le dossier ci-haut mentionné. Cette demande vise l'aliénation et l'utilisation b des fins autre

que l'agriculture soit pour l'exploitation d'une entreprise de vente et de transport de matériaux,

d'une superficie d'environ 13 509 mètres carrés, b être prise b même une partie du lot

2 402 396, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chambly.

Faisant suite b notre analyse de la demande en regard des critères formules à l'article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, nous sommes favorables aux

conclusions de la Commission ainsi qu'aux conditions le tout décrit dans le compte rendu de la

demande et orientation préliminaire du 14 janvier dernier.

Les impacts de la demande d'aliénation et d'utilisation b des fins autre que l'agriculture sur la
superficie de 1,35 hectare sont amoindris par la remise en agriculture de la superficie de 1,24

hectare. Par contre, nous suggérons fortement à la Commission d'ajouter aux conditions le

dépôt d'un rapport agronomique b la fin des travaux démontrant le respect des conditions et le

tout dans les règles de l'art. De plus, la Commission devrait inscrire une échéance audits travaux

pour éviter que cette partie du projet ne soit mise de côté pour diverses raisons.

La Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield demande donc respectueusement b la

Commission de faire droit b la demande à certaines conditions et donc, de maintenir les
conclusions de l'orientation préliminaire tout en ajoutant les conditions ci-haut mentionnées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

par télécopieur : 1-450-651-2258
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Boucherville, le 25 janvier 2010

PAR TÉLÉCOPIEUR (450) 651-2258
ET PAR L4 P0.5 t

Monsieur Clément Desrosiers, an lyste
Commission de r3 rotection du
territoire agricole du Québec
25, boul. Lafayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

OBJET: Partie du lot 2 402 396, cadastre du Québec, ville de Boucherville
Lotissement et aliénation
Votre dossier no 364522 

Monsieur Desrosiers,

En représentation de Immeubles Maurithé inc., nous avons bien reçu le compte rendu de la
demande et orientation préliminaire de la CPTAQ daté du 14 janvier 2010 (I' « Orientation
préliminaire ») dans le dossier mentionné en objet et vous en remercions.

Nous avons pris connaissance des conditions 1 à 7 de l'Orientation préliminaire (les
,n< Conditions »), lesquelles nous semblent acceptables, sous la seule réserve, tel que nous
vous l'avons mentionné lors de notre, conversation téléphonique de ce jour, que nods ne
sommes pas certains quant à la superficie de 1,24 hectare à laquelle ces Conditions
devraient s'appliquer.

Tel que vous nous l'avez suggéré, nous avons consulté les décisions nos 154334 et 334633.
Bien que celles-ci apportent des éclaircissements, nous n'arrivons toujours pas à clairement
identifier cette superficie- de 1,24 hectare. Nous sommes conscients que le dossier
comporte plusieurs décisions au sujet de superficies qui, au cours des années, ont pu se
« recouper ». Pour ces mêmes raisons, nous ne sommes pas en mesure, sans recherches
additionnelles, de nous prononcer quant aux diverses données de ,superficies qui sont
contenues dans ladite Orientation préliminaire. Par exemple, selon les chiffres qui nous ont
été fournis récemment par l'arpenteur-géomètre dans le cadre de la demande, la superficie
actuellement utilisée • serait légèrement inférieure è celle mentionnée dans l'Orientation
préliminaire. De même, nous ne comprenons pas la superficie visée par l'échange de

rie PacqD;:r.)1,3!:;si -,

5oucherville. OC .AB7H45
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Monsieur Clément Desrosiers
.

Le 25 janvier 2010
Page 2

13 509 mètres carrés (3,95 arpents) mentionné au premier paragraphe de la page 3 de
l'Orientation préliminaire.

Ceci étant, a moins que vous ne nous indiquiez autrement, nous ne croyons pas nécessaire
que nous poussions plus avant nos recherches pour confirmer ces chiffres dans la mesure
où la conclusion de l'Orientation préliminaire, telle que nous la comprenons, consiste en ce
qui suit :

a) la CPTAQ serait d'accord a autoriser la demande telle que déposée, notamment :

(i) que la superficie utilisée par l'entreprise soit réduite a 8 arpents (2,72
hectares);

(ii) que la configuration de cette superficie de 8 arpents utilisée par l'entreprise
soit modifiée pour être en forme « carrée » plutôt que d' « équerre », tel
qu'indiqué sur le plan déposé avec la demande;

cette superficie de 8 arpents modifiée en forme de carré étant ci-après désignée le
g.8 arpents *;

ceci a la condition que :

b) les Conditions soient respectées à l'égard de toute superficie du lot visé, autre que le
8 arpents, ayant par le passé été utilisée par ladite entreprise via des autorisations de
la CPTAQ et qui n'aurait pas, a ce jour, été remise en culture.

Vous seriez aimable de nous confirmer que notre compréhension ci-dessus des exigences
contenues dans l'Orientation préliminaire est bien conforme  à ce qui y est formulé.

Vous remerciant par avance de votre attention, nous prions de recevoir, Monsieur
Desrosiers, nos salutations les meilleures.

c.c. Immeubles Maurithé inc., a/s monsieur Maurice Racicot
9155-2265 Québec inc., a/s monsieur Jean-Guy Parent

JAN 25 '1 17:17 	PAGE.03



Ind. rég. >4" de téléphone (résidence)

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

PAR TIE

A L'USAGE DU DEMANDEURice de Gestion des Dossiers

12 OCT. 2010
U I dentification

Demandeur
Nom

Nature-Action Québec
OCCUPatiOn

Organisme de bienfaisance : 103839262 RR0001
Adresse (Ne, rue, ville) et adresse cournel 	 correspondance par courser D ou par courriel

120, rue Ledoux, Beloeil (QC)
Mandataire (le cas échéant)

Nom

C.P.T.A.Q.

Ind. rég. 	 N° de téléphone (travail)

4 [ 5 015 [ 3 [ 5 0,4,2,2
Code postal

IJ 3 G0 A 4

Ind. rég. 	 le de téléphone

Occupation

Adresse (N°, rue, ville) et adresse cournel 	 correspondance par courrier iM ou par cournel CI

I 
Ind. rég. 	 N° de télécopieur

h I 	 I I 	 j
Code postal

Réservé à la municipalité

la Description du projet faisant l'objet de la demande
Décrivez la nature de votre projet

Nature-Action Québec (NAQ) envisage acquérir le lot 2512844 à des fins de conservation. Cette acquisition permettra

la consolidation de la protection du Boisé du Tremblay entamée depuis 2007. Il s'agit d'un milieu d'une grande valeur

écologique. Une partie de la propriété possède une affectation de forêt périurbaine dans le Schéma d'aménagement

de l'Agglomération de Longueuil pour assurer le maintien des espaces naturels d'intérêt en zone agricole. Les fonctions

de préservation et/ou conservation sont les principales fonctions autorisées. Ce milieu est composé d'une richesse

floristique et faunique très élevée dû à la diversité des peuplements forestiers et milieux humides qui s'y trouvent. De

plus, c'est l'habitat de la rainette faux grillon, espèce vulnérable au Québec et menacée par le COSEPAC. Voir rapport.

_ Précisez les autorisations  nécessaires en vertu de la loi :

ri Aliénation (1) ri Lotissement ( t ) 	E Utilisation à une fin autre que l'agriculture (1)

111 Enlèvement de sol arable 111 Inclusion 111 Coupe d'érables dans une érablière

11111 L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

" 3.1 identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
Numéro du lot ou des lots visés

2512844

176 666,3 m2121

Rang ou concession 	 Cadastre

Circonscription foncière de Chambly 	 Cadastre du Québec
mire ou communauté urbaine

Agglomération de Longueuil, hors MRC, CMM    

Municipallble

Boucherville           

Superficie visée
par la demande               

Cl
Au besoin joindre une liste.

I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle

4.1 identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) — si différent du demandeur 	 Ind. rég. 	 N" de téléphone (résidence) 	 Ind. rég. 	 N° de téléphone (travail)

9155-2265 Québec Inc I 
45 0 4 490 . 6.24     

Occupation

Entreprise oeuvrant dans l'immobilier
Adresse (NO, rue, ville) et adresse courriel 	 correspondance par courrier El ou par courriel

1190 Place Nobel bureau 110 BOucherville, Québec
Code postal

J 4 B15 L 2

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

121 1 hectare = 10 000 rn2; 1 m2 = 1 0 . 76 pi2

1 hectare = 2,92 arpents' ou 2,47 acres.
(11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire.



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

Non
	 151 Oui 	 Si oui : 	ai Vente ou don 	 D Échange

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

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

DI Cas de morcellement de ferme
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire

• identifier l'acquéreur, ci-dessous. à la section 5.1

• passer à la section 7

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

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

2512844 et 1912854
Rang OU COOCOSSial 	 Cadastre

Circonscription foncière de Chambly 	 Cadastre du Québec   
I Municipalité

Bouchentille

Code postalAdresse (N°, rue, ville) et adresse coumel 	 correspondance par courrier I= ou par coterie'

5.1 Identifiez  le ou les  acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) 	 Ind. rég. 	 N° de téléphone (résidence) 	 Ind. rég. 	 N" de téléphone (travail)

I 	 Ii 	 I 	 III 	 EL 
Occapaton

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite)

42À remplir si la demande implique un transfert de propriété            

PARC ou communauté urbaine

Agglomération de Longueuil, hors MRC, CMM

Au besoin joindre une liste.

Superficie totale
	 480 938,7 m2

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

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

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplacement visé par la demande

Numéro du lotos de la partie du lot

2512841
—Rang ou concession 	 --'—Cadastre 	 — Municipalité

Circonscription foncière de Chambly 	 Cadastre du Québec 	 Bouchervitle
MRC ou communauté urbaine

Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur 	 72 109,4 m2Agglomération de Longueuil, hors MRC, CMM

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.



Une partie du lot visé par la demande est boisé, aucune utilisation actuelle par le propriétaire, laissé en milieu naturel

depuis longtemps. L'extrémité sud-est est utilisée comme terre agricole et l'extrémité nord-est est un terrain vague

avec un ancien sentier équestre.                                                  

Décrivez à quoi sont présentement  utilisés les lots voisins (3) 
Au nord de l'emplacement visé

Zone industrielle, terrain vague et gravelé dont l'utilisation antérieure était l'entreposage.

Au sud de l'emplacement visé

Boisés, friches et milieux humides. Aucune utilisation. Il s'agit de milieux naturels

A lest de l'emplacement visé

Champs de culture

A l'ouest de l'emplacement visé

Zone industrielle et commerciale

(Voir carte ci-jointe)

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

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe (3)

r 6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction)

Aucun bâtiment ou construction sur le lot visé par la demande.

El Les lots voisins

ID Localisation du projet

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

Rang 3

Chemin du 4. rang
375 métros

(1238 poule) 1_1
'Muon

_J
Rem«

• les points cardinaux;

• les mesures de chacun des côtés du lot;

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

• la superficie du lot concerné;

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

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

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

26 	
!§ 	

27

Rang 4

Boise I 	 Culture

§ 	 375 mitres
(1 230 pieds)

	

§ 	 Boisé

et.
Sup. 11A3 hectares

Al-230000 ohitte aerrégl -

Rang 5

Pâturage

28

E Propriété E. Partie
totale visée Échelle 1 15000

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



Si tee que le demandeur

S'il y

TRÈS IMPORTANT
9 Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projetL 9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTIUSATION

à une fin autre que l'agriculture  (ceci exclut les agrandissements d'usages existants):

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » (4) pour réaliser ce projet.

Le Boisé du Tremblay est un milieu naturel d'intérêt confirmé par l'Agglomération de Longueuil, la Ville de Boucherville

et la Communauté métropolitaine de Montréal. Toutes les occurrences de rainette faux-grillon du secteur se trouvent en

zone agricole. Le site est donc unique et approprié pour réaliser le projet. Voir rapport écologique ci-joint.L 9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou couper des érables dans une érablière :          

Veuillez indiquer la durée de 	 Est-ce que la demande a pour objet
l'autorisation temporaire demandée : 	 an(s) 	 d'agrandir un site existant? 	 E oui 	 E Non

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

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

10 Observations additionnelles                                         

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

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

• Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

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

Signature du demandeur (

Signature du propriétaire

Signature du mandataire

Date

Date

Date

	A 	 M 	 J

zoio 	 Lo 3
	A 	 M 	 J

10101_0 1 1 geee
	j.

A	 M	 J

(4) Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

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

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

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

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.



PARTIE

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
 	 nernis 	 amrvIr.A de Gestion des Dossiers 

(à remplir par l'officier municipal)

1 2 OCT. 2010
Description du milieu environnant C.P.T.A.Q.

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

La matrice graphique peut être utile a cet égard

Une partie du lot visé s'inscrit dans la portion boisée d'un milieu agricole qui fait partie d'une aire protégé par la Ville de

Boucherville et l'Agglomération de Longueuil. L'extremité sud-est du lot est utilisée comme terre agricole. L'usage de la

partie agricole gardera la vocation agricole. Nature-Action Québec possède une superficie contiguë de 69 hectares

utilisés pour la conservation de la valeur écologique des lieux. Le lot concerné s'intègre à un milieu de grande valeur

écologique et permettra la CONSOLIDATION de la protection du Boisé du Tremblay à Boucherville. En plus, le Boisé à

Tremblay a été identifié par la Communauté métropolitaine de Montréal comme boisé d'intérêt métropolitain. Ce milieu

est composé d'une richesse floristique et faunique très élevée. De plus, ce milieu est l'habitat de la rainette faux-grillon

Lespèce désignée vulnérable au Québec et menacée par le COSEPAC. L'aliénation proposé ne portera pas préjudice à

la pratique de l'agriculture ni a l'intégrité foncière du milieu. Pour plus d'information, lire rapport écologique ci-joint.

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 	 mètres (5)

Décrire les utilisations de ceux-ci

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

hIndiquer si l'emplacement est présentement desservi par :
A

Un réseau d'aqueduc : 	 D Ouf 	 FNon 	 Date d'adoption du règlement 	  1 
A

Un réseau d'égout : 	 D Oui 	 11(Non 	 Date d'adoption du règlement I 
(5) 1 mètre = 3.28 pieds.

• Conformité avec la réglementation municipale

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

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

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

Annexez une copie de ces deux documents.

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

Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)



Réservé à la municipalitéCommission de protection
du territoire agricole
du Québec

Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET/OU DE BOISÉ

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

VENDEUR: PERSONNE QUI VEND, CÈDE OU ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ 1111

V terrain (si applicable)END 5 	1"terrain

2512844Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d'entailles
actuel ou potentiel

17,66 ha

7,31 ha

maïs

2,96 ha

7,39 ha

aucune

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d'habitation

Inventaire
des animaux

aucun

aucun

aucun

Quota de production

CONSERVE

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

aucun

Partie non contiguë au terrain à vendre

1912854 3694451, 1912754, 3850187 ( à proximité)

Partie contiguë au terrain à vendre

94,82 ha

94,82 ha

maïs et soya

30,42 ha

30, 42 ha

maïs

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d'entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d'habitation

Inventaire
des animaux

aucune

aucun

aucun

aucun

aucun

aucune

aucun

aucun

aucun

aucunQuota de production

A.99108 (suite au verso)



3197201, 2512840, 2512839, 2512838

2512837, 2512836 et 1912206

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

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

61,24 ha

aucune

S/0

19,14 ha

7,21 ha

aucune

S/0

5,00 ha

Superficie boisée

Nombre d'entailles
actuel ou potentiel

42,10 ha

aucune

aucun                              

aucun

aucun

aucun                                        

2,21 ha

aucune

aucun

aucun

aucun

aucun

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d'habitation

Inventaire
des animaux

Quota de production

POSSÈDE 	 Partie contiguë au terrain à acquérir Partie non contiguë au terrain à acquérir

2512841

ACQUÉREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE
ET QUI POSSÈDE DÉJÀ UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE(S)

2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres)
les éléments suivants

— l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur;

— le terrain visé que l'on désire vendre, céder ou échanger;

— l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s).

L'illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan.

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar-
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.).

RAPPEL UTILE

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants)
1 hectare = 2,92 arpents carrés

1 hectare = 2,47 acres

• Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle.

A.99/08



 
 
 
 

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE À LA DEMANDE D’ALIÉNATION 
PRÉSENTÉE PAR CHAMPAG INC. 

 

SECTION I : LA PARTIE DEMANDERESSE 

La demanderesse et acquéreuse 

1. La demanderesse et acquéreuse, Champag inc. (ci-après « Champag »), est une 
entreprise agricole dûment constituée depuis 2002 qui se spécialise dans la culture des 
champignons, tel qu’il appert du Registre des entreprises du Québec, pièce P-1; 

2. Depuis 2002, elle produit dans sa champignonnière située à Verchères (lot 5 216 591 du 
cadastre du Québec) des champignons et les distribue dans les magasins et 
supermarchés du Québec sous les marques privées des grands détaillants alimentaires 
du Québec;  

3. Sa mission est « de cultiver et fournir des champignons frais de haute qualité, cultivés 
localement, pour nourrir et ravir le marché québécois, un client à la fois »;  

4. L’emplacement de la ferme à Verchères avait été spécifiquement choisi dans le but 
d’assurer une culture de champignons locaux, fraîchement cultivés et distribués auprès 
des détaillants alimentaires de la province; 

5. Le site de Verchères est situé dans la zone agricole permanente; 

6. L’activité de culture de champignons est une activité agricole au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (ci-après la « LPTAA »);  

7. Présentement, l’entreprise cultive et vend environ  kg de champignons par 
semaine; 

8. Son chiffre d’affaires des deux dernières années, provenant de la vente des produits 
agricoles qu’elle cultive, était de plus de  tel qu’il appert d’une copie 
des états financiers de 2020 et 2021, pièce P-2; 

9. Champag est dotée d’une équipe de gestion expérimentée dans le domaine de la culture 
de champignons; 



2 
 

 

10. En effet, les actionnaires de l’entreprise, M. Laxman Marsonia et Mme Almas Mawani, ont 
respectivement plus de 30 ans et 25 ans d’expérience dans le domaine de la culture de 
champignons; 

11. Le PDG de l’entreprise, M. Agnesh Marsonia, est un ingénieur mécanique et de systèmes 
qui, grâce à son expertise en gestion stratégique combinée à son savoir-faire technique, 
a permis d’améliorer la productivité de la champignonnière de Verchères;  

12. En plus de l’équipe de gestion, la ferme emploie actuellement 50 employés à temps plein;  

13. Somme toute, la demanderesse est un joueur important dans la production de 
champignons au Québec, avec une clientèle déjà bien établie et une solide compétence 
dans le domaine;  

SECTION II : L’EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE ET LE PROJET 

14. La demanderesse souhaite acquérir une partie du lot 3 694 451 du cadastre du Québec, 
situé à Boucherville, d’une superficie d’environ 10,7 hectares, tel que démontré sur le plan 
joint, pièce P-3;  

15. La propriétaire, 9155-2265 Québec inc. (ci-après « 9155 »), demeurerait propriétaire d’un 
ensemble de lots contigus composé des lots 1 912 754, 4 363 442, 3 850 187, 2 767 266, 
4 364 230, 4 116 356, 2 402 397, 1 912 290, 1 912 293, 2 402 398, 2 402 399, 2 402 400, 
1 912 294 ainsi que du résidu du lot 3 694 451, pour une superficie totale de 402,81 ha; 

16. Nous joignons les titres de propriété de 9155 comme pièce P-4;  

17. La demanderesse souhaite construire une deuxième champignonnière sur l’emplacement 
visé par la demande; 

18. Ce nouvel emplacement lui permettrait ainsi de rapidement doubler sa production actuelle 
et, à terme, de la tripler; 

19. Champag utilisera des techniques modernes et innovantes pour la culture, la cueillette, 
l’emballage et la distribution des champignons afin de garantir la qualité et la sécurité de 
ses produits;  

20. Ce projet a pour objectif de répondre à la demande grandissante du marché québécois 
pour des champignons frais et cultivés localement;  

21. En effet, selon Statistique Canada (2019)1, les entreprises canadiennes ont produit 
2 millions de kg de champignons par semaine. Le secteur des champignons contribue à 
l’économie à hauteur de près d’un milliard de dollars par an; 

22. Présentement, les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique représentent à 
elles seules 92 % de la production de champignons au Canada. Le Québec étant compris 
dans le 8 % des autres provinces produisant des champignons, il est manifeste que le 

 
1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/21-004-x/2019001/article/00001-fra.pdf?st=GHuU7QOH, pièce 
P-5. 
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projet permettrait de renforcer la position du Québec dans le secteur et de répondre à la 
demande croissante pour ce produit2;  

23. La Ville de Verchères a une capacité restreinte pour la fourniture d’eau potable. Elle doit 
prioriser l’approvisionnement en eau de ses résidents de sorte que le débit maximal 
réservé à Champag ne lui permet pas d’augmenter sa production actuelle. De plus, les 
eaux souterraines et de surfaces sur le terrain de Verchères n’offrent pas la qualité requise 
pour la production de champignons, tel qu’il appert du rapport de Carl Genois, ingénieur, 
pièce P-6; 

24. De plus, pour réaliser le projet de croissance d’entreprise, il est impossible de moderniser 
ou d’agrandir la champignonnière actuelle afin de la rendre conforme aux nouvelles 
normes et standards de l’industrie du champignon. Il faudrait la démolir et la reconstruire 
au complet, ce qui obligerait l’entreprise à cesser ses activités pendant plus d’une année, 
alors que celle-ci souhaite au contraire accroître ses activités;  

25. Les principaux critères qui ont guidé l’entreprise dans la sélection d’un nouvel 
emplacement sont : la proximité des détaillants alimentaires, la proximité des 
consommateurs, la proximité du transport en commun (pour les employés), les 
infrastructures d’aqueduc et d’égout disponibles et de capacité suffisante et la taille 
appropriée du terrain;  

26. Pour opérer la nouvelle champignonnière, la demanderesse prévoit engager environ une 
trentaine de nouveaux employés permanents;  

27. Ainsi, la proximité avec les grands centres lui permettra d’attirer de la main-d’œuvre 
qualifiée, en plus de se positionner à proximité de ses principaux clients, dont les 
entreprises agroalimentaires du parc industriel de Boucherville (Sobeys, Colabor, Service 
Alimentaire Gordon, Provigo, Costco), pièce P-7; 

28. De plus, la Ville de Boucherville a amplement la capacité de répondre au besoin en eau 
du projet de cette nouvelle champignonnière; 

29. Le nouveau bâtiment sera également directement raccordé au système d’égout de la Ville;  

30. Afin d’augmenter sa productivité d’environ 15 kg de champignons par mètre carré à 
environ 25 kg par mètre carré d’espace de culture, la demanderesse doit construire un 
nouveau bâtiment avec des dispositifs modernes de contrôle du climat, d’où l’impossibilité 
d’implanter le projet dans un bâtiment existant;  

31. Pour ce faire, l’entreprise disposera de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation 
modernes permettant de réduire sa consommation d’énergie, favorisant ainsi une culture 
plus respectueuse de l’environnement, dans une perspective de développement durable;  

32. Afin de réaliser ce projet agricole, la demanderesse prévoit investir une somme d’environ 
, comprenant les coûts d’acquisition du terrain et de construction du 

bâtiment pour la champignonnière, ainsi que les coûts pour l’achat et l’installation des 
équipements de culture; 

 
2 Idem. 
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33. La nouvelle champignonnière se concentrera sur la production des champignons les plus 
recherchés par les clients de la demanderesse, soit les champignons blancs, les 
champignons Crimini et les champignons Portobello;  

34. Ces champignons font partie de la grande famille des champignons Agaricus;  

35. La production de champignons Agaricus est une culture très lucrative, tel qu’il appert du 
rapport de Statistique Canada, pièce P-5; 

36. Or, il existe peu de fermes produisant ce type de champignons au Québec puisque, 
malgré la rentabilité, il s’agit d’une culture qui demande des investissements majeurs au 
départ;  

37. Les principaux producteurs canadiens de champignons sont Highline, Monaghan, 
Windmill, Carleton et Peeters;  

38. Toutefois, aucun de ces producteurs n’a d’établissement au Québec;  

39. Ainsi, la demanderesse a l’avantage d’être la seule grande productrice de champignons 
locaux sur le marché québécois;  

40. De plus, puisque cette nouvelle champignonnière est une extension de celle située à 
Verchères, la clientèle de la demanderesse est déjà bien établie;  

41. Après le projet d’investissement de , Champag prévoit générer des 
bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de $ par année; 

42. Parallèlement au projet de deuxième champignonnière, la demanderesse a commencé 
les travaux pour la construction d’une nouvelle installation de production de substrat 
nécessaire à la culture des champignons à Augusta (frontière Ontario-Québec), à environ 
230 km de la nouvelle champignonnière; 

43. Présentement, le substrat utilisé pour la culture des champignons provient d’une 
installation située à Windsor (Ontario), située à plus de 700 km de l’emplacement visé par 
la demande;  

44. Ainsi, grâce à cette nouvelle installation de substrat, la demanderesse réduira ses coûts 
de transport d’environ 67 % et, par le fait même, augmentera sa rentabilité;  

45. Le projet d’expansion de la demanderesse est le fruit d’un long travail d’analyse et de 
réflexion effectué par une équipe hautement qualifiée et spécialisée dans le domaine; 

46. Nous joignons comme pièce P-8 le plan d’implantation de la future champignonnière;  

SECTION III :  L’OBJET DE LA LPTAA ET LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES 

47. Les récentes modifications apportées à la LPTAA3 démontrent une volonté de faire place 
à une agriculture qui se déploie sous différents modèles;  

 
3 Projet de loi no 103 (2021, chapitre 35), articles 73 et 75. 



5 
 

 

48. Depuis le 9 décembre 2021, l’article 1.1 LPTAA se lit comme suit :  

« 1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente 
loi a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la 
pratique de l’agriculture, selon une diversité de modèles nécessitant 
notamment des superficies variées, et de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, la protection et le développement 
des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il 
prévoit l’établissement. » 

(les soulignements ajoutés correspondent aux modifications entrées en 
vigueur le 9 décembre 2021) 

49. En modifiant une disposition aussi importante que celle décrivant l’objet de la loi, le 
législateur envoie un signal clair et fort d’une volonté de changement; 

50. En effet, l’objet de la loi fait partie intégrante de la méthode d’interprétation des lois 
reconnue par la Cour suprême du Canada4: 

« Comme l’a maintes fois répété notre Cour, conformément à cette 
démarche, les termes d’une loi doivent être lus [traduction] « dans leur 
contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise 
avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » 

(soulignements ajoutés) 

51. L’ajout d’une précision sur la diversité de modèles nécessitant notamment des superficies 
variées, marque l’importance d’analyser toute demande d’autorisation au mérite, selon les 
besoins spécifiques du projet, ce qui inclut la superficie requise; 

52. La mention expresse du terme « superficie » dans l’objet de la LPTAA induit un 
changement important à la grille d’analyse de toute demande d’autorisation; 

53. Cette nouvelle approche doit guider particulièrement toute demande d’aliénation, comme 
celle soumise en l’espèce; 

54. Dans le présent dossier, le projet vise la production de champignons, laquelle se déploie 
dans un bâtiment et non en champ, ce qui requiert une superficie beaucoup moins grande 
que les grandes cultures à titre d’exemple; 

55. La Commission doit également prendre en considération les particularités régionales. 
Pour ce faire, elle doit prendre en compte le contexte agricole, le contexte 
socioéconomique, la pression sur la zone agricole, la planification régionale en 
aménagement et développement du territoire ainsi que les politiques et programmes 
gouvernementaux5; 

 
4 Bell Canada c. Canada (Procureur général), préc., note 4, 2019 CSC 66, [2019] 4 R.C.S. 845, par. 41. 
5http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/autre_publication/Particularit%C3%A9s_r%C3%A9
gionales__version_finale_.pdf  
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56. Depuis le 9 décembre dernier, l’article 12 LPTAA se lit comme suit : 

« 12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt 
général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant 
le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises 
agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des 
particularités régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa 
connaissance. » 

(les soulignements ajoutés correspondent aux modifications entrées en 
vigueur le 9 décembre 2021) 

57. L’article 12 est également une disposition importante dans la LPTAA puisqu’elle fait partie 
systématiquement des dispositions applicables à l’analyse de toute demande 
d’autorisation; 

58. Ici également, le changement est significatif puisqu’on y introduit deux nouvelles notions 
soit le développement des activités agricoles et des entreprises agricoles; 

59. Par son nouveau libellé, le législateur impose la conciliation de l’intérêt général de 
protéger le territoire et les activités agricoles avec le développement des activités 
agricoles et des entreprises agricoles; 

60. On sent très clairement une recherche d’équilibre entre l’intérêt collectif et les intérêts des 
entreprises agricoles; 

61. Bien qu’étant une loi de zonage, le législateur invite le décideur à prendre en considération 
les intérêts des producteurs agricoles et le développement de leur entreprise, délaissant 
ainsi l’approche territoriale pure; 

62. On ouvre donc la porte à une plus grande considération des intérêts particuliers des 
entreprises agricoles;  

63. En l’espèce, l’entreprise Champag désire prendre de l’expansion en s’établissant sur un 
deuxième site de production et ainsi augmenter son volume de ventes et sa profitabilité;   

64. Comme indiqué ci-dessus, font partie des axes d’analyse des particularités régionales, la 
planification régionale en aménagement et développement du territoire et les Politiques 
et programmes gouvernementaux;  

65. Le projet de la demanderesse est parfaitement aligné avec l’ensemble des éléments de 
planification et politiques applicables;  

Plan métropolitain de développement agricole6 

66. Premièrement, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a voulu mettre en 
œuvre un plan prenant en compte le développement du potentiel des activités 

 
6 Pièce P-9. 
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agroalimentaires métropolitaines, ce qui a mené à l’adoption du Plan métropolitain de 
développement agricole (PMDA); 

67. Parmi les objectifs proposés dans le PMDA, on y retrouve le désir d’augmenter et 
diversifier les activités agricoles sur le territoire de la CMM, d’encourager l’économie 
locale ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies; 

68. L’emplacement visé par la demande se situe sur le territoire de la CMM et répond 
clairement aux objectifs du PMDA. En effet, Champag est une entreprise unique qui offre 
une production rare sur le marché québécois, soit des champignons frais et locaux. 
L’entreprise utilise des moyens de production à la fine pointe de la technologie, ce qui lui 
permet d’économiser en coût et en énergie, sans compromettre la qualité de son produit; 

69. Le PMDA souligne également plusieurs faiblesses et menaces des secteurs de la 
production bioalimentaire, de la transformation bioalimentaire et de la distribution 
bioalimentaire. Le projet de la demanderesse permet de répondre à plusieurs des 
préoccupations soulevées dans le PMDA;  

70. En effet, on y souligne la problématique du climat nordique qui favorise le recours aux 
importations de produits provenant de pays tropicaux, « la saisonnalité des productions 
végétales qui limite les volumes de production » ainsi que « la saisonnalité des 
productions végétales qui ne permet pas de maintenir une habitude d’achat local et qui 
limite les ententes commerciales avec des chaînes de distribution ». Or, le projet de 
Champag se fait dans une champignonnière intérieure, ce qui lui permet de cultiver et 
distribuer des champignons à l’année; 

71. Le PMDA souligne également « la faible intégration des technologies et des outils 
numériques ». Or, comme déjà mentionné, la demanderesse utilise des outils à la fine 
pointe de la technologie; 

72. Le PMDA aborde également la problématique de « l’utilisation d’une importante superficie 
des terres pour la culture de végétaux destinés à l’alimentation animale, la production 
ornementale ou à la production de biocarburant de première génération ». Le projet de la 
demanderesse répond directement à cette faiblesse. La superficie visée est actuellement 
utilisée pour la production de végétaux destinée à l’alimentation animale. Le projet de la 
demanderesse permettrait la production d’un aliment peu cultivé au Québec recherché et 
destiné à la consommation humaine;  

73. Enfin, le PMDA aborde aussi la menace d’une « perception grandissante de l’impact 
négatif de l’agriculture à grande échelle (émission de gaz à effet de serre, condition 
animale, contamination des eaux de surface et souterraines, etc.) ». Or, la superficie visée 
est présentement utilisée pour de la grande culture. La demanderesse souhaite plutôt y 
implanter un projet moderne qui respecte l’environnement, dans un souci de 
développement durable;  
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Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil7 

74. Deuxièmement, l’orientation 2 du Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil (SAD) prévoit ceci : « une agglomération dont l’agriculture 
est mise en valeur de façon prioritaire »; 

75. Parmi les objectifs de cette orientation, nous retrouvons le désir de favoriser les circuits 
courts, les pratiques culturales écoresponsables, le développement de créneaux 
innovants, l’agriculture multifonctionnelle adaptée au contexte périurbain et la mise en 
œuvre du PMDA; 

76. Le projet de Champag répond à tous ces objectifs;  

Plan d’urbanisme de Boucherville8  

77. Troisièmement, le Plan d’urbanisme de Boucherville a comme objectif 4.5 de « Mettre en 
valeur la zone agricole, diversifier les activités agricoles et valoriser le paysage rural »; 

78. Plusieurs moyens sont proposés pour atteindre cet objectif, dont faciliter l’émergence de 
créneaux de développements innovants et favoriser l’achat de produits locaux; 

Plan de développement durable de Boucherville9 

79. Quatrièmement, le Plan de développement durable de la ville de Boucherville a également 
comme l’un de ses objectifs de diversifier les types de culture sur le territoire;  

Politique bioalimentaire 2018-202510 

80. Cinquièmement, la présente demande répond également aux objectifs de la Politique 
bioalimentaire 2018-2025 (Politique) dont la vision est d’« alimenter notre monde avec un 
secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans 
l’amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois »;  

81. En effet, le projet de la demanderesse s’harmonise parfaitement avec les quatre 
orientations prévues par la Politique, soit une offre de produits répondant aux besoins des 
consommateurs, des entreprises prospères, durables et innovantes, des entreprises 
attractives et responsables et des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du 
bioalimentaire;  

82. Cette Politique traduit explicitement le désir de l’innovation et de la diversification des 
modèles d’affaires dans le domaine de l’agriculture. L’achat local y est également mis en 
valeur, ce à quoi Champag répond brillamment en étant le plus gros joueur québécois à 
offrir des champignons cultivés localement;  

83. En somme, le projet de la demanderesse s’inscrit bien dans l’esprit des modifications 
apportées à l’objet de la Loi en décembre dernier; 

 
7 Pièce P-10. 
8 Pièce P-11. 
9 Pièce P-12. 
10 Pièce P-13. 
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84. Finalement, l’analyse des critères prévus à l’article 62 LPTAA doit se faire en prenant en 
considération les éléments mentionnés ci-dessus qui font partie des particularités 
régionales et qui convergent tous vers une autorisation de la demande; 

SECTION IV : ANALYSE DES CRITÈRES DE L’ARTICLE 62 LPTAA 

 

Critères Commentaires 

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

Le lot visé par la demande et les lots avoisinants 
sont constitués de sols de classe 2. 

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

Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agricultures sont bonnes, étant consacrées 
actuellement aux fins de grandes cultures. 

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

Les activités agricoles existantes (grandes 
cultures) seraient remplacées par d’autres 
activités agricoles (production de champignons). 
Ce changement de production s’inscrit dans 
l’esprit de la Politique bioalimentaire du Québec 
et permettrait d’offrir un produit frais, local et très 
demandé auprès des consommateurs.  

Le projet est sans effet sur les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants. 

Le projet est sans effet en termes de distances 
séparatrices. 

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

n/a 

5° la disponibilité d'autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot 
compris dans le territoire d'une communauté; 

Étant donné que la demanderesse compte 
déployer une activité agricole sur le lot visé par la 
demande, nous considérons que la Commission 
ne devrait pas appliquer ce critère puisqu’il s’agit 
d’un projet agricole qui n’engendrera pas de 
contraintes sur l’agriculture. 
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Critères Commentaires 

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

L’emplacement visé par la demande se situe 
dans un milieu homogène caractérisé par les 
grandes cultures. 

La conversion d’une superficie de 10,7 ha 
consacrée à la grande culture pour de la 
production de champignons est sans effet 
défavorable. La LPTAA ne prévoit pas de 
hiérarchie entre les différentes formes 
d’agriculture. 

Il n’y a pas introduction d’une utilisation à une fin 
autre que l’agriculture.  

L’innovation recherchée et promue par les 
instances politiques a pour effet d’augmenter 
l’efficience des cultures. Une telle réalité peut 
entrainer une diminution des besoins en termes 
de superficie, ce qui ne peut être perçu comme 
étant de nature à porter atteinte à l’homogénéité 
de la communauté agricole. Cela s’inscrit plutôt 
dans l’esprit des modifications apportées à la 
LPTAA en décembre 2021. 

L’effet ultime du projet est de dynamiser cette 
communauté en mettant en œuvre un projet 
d’agriculture moderne. 

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

La Ville a la capacité nécessaire afin de répondre 
aux besoins en eau de la demanderesse.  

La demande, qui vise de toute façon un projet 
agricole, n’aura donc aucun impact sur la 
ressource eau pour les lots voisins. 

La ressource sol est quant à elle préservée à des 
fins agricoles. Il n’y a donc aucune perte de sol à 
des fins autres que l’agriculture. 

8° la constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour la pratique de 
l’agriculture selon une diversité de modèles 
et de projets agricoles viable pouvant 
nécessiter des superficies variées; 

Dans le cas d’un morcellement, la Commission 
doit s’interroger sur la possibilité que chacune 
des entités agricoles résultant de l’aliénation 
représente une entité viable. C’est clairement le 
cas en l’espèce.  

D’un côté, 9155 demeure propriétaire de 
plusieurs lots contigus totalisant une superficie 
de 402,81 ha essentiellement consacrée aux 
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Critères Commentaires 

(soulignements ajoutés correspondant aux 
modifications entrées en vigueur le 
9 décembre 2021) 

grandes cultures. Il s’agit d’une superficie 
amplement suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture au sens de la LPTAA.  

De l’autre côté, il y a présence d’une entreprise 
agricole déjà bien établie qui veut accroître ses 
activités. Comme illustré par Statistique Canada, 
la production de champignons est une culture 
très en demande. En effet, la vente de 
champignons au Canada en 2021 se situait à 
environ 653,5 millions de dollars.  

Lors des deux dernières années financières 
complètes, la demanderesse a généré un chiffre 
d’affaires agricole d’environ de dollars 
par année à partir de son site à Verchères, qui 
est opéré sur une superficie d’environ 2 ha. Pour 
exploiter une champignonnière de façon rentable 
à l’aide des dernières technologies, une 
superficie de 10,7 ha est amplement suffisante.  

Le projet de la demanderesse représente un 
projet agricole viable s’inscrivant dans l’esprit des 
récentes modifications apportées au critère 8 de 
l’article 62. Cette modification démontre une 
volonté de faire place à une agriculture qui se 
déploie sous différents modèles. L’approche 
territoriale traditionnelle doit faire place à une 
approche par projet.   

En effet, avant les récentes modifications, la 
Commission a préconisé une approche 
territoriale centrée sur les superficies en elle-
même. Une telle approche a pu disqualifier 
certains projets agricoles viables financièrement 
en raison d’une superficie jugée trop petite par la 
Commission. Par ces récentes modifications à la 
loi, le législateur invite la Commission à 
s’éloigner d’une telle approche au profit d’une 
approche plus centrée sur la nature du projet 
agricole et sa viabilité, en mettant la superficie au 
service du projet. Les caractéristiques précises 
du projet et de l’emplacement choisi, l’expérience 
et l’expertise du promoteur du projet sont au 
cœur de l’analyse d’une demande de 
morcellement. 

À ce sujet, la demanderesse a fait ses preuves. 
La demande s’inscrit dans son plan de 
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Critères Commentaires 

développement et dont l’augmentation de la 
production contribuera à nourrir les Québécois. 

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

Le projet de la demanderesse entrainera la 
création d’environ 30 emplois. Aussi, le projet va 
générer des retombées intéressantes pour les 
entreprises de la région qui contribueront à la 
construction et à l’aménagement du bâtiment de 
production dont les investissements sont estimés 
à  de dollars. 

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

n/a 

11° le cas échéant, le plan de développement 
de la zone agricole de la municipalité 
régionale de comté concernée 

Le PDZA de l’agglomération de Longueuil a 
comme quatrième orientation de « Soutenir le 
développement d’une chaîne d’innovation 
régionale axée sur l’alimentation locale, les 
créneaux innovants, les pratiques 
environnementales et les biens et services 
environnementaux », pièce P-15.  

Le projet de Champag rencontre deux des 
objectifs spécifiques de cette orientation, soit 
d’« assurer le développement d’activités 
agricoles à valeur ajoutée » et de « soutenir 
l’implantation des créneaux structurants 
retenus ». 

Les conséquences d’un refus pour la 
demanderesse 

Les conséquences d’un refus sont importantes 
pour Champag qui perdrait l'opportunité de 
développer ses activités et d’augmenter ses 
parts de marché au Québec.  

La construction de cette deuxième 
champignonnière est nécessaire pour Champag 
afin d’augmenter sa production et de rester 
compétitive sur le marché. 
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SECTION V : SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES 

85. Autoriser ce morcellement permettrait la diversification de l’agriculture et l’augmentation 
du dynamisme du milieu; 

86. Il s’agit également d’un projet porteur pour le milieu agricole puisqu’il permet d’améliorer 
significativement la capacité du Québec à fournir davantage de champignons frais aux 
supermarchés locaux pour nourrir les Québécois. La Commission devrait encourager et 
endosser un projet qui favorise le développement d’une entreprise agricole spécialisée, 
innovante et rentable; 

87. L’entrée en vigueur des modifications récentes apportées aux articles 1.1, 12 et 62 (8) 
LPTAA impose une nouvelle approche et une analyse différente des demandes 
présentées à la Commission. Il est évident que le projet agricole de la demanderesse est 
viable, qu’il favorise le développement d’une entreprise agricole et qu’il s’inscrit en respect 
des principes du développement durable.  

Pour ces motifs, la demanderesse demande à la Commission : 

D’AUTORISER le lotissement et l’aliénation en faveur de Champag inc. d’une partie du lot 
3 694 451 du cadastre du Québec situé à Boucherville, et ce, pour une superficie d’environ 
10,7 hectares. 

 
 Saint-Hyacinthe, le 17 août 2022 

 
 
 
 

 THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L. 
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.
Le pictogramme  renvoie à la partie « lexique » du guide.

IDENTIFICATION
DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot Cadastre

Lot Cadastre

PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot Cadastre

Lot Cadastre

Champag inc.

1156 rte Marie-Victorin

Verchères Québec J 0 L 2 R 0

amarsonia@champag.ca

François Montfils 

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR, S.E.N.C.R.L.

1200, rue Daniel Johnson O., 7000 4 5 0 7 7 3 6 3 2 6

Saint-Hyacinthe Québec J 2 S 7 K 7 4 5 0 7 7 8 3 8 9 7

francois.montfils@groupetcj.ca

François Montfils 

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR, S.E.N.C.R.L.

1200, rue Daniel Johnson O., 7000

Saint-Hyacinthe

francois.montfils@groupetcj.ca



DESCRIPTION DU PROJET
DÉCRIVEZ  LA NATURE DU PROJET FAISANT L’OBJET DE VOTRE DEMANDE

PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

Aliénation/Lotissement

Enlèvement de sol arable

Coupe d’érables dans une érablière

Inclusion l’agriculture  (voir section 3.4)

COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
 . . . . . . . . Section A

Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 1

Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 2

Puits commerciaux et municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 3

Coupe d’érables dans une érablière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

DESCRIPTION DES LOTS
IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

 visée par la demande  hectare(s)

 totale de la propriété  hectare(s)

UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu’agricole)

Culture/Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)

La demanderesse souhaite acquérir une partie du lot 3 694 451 du cadastre du Québec situé à Boucherville, d’une 
superficie d’environ 10,7 hectares, et ce, afin d'y construire une champignonnière. 

La demanderesse est déjà propriétaire d'une champignonnière située à Verchères, sur le lot 5 216 591 du cadastre du 
Québec.

Elle souhaite donc accroître ses activités en ouvrant une seconde champignonnière à Boucherville. 

3 694 451 du Québec 45.5 Boucherville

10.7

413.5

402.8

402.8



DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

IDENTIFICATION D’ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS
LE CAS D’UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L’AGRICULTURE 

ATTESTATION
J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridique

Nom et prénom en lettres moulées

Demandeur
Propriétaire
Mandataire

Signer à Date

(année/mois/jour)

2022/10/03

2 402 397 2 veilles granges non disponible remise agricole non disponible

Étant donné que la demanderesse compte déployer une activité agricole sur le lot visé par la demande, nous considérons 
que la Commission ne devrait pas appliquer ce critère puisqu’il s’agit d’un projet agricole qui n’engendrera pas de 
contraintes sur l’agriculture. 

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR

Saint-Hyacinthe

Imprimer en PDF



Nom du demandeur :

CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d’aménagement

et de développement en vigueur de la MRC ?  Oui  Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

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

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 

aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l’avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

que l’agriculture, l’objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances
séparatrices relatives aux installations d’élevages ?  Oui  Non

d) Dans le cas d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement
de lotissement en vigueur :

 mètre(s) carré(s)

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation  mètre(s)

e) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :

Un service d’aqueduc ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement :

Un service d’égout sanitaire ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement :

DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
INVENTAIRE

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

S.O.

S.O.

S.O.

Champag inc.



DESCRIPTION DE L’UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S)

Au nord de l’emplacement visé :

Au sud de l’emplacement visé :

À l’est de l’emplacement visé :

À l’ouest de l’emplacement visé :

IDENTIFICATION DE L’OFFICIER MUNICIPAL
Inspecteur  Secrétaire-trésorier  Autre :

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre)

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Date

(année/mois/jour)

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec

e étage
Québec (Québec)  G1R 4X6

*

Au nord-ouest: limite du périmètre d'urbanisation et présence du parc industriel Édison.
Au nord-est: terres en culture (zone agricole permanente)

Terres en culture (zone agricole permanente), habitation (291, ch. de Bretagne), espace de terrain non aménagé et non
exploité (301, ch. de Bretagne)

Nord-est de l'emplacement: voie ferrée
Terres en culture (zone agricole permanente)

Terres en culture (zone agricole permanente)

Chef de service planif. urbaine

Jérôme Cloutier 4 5 0 4 4 9 8 1 0 0 8016

Boucherville

Jerome.Cloutier@boucherville.ca

2022/09/27

Étape 1 : Imprimer en PDF Étape 2 : Transmettre électroniquement



Numéro de dossier à la municipalité : Date de réception de la demande :

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

DESCRIPTION DU PROJET

IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

 visée par la demande  hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

2022-70187 2022/08/05

Champag inc.

1156 rte Marie-Victorin

Verchères Québec J 0 L 2 R 0

amarsonia@champag.ca

François Montfils

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR, S.E.N.C.R.L.

1200, rue Daniel Johnson O., 7000 4 5 0 7 7 3 6 3 2 6

Saint-Hyacinthe Québec J 2 S 7 K 7 4 5 0 7 7 8 3 8 9 7

francois.montfils@groupetcj.ca

Morcellement et aliénation d'une partie du lot 3 694 451 pour un projet de construction d'une nouvelle champignonnière.

3 694 451 Québec Boucherville

Jérôme Cloutier

Boucherville 2022/09/27

Champag inc.

1156 rte Marie-Victorin

Verchères

amarsonia@champag.ca

Étape 1 : Imprimer en PDF Étape 2 : Transmettre électroniquement



S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en  exemplaires.

VENDEUR
Vente/Cession/Donation Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

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

 totale à vendre (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

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

 totale à conserver (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production

P-3 694 451

10.7

10.7

grande culture

Voir Annexe A



ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

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

 totale possédée (hectares)

 cultivée (hectares)

Type de culture

 en friche (hectares)

 boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production



PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE

Carrière Gravière

Sablière Remblai

Extraction d’argile Enlèvement de sol arable

 Non

 Oui, lesquelles :

sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.

enlèvement de sol arable 1 an 2 ans

Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu :

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.
• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.
• Un rapport d’expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l’autorisation antérieure est requis

s’il avait été prévu à la décision antérieure.



1 x x x x x x

2 x x x x

3 x
x

(matériaux
meubles

seulement)
x

4 x x

5 x x x x

6 x x x x x x

• chemin d’accès ;
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai) ;
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du guide.

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :

•
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le
plancher de l’exploitation.

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi. Les éléments

nécessité d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.

La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer
le suivi de la décision, est recommandée.

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.



PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)

 Non

 Oui, décrivez le traitement :

Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.

Dimension et capacité de la structure :

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :  mètres cubes/an

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage : %

Volume de MRF épandu sur d’autres cultures : %

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice

l’intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans

L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.



1 x

2 x

3 x

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement ;
• la prescription ;
•
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif

et le nombre d’entailles par hectare.

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.



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

IDENTIFICATION
DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot Cadastre

Lot Cadastre

DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot Cadastre

Lot Cadastre

DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot Cadastre

Lot Cadastre

104-1570, rue Ampère

Boucherville Québec J 4 B 7 L 4

s.parent@intercomsi.com

Voir Annexe A

104-1570, rue Ampère

Boucherville

s.parent@intercomsi.com

Voir Annexe A





 

 

Annexe A 

 

Section 1 - Identification 

Lots dont 9155-2265 Québec inc. est propriétaire: 

• Lots 1 912 754 , 4 363 442, 3 850 187, 2 767 266, 4 364 230, 4 116 356, 2 402 
397, 1 912 290, 1 912 293, 2 402 398, 2 402 399, 2 402 400, 1 912 294 et 3 694 
451 

Section A - Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots 

Partie à conserver 

Lot(s) ou partie de lot(s) Lots 1 912 754, 4 363 442, 3 850 187, 2 767 
266, 4 364 230, 4 116 356, 2 402 397, 1912 
290, 1 912 293, 2 402 398, 2 402 399,  2 402 
400, 1 912 294, P- 3 694 451 

Superficie totale à conserver (hectares) 402.81 ha 

Superficie cultivée (hectares) 402.81 ha excluant les cours d’eau, les fossés 
et les bandes riveraines. 

Les cours d’eau, bandes riveraines et fossés 
occupent environ 4 ha 

Type de culture Grandes cultures (soya, maïs et orge) 

Superficie en friche (hectares) 0 

Superficie en boisé (hectares) 0 

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière N/A 

Nombre d’entailles exploitées N/A 

Principaux bâtiments agricoles 2 vieilles granges de 3000 pieds carrés 
servant de remise sur le lot 2 402 397 

Bâtiment(s) d’habitation N/A 

Inventaire des animaux N/A 

Quota / Contingent de production N/A 

 



Bouchervil le 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 19 septembre 2022 à 20h00 à l'hôtel de ville de 
Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville , sous la 
présidence de monsieur le maire. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Jean Martel , maire 

Mme Isabelle Bleau, conseillère 
M. Raout Absi, conseiller 
Mme Josée Bissonnette, conseillère 
Mme Anne Barabé, conseillère 
M. François Desmarais, conseiller 
Mme Magalie Queval, conseillère 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère 
Mme Lise Roy, conseillère 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

M. Roger Maisonneuve, directeur général 
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 

220919-33 Demande d'autorisation CPTAQ- Champag inc. -
lotissement et aliénation du lot 3 694 451 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement et d'aliénation d'une partie 
du lot 3 694 451 cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce morcellement permettra la 
création de deux propriétés agricoles, soit une de 10,7 ha (Champag inc.) 
et l'autre de 402,8 ha (9155-2265 Québec inc.); 

CONSIDÉRANT que le lot visé par la demande se situe dans la zone A-
2035 identifiée à l'annexe A du Règlement de zonage 2018-290; 

CONSIDÉRANT que le lotissement requis pour permettre l'aliénation 
souhaitée est conforme au Règlement de lotissement 2018-291 de la Ville 
de Boucherville; 

CONSIDÉRANT que la culture des champignons est un usage agricole 
autorisé à la grille des spécifications applicable à la zone A-2035; 

CONSIDÉRANT que le terrain qui sera occupé par Champag inc. est 
adjacent au parc industriel Edison et qu'il pourra être desservi par les 
services d'égout et d'aqueduc sans qu'un prolongement des réseaux 
municipaux soit requis; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux intentions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles puisqu'il n'affecte pas le 
potentiel agricole des terrains avoisinants et ne contraint pas le 
développement des activités agricoles existantes ou à venir; 
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EXTRAIT DU LIVR E DES DÉLIBÉRATIONS 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 19 septembre 2022 à 20h00 à l'hôtel de ville de 
Boucherville , 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville , sous la 
présidence de monsieur le maire. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Jean Martel , maire 

Mme Isabelle Bleau, conseillère 
M. Raouf Absi , conseiller 
Mme Josée Bissonnette, conseillère 
Mme Anne Barabé, conseillère 
M. François Desmarais, conseiller 
Mme Magalie Queval , conseillère 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère 
Mme Lise Roy, conseillère 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

M. Roger Maisonneuve, directeur général 
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères de décision prévus à 
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3263 préparé par 
la Direction de l'urbanisme daté du 31 août 2022 ; 

Il est proposé que la Ville de Boucherville s'en remette à la position de 
l'UPA en ce qui a trait à la demande d'autorisation à la CPTAQ présentée 
par Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. afin de lotir et d'aliéner une 
superficie de 10, 7 ha du lot 3 694 451 du cadastre du Québec appartenant 
à 9155-2265 Québec inc. au bénéfice de l'entreprise Champag inc. 

D'autoriser la directrice de l'urbanisme ou le chef du Service de la 
planification urbaine à signer au nom de la Ville de Boucherville , tout 
document requis pour donner application à la présente résolution . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
D , UTION No 220919-33 

MARIE-PIER LAMARCHE, GREFFIÈRE 
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d’autorisation

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 
Le pictogramme  renvoie à la partie « lexique » du guide.
Si vous manquez d’espace pour écrire, veuillez utiliser 
l'emplacement disponible dans l'annexe 2.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe1

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

 PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe 1
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

Réservé à la Commission

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
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2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT LA NATURE DU PROJET FAISANT L’OBJET DE VOTRE DEMANDE

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

 Aliénation/Lotissement 

Enlèvement de sol arable 

Coupe d’érables dans une érablière 

 Inclusion 

Utilisation	d’un	 lot	à	une	fin	autre	que	
l’agriculture  (voir section 3.4)

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots  (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain), 
sauf	dans	les	cas	d’agrandissement	d’une	superficie	actuellement	utilisée	à	une	fin	autre	que	l’agriculture	 . . . . . . . . Section A

Utilisation	à	une	fin	autre	que	l’agriculture	

Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 1

Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 2

Puits commerciaux et municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section B, partie 3

Coupe d’érables dans une érablière   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C

3. DESCRIPTION DES LOTS
3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Cadastre Superficie  (ha) Municipalité

Superficie	  visée par la demande  hectare(s)

Superficie	  totale de la propriété  hectare(s)

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu’agricole)

Utilisation	agricole	 Superficie 

Culture/Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

Superficie	totale 	hectare(s)

Utilisation	autre	qu’agricole  (Veuillez	spécifier) Superficie 

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)
Superficie	totale 	hectare(s)

Si	les	lots	visés	comportent	des	bâtiments	ou	ouvrages,	veuillez	remplir	le	tableau	3.3.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
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3.3  DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages	
existants Date	de	construction Utilisation	actuelle Date de début 

de	l’utilisation	actuelle

3.4 IDENTIFICATION D’ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D’UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L’AGRICULTURE 
(Obligatoire	dans	le	cas	d’une	nouvelle	utilisation	à	des	fins	autres	que	l’agriculture)

MISE EN GARDE : L’ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que 
certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l’expéditeur. Veuillez noter qu'en vertu de l’alinéa 3 de l'article 15 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en 
fait la demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique 
peuvent être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7.

4. ATTESTATION
J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées

 Demandeur
 Propriétaire
 Mandataire

Signer à Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)

UTILISER LA FONCTION « IMPRIMER EN PDF »
ET TRANSMETTRE À LA MUNICIPALITÉ

2022/10/03

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=7
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-41.1?&cible=


Commission de protection du territoire agricole du Québec

2022-05

Page 4 de 14

PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ
Nom du demandeur : 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d’aménagement

et de développement en vigueur de la MRC ?  Oui  Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

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

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l’objet d’un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant	que	la	modification	envisagée	serait	conforme	au	schéma	d’aménagement	ou,	le	cas	échéant,	 
aux mesures de contrôle intérimaire ?  Oui  Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l’avis de conformité de la MRC  
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

c) Dans	le	cas	seulement	où	la	demande	vise	à	obtenir	une	autorisation	pour	une	utilisation	à	une	fin	autre
que l’agriculture, l’objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances
séparatrices relatives aux installations d’élevages ?  Oui  Non

d) Dans le cas d’une nouvelle utilisation résidentielle ou d’un agrandissement d’une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement
de lotissement en vigueur :

Indiquez	la	superficie	minimale	requise	pour	cette	utilisation  mètre(s) carré(s)

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation   mètre(s)

e) L’emplacement visé est-il présentement desservi par :

Un service d’aqueduc ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

Un service d’égout sanitaire ?  Oui  Non Date d’adoption du règlement : 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT
6.1 INVENTAIRE

Dans	le	cas	d’une	utilisation	à	une	fin	autre	que	l’agriculture,	veuillez	compléter	l’inventaire	de	tous	les	bâtiments	agricoles	vacants	ou	
non	se	situant	dans	un	rayon	de	500	mètres	de	l’emplacement	visé	par	la	présente	demande	d’autorisation.	Si	aucun	bâtiment	agricole	
n’est	présent	dans	un	tel	rayon,	veuillez	indiquer	la	distance	du	bâtiment	agricole	le	plus	rapproché.

Type	de	bâtiment	ou	d’élevage Unités animales Distance	de	l’usage	projeté	(mètres)

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

pouann
Zone de texte 
S.O.

pouann
Zone de texte 
S.O.

pouann
Zone de texte 
S.O.
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6.2 DESCRIPTION DE L’UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S)

Au nord de l’emplacement visé :

Au sud de l’emplacement visé :

À l’est de l’emplacement visé :

À l’ouest de l’emplacement visé :

7. IDENTIFICATION DE L’OFFICIER MUNICIPAL
Inspecteur 	Greffier	  Secrétaire-trésorier  Autre : 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre)

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Date Signature (Obligatoire)

(année/mois/jour)

Commission	de	protection	du	territoire	agricole	du	Québec

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

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

* Veuillez choisir un seul mode de transmission

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT*
AVIS AUX MUNICIPALITÉS

Assurez-vous de signer à la section 7 avant d'imprimer et de transmettre

https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
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Détachez,	remplissez	et	envoyez	une	copie	à	la	Commission	sur	réception	du	dossier.
Numéro de dossier à la municipalité : Date de réception de la demande : 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ
 DEMANDEUR  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe 1

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

 PROPRIÉTAIRE   MANDATAIRE  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe 1
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

8.1 DESCRIPTION BRÈVE DU PROJET

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE
Lot Rang Cadastre Municipalité

Superficie	  visée par la demande  hectare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date Signature (Obligatoire)

L’original	de	l’accusé	de	réception	est	transmis	au	demandeur	et	une	copie	conforme	est	remise	à	la	Commission.

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf	dans	les	cas	d’agrandissement	d’une	superficie	actuellement	utilisée	à	une	fin	autre	que	l’agriculture)

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.

Veuillez	remplir	le	tableau	suivant	afin	d’établir	les	principales	composantes	de	la	propriété	du	vendeur.

VENDEUR
 Vente/Cession/Donation Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

Vend 1er terrain 2e	terrain	(si	applicable)

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

Superficie	  totale à vendre (hectares)

Superficie	  cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie	  en friche (hectares)

Superficie	  boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Principaux	bâtiments	agricoles

Bâtiment(s)	d’habitation
Année	de	construction Année	de	construction Année	de	construction Année	de	construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez	la	quantité	 Indiquez	la	quantité	

Conserve Partie	contiguë	au	terrain	à	vendre	

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

Superficie	  totale à conserver (hectares)

Superficie	  cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie	  en friche (hectares)

Superficie	  boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Principaux	bâtiments	agricoles

Bâtiment(s)	d’habitation
Année	de	construction Année	de	construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez	la	quantité	

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
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Veuillez	remplir	le	tableau	suivant	afin	d’établir	les	principales	composantes	de	la	propriété	de	l’acquéreur.

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous.
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

L’acquéreur n’est pas encore connu.

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

Possède Partie	contiguë	au	terrain	à	vendre	

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

Superficie	  totale possédée (hectares)

Superficie	  cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie	  en friche (hectares)

Superficie	  boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière 

Nombre d’entailles exploitées

Principaux	bâtiments	agricoles

Bâtiment(s)	d’habitation
Année	de	construction Année	de	construction

Inventaire des animaux

Quota/Contingent de production
Indiquez	la	quantité	

Vous	pouvez	également	soumettre	un	document	complémentaire	expliquant	et	justifiant	le	projet	soumis,	de	même	que	tout	
autre	document	que	vous	jugez	pertinent.

MISE EN GARDE : Veuillez noter qu'en vertu de l’alinéa 3 de l'article 15 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en fait la 
demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou 
technique peuvent être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-41.1?&cible=
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SECTION	B	–	UTILISATION	À	UNE	FIN	AUTRE	QUE	L’AGRICULTURE	

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 
1- Quelle	utilisation	voulez-vous	faire	:

Carrière   Gravière

Sablière   Remblai

Extraction d’argile Enlèvement de sol arable

2- Est-ce	qu’il	y	aura	des	utilisations	connexes	à	l’exploitation	demandée	(exemple	:	concassage,	bassin	de	lavage,	recyclage
de	matériaux,	usine	de	béton,	etc.)	?

 Non

 Oui, lesquelles :

3- Pour	tous	les	nouveaux	sites	et	les	agrandissements,	expliquez	quelles	sont	les	recherches	réalisées	pour	trouver	un	site
qui	minimise	les	impacts	sur	l’agriculture	:

4- Période pour laquelle l’utilisation est demandée :
sablières/gravières/carrières/extraction d’argile/remblais  ans.

enlèvement de sol arable   1 an 2 ans

Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu : 

Pour	toutes	les	demandes	visant	la	poursuite	de	travaux	ou	l’agrandissement	d’un	site	ayant	déjà	bénéficié	d’une	
autorisation	de	la	Commission,	les	documents	contenant	les	renseignements	additionnels	suivants	sont	requis	:
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.
• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.
• Un rapport d’expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l’autorisation antérieure est requis

s’il avait été prévu à la décision antérieure.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
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Le	tableau	suivant	présente	les	pièces	justificatives	à	produire	à	la	Commission	selon	la	nature	de	la	demande.

Sablière-gravière 
de plus de 
4	hectares*

Sablière-gravière	
de	4	hectares 

et moins*

Remblais 
de plus de 
2	hectares*

Remblais de 
2	hectares 
et moins

Carrière Enlèvement 
de sol arable

1 Plan	de	localisation x x x x x x

2 Plan topographique x x x x

3 Stratigraphie x
x 

(matériaux 
meubles 

seulement)
x

4 Description	du	projet x x

5
Description	de	la	
couche 
de sol arable

x x x x

6
Plan ou programme  
de réhabilitation préparé 
par un agronome

x x x x x x

*		Afin	d’éviter	le	fractionnement	des	demandes	d’autorisation,	la	Commission	calcule	la	surface	du	site	selon	la	somme	cumulative	des	surfaces	autorisées
ou	exploitées	sans	égard	au	lot,	à	la	propriété	et	au	réaménagement	des	parcelles	dont	l’exploitation	est	terminée.

1- Plan	de	localisation
En	plus	des	éléments	exigés,	ce	plan	doit	indiquer	la	localisation	et	la	superficie	(en	hectares)	des	éléments	suivants	:

• chemin d’accès ;
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai) ;
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours ;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du guide.

2- Plan topographique
Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants :

• Le	niveau	du	terrain	naturel	et	le	profil	final	(coupes	longitudinales	et	transversales)	;
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

3- Stratigraphie
Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le
plancher de l’exploitation.

4- Description	du	projet
Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi. Les éléments
suivants	devront	être	abordés	:	la	finalité	et	la	nature	du	réaménagement	(qu’il	soit	agricole,	forestier	ou	autre),	la	topographie,	la
nécessité d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.

La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer
le suivi de la décision, est recommandée.

5- Description	de	la	couche	de	sol	arable
Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un
laboratoire accrédité.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=27
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
1- Votre	projet	implique-t-il	un	traitement	(exemple	:	dégrillage,	chaulage)	?

 Non

 Oui, décrivez le traitement : 

2- Indiquez	le	cheptel	de	l’exploitant	de	la	structure	d’entreposage	:

3- Indiquez	les	superficies	cultivées	par	l’exploitant	de	la	structure	d’entreposage	: 	hectare(s)

4- Informations	sur	la	structure	d’entreposage	des	MRF	:
Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.

Structure	existante,	indiquez	à	quelle	fin	elle	est	utilisée	et,	le	cas	échéant,	la	date	et	la	raison	de	son	abandon	:

Dimension et capacité de la structure :

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) :  mètres cubes/an

5- Destination des MRF :
Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :  %

Volume de MRF épandu sur d’autres cultures :  %

6- Période durant laquelle l’utilisation est demandée :  ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
Veuillez fournir les documents suivants :

1- Recherche	de	site	de	moindre	impact	sur	les	activités	agricoles
Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique
Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice
DRASTIC),	le	type	d’aquifère	exploité,	le	rayon	d’influence	de	l’ouvrage	de	captage,	les	aires	de	protection	exigées	en	vertu	de	la
réglementation	environnementale,	les	superficies	cultivées	et	bâtiments	agricoles	(structures	d’entreposage	de	fumier	ou	de	lisier)	à
l’intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l’aire	d’influence.

L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE 
Type	de	coupe	:	  Coupe partielle  Coupe totale

Le	tableau	suivant	présente	les	pièces	justificatives	à	produire	à	la	Commission	selon	le	type	de	coupe.

Coupe	partielle	(par	exemple	:	éclaircie	précommerciale,	jardinage,	 
coupe	avec	protection	des	petites	tiges,	etc.) Coupe totale

1 Prescription	forestière x

2 Diagnostic	forestier x

3 Évaluation	des	conséquences x

1- Prescription	forestière
La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement ;
• la prescription ;
• les	surfaces	terrières	initiales	et	résiduelles	par	essence	et	selon	la	classification	MSCR	;
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

2- Diagnostic	forestier
Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif
du	traitement.	Ce	diagnostic	doit	inclure	un	inventaire	forestier	établissant	la	surface	terrière	par	essence	selon	la	classification	MSCR
et le nombre d’entailles par hectare.

3- Évaluation	des	conséquences
Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
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ANNEXE 1 : IDENTIFICATION Note : Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

1. IDENTIFICATION
DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

 DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

 DEMANDEUR  PROPRIÉTAIRE  MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

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

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot  Cadastre 

Lot  Cadastre 

9155-2265 Québec inc. 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf#page=36


Commission de protection du territoire agricole du Québec

2022-05

Page 14 de 14

ANNEXE  2  : RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Vous pouvez utiliser cette page afin de fournir tout renseignement additionnel. Veuillez spécifier le numéro de la section correspondante.
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