
PAR COURRIEL :

Québec, le 14 novembre 2022 

 
 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 5 130 945 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 octobre 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

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

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

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



  

 

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

Longueuil 

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

Cependant, des décisions en lien avec votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 006506, 362193 et 363352. Également, une ordonnance peut être retrouvée 
dans le dossier numéro 161827. Vous pourrez récupérer ces renseignements 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, en vertu des articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons 
que vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission 
d’accès à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez 
ci-jointe une note explicative concernant l’exercice de ce recours.

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 362193 
Lot : 13-P Rang A 
Cadastre : Saint-Marc, paroisse de 
Superficie  : 8,4500 hectares 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Saint-Amable  
MRC : Lajemmerais  
   
Date : Le 27 mai 2009  
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
Me Louis-René Scott, commissaire   
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 

 
 

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 
 
Il s'agit d'une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 
84 500 mètres carrés étant partie du lot 13, du Rang A, du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Marc, dans la circonscription foncière de Verchères. En fait, la demanderesse souhaite 
procéder à des travaux de remblai. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution (132-04-09) adoptée le 7 avril 2009, la Municipalité de Saint-Amable 
appuie la demande. Elle indique que : 
 

• Cette partie du lot 13, Rang A, a anciennement fait l'objet d'excavation et d'enlèvement de 
sols, qu'elle n'est plus cultivée et cultivable depuis, et qu'elle est boisée et en friche pour 
avoir été laissée à l'abandon; 
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• Que la demanderesse désire restaurer et améliorer les possibilités d'utilisation agricole du 
lot par des travaux de remblai appropriés avec des matériaux terreux non contaminés 
excédentaires provenant de ses activités et de contrats d'excavation et de paysagement; 

• Que le lot ainsi remblayé et restauré sera nettement amélioré et qu’il pourra être utilisé 
pour la production de cèdres, d'arbustes ou pour la plantation d'essences d'arbres 
commercialement désirables; 

• Que les travaux de remblai aux conditions prescrites bénéficieront au territoire et aux 
activités agricoles de la municipalité de Saint-Amable; 

• Que la demande est conforme à la réglementation municipale. 
 
 
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 terrain visé est localisé sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable, laquelle fait partie 
de la MRC Lajemmerais. Le terrain visé est accessible par le chemin Joliette Sud. 
 
Agricole 
 
Le secteur est agroforestier actif, en voie de reprise agricole. Les activités agricoles sont 
notamment axées sur la production de la pomme de terre et sur les cultures horticoles. Des 
activités d'enlèvement de sol arable se pratiquaient anciennement dans le secteur et ont laissé 
des terrains passablement perturbés. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Lajemmerais est en vigueur 
depuis le 14 février 2006. Selon ce schéma, le terrain visé se trouve dans une aire d'affectation 
« Agricole - A1 ». 
 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
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La présente demande d’autorisation vise l’utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une 
superficie de 84 500 mètres carrés. La demanderesse souhaite procéder à des travaux de 
remblai. 
 
Selon le rapport d’expertise1 déposé au soutien de la demande, le projet consiste à retirer la 
mince couche arable (d’environ 10 centimètres) qui s'est reconstituée sur les lieux, à l'entasser 
temporairement et à procéder au dépôt des matériaux de remblai terreux sur une épaisseur 
d'environ un mètre (soit jusqu'au niveau naturel des terrains environnants). De plus, le projet 
permettra de procéder à la remise en agriculture de la partie visée par sections de 
deux hectares. 
 
Les travaux s'inspirent de travaux similaires autorisés par la Commission au dossier 342031. 
 
La demanderesse souhaite favoriser la remise en fonction agricole des lieux qui ont été 
perturbés dans le passé par des activités d'excavation et d'enlèvement de sol arable. La 
Commission est déjà intervenue sur la propriété visée au dossier 006506.  
 
 
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. 
Des conditions spécifiques seront toutefois imposées afin d’assurer la mise en valeur agricole 
des lieux. 
 
Selon l’avis de la Commission, il en résultera une amélioration du potentiel agricole de la partie 
du lot visée, ce qui favorisera le développement des activités agricoles, et ce, sans porter 
atteinte à l’homogénéité du milieu. Il s’agit de réhabiliter le site qui a été laissé avec peu, ou 
pas, de perspectives agricoles à la suite de travaux d'excavation et d'enlèvement de sols. 
 
 
Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions suivantes devront être 
respectées : 
 

1- La durée de l'autorisation sera fixée à cinq années. 
 

2- La couche de sol arable superficielle (à environ 10 centimètres où la couche de racines 
superficielles se situe), si applicable, devra être enlevée et entassée sur le site ou le 
pourtour, en prévision du recouvrement du remblai une fois complété sur une parcelle. 

 
3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non contaminés et exempts de 

pierres mesurant plus de 10 centimètres de diamètre. 
 

 
1  Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le remblai d’un lot excavé aux fins de mise en valeur agricole à Saint-Amable. 

Février 2009. Présenté par Daniel Labbé, agronome.  
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4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au niveau naturel des terrains 
environnants. 

 
5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de deux hectares afin de 

permettre le contrôle du remblai et la remise en état progressive des lieux. 
 

6- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la surface devra être nivelée, 
le drainage rétabli par des fossés conventionnels, le sol arable (récupéré initialement) 
remis en place et le terrain remis en culture conventionnelle (plante fourragère, engrais 
vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit tenir compte de la réglementation 
environnementale, si applicable. 

 
7- À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de l'autorisation, la 

requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance par un agronome 
membre de son ordre professionnel, démontrant le respect des présentes conditions. 

 
 
 
 
 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
Présidente de la formation 

Me Louis-René Scott, commissaire   
 

 
/ka 
 
c. c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
Monsieur Daniel Labbé, agronome-conseil 
MRC Lajemmerais 
Municipalité de Saint-Amable 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la municipalité; 
- des notes explicatives; 
- un rapport d'expertise; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux. 

 



Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

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

ACCUSÉ DE RECEPTION

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

T	 A

Date de réception de la demande !

Demandeur
/ Nom	 Ind. reg.	 N. de téléphone (résidence)	 Ind, reg.	 hr de téléphone (travail)

Paysagiste N. Daviault SNC(a/s Normand Daviault) 4 5 0 6 4 . 9 2 9 4 5
Adresse (N", rue, ville)

	
Code postal

400 rue Principale, Saint-Amable, Québec
	

0 I 1 n 0

/ Nom 

Mandataire (s'il y a lieu)	
Ind. reg.	 N^ de téléphone

Daniel Labbe, agronome
	

4 5 07 743  3 . 4 . 3
Adresse (N", rue, ville)

	
Code po s tal

888, Bourdages Nord, St-Hyacinthe, Québec

Nature de la demande

Travaux de remblai d'un lot improductif, anciennement décapé,  à des fins de restauration et d'amélioration par la

: plantation de cèdres et le reboisement avec des essences désirables.
o.

. D
, 0

Z
o

• w
Superficie totale visée	 84,500.00 m21

;
: 0	 Lot(s) visé(s)

UJ
	 Partie du lot 13	 1

Rang ou concession	 , Cadastre

Rang A	 ; Paroisse de Saint-Marc

:•
	 Municipalité	 MRC ou communauté urbaine

Saint-Amable	 Lajemmerais
,•

..•

:•

:•

..••

..•

..•

J 2 s 5 n 9 •



Municipalité

Saint-Amable

MRC ou communauté urbaine

Lajemmerais

ACCUSE DE RECEPTION

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

Date de réception de la demande

Demandeur
Nom	 Ind. reg.	 N" de téléphone (résidence)

. Paysagiste N. Daviault SNC(a/s Normand Daviault) 4 . 5 0 6 4 9 2 9 4 5
: Adresse (N", rue, ville)

400 rue Principale, Saint-Amable, Québec

Ind. rég.	 N" de téléphone (travail)

Code postal

J 0 I 1 n

Mandataire (s'il y a lieu)
! Nom

Daniel Labbe, agronome
•Adresse (N", rue. ville)

888, Bourdages Nord, St-Hyacinthe, Québec

Nature de la demande

Ê Ind. reg.	 N' de téléphone

! 4 5 0 7 7 4 3 3 4 . 3
Code po s tal

: J 2 . s 5 n

Travaux de remblai d'un lot improductif, anciennement décapé, a des fi ns de restauration et d'amélioration par la

plantation de cèdres et le reboisement avec des essences désirables.

Superficie totale visée
	

84,500.00 2:

Lot(s) visé(s)

Partie du lot 13

Rang Pu concession

Rang A

. Cadastre

Paroisse de Saint-Marc

Secrétaire-trésorier ou
	 Signature

greffier de la municipalité

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



Ill Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

O Aliénation (,,

D Enlèvement de sol arable

O Lotissement

O Inclusion

ri Utilisation a une fin autre que l'agriculture

0 Coupe d'érables dans une érablière

PAR TIE

A L'USAGE DU DENIANDEU 
omis au setVite de Gestion des Dossiers

N Identi fi cation

Demandeur
Nom

' Paysagiste N. Daviault SNC (ais Normand Daviault)
Occupation

Entreprise d'excavation et de paysagement
• Adresse (N . , rue, ville)

400 rue Principale, Saint-Amable Québec
Mandataire (le cas échéant)

Nont

Daniel Labbé, agronome
]Occupation

Agronome-conseil
Adresse (N . , rue, ville)

i 888, Bourdages Nord, St-Hyacinthe, Québec

17 AVR. 2009

C.P.T.A.Q.
lad. reg.	 N•• ae teléphone (résidence)

•4 5 0 6 4 92 9 4 5
Intl. rég.	 N. de téléphone (travail)

FAX	 4 5 0 6 4 9 8 5 2 7
Code postal

JOL 1 No

Ind. reg.	 N. de téléphone

i 4 5 0 7 74 3 3 4 3
rég.	 N. de télécopieur

4 5 0i7 7 3 • 6 522
Code postal

J2 S5 N9

Description du projet faisant l'objet de la demande

Décrivez la nature de votre projet

Voir annexe I

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

dEll L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
• Numéro du 1010v des lots visés

' Partie du lot 13
• Rang ou concession

• Rang A
: MRC ou communauté urbaine

Lajemmerais

Au besoin joindre une liste.

  

Cadastre

Paroisse de Saint-Marc

Municipalité

Saint-Amable

  

Superficie visée
par la demande 84 500	 rsr l Ill

4 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. rég.	 W de téléphone (résidence) 	 Ind. reg.	 N. de téléphone (travail)

Idem
Occupation

Adresse (N°, rue, ville)
	

Code postal

Au besoin joindre une liste.



4 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?

- Non	 0 oui	 Si oui :	 0 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?

0 Non Si non, passez à la section 5	 121 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants :

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

D 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
Nu mero du lot ou de la partie du lot

; Rang ou concession	Cadastre
	

Municipalité

• MRC ou communauté urbaine

Superficie totale

Au besoin joindre une liste.

la 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. societé oc compagnie)	 Ind. reg.	 N. de téléphone (résidence)	 Incl. reg.	 N. de téléphone (travail)

Occupation

Adresse (N . , rue, ville)
	

Code postal

^

Au besoin joindre une liste.

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 dolor nude la partie du lot

Rang ou concession	 Cadastre
	

Municipalité

MRC ou communauté urbaine 	
Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur

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.



6 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)

Lot anciennement décapé et excavé pour la vente de sable. Le terrain, ainsi rabattu d'environ 1 m en moyenne sous

le niveau naturel des terres environnantes, est en jeune boisé sans valeur et en friche (infestation de phragmite). Les

superficies boisées ont récemment fait l'objet d'un déchiquetage mécanique).

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)

Aucune

?-1 151 Les lots voisins

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

2	 Au nord de l'emplacement vise

O Nord-ouest : champs cultivés et en friche

Lr1
-.1

Au sud de l'emplacement visé

: Nord-est : lots forestiers
1

, dli,
o

lu

!

A l'est de remplacement visé
• :

Sud-est : terre en friche arbustive et herbacée

roues) de l'emplacement visé

• Sud-ouest : bande boisée sur le résidu du lot dont la façade sur la rue Joliette est occupée par un alignement de

résidences. Terre boisée de l'autre côté du chemin.

8 Localisation du projet

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

• les points cardinaux;

• les mesures de chacun des côtés du lot;

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

• la superficie du lot concerné;

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

• l'utilisation des lots des propriétaires 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
â ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.

Exemple à titre illustratif :

Rang 3

Chemin du ir rang

, 375 mètres

] (1 230 *ad.)

Nwson

26
	

27
	

28

Rang 4

Boisé
	

Culture
	

Pâturage

375 mètres

(1230 pieds)

• ' 	 •

	Sup. 11.43 hectares	 '
. (1230 000 pieds camés) 3

Rang 5

7. Propriété	 Parile
totale	 visée	 Échelle 1 15000

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



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

—.	 A	 M	 J
Signature du demandeur

4)1,4
Date 200 5 [ v z___ ! 1

e qu - 1A	 -	 M	 J

Signature du propriétaire Date 1i	 L
A	 M	 J

Signature du mandataire ......-- Date
, S.	 2(..,03 ! 0 Z	 I

-

TRES IMPORTANT
9 Informations additionnelles à 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 » 1 °) pour réaliser ce projet.

Travaux de mise en valeur agricole visant l'augmentation des possibilités d'utilisation agricole d'un lot anciennement

"décapé" pour reboisement avec des essences commerciales désirables et pour la production de cèdres pour haies.

: Remblai avec matériaux non contaminés provenant d'activités de construction et d'aménagement résidentiels.

9.2 Si votre projet vise b 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 	 5demandée :	 an(s)	 d'agrandir un site existant?	 Oui	 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.

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

ral Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

(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.

4P,oziww:ga?.^4w, 	 ''5	 5555555.,75Z.11,1ValF ,,r 
OTREzPARTICMFORMUL TAIREETANTAEMPOÉ,'NEUILLEZIREMETTRE,IE 'FORMULAIRE"

:1LESDOCILIMENTSli'ACCC/PAPAGNENIENT:k LA- MUNIICIPAILITE:001,1110ERNEE. ,
,



i Décrire les utilisations de ceux-ci

17.
z ' Aucun bâtiment d'élevage commercial  à moins de 1.0 km.
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a.
D

• 0

o
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0

or

CC
ai
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PAR TIE

A L'USAGE DE LA IVIUNICIPALINfis au service de Gestion des Dossiers
(A remplir par l'officier municipal)

• Description du milieu environnant

	 17 AVR. 2009

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire	 C.P.T.A.Q.
(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 b cet égard	 • •

Les descriptions faites aux sections 6 et 7 sont, b notre connaissance, conformes et exactes.

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

•te
	 Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé

	
mètres ici

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :

Un réseau d'aqueduc :
	

D Oui	 D Non	 Date d'adoption du règlement

Un réseau d'égout :
	

D Oui	 D Non	 Date d'adoption du règlement

0 '1 mètre 3.28 pieds.

• Conformité avec la réglementation municipale

mètres

A

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

 

Oui	 D Nonri

 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant  à 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 modi fication envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

Annexez une copie de ces deux documents.

D Oui	 D Non

1: Oui	 fi Non

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

.0 Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)



Remis au service de Gestion des Dossiers 888, rue Bourdages Nord
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9

1 7 AV R. 2009	 Tél.: (450) 774-3343
Fax: (450) 773-6522

2)aniel cta‘‘é , agronome

C.P.T.A.Q.

Saint-Hyacinthe, le 2 mars 2009

Monsieur Nicolas Moukhaiber, directeur général

Municipalité de Saint-Amable
616, rue de l'Église
Saint-Amable (Québec) JUL 1NO

OBJET : Demande d'autorisation  à la CPTAQ
Paysagiste N. Daviault SNC

Travaux de remblai

Notre dossier : 09-02-698-Z

Cher Monsieur,

Nous vous soumettons ci-joint, à titre de mandataire, l'original du dossier complet de

demande d'autorisation à la CPTAQ (en deux copies dont celle de la CPTAQ) de Paysagis-

te N. Daviault SNC. Comme il est d'usage selon les prescriptions de la Loi sur la protection

du territoire et des activités agricoles, nous comprenons que, è partir de maintenant, vous

prenez charge de ce dossier et vous assurerez d'un traitement diligent afin que la Municipa-

lité puisse acheminer le dossier à fa CPTAQ le plus tôt possible. A cet effet, nous compre-

nons qu'il vous sera possible de soumettre le tout au Conseil en vue de l'adoption de la

résolution d'appui à la prochaine assemblée régulière.

Ainsi, sur réception de la présente, nous vous prions de faire et de nous transmettre,

après vous en être fait copie, l'original de l'accusé de réception prévu è la dernière page du

formulaire de demande. Par ailleurs, nous vous demandons de faire compléter et signer

l'avis de conformité par l'officier municipal autorisé et de soumettre le tout au conseil muni-

cipal. Nous sollicitons de ce dernier une recommandation favorable telle que requise par la

Loi. A cette fin, nous vous soumettons respectueusement un projet de résolution qui intè-



gre l'ensemble des considérants que nous jugeons pertinents. Toutefois, le tout vous est

soumis respectueusement comme projet et base de discussion,  à compléter ou modifier au

besoin par la Municipalité. Nous espérons que cette façon de faire, généralement appré-

ciée, ne sera pas mal perçue. Après l'adoption de la résolution, nous vous demandons de

nous faire parvenir :

- une copie certifiée conforme de la résolution municipale

- une copie signée de l'avis de conformité prévu au formulaire de demande

- une confirmation de la date d'envoi par la Municipalité du dossier complet  à la
CPTAQ.

Pour toute information supplémentaire, nous vous assurons de notre meilleure dis-

ponibilité. Dans l'attente et espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher Monsieur,

l'expression de mes sentiments les meilleurs.

DL/mg	 Daniel Labbé, agronome

P.j. - Projet de résolution municipale

Formulaire de demande et annexes

Chèque  à l'ordre du Ministre des Finances

C.c. - Monsieur Normand Daviault, Paysagiste N. Daviault SNC

2artiel cSa‘hd, agronome
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Date: 2011-10-19 Photos prises par Marie Fiset

Entrée du site
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Date: 2011-10-19 Photos prises par Marie Fiset

Photo -1-

Site sous enquête,la superficie des travaux en cours est d'environ 1.32 
hectares conformément à la condition 5 de l'autorisation
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Date: 2011-10-19 Photos prises par Marie Fiset

Photo -2-

Parcelle remblayée au niveau des terres avoisinantes et du chemin public 
conformément à la condition 4 de l'autoriastion
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Photo -3-

Terre de remblai exempt de pierres de plus de 10cm de 
diamètres conformément à la condition 3 de l'autorisation

Sol arable conservé conformément à la 
condition 2 de l'autorisation

Terre et pierres
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Date: 2011-10-19 Photos prises par Marie Fiset

Photo -4-

Parcelle à remblayée
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Photo -5-

Le remblai est de moins de 2 hectares la condition 6 de l'autorisation ne s'applique pas pour l'instant, soit le 
rétablissement du drainage, la remise en place du sol arable et la remise en culture.

Sol arable
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1.0 MANDAT ET MÉTHODOLOGIE 

Paysagiste N. Daviault SNC, représentée par M. Normand Daviault et leur pro

cureur, Me Pierre-Luc Blain, doit réagir à un préavis d'ordonnance émis par la Commis

sion de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 11 juin 2013 au dossier 

d'enquête CPTAQ no 376865. Dans ce contexte, nous sommes mandatés pour appor

ter l'expertise agronomique pertinente. 

Le mandat consiste plus spécifiquement à : 

1) réaliser un rapport de surveillance tel que requis par la Commission dans 

l'une des conditions de l'autorisation accordée au dossier C-362193 le 3 juil

let 2009; 

2) joindre à ce rapport la cartographie pertinente en relation avec les superficies 

et niveaux de remblai; 

3) le cas échéant, formuler des recommandations de remise en état; 

4) soumettre nos commentaires sur les infractions reprochées et les correctifs 

appropriés si nécessaires. 

Pour réaliser ce mandat, nous avons procédé à une visite-terrain le 21 août 2013 

afin de constater l'état des lieux, faire des relevés GPS pertinents et prendre des pho

tographies. Les prises de données GPS comportent une certaine marge d'erreur vu le 

degré de précision de l'appareil utilisé (Garmin 62s) et la faible hauteur moyenne du 

remblai en cause (environ 1.0 m). Toutefois, la prise de plusieurs lectures et les obser

vations sur les lieux avec une mesure de référence de 1.0 m de hauteur permettent 

l'obtention de résultats fiables. Au surplus, l'exploitant avait déjà procédé à un piqueta

ge le long du chemin d'accès et dans l'aire d'exploitation pour déterminer et indiquer le 

niveau du remblai à atteindre. Une seconde visite-terrain, le 6 septembre 2013, a per

mis de préciser certaines données. 
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2.0 CONTEXTE 

Le 3 juillet 2009, Paysagiste N. Daviault SNC s'est vu accorder l'autorisation (C-

362193) de remblayer une partie du lot 13-P rang A du cadastre de la paroisse de 

Saint-Marc, circonscription foncière de Verchères, d'une superficie totale approximative 

de 8.45 ha (voir décision en annexe A) . Cette autorisation était assujettie à certaines 

conditions et visait à restaurer et améliorer les possibilités d'utilisation agricole d'un lot 

anciennement excavé et décapé au niveau de la nappe d'eau souterraine. 

Or, le 11 juin 2013, la Commission émettait un préavis d'ordonnance à son dos

sier d'enquête C-376865 (voir copie en annexe B) . Elle justifie ce préavis par le préten

du non-respect des conditions 2 à 7 de la décision C-362193. Le présent rapport de 

surveillance découle de ce préavis. 

;banie/ J!at/xi, agronome 
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3.0 RAPPORT DE SURVEILLANCE 

La condition 7 de la décision C-362193 prévoyait la production d'un rapport de 

surveillance émis par un agronome et démontrant le respect des conditions de 

l'autorisation . Ce rapport devait être produit au cours de la 3e année, soit entre le 3 juil

let 2011 et le 3 juillet 2012 et au terme de l'autorisation. Le présent rapport est soumis 

dans le but de régulariser la situation pour ce qui est du rapport de mi-temps. Un se

cond rapport devra être produit vers le 3 juillet 2014. 

Condition 1 : Durée de l'autorisation 

L'autorisation viendra à échéance le 3 juillet 2014, soit après la durée de 5 ans 

accordée. 

Condition 2 : Enlèvement et conservation du sol arable 

S'agissant de terrain perturbé et décapé, la couche de sol arable superficielle, 

lorsque présente, est mince et sableuse. Nous avons constaté à plusieurs endroits des 

amoncellements de sable provenant de cette opération d'enlèvement en conformité 

avec cette condition. À noter que, vu la nappe d'eau fluctuante et à affleurement à plu

sieurs endroits, la couche de sable préalablement enlevé peut donner l'impression 

d'une excavation sous la nappe. 

La figure 1 localise les amoncellements de sable ainsi observés en vue du re

couvrement final. Le tableau 1 ci-dessous permet d'estimer les volumes de « sol ara

ble » ainsi enlevés et conservés. Ce volume estimé de 2 879 m3 représente 19 cm 

d'épaisseur moyenne de sable de surface (sol arable) préalablement enlevé et andainé 

en vue du recouvrement final des superficies ouvertes de 15 000 m2 environ . Le sol 

arable de la superficie restaurée ayant déjà été régalé selon les indications de 

l'exploitant, sauf pour l'amoncellement no 8 à l'entrée du site conservé pour recouvre

ment des aires d'entreposage de roc et gravier. 

Ainsi , la condition 2 semble bien avoir été respectée selon nos constats et mesu-

res . 



LÉGENDE 

Limite de la propriété 

Localisation des amas de sols arables 

Limite de la superficie restaurée 

Limite de la superficie en exploitation 

DEMANDEUR 

Paysagiste N. Daviault SNC 

a/s M. Normand Daviault 

400, rue Principale 

Saint-Amable (Québec) JOL 1 NO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 
Lots visés : 

Cadastre: 

Circ. foncière : 

M.R.C.: 

Municipalité : 

Partie du lot 13 rang A 

Paroisse de Saint-Marc 

Verchères 

Marguerite-D'Youville 

Saint-Amable 

Volume estimé des amoncellements de sols arables 

voir fi ure 1 , Su, erficie Volume 

48 m2 x 2.0 m 96 m3 

57 m2 x 2.0 m 114 m3 

161 m2 x 2.0 m 322 m3 

214m2 x1.0m 214 m3 

5 440 m2 x 1.5 m 660 m3 

6 363 m2 X 1.5 m 545 m3 

619 m2 x 1.5 m 928 m3 

TOTAL 2 879 m3 

394 m2 x 1.5 m 591 m3 

Basé sur un estimé visuel de la hauteur moyenne des amoncellements et 

mesures GPS de la superficie des amoncellements 

Figure 1 

PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC Localisation et mesures des amas de sols 
arables et des superficies restaurées, en 

exploitation et non remblayées 

Échelle 1 : 2 000 Septembre 2013 

1 Limites approximatives 
Réf: Photographie aérienne extraite de Google Earth (2010) 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 



Tableau 1 

Volume estimé des amoncellements de sols arables 

Site (voir figure 1) Superficie Volume 

1 48 m2 x 2.0 m 96 m3 

2 57 m2 x 2.0 m 114 m3 

3 161 m2 x 2.0 m 322 m3 

4 214 m2 x 1.0 m 214 m3 

5 440 m2 x 1.5 m 660 m3 

6 363 m2 X 1.5 m 545 m3 

7 619 m2 x 1.5 m 928 m3 

TOTAL 2 879 m3 

8 394 m2 x 1.5 m 591 m3 

Basé sur un estimé visuel de la hauteur moyenne des amoncellements et 

mesures GPS de la superficie des amoncellements 

Condition 3 : Nature du remblai 

5 

Le remblai ne doit être constitué que de matériaux terreux non contaminés et 

exempts de pierres et débris de plus de 10 cm de diamètre. 

La visite des lieux a permis d'établir que le remblai était effectivement constitué 

de matériaux terreux. Le propriétaire nous assure que les matériaux importés sont 

exempts de contaminants (hydrocarbures ou autres produits chimiques) et nous 

n'avons nous-mêmes perçu aucune indication contraire. Cependant, nous avons cons

taté la présence de pierres et débris (notamment du béton et de l'asphalte à de rares 

endroits) de plus de 10 cm de diamètre. À ce sujet, l'exploitant confirme avoir éprouvé 

quelques difficultés à assurer l'absence de pierres et débris dans les chargements qui 

furent importés . Cela étant, il indique avoir opté pour l'enlèvement des grosses pierres 

et débris après le déchargement et lors du nivellement final, lorsque les conditions de 

terrain le permettaient. 

Les grosses pierres et débris ont été enlevés après déchargement et amoncelés 

pour être chargés et exportés vers un autre site. On note en effet la présence d'un 
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amoncellement de pierres et débris à l'entrée du site (voir figure 1) et à quelques en

droits sur le site. 

Par ailleurs, compte tenu de la proximité de la nappe d'eau sur ce lot décapé et 

vu la nature argileuse des sols du remblai , l'exploitant a dû stabiliser l'assise du chemin 

d'accès principal avec des matériaux appropriés. C'est ainsi qu'une certaine proportion 

des roches et débris de plus de 10 cm ont été utilisés comme fondation du chemin sur 

environ 1 0 m de largeur dans la limite sud-est du lot. Des couches de gravier et de 

poussière de roche ont aussi été ajoutées sur le chemin pour assurer une portée et une 

traction adéquate aux camions. Un tas de gravier et un de poussière de roche à 

l'entrée du site (voir figure 1) permet l'ajout ponctuel et localisé de matériel dans le 

chemin lorsque nécessaire. Cette décision fut donc prise pour permettre de réaliser le 

rembla i dans des conditions d'accès acceptables vu la nature argileuse du remblai et la 

proximité de la nappe d'eau sur le terrain à remblayer. En outre, ce chemin d'accès 

sera utile pour les activités ultérieures de pépinière. Cependant, la réalisation de ce 

chemin d'accès gravelé avec une fondation de pierre n'ayant pas été prévue initiale

ment, la superficie du chemin ainsi empierrée et gravelée (4 800 m2 en bordure du site) 

peut être jugée non conforme à la condition 3 et ainsi nécessiter une autorisation de la 

Commission. 

Au-delà de ce qui précède et considérant les difficultés éprouvées à assurer 

adéquatement l'absence de pierres et débris de plus de 10 cm dans tout le matériel im

porté, il apparaît pertinent de prescrire des travaux qui assureront l'atteinte de cet ob

jectif, à savoir : 

- poursuivre l'enlèvement des pierres décelées lors du nivellement et celles 

perceptibles en surface après ce nivellement ; 

- procéder à deux passages (l 'un perpendiculairement à l'autre) de sous

saleuse en profondeur pour faire ressortir et enlever les débris grossiers pré

sents en profondeur. L'utilisation d'une pelle munie d'un peigne de défriche

ment peut également atteindre cet objectif, soit de débarrasser le remblai de 

grosses pierres et gros débris ; 

- dans une seconde étape, un hersage à 30 cm de profondeur pour sortir la 

pierre restante et le dérochage mécanique ( érocheuse agricole avec râteau à 

roche) ou manuel viendra compléter l'opération. 

';J)anie/ efaf,/w, agronome 
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L'objectif poursuivi par la condition 3 sera ainsi atteint et l'on s'assurera que le 

sol sera débarrassé des grosses pierres ou débris, en plus d'être décompacté et ameu

bli pour la plantation d'arbres et l'implantation d'un couvert végétal. Ces travaux sont 

recommandés pour les superficies qui n'ont pas été déjà épierrées, restaurées, fertili

sées et replantées (arbres et arbustes) ou en voie de l'être. Sur ces dernières, 

l'exploitant indique avoir procédé à l'épierrement en profondeur à l'aide d'une excavatri

ce avant le nivellement, l'épandage de fumier et la plantation d'arbres de pépinière. 

Condition 4 : Épaisseur du remblai 

Le niveau naturel des terrains environnants a été mesuré au sud-ouest au voisi

nage de la rue et au nord-est aux abords du cours d'eau, là où les sols n'ont vraisem

blablement pas été excavés et perturbés vu l'état du couvert forestier et du terrain . À 

noter que les terrains adjacents au sud-est et au nord-ouest ont également fait l'objet 

d'excavation antérieurement et ne sont pas représentatifs du niveau naturel des terrains 

avoisinants. Sous réserve des marges d'erreur inhérentes au GPS utilisé, les niveaux 

de référence ainsi mesurés en façade jusqu'à l'entrée du site ainsi qu'à l'arrière 

s'établissent approximativement aux cotes 48 et 46 respectivement (voir figure 2). De 

là, nous avons relevé les cotes de niveau des superficies du chemin et de la parcelle 

restaurée. Des photographies (voir annexe C) ont également été prises à partir des 

abords non remblayés pour démontrer la hauteur du talus de remblai et du reste de la 

parcelle remblayée. 

Selon les prises de n:iveau et comme en témoignent les photographies prises au 

pourtour, l'épaisseur définitive du remblai sur la superficie réaménagée est effective

ment d'environ 1.0 m et respecte la limite du niveau naturel au sud-ouest. Les superfi

cies faisant actuellement l'objet de remblai démontrent une épaisseur légèrement supé

rieure par endroits et principalement aux abords du talus où les camions sont déchar

gés. Il ne s'agit toutefois pas du niveau définitif, mais plutôt de l'aire de travail sommai

rement nivelé aux fins du déchargement. Des travaux de nivellement ultérieurs ramè

neront le terrain à son niveau définitif au fur et à mesure de la progression des travaux. 

À noter que, selon nos mesures, le terrain décapé monte de 1.0 m jusqu'au 2/3 de la 

distance du site pour redescendre vers l'arrière plus rapidement. Ainsi, au 2/3 du site, 

le niveau du terrain non remblayé est à la cote 48 et celui remblayé à la cote 49 et 

2Janïef efaU,é, agronome 



Figure 2 
Relevés altiméttriques du terrain naturel à chaque extrémité, des superficies restaurées, en exploitation et non remblayées 

(arrondis au mètre et sous réserve de la marge d'erreur du GPS) 
( prise de données: D.L. 21-08-2013) 
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redescend par la suite vers l'arrière. Le niveau final devra ainsi s'ajuster et, tout en res

pectant l'épaisseur moyenne de 1.0 m, descendre vers la cote 46 . Afin d'assurer le 

respect de cette condition, l'exploitant a procédé à un piquetage sur le site pour établir 

le niveau cible à respecter (voir photos en annexe D) . Nous suggérons, après s'être 

assuré que les niveaux cibles sont conformes, d'ajouter des piquets de référence dans 

les zones à remblayer pour guider les opérateurs. 

Finalement, une berme de 3 à 4 m de largeur par 1 à 1.5 m de hauteur sur pres

que toute la longueur du chemin a été aménagée avec le remblai en bordure sud-est du 

lot pour contrer les intrusions et le vo '.I d'arbustes de pépinière. L'aménagement d'une 

berme similaire sur et aux mêmes fins a également débuté dans la limite nord-ouest sur 

environ 75 m de longueur par environ 2.0 m de hauteur (voir photos en annexe D) . À 

l'endroit de ces deux bermes, le remblai excède évidemment l'épaisseur limite d'environ 

1.0 m prescrite. Dans les circonstances, une demande d'autorisation pourrait s'avérer 

nécessaire pour permettre l'aménagement de ces bermes. On vise à implanter des ar

bres et arbustes sur ces bermes. Évidemment, cette berme étant constituée de rem

blai, des pierres et débris similaires sont incorporés au matériel terreux et, malgré 

l'épierrement déjà réalisé , nous notons la présence de pierres et débris de plus de 10 

cm dans le talus à certains endroits . 

Condition 5 : Superficie ouverte limitée à 2.0 ha 

Lors de notre visite des lieux le 21 août 2013, nous avons circonscrit et mesuré 

au GPS (Garmin 62s) les superficies restaurées, les superficies en cours de remblai et 

la superficie occupée par le chemin d'accès. Le plan à la figure 1 et les photographies 

en annexe D permettent de localiser et visualiser l'état des lieux et la superficie de cha

cun des secteurs. 

Sommairement, une superficie de 1.2 ha était restaurée , une de 1.5 ha était ou

verte et en cours de remblai et le chemin aménagé jusqu'à proximité de l'extrémité du 

lot couvre 0.48 ha, excluant la berme limitrophe. Selon ce constat, la condition 5 est 

respectée . À noter toutefois que les travaux de restauration du printemps 2013 auraient 

été retardés par des conditions de terrain défavorables selon l'exploitant. 

L'épierrement, le nivellement définitif et la remise en culture furent ainsi réalisés durant 

l'été, dès que les conditions de terrain l'ont permis. 

;])anief .J:a/,lxf, agronome 
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Afin d'assurer le respect de cette condition , nous recommandons une progres

sion idéale des travaux de remblai par bande d'au plus 80 m de long par la largeur du 

lot. Dès que le remblai de cette bande est complété , son nivellement définitif et sa res

tauration pourront débuter sans délai, parallèlement au remblai de la prochaine bande, 

tout en s'assurant de ne pas excéder une superficie ouverte de 2.0 ha. 

Condition 6 : Réaménagement et remise en culture 

Au 21 août 2013, une superficie de 1.2 ha avait été épierrée (voir figure 1 ). Le 

sol arable (sable) préalablement conservé y a été étendu et la superficie nivelée. La 

parcelle faisait l'objet d'amendements organiques par l'épandage de fumier de cheval le 

jour de la visite . La plantation d'arbres et d'arbustes de pépinière était en voie de réali

sation . L'exploitant indique avoir acquis 40 arbres de fort diamètre et 3 000 plants de 

cèdres, érables et sapins pour démarrage de la production de la pépinière. 

La condition 6, malgré les retards occasionnés par les conditions printanières 

défavorables, est en cours de réalisation et le réaménagement sera complété à brève 

échéance (voir photographies en annexe D) . L'ensemencement d'un couvert végétal 

permanent (mélange à prairie) entre les rangs et au pourtour de la plantation est re

commandé . 

Condition 7 : Rapport de surveillance 

Ce point est couvert précédemment en préambule du chapitre 3.0, 1e paragraphe 

de la page 3. 
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4.0 CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES SUR LES GESTES 

REPROCHÉS 

Ainsi, le présent rapport permet d'établir qu'en date du 21 août 2013, seuls cer

tains écarts avec les conditions 3, 4 et 7 de la décision C-362193 sont observés. Le 

présent rapport, malgré un certain retard, vise à régulariser la situation par rapport à la 

condition 7. 

Par ailleurs, la condition 4 est respectée, sauf à l'endroit des bermes de remblai 

aménagés de chaque côté aux limites du lot. En effet, la superficie restaurée a un ni

veau final conforme et les aires en cours de remblaiement peuvent être temporairement 

surélevées par endroits, mais seront rabaissées à terme, lors du nivellement final et de 

la restauration . Pour ce qui est des bermes, s'ils ne peuvent pas finalement se considé

rer comme un aménagement agricole, seule une autorisation pourrait les permettre. 

La condition 3 ne peut être respectée qu'en assurant que le remblai sera exempt 

de pierres et débris de plus de 10 cm de diamètre. En fait, le matériel importé est effec

tivement constitué de matériaux terreux non contaminés (hydrocarbures et autres pro

duits chimiques) . Cependant, il contient des pierres et débris de plus de 10 cm de dia

mètre , qui doivent être enlevés pour respecter la condition 3. L'exploitant indique avoir 

procédé à ce dérochage en profondeur lors du réaménagement de la parcelle restaurée 

(nivelée, amendée et plantée), et l'état de la surface de cette parcelle restaurée tend à 

confirmer que ce dérochage a eu lieu . Toutefois, la présence de pierres et débris non 

conformes dans la zone en cours de remblaiement justifie de prescrire des travaux vi

sant à en débarrasser le remblai sur toute son épaisseur. Ces travaux sont décrits ci

dessous. 

D'autre part, la condition 3 n'a pu être respectée à l'endroit du chemin d'accès 

principal. L'aménagement d'un chemin approprié a effectivement nécessité un empier

rement et le recouvrement de gravier et de poussière de roche . Or, quoiqu'utile aux fins 

agricoles ultérieures de la pépinière, l'aménagement de ce chemin peut être jugé non 

conforme à la condition 3 et ainsi nécessiter une autorisation . 
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Recommandations 

À la lumière de ce qui précède et avec une meilleure connaissance de la nature 

du remblai et du mode d'exécution des travaux, il nous apparaît pertinent de recom

mander: 

1 °) pour garantir le respect de la condition 3 : 

a) de procéder à un ratissage en profondeur (sur l'épaisseur du remblai, soit en

viron 1.0 m) pour extraire les grosses pierres et débris pouvant entraver les 

travaux agricoles. Cette opération peut être réalisée par deux passages, per

pendiculaires l'un à l'autre, d'une sous-saleuse et /ou l'utilisation d'une exca

vatrice avec un peigne pour ratisser et enlever les pierres et débris indésira

bles. 

b) de procéder à un hersage en profondeur (30 cm environ) pour faire ressortir 

les pierres et débris résiduels de plus de 10 cm de diamètre et d'enlever ces 

dernières mécaniquement (râteau à roche et érocheuse) ou manuellement, 

pour en disposer à l'extérieur du site. 

c) Advenant que l'aménagement du chemin d'accès, empierré et gravelé, ne 

puisse être considéré comme une amélioration de terrain pouvant bénéficier 

aux opérations agricoles de la pépinière, une demande d'autorisation devrait 

être soumise pour régulariser la situation. 

2°) afin de faciliter le respect et le contrôle de l'épaisseur de remblai prescrit à la condi

tion 4: 

a) compléter l'exercice de piquetage du site pour établir plus de repères visuels 

du niveau maximum de remblai à respecter par rapport au niveau naturel du 

terrain en frontage et à l'arrière d'une part et d'autre part, en respectant une 

épaisseur finale d'environ 1.0 m. Ces repères devraient être établis adéqua

tement par du personnel compétent. 

b) Vérifier la pertinence et la conformité des bermes de remblai aménagés pour 

délimiter le lot de chaque côté et, le cas échéant, faire une demande 

d'autorisation pour régulariser cet aménagement. 



13 

3°) afin de respecter la condition 5 et d'éviter d'excéder la superficie ouverte de 2.0 ha , 

réaliser les travaux par bande d'environ 80 m par la largeur du lot de façon à ce que 

cette bande soit disponible à la restauration au moment de débuter le remblai d'une 

autre bande . 

Les gestes reprochés 

Les gestes reprochés par la Commission sont résumés à la page 2 et 3 du pré

avis émis le 11 juin 2013 au dossier d'enquête C-376865. 

Travaux d'excavation en profondeur 

Nous n'avons constaté aucune excavation en profondeur et aucune profonde 

dépression sur le site et sur les photos du rapport d'enquête. En fait, ce qui est décrit 

comme des réserves de sable au préavis représente plutôt la couche sableuse de sur

face (sol arable) que l'exploitant confirme avoir préalablement enlevé et andainé 

conformément à la condition 2 de l'autorisation , là où c'était possible. Il est important 

de noter que ce lot a fait l'objet d'extraction où la couche de sable superficielle a été 

enlevée sur environ 1.0 m de profondeur correspondant généralement au niveau fluc

tuant de la nappe d'eau souterraine. La nappe d'eau affleure à plusieurs endroits au 

printemps ou après de fortes précipitations. L'enlèvement du sol arable récupérable, 

même sur seulement 10 à 30 cm de profondeur, peut ainsi induire en erreur lorsque la 

nappe est haute . 

Nature des matériaux 

Ce point a déjà été traité ci-dessus. 

Hauteur des remblais 

Ce point a déjà été traité . Toutefois , il est à noter que ce n'est que lors du nivel

lement final que l'épaisseur de remblai est ramenée à son niveau cible . De plus, il est 

important de ne pas confondre les amoncellements de sols arables avec le remblai . La 

Commission peut également référer à ce chapitre aux bermes de remblai aménagés de 
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chaque côté et surélevés de 1.0 à 2.0 m (voir recommandation ci-dessus). 

Réaménagement et rapport de surveillance 

Ces points ont déjà été traités au présent rapport. 

:l)anief cl'abbé, agronome 
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DÉCISION CPTAQ NO 362193 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

LA DEMANDE 

362193 
13-P, rang A 
Saint-Marc, paroisse de 
8,4500 hectares 
Verchères 
Saint-Amable 
Lajemmerais 

Le 3 juillet 2009 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Me Louis-René Scott, commissaire 

Paysagiste N. Oaviault S.N.C. 

DÉCISION 

[1] Il s'agit d'une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 
84 500 mètres carrés étant partie du lot 13, du rang A, du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Marc, dans la circonscription foncière de Verchères. En fait, la demanderesse 
souhaite procéder à des travaux de remblai. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[2] Dans une résolution adoptée le 7 avril 2009 (n° 132-04-09), la Municipalité de Saint
Amable appuie la demande. Elle indique que : 

• Cette partie du lot 13, rang A, a anciennement fait l'objet d'excavation et 
d'enlèvement de sols, qu'elle n'est plus cultivée et cultivable depuis, et qu'elle est 
boisée et en friche pour avoir été laissée à l'abandon; 

• La demanderesse désire restaurer et améliorer les possibilités d'utilisation agricole 
du lot par des travaux de remblai appropriés avec des matériaux terreux non 



Dossier 362193 Page 2 

contaminés excédentaires provenant de ses activités et de contrats d'excavation et 
de paysagement; 

• Le lot ainsi remblayé et restauré sera nettement amélioré et qu'il pourra être utilisé 
pour la production de cèdres, d'arbustes ou pour la plantation d'essences d'arbres 
commercialement désirables; 

• Les travaux de remblai aux conditions prescrites bénéficieront au territoire et aux 
activités agricoles de la municipalité de Saint-Amable; 

• La demande est conforme à la réglementation municipale. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[3] Le 27 mai 2009, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. 
Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée, avec conditions. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[4] Dans une lettre datée du 26 juin 2009, la Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield est 
d'avis que la Commission devrait autoriser la demande avec conditions et plus 
particulièrement avec l'exigence d'une caution monétaire qui permettrait d'assurer que 
les travaux seront faits dans les règles de l'art tout au long du projet. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[5] Outre la recommandation de l'UPA, aucune rencontre publique n'a été sollicitée et 
aucune observation additionnelle n'a été produite depuis l'envoi du Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[6] 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. 

[7] 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 

[8] Le terrain visé est localisé sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable, laquelle 
fait partie de la MRC Lajemmerais. Le terrain visé est accessible par le chémin Joliette 
Sud. 
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Ag1ricole 

[9] Le secteur est agroforestier actif, en voie de reprise agricole. Les activités agricoles sont 
notamment axées sur la production de la pomme de terre et sur les cultures horticoles. 
Des activités d'enlèvement de sol arable se pratiquaient anciennement dans le secteur 
et ont laissé des terrains passablement perturbés. 

De planification régionale et locale 

[1 0] Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Lajemmerais est en 
vigueur depuis le 14 février 2006. Selon ce schéma, le terrain visé se trouve dans une 
aire d'affectation « Agricole - A 1 ». 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[11] La présente demande d'autorisation vise l'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
d'une superficie de 84 500 mètres carrés. La demanderesse souhaite procéder à des 
travaux de remblai. 

[12] Selon le rapport d'expertise 1 déposé au soutien de la demande, le projet consiste à 
retirer la mince couche arable (d'environ 10 centimètres) qui s'est reconstituée sur les 
lieux, à l'entasser temporairement et à procéder au dépôt des matériaux de remblai 
terreux sur une épaisseur d'environ un mètre (soit jusqu'au niveau naturel des terrains 
environnants). De plus, le projet permettra de procéder à la remise en agriculture de la 
partie visée par sections de deux hectares. Lès travaux s'inspirent de travaux similaires 
autorisés par la Commission au dossier 342031 . 

[13] La demanderesse souhaite favoriser la remise en fonction agdcole des lieux qui ont été 
perturbés dans le passé par des activités d'excavation et d'enlèvement de sol arable. La 
Commission est déjà intervenue sur la propriété visée au dossier 006506 en regard 
d'une demande pour de l'enlèvement de sol arable. Il est opportun d'en relater ici 
quelques passages. 

« Une demande d'enlève'ment de sol arable avait été faite à la Commission et par sa 
décision du 15 octobre 1979, un permis d'enlèvement de sol arable a été refusé aux 
termes mêmes des articles 101 et suivants de la Loi sur la protection du territoire 
agricole. , 

Le refus à l'émission d'un permis d'enlèvement de sol arable ne change rien aux droits 
acquis auxquels pourrait prétendre le demandeur en vertu d'un permis émis par le 
directeur des Services de protection de l'environnement le 29 juin 1978, soit avant la Loi 
sur la protection du territoire agricole. 

Demande d'autorisation à la CPTAQ pour le remblai d'un lot excavé aux fins de mise en valeur agricole à Saint-Amable. 
Février 2009. Présenté par IJaniel Labbé, agronome. · 
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Pour la Commission, et en raison de ce permis d'utilisation à une autre fin que 
l'agriculture, aux termes de l'article 101 bénéficie de droits acquis à toutes autres fins 
que l'agriculture sur le lot 13 du rang A dans la municipalité de St-Amable, à l'intérieur 
des limites et des lignes d'éloignement prévues au permis, et dans la mesure où le 
demandeur se conforme au permis. 

Toute dérogation au permis, ou contravention à celui-ci, ou à la Loi de rEnvironnement 
ne saurait, aux termes mêmes de la Loi, être interprétée comme l'exercice de droits 
acquis. 

Il appartient donc aux Services de protection de l'environnement, d~venus le ministère 
de l'Environnement, de voir à l'application de sa Loi et à la superficie du permis émis , 
lequel expire le 20 juin 1982. 

Bien sûr, aux termes mêmes de ce permis, le demandeur ne pourra pas prétendre à des 
droits acquis après cette date. » 

[14] Cela dit, dans son Compte rendu de la demande et orientation préliminaire, la 
Commission indiquait qu'elle s'apprêtait autoriser la demande, avec conditions 
spécifiques afin d'assurer la mise en valeur agricole des lieux. 

[15] De l'avis de la Commission, il en résulterait une amélioration du potentiel agricole de la 
partie du lot visée, ce qui favorisera le développement des activités agricoles, et ce, 
sans porter atteinte à l'homogénéité du milieu, s'agissant ici de réhabiliter un site qui a 
été laissé avec peu, ou pas de perspectives agricoles à la suite de travaux d'excavation 
et d'enlèvement de sols. · 

[16] La Commission a pris bonne note de la recommandation de l'UPA, mais en raison des 
circonstances qui ont mené, à l'époque, aux activités d'excavation et d'enlèvement de 
sol arable, et de l'état dans lequel se trouve actuellement la superficie, la Commission 
n'a pas jugé approprié d'exiger une caution monétaire. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 84 500 mètres carrés 
étant partie du lot 13, du rang A, du cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, dans la 
circonscription foncière de Vere-hères afin de procéder à des travaux de remblai. 

La superficie autorisée est illustrée sur plan (réduit) déposé au soutien de la demande dont copie 
est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante. 

Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 

1- La durée de l'autorisation est fixée à cinq années. 
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2- La couche de sol ârable superficielle (à environ 10 centimètres où la couche de racines 
superficielles se situe), si applicable, devra être enlevée et entassée sur le site ou le 
pourtour, en prévision du recouvrement du remblai une fois complété sur une parcelle. 

3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non contaminés et exempts de 
pierres mesurant plus de 10 centimètres de diamètre. 

4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au niveau naturel des terrains 
environnants. 

5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de deux hectares afin de 
permettre le contrôle du remblai et la remise en état progressive des lieux. 

6- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la surface devra être nivelée, 
le drainage rétabli par des fossés conventionnels, le sol arable (récupéré initialement) 
remis en place et le terrain remis en culture conventionnelle (plante fourragère, engrais 
vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit tenir compte de la réglementation 
environnementale, si applicable. 

7- À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de l'autorisation, la 
requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance émis par un 
agronome membre de son ordre professionnel, démontrant le respect des présentes 
conditions. 

t~.1- •~D~ &Gv 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Ide 

d' ~ ~:=~~,~~a-~~.d!J 
M8 Louis-René Scoft, commissaire 

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

Copie certifiée conforme par: 

PER~Zîûfüt 
{art. 15 L.P.T.A.A.) 
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PRÉAVIS DE LA CPTAQ NO 376865 
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Cammiulon 
de protection 

4::1004::JO:JL f 1 KAN::ir'UK 1 .J NU f-'AGE 01/04 

du terrftoire agricole D Ill 

Québecae 
1 

Longueuil, le 11 juin 2013 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités ag[iQol . ..,,_e...,s _ __ _ 

Paysagiste N. Oaviault S.N.C. 
410, rue Brion 
Saint-Amable (Québec) JOL 1 NO 

Monsieuri Normand Daviault 
380 1 rue Brion 
Saint-Amable (Québec) JOL 1 NO 

' 

Monsieur Jacques Daviault 
390, rue Brion 
Saint-Amable (Québec) JOL 1 NO 

OBJET Dossier 
Lot , 

376865 
13-P,. Rang·A 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 

· .Paroisse de Saint-Marc 
Verchères 

MRC 

Messieurs, 

· • 8,45 hectares 
·. Saint-Amable 
Marguerite-D'Youville 

Par décision prononcée le 3 juillet 2009, au dossier 362193, la Commission a 
autorisé l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 8,45 
hectares,:localisée sur partie du lot 13, du Rang A, du cadastre de la paroisse de 
Saint-Marc, dans la circonscription foncière de Verchères. 

Cette autorisation était toutefois assujettie aux conditions suivantes : 

« Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions 
suivantes doivent être respectées : 

Québec 
200, chemin S;1itrte-Foy, 2• étage 
Québec (QuébeQ G1 R 4X6 
léléphone: 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (e)dtrieur} 
T&l~copieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longut11II 
25, boui. !,a Fayett'1, 3• étage 
Longueuil (Quêbac) J4K SCT 
Téléphone : 450 442•7100 (local) 
1800361-l090 (extérieur) 
Têlécopieur : 450651-2258 
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1- La durée de l'autorisation est fixée à cinq années. 

2- La couche de sol arable superficielle (à environ 1 O centimètres où la 
couche de racines superficielles se situe), si applicable, devra être 
enlevée et · entassée sur le site ou le pourtour, en prévision du 
recouvrement du remblai une fois complété sur une parcelle. 

3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non 
contaminés et exempts de pierres mesurant plus de 10 centimètres 
de diamètre. 

4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au 
niveau naturel des terrains environnants. 

5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de 
deux hectares afin de permettre le contrôle du remblai et la remise 
en état pro~ressive des lieux. · 

6- Dès qu'une. superficie de · deux hectares aura été remblayée, la 
surface devra être nivelée, le drainage rétabli par des fossés 
conventionnels, le sol arable (récupéré initialement) remis en place 
et le terrain remis en culture conventionnelle (plante fourragère, 
engrais vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit 
tenir compte· de la réglementation environnementale, si applicable. 

7- A la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de 
l'autorisation, la requérante devra produire à la Commission un 
rapport de surveillance émis par un agronome membre de son ordre 
professionnel, démontrant le respect des présentes conditions. » 

Il appert que les conditions 2 à 7 de cette décision ne sont pas respectées : 

Page 2 

• D'une part, on procède à des travaux d'excavation en profondeur, visant à 
constituer des réserves de sable et à permettre le dépôt d1autant de matériaux 
exogènes, créant de profondes dépressions, en-deçà de la nappe phréatique. 
Ainsi , la condition numéro 2 n'est pas respectée; 

• Les matériaux sont essentiellement pierreux (mélange glaise, pierre, gravier) 
et on y trouve quantité de pierres de plus de 10 centimètres, mais aussi du 
béton, de l'asphalte et des débris de démolition : ainsi, la condition numéro 3 
n'est pas respectée; 
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• La hauteur du remblai excède un mètre et par endroits, dépasse trois mètre.s ; 
on procède au remblayage de superficies déjà remblayées ; les niveaux sont 
inégaux ; les travaux de nivellement inexistants. Ainsi, la condition numéro 4 
n'est pas respectée ; 

• La superficie exploitée est d'environ 3,7 hectares. Ainsi, la condition numéro 5 
n'est pas respectée ; 

• Aucune superficie n'a été remise en agriculture et aucune superficie n'est 
d'ailleurs préparée ni propice à une quelconque activité agricole. Ainsi, la 
condition numéro 6 n'est pas respectée; · 

• Aucun rapport de surveillance n'a été produit à la Commission au mois de 
juillet 2012. Ainsi, la condition numéro 7 n'est pas respectée. 

Les travaux de remblai constituent une contravention à l'article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agrico/es1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d'avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission, ainsi qu'une contravention à la décision rendue 
par la Commission, le 3 juillet 2009, au dossier 362193. Ainsi, vous devez cesser 
immédiatement tous travaux. 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 

Également, la Commission pourrait émettre une ordonnance visant à faire respecter 
les conditions de son autorisation et remettre le lot visé en agriculture, ou convenir 
de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la Loi 
et des conditions imposées à ·son autorisation. 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 

1 L.R.Q., C. P-41 .1 
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À défaut d'avoir communiqué, par écrit. avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, !a Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 

Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquen~e. 

~ ~ cat 
Direction des affaires juridiques 

Isle 

c. c. Municipalité de Saint-Amable 
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ANNEXE C 

PHOTOGRAPHIES AVEC PLAN DE LOCALISATION 
DES PRISES DE VUES 



ANNEXE C 

Localisation des photos, prises au pourtour des superficies restaurées 
et en cours de remblai, montrant l'épaisseur moyenne de remblai 

(la pelle mesure environ 1.0 m) 



Photos de la pelle utilisée comme étalon de 1 m de hauteur 
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P3 P 4 
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ANNEXE D 

PHOTOGRAPHIES DE LA SUPERFICIE VISÉE 



1. Balayage photographique de la superficie restaurée pris du coin nord-ouest en bas de la berme. (D.L. 21-08-2013) 

2. Balayage photographique de la superficie restaurée pris du coin nord-ouest du haut de la berme. (D.L. 21-08-2013) 



3. Vue d'ensemble (180 ») du site pris du chemin d'accès montrant, de gauche à droite, la berme dans la limite sud-est, le chemin d'accès, la superficie restaurée en cours de plantation , l'amas de sols 
arables no 7 (voir figure 1) et la superficie en cours de remblaiement à droite jusqu'au chemin. (D.L. 21-08-2013) 

4. Vue de la parcelle restaurée et en voie de plantation après épandage de fumier de cheval. (D.L. 21-08-2013) 



5. Balayage photographique pris de la limite sud-ouest du site et montrant les superficies nivelées, restaurées et en voie de plantation. La flèche montre l'amoncellement de pierres et débris résultant de 
l'épierrement/nettoyage de la parcelle ainsi que l'entrée du chemin d'accès sur le site qui correspond au niveau approximatif du terrain naturel (cote 48) au sud-ouest. Ce balayage permet de 
démontrer un nivellement général conforme à ce niveau. (D.L. 21-08-2013) 

6. Vue prise des limites nord-est du lot en bordure du cours d'eau du niveau naturel du terrain (cote 46) et montrant le niveau de l'extrémité du chemin. (D.L. 21-08-2013) 



. 7. Photo du chemin au nord-est et de la borne de référence (flèche) installée en bordure pour guider la hauteur limite du remblai. La photo seule montre cette borne. (D.L. 21-08-2013) 

8. Vue de trois autres bornes de référence en bordure d'andains de sol arable et du chemin. (D .L. 21-08-2013) 



9. Vue du terrain décapé (amas de sols/sable) en cours de remblaiement. (D.L. 21-08-2013) 



PROJET DE RÉSOLUTION
SOUMIS À LA

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT que la demanderesse, Paysagiste N. Daviault SNC, est propriétaire d'une
partie du lot 13 rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc, circons-
cription foncière de Verchères, d'une superficie totale approximative de
10.65 hectares ;

CONSIDÉRANT que cette partie du lot 13 rang a anciennement fait l'objet d'excavation
et d'enlèvement de sols, qu'elle n'est plus cultivée et cultivable depuis,
et qu'elle est boisée et en friche pour avoir été laissée à l'abandon

CONSIDÉRANT que la demanderesse désire restaurer et améliorer les possibilités
d'utilisation agricole du lot par des travaux de remblai appropriés avec
des matériaux terreux non-contaminés excédentaires provenant de ses
activités et contrats d'excavation et de paysagement ;

CONSIDÉRANT que le lot ainsi remblayé et restauré sera nettement amélioré et pourra
s'utiliser pour la production de cèdres, d'arbustes ou pour la plantation
d'essences d'arbre commercialement désirables ;

CONSIDÉRANT que les travaux de remblai aux conditions prescrites bénéficieront au ter-
ritoire et aux activités agricoles de Saint-Amable ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale et régionale
applicable ;

IL EST PROPOSÉ PAR:
SECONDÉ PAR:
ET UNANIMEMENT RÉSOLU:

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution

D'appuyer la demande et de recommander fermement à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la demande de Paysagiste N. Da-
viault SNC de réaliser des travaux de remblai sur une partie du lot 13 rang A du cadas-
tre de la paroisse de Saint-Marc, circonscription foncière de Verchères, d'une superfi-
cie totale approximative de 84 500 m 2 , le tout tel que localisé de façon approximative
sur le plan accompagnant la demande.
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Municipalité
de Saint-Amable

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le
7 avril 2009, à 20:00 heures, à la salle municipale, 1444, rue Principale.

À laquelle étaient présents, formant quorum sous la présidence de Fernand
Gemme, maire suppléant, les conseillers : François Gamache, Dominic Gemme,
Clairette Gemme McDuff, Mario McDuff.

Le directeur général, monsieur Nicolas Moukhaiber, était aussi présent.

Le maire, monsieur Simon Lacoste, et le conseiller, monsieur Pierre Vermette,
étaient absents.

RÉSOLUTION NO: 132-04-09

APPUYER LA DEMANDE DE PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC POUR DES
TRAVAUX DE REMBLAI SUR UNE PARTIE DU LOT 13 RANG A. 

CONSIDÉRANT que la demanderesse, Paysagiste N. Daviault SNC, est
propriétaire d'une partie du lot 13 rang A du cadastre de la paroisse de Saint-
Marc, circonscription foncière de Verchères, d'une superficie totale
approximative de 10.65 hectares;

CONSIDÉRANT que cette partie du lot 13 rang A anciennement fait l'objet
d'excavation et d'enlèvement de sols, qu'elle n'est plus cultivée et cultivable
depuis, et qu'elle est boisée et en friche pour avoir été laissée à l'abandon;

CONSIDÉRANT que la demanderesse désire restaurer et améliorer les
possibilités d'utilisation agricole du lot par des travaux de remblai appropriés
avec des matériaux terreux non-contaminés excédentaires provenant de ses
activités et contrats d'excavation et de paysagement;

CONSIDÉRANT que le lot ainsi remblayé et restauré sera nettement amélioré et
pourra s'utiliser pour la production de cèdres, d'arbustes ou pour la plantation
d'essences d'arbres commercialement désirables;

CONSIDÉRANT que les travaux de remblai aux conditions prescrites
bénéficieront au territoire et aux activités agricoles de Saint-Amable;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale et
régionale applicable;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Mario McDuff, APPUYÉ
par madame Clairette Gemme McDuff et UNANIMEMENT RÉSOLU:

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

.../2
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D'appuyer la demande et de recommander fermement  à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la demande de
Paysagiste N. Daviault SNC de réaliser des travaux de remblai sur une partie du
lot 13 rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc, circonscription foncière
de Verchères, d'une superficie totale approximative de 84 500 mètres carrés, le
tout tel que localisé de façon approximative sur le plan accompagnant la
demande.

Copie certifiée conforme ce 8 avril 2009.

NM/gg

c.c. CPTAQ
Paysagiste N. Daviault SNC
Urbanisme
Classeur

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



S U I V I 
 
 
 
 
Longueuil, le 2 novembre 2011 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 362193 - PAYSAGISTE N. DAVIAULT S.N.C 
 Lot  : 13-P Rang A 
 Cadastre  : Paroisse de Saint-Marc 
 Circonscription foncière : Verchères 
 Superficie visée : 8,4500 hectares 
 Municipalité  : Saint-Amable 
 M.R.C.  : Marguerite-D'Youville  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : PAYSAGISTE N. DAVIAULT S.N.C. 
      410, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
      Tél. : 450 649-2945 
 
      Normand DAVIAULT, associé 
      380, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
      Tél. : 450 649-2945 
 
      Jacques DAVIAULT, associé 
      390, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier si les conditions de l’autorisation émise par la Commission le 3 juillet 2009 pour des 
travaux de remblai sur le lot 13-P Rang A, sis dans la municipalité de Saint-Amable, sont 
respectées. 
 
 
 
RÉSULTATS 
 
Les conditions de l’autorisation sont respectées. Suite à une visite effectuée par l’enquêteur 
soussigné le 19 octobre 2011, il appert que : 
 
Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 
 

1- La durée de l'autorisation est fixée à cinq années. 
 

L’autorisation est valide jusqu’en 2014 
 

2- La couche de sol arable superficielle (à environ 10 centimètres où la couche de 
racines superficielles se situe), si applicable, devra être enlevée et entassée sur le 
site ou le pourtour, en prévision du recouvrement du remblai une fois complété 
sur une parcelle. 

 
Cette condition est respectée, le sol arable est conservé sur le site. 

 
 

…2/
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3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non contaminés et exempts 
de pierres mesurant plus de 10 centimètres de diamètre. 

 
Les matériaux terreux observés lors de la visite sont exempts de pierres. 

 
4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au niveau naturel des 

terrains environnants. 
 

Le niveau du remblai est égal au niveau des terres avoisinantes et du chemin public. 
 

5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de deux hectares 
afin de permettre le contrôle du remblai et la remise en état progressive des lieux. 

 
Selon le relevé au GPS du 19 octobre 2011, la superficie ouverte est d’environ 
1,32 hectare. 

 
6- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la surface devra être 

nivelée, le drainage rétabli par des fossés conventionnels, le sol arable (récupéré 
initialement) remis en place et le terrain remis en culture conventionnelle (plante 
fourragère, engrais vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit tenir 
compte de la réglementation environnementale, si applicable. 

 
Ne s’applique pas, le remblai a moins de deux hectares. 

 
7- À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de l'autorisation, la 

requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance émis par un 
agronome membre de son ordre professionnel, démontrant le respect des 
présentes conditions. 

 
 Ne s’applique pas avant 2012. 
 
(voir pièce no 3) 
 
 
 
LES FAITS  
 

1. La société de transport en vrac, paysagement et déneigement « PAYSAGISTE N. 
DAVIAULT SNC », dont les associés sont MM. Normand et Jacques DAVIAULT, est 
toujours propriétaire du lot 13-P Rang A, du cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, 
municipalité de Saint-Amable, MRC Lajemmerais. 

 
− Pièces nos 1 et 2  

 
 
VISITE DU SITE  
 

2. Voir Résultats de l’enquête. 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE FISET, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 362193 (2011-11-02) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles  
 
2) Registraire des entreprises du Québec pour « PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC » 
 
3) Croquis et photographies 
 



  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 363352 

 
Municipalité : Beloeil 

Carignan 
Mont-Saint-Hilaire 
Otterburn Park 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Saint-Basile-le-Grand 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Marc-sur-Richelieu 
Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

MRC : La Vallée-du-Richelieu 
   
Date : Le 28 septembre 2009 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Gary Coupland, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

MRC La Vallée-du-Richelieu 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
 
LA DEMANDE 
 
La MRC La Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-167, le 4 juin 2009, afin de 
soumettre une demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des 
dispositions de l’article 59 de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
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Une demande à portée collective peut porter : 
 
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole; 

 
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. 
 
Même si la MRC La Vallée-du-Richelieu dispose d’un schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) en vigueur, la demande porte seulement sur le volet 1, parce 
que, aux fins d’application de la présente demande à portée collective, la construction de 
résidences est ou serait interdite à l’extérieur des îlots déstructurés.   
 
Par conséquent, le volet 2 ne trouve pas application. 
 
Les 13 municipalités de cette MRC comptent une zone agricole établie sur leur territoire et 
11 d’entre elles sont visées par la présente demande (sauf McMasterville et Chambly). 
 
  
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC La Vallée-du-Richelieu est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 
2 février 2007 et est reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en 
matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
Les îlots sont identifiés au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 
Il n’est pas nécessaire que les îlots déstructurés soient identifiés au SADR pour qu’une 
demande soit recevable, ni d’avoir un SADR. 
 
Pour l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus 
à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduise une vue 
d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective de développement 
durable des activités agricoles. 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
La rencontre tenue aux bureaux de la MRC à McMasterville le 21 septembre 2009, et qui 
réunissaient les représentants de la MRC, de la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
et de la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe, ainsi que de la Commission, ont permis aux 
instances de conclure une entente au présent dossier. 
 
Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes, afin de bien cerner les 
réalités des milieux en cause. 
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LES RÉSULTATS 
 
Le territoire de la MRC La Vallée-du-Richelieu couvre une superficie totale de 58 664 hectares, 
dont 50 757 hectares sont en zone agricole. 
 
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre 
déterminé de résidences dans les îlots déstructurés en zone agricole, mais plutôt de les 
consolider et de circonscrire la limite de développement. 
 
Pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle résidence 
autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme, principale occupation), 
et 105 (aqueduc et égout par règlement avant la Loi) de la Loi ne serait permise sur l’ensemble 
de la zone agricole, hors des îlots, sauf les cas et conditions de la présente. 
 
De plus, il est à souligner que le SADR interdit la construction d’une résidence en vertu de 
l’article 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus).  
 
En effet, on pourrait y construire les résidences qui bénéficient déjà d’une autorisation de la 
Commission et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions 
relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer 
sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 
(droits acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi pouvait construire une résidence sur un lot vacant entre les années 1978 et 
1988) de la Loi, ou pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 
terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle.  
 
Le paragraphe 1.3 du dispositif, auquel la décision sera assujettie, interdirait l’ajout d’une 
nouvelle résidence sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1 de la Loi). 
 
La MRC est d’accord avec une telle interdiction. 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 

« … entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du 
temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture »1. 

 

 
1  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités 

agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001 
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Le consensus établit la présence d’un seul type d’îlots déstructurés sur le territoire de la MRC, 
soit des îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal 
s’appliqueront. 
 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 157 nouvelles résidences dans les 
58 îlots déstructurés, qui couvrent une superficie de 752 hectares, alors qu’il existe 
actuellement quelque 2 221 résidences. 
 
Une des particularités de cette MRC est que l’on retrouve un développement linéaire sur la 
presque totalité des deux rives de la rivière Richelieu. La forte majorité des îlots s’y retrouvent. 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles 
environnantes, puisque la demande vise à combler des espaces libres à l’intérieur des limites 
fixes.  
 
Ainsi, il est convenu que la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles 
résidences en vertu de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes pour 
l’agriculture sur les lots avoisinants. À titre d’exemple, la MRC ne pourrait pas donner un statut 
d’immeuble protégé à un îlot déstructuré. 
 
Aussi, la MRC s’engage à respecter cette condition. 
 
 
Les distances séparatrices 
 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence 
existante et située à l’intérieur de l’îlot.  

 
 

La prise d’effet de la décision 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver 
les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et 
l’autorisation prendra effet dès que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 
 
À défaut, l’autorisation prendra effet au moment où un schéma d’aménagement et de 
développement révisé sera en vigueur et traduit dans la réglementation locale dans un délai 
maximal de deux (2) ans de la décision.  

 
 

Bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir aux instances un bilan annuel (année calendrier) indiquant le 
nombre de résidences construites en vertu de l’article 59. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus. 
 
Elle est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d’ensemble de la zone agricole, 
puisque la MRC gère déjà la fonction résidentielle dans l’ensemble de sa zone agricole à 
l’extérieur des îlots déstructurés déjà identifiés, et, dès l’adoption d’un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) et la prise d’effet de la décision à portée collective, la MRC gérera la fonction 
résidentielle, et ce, sur toute sa zone agricole 
 
Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s’inscrit 
dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC 
cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture en 
assurant la protection et le développement des entreprises agricoles. 
  
Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de 
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la 
Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et 
l’implantation de résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune incidence 
sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme puisque l’on comblera des 
espaces libres à l’intérieur de limites fixes. 
 
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de 
ces îlots. 
 
En définitive, après avoir : 
 
• établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; 

• adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses 
caractéristiques et de ses enjeux; 

• fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC dans 
les îlots et leurs pourtours; 

• pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur 
ce territoire depuis l’avènement de la Loi; 

• rencontré les représentants de la MRC et des UPA; 

• considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; 

la Commission conclut que la présente orientation permettrait de protéger le territoire et les 
activités agricoles dans la MRC, à long terme. Également, elle traduit une vue d’ensemble de la 
zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités 
agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle rend possible une 
application cohérente et crédible de la Loi. 
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La Commission souligne que les dispositions du SADR limitent déjà l’implantation de résidence 
hors les îlots déstructurés.  
 
En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire 
à la réception d’une résolution d’acceptation de la part des UPA, de la MRC et des Municipalités 
concernées. 
 
Après qu’une décision favorable aura été rendue et qu’elle aura pris effet dans cette MRC, le 
citoyen n’aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l’implantation d’une 
résidence dans les secteurs couverts, sachant maintenant dans quels cas et à quelles 
conditions ce type d’usage est permis. 
 

* * * * * * * *  
 
Ainsi, le dispositif de la décision se lirait ainsi : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Beloeil, 
Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-
Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins 
résidentielles à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à 
l’intérieur des « îlots déstructurés » de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support 
cartographique déposé au greffe de la Commission. 
 
Lorsqu’il y a morcellement pour la création d’emplacements résidentiel, un accès en front du 
chemin public, d’une largeur d’au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres. 
 
Toutefois, ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de 

construction résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole dynamique 
actuellement délimitée, sauf : 

 
1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 
1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 40 et 105 
de la Loi; 

 
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 31.1, 101 et 103 de la 
Loi; 

 
1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une 

demande produite à la Commission avant la date de la présente décision; 
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1.5. pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence 
toujours recevables à la Commission, à savoir : 

 
1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 

Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du 
droit de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces 
droits; 

 
1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle; 

 
 

2. Distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

 La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas 
de nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par 
rapport à une résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 

 
 

3. Bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel à la 
Commission et à la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield et de Saint-Hyacinthe 
comprenant le nombre de résidences construites selon la présente et les informations 
pertinentes relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre et la 
municipalité. 

 
 

4. La prise d’effet 
 

La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision, dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet dès que ce règlement de contrôle intérimaire 
aura pris effet. 
À défaut, l’autorisation prendra effet au moment où la réglementation locale intégrant les 
impératifs de la décision sera en vigueur, dans un délai maximal de deux (2) ans de la 
décision.  

 
 

5. Attestation 
 

À la réception, par la Commission, de la documentation émanant de la MRC indiquant 
que les présentes conditions sont satisfaites, une attestation sera émise pour que la 
présente autorisation soit réputée prendre effet à toute fin que de droit. 
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Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les Municipalités aux recours prévus à 
l’article 14 de la Loi. 

Gary Coupland, commissaire 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 
 

 
/vp 
 
c. c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
Municipalité de Beloeil 
Municipalité de Carignan 
Municipalité d'Otterburn-Park 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
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N	 M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 	

Le 25 août 2009

Monsieur Clément Desrosiers, analyste
Direction des services professionnels - secteur ouest
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longue (Québec) -34K 5C7

Objet : Formation du comité relatif aux îlots déstructurés

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons copie certifiée conforme de la résolution numéro
09-08-190, adoptée lors de la séance ordinaire du 6 août 2009 de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu, concernant le sujet cité en rubrique.

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

Bernard Roy, urbaniste

/fc

p.j.

255. boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J30 OB7	 Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464.3827	 info@mrcvr.ca
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M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu  

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU,
TENUE LE JEUDI 6 AOÛT 2009, À 20 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL DE LA M.R.C., SIS AU 255 BOUL
LAURIER, À McMASTERVILLE.

Étaient présents outre messieurs Gilles Plante préfet et Michel Gilbert préfet suppléant, messieurs les
conseillers Robert Beaudry, Benoit DeGagné, Jacques Durand, Réal Jeannotte, Denis Lavoie, Jean-Guy
Legendre, Jean Paquette, Gérard Schafroth et Glenn Whitelaw substitut.

Résolution numéro 09-08-190

FORMATION DU COMITÉ RELATIF AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

ATTENDU QUE la M.R.C. a formule une demande h portée collective à la CPTAQ;

ATTENDU QUE la démarche d'évaluation des îlots déstructurés soumise dans le cadre de la demande
portée collective doit se faire avec la participation d'un comité formé  à cet effet;

ATTENDU QUE parmi les membres du comité requis, la CPTAQ souhaite obtenir la participation de
trois (3) maires de la M.R.C.;

ATTENDU QUE messieurs Gilles Plante, Raymond Billette et Michel Gilbert se disent intéressés
participer au comité

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Glenn Whitelaw
APPUYÉ PAR Monsieur Jacques Durand

ET RÉSOLU QUE messieurs Gilles Plante, Raymond Billette et Michel Gilbert soient et sont nommés
titre de représentants pour participer aux travaux du comité formé pour analyser la demande  à portée
collective formulée par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

ADOPTÉE s L'UNANIMITÉ

COP CErT FIÉE CONFORME
• • Le 5 ao t 2609	 -

Bernard Roy
secrétaire-trésorier

Ce procès-verbal n'est pas adopté.

255. boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3C 087 	Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464,3827	 info@mrcvr.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

RÈGLEMENT NUMÉRO 0330-0100-050 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE AGRICOLE NUMÉRO 0330-02

ARTICLE 1:

Ce règlement de modification a pour objet de permettre la prise d'effet de la décision de la CPTAQ,
inscrite au dossier numéro 363352, relative à la reconnaissance des îlots déstructurés à caractère
résidentiel sur le territoire de la MRC. Cette reconnaissance est conditionnelle à l'adoption d'un
règlement de contrôle intérimaire interdisant, sauf exception, l'implantation de nouvelles résidences en
zone agricole permanente, à l'extérieur des îlots déstructurés.

ARTICLE 2:

Le chapitre 7 et les articles qui y sont tributaires deviennent le chapitre 9.

ARTICLE 3:

Après l'annexe 050, ajouter l'annexe 6 suivante, intitulée: " Plans illustrant les îlots déstructurés ":

- voir à la fin du présent règlement.

ARTICLE 4:

Après le chapitre 6, introduire le chapitre 7 suivant :

"CHAPITRE 7: DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN ZONE
AGRICOLE

7.1 OBJET

Ce chapitre a pour but d'encadrer la construction de résidences sur le territoire prioritairement voué aux
activités agricoles.

haps ://www. sigatt exte .mamrot. g ouv.qc. ca/natwebframe/nwfl  290530106-9-107.htm	 20 10-1 1-23
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7.2 TERRITOIRE D'APPLICATION

Le territoire d'application du chapitre 7 correspond à l'ensemble du territoire de la. MRC, à l'exception
des zones non agricoles (se référer au plan de l'annexe 2 du présent règlement).

7.3 INTERDICTION

Il est interdit de construire une résidence sur un lot situé sur le territoire d'application du présent
chapitre, tel qu'indiqué à l'article 7.2:

7.4 CONDITIONS LIÉES À LA LEVÉE DE L'INTERDICTION

Toutefois, il est permis de construire une nouvelle résidence, si au moins une des conditions suivantes
est respectée :

7.4.1 Le lot sur lequel une résidence est projetée, est situé à l'intérieur d'un îlot déstructuré, tel qu'illustré
à l'annexe 6.

7.4.2 La résidence constitue une construction accessoire à un établissement agricole. Par conséquent,
le lot sur lequel elle est construite ne peut, en aucun temps, être subdivisé pour la soustraire de
l'établissement.

7.4.3 Le lot sur lequel une résidence est projetée bénéficie d'un droit acquis, reconnu par la CPTAQ.

7.4.4 Le lot est adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà
présents, conformément à l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

7.40.50 Une personne obtient une autorisation d'utiliser un lot.à des fins résidentielles, si une demande
à cet effet, a officiellement été déposée auprès de la CPTAQ, le ou avant le 24 mars 2010.

Il est également permis de réaliser les interventions suivantes :

7.4.6 Déplacer une résidence sur un lot de la même unité foncière, qui a été autorisée ou qui bénéficie
de droits acquis reconnus par la CPTAQ.

7.4.7 Convertir un bâtiment industriel, commercial ou institutionnel en résidence unifamiliale isolée, sur
un lot bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la CPTAQ.

7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS
AGRICOLES

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent afin de limiter les contraintes liées à certaines
pratiques agricoles, dans le contexte de reconnaissance d'un îlot déstructuré

7.5.1 La reconnaissance d'un îlot déstructuré ne peut avoir pour effet d'ajouter de nouvelles
contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants où les activités agricoles y sont

• pratiquées. En conséquence, les normes applicables pour l'implantation d'un établissement de
production animale, édictées au chapitre é, s'appliquent par rapport - à un bâtiment résidentièl et non par
rapport à la limite d'un îlot déstructuré.

https://www.sigattexte.mamrot.gouv.qc.ca/natwebframeinwf1290530106-9-107.htm 	 20 10-1 1-23
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7.5.2 Un lot, situé dans un îlot déstructuré ayant front sur un chemin public, dont la superficie hors îlot
est supérieure à quatre (4) hectares, ne peut être subdivisé sans qu'un accès au chemin public, d'une
largeur minimale de dix (o100) mètres, y soit prévu, tel qu'indiqué à l'illustration suivante.

Illustration 3 : Accès à un chemin  public devant être maintenu.

°ARTICLE 50:

Après l'article 3.3.8, introduire l'article 3.3.9 suivant :

3.3.9 Transmette à la MRC, tout permis délivré afin d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence
sur un lot situé dans un îlot déstructuré.

Ces informations doivent servir à produire un rapport annuel -adressé à la Commission de protection du
territoire agricole et aux Fédérations de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield et de Saint-Hyacinthe. Ce
rapport, rédigé par la MRC, doit inclure les informations suivantes :

a) le nom de la municipalité;
b) le numéro de l'îlot déstructuré;
c) le numéro du permis;
d) la date d'émission du permis;
e) le numéro du lot visé;
f) la division cadastrale, si applicable

Il doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année dé référence.

ARTICLE 6:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ LE 6 MAI 2010

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le 13 mai 2010

Bernard Roy
secrétaire-trésorier

ANNEXE 6
PLANS ILLUSTRANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

Carte 1 Îlots déstructurés IDR-01 	 IDR-02 - Carignan 

Carte 2 Îlots déstructurés I DR-03 et IDR-04 - Carignan 

Carte 4 Îlots déstructurés IDR-07 et IDR-08 - Carignan

o
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Carte 5 Îlot déstructuré IDR-09 - Carignan°

o

Carte 6 Îlots déstructurés IDR-10 et IDR-11 - Carignan°

Carte 8 Îlot déstructuré IDR-13 - Carignan 

Carte 9 Îlot déstructuré IDR-14 - Carignan 

Carte 10.1 Îlot déstructuré 1DR-15.1 - Carignan et Saint-Basile-le-Grand 

Carte 10.2 Îlot déstructuré IDR-15.2 - Saint-Basile-le-Grand 

Carte 10.3 Îlot déstructuré IDR-15.3 - Saint-Basile-le-Grand •

Carte 10.4 Îlot déstructuré IDR-15.4 - Saint-Basile-le-Grand 

Carte 12 Îlot déstructuré IDR-17 - Saint-Jean-Baptiste 

Carte 13 Îlot déstructuré IDR-18 - Saint-Jean-Bgptiste 

Carte 14 Îlot déstructuré IDR-19 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 15 Îlot déstructuré IDR-20 - Otterburn Park

Carte 17 Îlot déstructuré IDR-22 - Saint-Jean-Baptiste 

Carte 18 Îlot déstructuré IDR-23 - Saint-Jean-Bqptiste 

Carte 19 Îlots déstructurés IDR-24 et IDR-25 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 20 Îlot déstructuré IDR-7 - Beloeil 

Carte 21 Îlot déstructuré IDR-28 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 22 Îlots déstructurés IDR-31 et IDR-34 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 24 Îlot déstructuré 1DR-36 Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Carte 25 Îlots déstructurés IDR-37 et IDR-38 - Saint-Mathieu-de-Beloeil

Carte 26 Îlot déstructuré IDR-39 - Mont:Saint-Hilaire 

Carte 28 Îlot déstructuré IDR-41 - Beloeil 

Carte 29 Îlot déstructuré IDR :42 - Mont-Saint-Hilaire 

Carte 30.1 Îlot déstructuré IDR-44 - Saint-Marc-sur-Richelieu 
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Carte 30.2 Îlot déstructuré IDR-43 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 30.3 Îlot déstructuré IDR-45 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 31.1 Îlot déstructuré IDR-46 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 31.2 Îlot déstructuré IDR-47 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 31.3 Îlot déstructuré IDR-49 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 32.1 Îlot déstructuré IDR-48 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 32.2 Îlots déstructurés IDR-50 et IDR-51 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 33.1 Îlot déstructuré IDR-52 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 33.2 Îlot déstructuré IDR-53 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 34 Îlot déstructuré IDR-54 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 35.1 Îlot déstructuré IDR-55 - Saint-Charles-sur-Richelieu 

Carte 35.2 Îlot déstructuré IDR-56 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 35.3 Îlot déstructuré IDR-57 - Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 36 Îlot déstructuré IDR-58 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu 

Carte 37 Îlots déstructurés IDR-59 et IDR-60 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 38 Îlot déstructuré IDR-61 - Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 39 Îlots déstructurés IDR-62 et IDR-63 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Carte 40 Îlots déstructurés IDR-64, IDR-65 et IDÉZ-66 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-
Richelieu 

Carte 41 Îlots déstructurés IDR-67 et IDR-68 - Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu 

Résolution d'adoption 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H 

Québec:e 

Bureau de la présidence 

Longueuil, le 31 mars 2018 

Madame Diane Lavoie, la Préfète 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boui. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 

OBJET Bilan des constructions - décision 363352 

Madame la Préfète, 

À la demande de la MRC, la Commission de protection du territoire agricole a rendu 
une décision favorable sur une demande à portée collective dans le dossier 
n°363352. 

L'une des conditions imposées par la Commission dans sa décision est de produire à 
la Commission et aux Fédérations de l'UPA un rapport annuel comprenant le nombre 
de résidences construites selon la décision et les informations pertinentes relatives au 
suivi de l'entente, tels les numéros de lot, le cadastre et la municipalité. 

Or, je constate que la Commission n'a reçu aucun bilan de la MRC de la Vallée-du
Richelieu depuis 2015. 

Afin de permettre à la MRC de respecter les conditions de la décision et à la 
Commission de rendre compte de ses actions, je compte sur votre collaboration pour 
nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, un bilan annuel pour chacune des 
années depuis 2015. Cette information devra être adressée à Valérie Côté, à notre 
bureau de Longueuil, 

Veuillez recevoir, Madame la Préfète, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

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

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



Veuillez a reer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meille

CorM

LAURENT LESSARD 	
1 5 EL 2010

121 111Qmébec cm
Gouvernement du Québec
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches
et du Centre-du-Québec

Québec, le 13 juillet 2010

Monsieur Gilles Plante
Préfet
Municipalité régionale de comté
de La Vallée-du-Richelieu
255, boulevard Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7

Monsieur le Préfet,

Le 6 mai 2010, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a
adopté le règlement numéro 33-10-5 en vue de modifier son règlement de
contrôle intérimaire numéro 33-02.

Ce règlement vise à rendre effective, sur le territoire de la municipalité régionale
de comté, une décision de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relativement à la reconnaissance d'îlots déstructurés à caractère
résidentiel.

J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 33-10-5 respecte les
orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en
vigueur le jour où le présent avis vous sera signifié.

Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 413
Téléphone : 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel ministre@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone : 514 873-2622
Télécopieur 514 873-2620

Bureau de la circonscription
Édifice Place-309, bureau 200
309, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) 65G 61(2
Téléphone : 418 332-3444
Télécopieur : 418 332-3445

CD Ce papier contient 1917i'lt de fibres recyclées, dont 140% après consommation
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EXTRAIT OU PROCÈS-VERBAL DE LA S~NCE ORDINA~RE DE LA M.R.C. DE LA VAUÉE-DU-RICHEUEU, 
TENUE LE JEUDI 15 JANVIER 2015, A 20 H, AU SIEGE SOCIAL DE LA MRC, SIS AU 255 BOUL. 
LAURIER, A McMASTERVILLE. 

Étaient présents outre monsieur Gilles Plante préfet, mesdames les conseillères Danielle Lavoie, Diane 
Lavoie, Marilyn Nadeau et ainsi que messieurs les conseillers Michel Aubin, Raynald Bélanger, Denis 
Campeau, Yves Corriveau, René Fournier, Bernard Gagnon, Denis Lavoie et Jean Murray. 

Résolution numéro 15-01-019 

RÈGLEMENT NUMÉRO 33-14-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE CO_NTRÔLE INTÉRIMAIRE AGRICOLE : ADOPTION 

ATTENDU QU'en 2002, la MRC a adopté le règlement de contrôle intérimaire numéro 33-02 (RCI 
agricole), en vue de resserrer l'encadrement de certaines interventions permises en 
zone agricole, durant le processus de révision du Schéma d'Aménagement; 

ATTENDU QU'en 2009, la MRC a entrepris une démarche à portée collective auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ), consistant à permettre, en zone agricole, 
la construction de résidences en usage principal dans des îlots déstructurés désignés à 
cette fin (dossier numéro 363352); 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a autorisé la demande à 
portée collective et a demandé de reconnaitre les ilots déstructurés au RCI et de 
restreindre les possibilités de construire une résidence en zone agricole, à l'extérieur 
d'un ilot déstructuré; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 2014-126, la ville de Mont-Saint-Hilaire a demandé à la MRC 
de modifier le RCI numéro 33-02 afin d'alléger les restrictions pour permettre, à 
l'extérieur d'un ilot déstructuré, la construction d'une résidence qui aurait été détruite 
après un sinistre; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 14-05-120, le Conseil a mandaté le personnel de la MRC afin 
de préparer un règlement pour satisfaire la demande de la ville de Mont-Saint-Hilaire; 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 14-08-076, le Comité consultatif régional d'aménagement 
recommande d'adopter le règlement numéro 33-14-06, et ce, tel que présenté 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Lavoie 
APPUYÉE PAR Monsieur Denis campeau 

ET RÉSOLU QUE le règlement numéro 33-14-06, amendant le règlement de contrôle intérimaire 
agricole numéro 33-02, soit et est adopté, tel que Joint à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'est pas adopté 



PROVINCE DE QUÉBEC . 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 33-14-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE AGRICOLE 

NUMÉRO 33-02 

PRÉAMBULE: 

Ce règlement de modification a pour objet d'apporter certaines précisions sur les droits relatifs à la 
construction d'une résidence hors des îlots déstructurés, en particulier dans le cas d'une 
reconstruction après sinistre ou pour des motifs de santé ou de sécurité. 

ARTICLE 1: 

L'article 7 .4.3 est remplacé par l'article suivant : 

« 7.4.3 Le lot sur lequel une résidence est projetée a fait l'objet d'une autorisation d'utilisation à des 
fins autres qu'agrtcoles avant le 25 mars 2010 ou bénéficie d'un droit acquis reconnu par la 
CPTAQ. > 

ARTICLE 2 : 

L'article 7.4.4 est remplacé par l'article suivant : 

« 7 .4.4 Le lot sur lequel une résidence est projetée est adjacent à un chemin public où les services 
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà présents ou autorisés par un règlement municipal, 
avant le 9 novembre 1978. » 

ARTICLE 3: 

L'article 7.4.5 est abrogé. 

ARTICLE 4: 

Après l'article 7.4. 7, ajouter l'article suivant : 

« 7.4.8 Nonobstant l'article 7.4.3, reconstruire sur le même lot une résidence ayant été déclarée 
détruite par un sinistre à plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle 
d'évaluation en vigueur ou déclarée impropre à l'habitation, en raison d'un risque élevé pour 
la santé et la sécurité des occupants. Toutefois, la reconstruction du bâtiment est 
condltlonnefle au respect des conditions suivantes : 

a. La nouvelle construction ne doit pas être située dans une zone à contraintes, c'est-à-dire 
une rive, un littoral, une zone inondable, une zone à risques d'éboulement ou une zone à 
risques de glissement de terrain; 

b. La nouvelle construction ne doit pas Imposer des distances séparatrices supplémentaires, 
par rapport à une installation d'élevage existante. » 

ARTICLE 5: 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ LE 15 JANVIER 2015 

Cft}PIE,ct:RTIFIÉ CONFORME 
l,le 2(}janvler 2015 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Teléc. 

... 

• 



M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU,
TENUE LE JEUDI 4 JUIN 2009, A 20 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL DE LA M.R.C., SIS AU 255 BOUL.
LAURIER, À McMASTERVILLE.

Étaient présents outre monsieur Gilles Plante préfet, messieurs les conseillers Robert Beaudry,
Raymond Billette, Benoît DeGagné, Jacques Durand, Réal Jeannotte, Jean-Guy Legendre, Jean
Paquette, Gérard Schafroth, Jacques Villemaire et Glenn Whitelaw substitut.

Résolution numéro 09-06-167

DEMANDE A PORTÉE COLLECTIVE: DEMANDE À LA C.P.T.A.Q. 

ATTENDU QUE le Schéma d'Aménagement Révise de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est en
vigueur depuis le 2 février 2007;

ATTENDU QUE le Schéma d'Aménagement Révisé identifie les îlots déstructurés pour l'ensemble de la
zone agricole permanente du territoire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu;

ATTENDU QUE les dispositions des articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles permettent à une M.R.C. de présenter une demande à portée
collective visant à établir une reconnaissance d'îlots dits déstructurés et inscrits dans
la zone agricole permanente où pourront être permis des usages résidentiels;

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. se dit favorable à l'amorce des démarches relatives à la
demande à portée collective auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec;

ATTENDU QUE les îlots déstructurés à être présentés à la C.P.T.A.Q. pour étude sont ceux
actuellement identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé en vigueur

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Robert Beaudry
APPUYÉ PAR Monsieur Gérard Schafroth

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec d'amorcer les démarches nécessaires pour une demande à
portée collective, prévue aux articles 59 et suivants de la loi.

QUE les îlots déstructurés à être pris en considération par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, dans le cadre du processus, soient et sont ceux qui sont déjà
identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu présentement en
vigueur.

ADOPT	 NIMITÉ

 

Remis au service de Gestion des Dossiers

0 2 JUIL. 2009

C.P.T.A.Q
.

Bernard Roy, secrétaire-trésorier

Ce procès-verbal n'est pas adopté.

255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3G 087 	Tél. : 450.464.0339	 Téléc. : 450.464.3827	 info@mrcvr.ca



Sujet: RE: CPTAQ - Bilan des constructions
Expéditeur:
Date: Jeudi 5 Novembre 2015 10:52 EST
Destinataire: 'Vanessa Héroux'
CC: François Senécal, urb <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à:

3 fichiers

Bonjour,
 
Comme demandé, voici le bilan des résidences construites sur les îlots déstructurés depuis l’entrée en vigueur de
l’article 59 LPTAA, jusqu’au 31 mars 2015. Nous n’avons pas inclus les démolitions-reconstructions. Nous aimerions
attirer votre attention sur une construction (en rouge dans le tableau), qui est hors de l’îlot déstructuré.
 
En espérant le tout conforme.
 
Merci et bonne journée,
 

Stagiaire à la coordination de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

| www.mrcvr.ca

 

De : Vanessa Héroux 

Envoyé : 23 septembre 2015 17:37

À : 

Objet :  RE: CPTAQ - Bilan des constructions
 

Bonjour,
La colonne "secteur" s'adresse aux MRC ayant une décision à portée collective  qui vise le deuxième volet.
Donc lorsque des permis sont émis en affectation agroforestier de type 1 ou 2, ou en secteur de villégiature
par exemple, c'est à cet endroit qu'ils doivent être inscrit.

Pour répondre à votre deuxième question: seuls les permis concernant la construction de nouvelles résidences
sont nécessaires.

Merci beaucoup et bonne journée

SOGo - Courrier entrant

1 sur 3 2015-11-05 11:26



Le Mercredi 23 Septembre 2015 11:42 EDT,  a écrit:
 
 
Bonjour,
 
Nous avons transmis votre demande aux villes et municipalités de la MRCVR. Certaines questions nous sont posées,
dont :
- Quoi inclure dans la colonne Secteur?
- Êtes-vous intéressés à répertorier également les constructions accessoires et agrandissements?
 
Merci et bonne journée,
 

Stagiaire à la coordination de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, 

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

| www.mrcvr.ca

 
De : François Senécal, urb [mailto:fsenecal@mrcvr.ca]

Envoyé : 10 septembre 2015 09:39

À :

Objet :  TR: CPTAQ - Bilan des constructions

 
 
De : Vanessa Héroux

Envoyé : 27 août 2015 14:27

À : fsenecal@mrcvr.ca; Fédération de lUPA de la Montérégie (Saint-Jean-Valleyfield)

Objet :  CPTAQ - Bilan des constructions

 
S'il vous plait, prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.

Merci et bonne journée

--

Vanessa Héroux, technicienne juridique
Commission de protection du territoire agricole
25, rue  Lafayette, 3e étage, Longueuil, Québec, J4K 5C7
(450)442-7100

--

Vanessa Héroux, technicienne juridique
Commission de protection du territoire agricole

SOGo - Courrier entrant

2 sur 3 2015-11-05 11:26



Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité
aucun aucun Beloeil
2013-04-30 2013-161 Carignan
2010-02-17 2010-020 Carignan
2011-08-24 2011-412 Carignan
2013-10-18 2013-678 Carignan
2012-05-24 2012-222 Carignan
2015-01-08 2015-0004 Carignan
2011-06-20 2011-264 Carignan
2012-02-01 2012-015 Carignan
2013-10-21 2013-682 Carignan
aucun aucun Chambly
aucun aucun McMasterville
2013-09-17 2013-00845 Mont-Saint-Hilaire
aucun aucun Otterburn Park
2010-07-28 2010-091 Saint-Antoine-sur-Richelieu
2010-10-14 2010-0444 Saint-Basile-le-Grand
2014-04-30 2014-0100 Saint-Basile-le-Grand
2014-04-28 2014-0087 Saint-Basile-le-Grand
2011-07-12 2011-0243 Saint-Basile-le-Grand
2015-03-31 2015-028 Saint-Charles-sur-Richelieu
2011-03-21 2011-006 Saint-Charles-sur-Richelieu
2012-07-18 2012-069 Saint-Charles-sur-Richelieu
2010-12-06 2010-113 Saint-Charles-sur-Richelieu
2012-01-12 2012-002 Saint-Charles-sur-Richelieu
2011-07-05 2011-0066 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-11-20 2013-00113 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-08-14 2013-00076 Saint-Denis-sur-Richelieu

2011-04-28 2011-0029 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-11-07 2012-00115 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-05-15 2013-00016 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-09-18 2013-00090 Saint-Denis-sur-Richelieu
2011-04-25 2011-0014 Saint-Denis-sur-Richelieu
2013-10-30 2013-00107 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-08-24 2012-00082 Saint-Denis-sur-Richelieu
2012-09-10 2012-00087 Saint-Denis-sur-Richelieu
2011-05-27 P-3761-11 Saint-Jean-Baptiste
2013-06-27 2013-062 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-10-04 2013-115 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-08-16 2013-078 Saint-Marc-sur-Richelieu
2014-11-19 2014-162 Saint-Marc-sur-Richelieu
2013-04-15 2013-018 Saint-Marc-sur-Richelieu
2012-06-09 2012-077 Saint-Marc-sur-Richelieu
2012-04-23 2012-043 Saint-Marc-sur-Richelieu
2011-03-22 2011-007 St-Mathieu-de-Beloeil
2010-07-26 2010-107 St-Mathieu-de-Beloeil



Lot Îlots
aucun aucun

IDR-01
IDR-14
IDR-13
IDR-14
IDR-03
IDR-14
IDR-14
IDR-01
IDR-14

aucun aucun
aucun aucun

IDR-24
aucun aucun

IDR-65
hors ID, demande d'autorisation CPTAQ refusée #006368 
IDR-15_2
IDR-15_4
IDR-15_4
IDR-48
IDR-48
IDR-43
IDR-55
IDR-48
IDR-61_1
IDR-61_1
IDR-64

IDR-64
IDR-61_1
IDR-61
hors ID: demande d'autorisation CPTAQ autorisée #243717
IDR-64
IDR-64
IDR-61_1
IDR-61_1
IDR-23

10-61 IDR-44
10-87 IDR-44

64-1-11 IDR-54
86-1-2 IDR-56

86-2 IDR-56
89-14 IDR-57
91-53 IDR-58

IDR-34
IDR-34

2 343 486
2 599 908
2 600 268
2 600 487
2 951 252
2 952 198
3 145 028
4 703 715
4 988 686

4 624 752

4 833 698
3 078 831
3 079 684
3 080 302
4 734 873
3 405 213
3 405 235
3 405 294
3 405 833
4 932 498
3 405 007
3 405 020
3 405 807

3 405 981
3 406 042
3 406 055
3 407 715
4 192 153
4 734 644
4 734 767
4 993 791
4 779 255

5 131 707
5 131 716



UPA Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe‘1 11,31•1

3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc 32S 8E3

Tél. : 450-774-9154 — Télécopie : 450-778-3797 — Courriel : st-hyacinthe@upa.qc.ca

Le 28 octobre 2009

Madame Lisette Joly, avocate
Direction des affaires juridiques
CPTAQ Longueuil
25, boul. La Fayette, 3 e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

OBJET: 	Dossier 363352
MRC de la Vallée-du-Richelieu — Beloeil, Saint-Antoine, Saint-Marc et
Saint-Mathieu
Position de l'UPA de Saint-Hyacinthe

Madame,

La Fédération a pris connaissance du dossier 363352. Vous trouverez en pièce jointe la
résolution qui confirme l'acceptation de l'orientation préliminaire.

Si des modifications devaient être apportées au dossier, ce dernier devrait alors faire l'objet
d'une nouvelle évaluation de la part de la Fédération.

Veuillez accepter, madame, nos salutations sincères.

Julie Robert
Agente syndicale,
Responsable des dossiers de zonage

c,c : Syndicats de l'UPA Ceinture Verte, Rouville, Vallée du Richelieu et Vallée Dorée

p.j. : Résolution de la Fédération



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la réunion du
conseil d'administration de la Fédération de l'UPA
de Saint-Hyacinthe tenue le 27 octobre 2009,
19 h 30, au bureau de la Fédération.

OBJET: DOSSIER 363352 - MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU

Attendu	 que le 4 juin 2009, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-
167 afin de soumettre une demande pour l'implantation de résidences sur son
territoire en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAAQ);

Attendu	 que la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a
convenu de ne pas déposer une orientation préliminaire si la MRC, la Fédération
de l'UPA de Saint-Hyacinthe et la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield
n'en venaient pas à une entente;

Attendu	 que le processus s'est déroulé dans le respect des compétentes des parties en
cause;

Attendu	 que la Fédération reconnaît que les dispositions de l'article 59 de la LPTAAQ, si
elles sont bien appliquées, peuvent être bénéfiques pour la protection du territoire
et des activités agricoles;

Attendu	 que l'application des dispositions de l'article 59 s'est faite dans le contexte des
particularités régionales et que les parties reconnaissent que les résultats au
présent dossier s'appliquent uniquement à la MRC de la Vallée-du-Richelieu et ne
pourront avoir d'implication dans le cadre d'une demande d'une autre MRC;

Attendu	 que le contenu de l'orientation préliminaire protège les entreprises agricoles
existantes et potentielles;

Attendu	 que l'orientation préliminaire prévoit que la MRC doive fournir è la Fédération un
rapport de suivi annuel détaillé des constructions résidentielles réalisées en vertu
de la demande;

Attendu	 que la décision finale ne prendra effet que lors de l'entrée en vigueur des
règlements d'urbanisme conformes au schéma d'aménagement modifié en
conformité avec le contenu de ladite décision;

En conséquence, sur motion dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu que la
Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe appuie le contenu de l'orientation préliminaire.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Fait à Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 2009

Michel Saucier
Secrétaire





' Min,stèri des i 
Affains municipales 
etd11 l'O ion 
du ter,· 

Le sous-mimstre 

Québec, le 20 mars 2015 

Monsieur Gilles Plante 
Préfet 

Remis au sérvice de Gestion des Dossiers 

0 4 AOUT 2015 

C.P.T.A.Q. 

Municipalité régionale de comté de La Vallée~du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 087 

Monsieur le Préfet. · 

Le 15 janvier 2015, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
a adopté le règlement numéro 33-14-06 en vue de modifier son reglement de 
contrôle intérimaire numéro 33-02. 

Ce règlement vise à introduire au règlement de contrôle intérimaire numéro 
33-02 certaines dispositions relatives à la reconstruction d'une résidence en 
zone agricole, notamment à la suae d'un sinistre, ainsi que pour des raisons de 
santé ou de salubrité. Il permet aussi la construction d'une résidence située sur 
un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout étaient 
déjà présents ou autorisés par un règlement mun·cipal à la date d'entrée en 
vigueur de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Le règlement numéro 33-14-06 respecte les orientations en matière 
d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il entrera en vigueur à la date où le présent avis vous sera signifié. 

Veumez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau. <1 ètagt' 
10, rue Pierre-Olivier-Chaw eau 
Qu~bec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopteur: 418 644-9863 
www.mamrot.go v.q .ta 

Montréal 
800, rue du Square•Vt'1oria 
C. P. 83, iucc. lour-de-la-Bourse 
Montréal iQuéb~) H4Z I B7 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 

opie a 

I ,., 2815 
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• 9 ~de La Vallée-du-Richelieu __ 

Le 13 octobre 2009 

Transmission par télécopieur 
418 643-2261 

Madame Nancy Bédard 
Adjointe au président 
CPTAQ 

Objet : Demande à portée collective - îlots déstructurés - Dossier #363352 

Madame, 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint copie des résolutions des municipalités reçues à ce jour 
relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Val!ée-du-Richelieu concernant les 
îlots déstructurés et ce, en référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons reçu les autres 
résolutions, nous vous en ferons l'envoi. 

Nous joignons également à la présente, copie de la résolution numéro 09-10-263 adoptée par le 
Conseil de la M.R.C. de La Val lée-du-Richelieu, lors de la séance du 1 ~r octobre dernier, concernant le 
même sujet. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur à 
l'aménagement, monsieur François Senécal, au 450 464-0339 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La secrétaire de direction, 

Johanne Deslandes 

/jd 

p.j. 

Sept (7) pages vous sont transmises. 

255. □ O Lil . 1 auner. bureau 100. McMasiervillc . Québe c J3G OB? Tél. : 450.484 0339 Téléc.: 450.484 3827 i11fu@m1c~r.ca 

OCT 13 '09 15:54 4504543827 PAGE.01 
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Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil te~~e le 2~ septe~bre 2009 a_u 
Centre communautaire André-Guy Trudeau. au 5000 rue des Lo1s1rs, Saint-Math1eu-de-Beloe1I, 
a 20h sous la présidence de Madame Lynn Dumoulin, mairesse suppléante. 

sont présents les conseillers : Garry Be\\, Réal Jean, Guy Lévesque et Normand Teasdale 
formant quorum, ainsi que Madame Doris Parent. directrice générale. 

RÉSOLUTION NO. 09.315 

Permis et inspections 

Reconnaissance des ilots déstructurés dans le cadre de l'article 59 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 

ATTENDU Que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est engagé auprès de la 
CPTAQ dans un processus de reconnaissance des îl ots déstructurés identifiés au Schéma 
d'Amènagement Révisé (SAR) : 
ATTENDU Que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir une autorisation 
d'uti lisation à des fins autres qu'agricoles pour la construction d'une résidence située dans un 
ilot déstructuré en zone agricole permanente ; 
ATTENDU Que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles prévoient les mécanismes nécessaires permettant de réaliser cet exercice : 
ATTENDU Qu 'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la MRC. de l'UPA et de la 
CPTAQ le 21 septembre dern ier: 
ATTENDU Que le Consei l municipal a pris connaissance du document cartographique illustrant 
les îlots déstructurés de la MRC de la Val lée-du-Richelieu et la proposition de la CPTAQ avant 
la diffusion de l'orientation préliminaire : 
ATTENDU Qu'une partie de l'ilot lDR-34 (lots 304-3 et 304-4) a été supprimée et qu'après 
constatation , ces lots devraient demeurer dans l'îlot IOR-34; 

Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil donne son accord à l'orientation 
prélim inaire et ce, en autant que les lots 304-3 et 304-4 demeurent dans l' ilot IDR-34 tel que 
prèsenté et accepté au schéma d'aménagement de la MRC. 

Le préambule fait part ie intégrante de la présente résolution. 

cërt1fiée vraie copie 
ce 29 septembre 200~: 

Le procès-verbal n'est pas adopté. 

OCT 13 '09 15:55 

Lynn Dumoulin 
Mairesse suppléante 

Doris Parent. g.m.a. 
Directrice générale 

4504643827 
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municipaliLé de sainL-anloinc-sur-richdicu 
10150, rue du Moulin-Payer, bureau 1 

Saint-Anloinc-sur-Richelieu (Québec) JOL 1 RO 
Téléphono : (450) 787-3497 • Télécopieur: (4SD) 7B7•2852 

Courriel: munlcipali te@saint-antoino•sur-rlchelieu.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Ex.trait du procès-verbal de lo. séance ordinaire d'octobre tenue le mardi 29 septembre 2009 à compter de 
20:00 heures par le Conseil mUilÏCipsl de Saint-Antoine-sur-Richelieu c:t à laquelle sont présents, messieurs le Maire, 
Raymond Billette et les Conseillers, Roger Paqueae, Jonathan Chalifoux, Michel Rioux, Yvon PJnnre er Martin 
Lévesque. tous formant quorum sous ln présidence du Maire. 

Monsieur le Cooseiller, Claude Bonnenfaot est absent. 

Est également présente, la directrice générale et sec.rétaire--trésorim par intérim, madame Élise Guertin pour agir 
aussi comme secrétaire de la présente s68.nce ainsi que le directeur des services de voirie, tœ.vawc. publics et 
d'urbanisme. mocsieurMarc Béland. 

RÉSOLUTION N° 2009-09-224 

Demnnde à portée collective (îlots déstructuré!':): orientations préliminaires de la CPTAQ 

Considérant le compte-rendu daté du_ 28 septembre 2009 de la Commission de protection des terres et 
activités agricoles du Québec (CPTAQ) à l' égard de la dem.1nde à ponée collective et orientation 
préliminaire, ladite demande, dossier n° 363352, portant sur les îlots déstructurés de 1a zone agricole des 
13 municipalités composant la MRC de La Vallêe-<iu-Rfohelieu dont 11 d'entre elles sont visées (sauf 
McMasterville er Chambly); 

Considéttot que la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a identifié et demandé 6 ilots 
déstructurés sur son tenitoire et que la CPTAQ accepte de les reconnaître à ce titre : Îlot Archambault/des 
Terrasses/Richelieu/Stéphane (SASR et SMSR), Îlot du Haut de la côte, Îlot Lecours, Îlot du Bas de la 
côte - secteur l, hot du Bas de la côte - secteur 2 et Îlot des Peupliers; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Rioux, appuyé par monsieur Martin Lévesque, et 
résolu: 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu accepte les conclusions re.odues par 
la CPT AQ dans le dossier n° 363352, demande à portée collective par la MRC de La 
V allée-du-Richelieu et ponant sur les îlots déstructurés de la zone agricole. 

Que la présente résolution soit traosmise à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour les fins de 
transmission à la CPTAQ. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme ce l'" octobre 2009 d' un extrait du procès-verbal du 29 septembre 2009 

Élise Guertin, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
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Le 30 septembre 2009 

Monsieur Bernard Roy 
Municipalité régionale da comté 
de la Vallée-du-Richelieu 
255, boui. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 1 oo 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 

OBJET ; 0RIENTA'TIONS PReJMINAIREa- 1LoTo l>t.BmucruRél 

Monsieur, 

La présente fait suite à \/Otre lettre de ce Jour requérant radoption d'une résolutlon 
par le conseil municipal en relation avec l'objet mentionné an rubrique. 

Nous désirons vous infonner qu'II noue sera impossible de procéder à l'adoption 
de ladite résolution lors de la demi~re séance du présent conseil prévue pour le 
1er octobm prochain. Vous comprendrez que les délais qui nous sont imp()S4b ne 
nous permettent pas de faire une analyse consciencieuse de l'orientation 
préliminaire de la Commission et de son Impact sur notre territoire. 

De plus, un tel sujet requiert l'approbation du conseil et il n'est pas dans nos 
habitudes de requérir une telle dééision sans awir, au préalable; soumis la 
que&tion en séance de travail. Vous œmprendrez qu'il nous a été Impossible de 
soumettre la question à la dernière . séance plénière du 28 septembre dernier, 
l'orientation p~liminaire de la CPT AQ nous ayant été transmise dans l'après-midi 
du lundi 28 septembre. Il nous était lmposslble de procéder à une analyse 
sérieuse de cette orlentBtlon, avec toutes lee conditions énoncées dans le 
document et produire un rappon détaillé pour le soir même. 

En conséquence de ce qui précède, noue vous informons que ce cloo6ier sera 
soumle à rattention du prochain conseil suite aux élections du 1.- novembre 
prochain ainsi que Gulto à une analyse détaillée de notre Service de rurbani&me et 
de l'environnement. 

Espérant le tout conforme, veulllez agréer, Monsieur, rexpression de nos 
salutations distinguées. 

Le directeur général, 

c ':>acE;-=;:)_x 
Jean-Marle Beaupré, OMA 
JMBfJV 
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VillE d'OrrERbuRN PARk 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK TENUE LE 
JEUDI 1 ER OCTOBRE 2009, À 20H00, AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-VALAINE, 85, RUE 
D'OXFORD, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE QUÉBEC 

A cette séance ont été dCJment convoqués. se lon la Loi sur les cités et villes. les membres du 
conseil municipal. 

A l'ouverture de la séance à 20h00 sont présents mesdames les conseillères France P. Labrecque 
et Marilyn Michel ainsi que messieurs les conseillers, Claude Bérubé, Denis Parent et André 
Morisset formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth. 

Est absent. Monsieur le conseiller Gérard Boutin. 

Sont également présents le directeur général par intérim monsieur Daniel Desnoyers, la greffière 
Me Julie Waite. 

ACCEPTATION DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK - ORIENTATION DE LA COMMISSION 
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

CONSIDÉRANT que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a amorcé une 
demande à diverses municipalités concernant les îlots déstructurés identifiés 
lors de la révision du Schéma d'Aménagement; 

CONSIDÉRANT que cette démarche permet à une municipalité de délivrer un 
permis de construction pour l'implantation d'une résidence en zone agricole 
permanente dans un îlot identifié à cette fin, et, selon la MRC, sans demander 
préalablement une autorisation à la CPTAQ; 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller 
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent : 

QUE la Ville d'Otterburn Park accepte l'orientation préliminaire de la CPTAQ 
concernant les îlots déstructurés. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Le 2 octobre 2009 

Julie Waite, avocate 
Greffiére 

GH!::i=FE 

472, Prince Edward, Otterburn Park (Québec) J3H 1W4 • Tél.: (450) 536-0303 • Télécopieur: (450) 467-8260 
Site internet: http://www.ville.otterburnpark.qc.ca • Courriel: info@ville.otterburnpark.qc.ca 
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~·~ "-J V M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu ___________ _ 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXJRAORDINAIRE DE _LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU TENUE LE JEUDI 1ER. OCTOBRE 2009, A 17 HEURES, AU SIEGE SOOAL DE LA M.R.C., SIS • 
AU 255 BOUL. LAURIER, À McMASTERVILLE. 

Étaient présents outre messieurs GIiies Plante préfet et Michel Gilbert préfet suppléant, messieurs les 
conseillers Robert Beaudry, Raymond Billette, Benoit DeGagné, Jacques Durand, Réa l Jeannette, Den is 
Lavoie, Jean Paquette, Gérard Schafroth et Jacques Villemaire. 

Résolution numéro 09-10-263 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE : 

ACCEPTATION DE L'ORIENWION PRÉLIMINAIRE 

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 09-06-167, le Consei l de la M.R.C. de La Vallée-du-Riche lieu 
a demandé à la CPTAQ d'amorcer les démarches relatives à une demande à portée 
collective, tel Que prévu à l'article 59 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE les demandes formulées à cet effet par la M.R.C. sont celles identifiées au Schéma 
d'Aménagement Révisé en vigueur; · 

ATTENDU QUE pour ce faire, un comité a été formé et constitué de membres de la CPTAQ, de l'UPA et 
du Conseil de la M.R.C.; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil de la M.R.C. qui ont participé au comité sont messieurs 
Raymond Billette, Michel Gi lbert et GIiies Plante; 

ATTENDU QUE le comité a pris en considération tous les ilots déstructurés résidentiels et qu'un 
consensus a été atteint à cet effet; 

ATTENDU QUE, su ite à la rencontre du comité, la CPTAQ a produ it un rapport d'orientations 
préliminaires qui identifie le découpage de tous les îlots déstructurés qui seraient 
acceptés; 

ATTENDU QUE la CPTAQ requ iert l'approbation des municipalités et de la M.R.C. relative à ses 
orientations prélim inaires; 

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. a pris connaissance des orientations pré liminaires de la CPTAQ 
en ce qu i concerne la demande à portée collective de la M.R.C. et s'en dit satisfait 

EN CONSËQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Raymond Billette 
· APPUYÉ PAR Monsieur Benoit DeGagné 

... /2 

255, boui Laur ier. bureau 100. McMasterville OuPl1er J3G O~/ Tël. : 450.464 0338 Téléc. : 450·464.3627 mrcvr@vallee·dl1·rir.t 11-H1 eu ca 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu soit et est en accord avec les 
orientations prél iminaires de la CPTAQ en ce qui concerne sa demande à portée collective qui identifie 
les îlots déstructurés de la zone agricole permanente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Le 13 octobre 2009 

Claude Gi roux 
secrétaire-trésorier adjoint 

Ce procès-verbal n'est pas adopté. 
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Sujet: CPTAQ-Demande
Expéditeur: Joely Barlari <jbarlari@mrcvr.ca>
Date: Mardi, Mai 08, 2018 16:20 EDT
Destinataire:
CC: 'François Senécal, urb' <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à: Joely Barlari <jbarlari@mrcvr.ca>

4 fichiers

 

Bonjour,

 

Vous trouverez ci-joint l’inventaire des permis pour des nouvelles constructions principales résidentielles en zone
agricole à l’intérieur des îlots  déstructurés depuis 2015, jusqu’à 2017. Malheureusement, la ville de Carignan
n’est pas en mesure de répondre à cette demande. Un second envoi aura lieu lors de la réception du bilan de
la ville de Carignan.

 

Cordialement,

 

Joëly Barlari

Adjointe à la coordina�on de l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

jbarlari@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce courriel est des�né exclusivement au(x) des�nataire(s) men�onné(s) ci-dessus et peut contenir de l'informa�on privilégiée,

confiden�elle ou dispensée de divulga�on aux termes des lois applicables. Tout autre lecteur est prié de noter qu'il est

strictement interdit d'en divulguer le contenu, de le distribuer, de le copier ou de l'u�liser. Toute personne à qui il parvient

par mégarde est priée de l'effacer et d'en aver�r l'expéditeur.

 

De : François Senécal, urb [mailto:fsenecal@mrcvr.ca]  
Envoyé : 17 avril 2018 12:56 
À : MRCVR - Barlari 
Objet : TR: CPTAQ-Demande

mailto:%20jbarlari@mrcvr.ca
mailto:%20fsenecal@mrcvr.ca
mailto:%20jbarlari@mrcvr.ca
mailto:jbarlari@mrcvr.ca
file://mrcvr02/mrcvr$/Communications/Communications/%C3%89l%C3%A9ments%20graphiques/Signatures%20%C3%A9lectroniques/www.mrcvr.ca


 

Bonjour Joëly

 

J’aimerais que tu envoies un courriel aux membres du CCRA afin qu’ils te transmettent un
inventaire des permis pour des nouvelles constructions principales résidentielles depuis
2015, jusqu’à 2017. Je voudrais avoir le nom de la municipalité, le numéro du lot visé, la
date d’émission du permis et la superficie du terrain.

 

Merci

 

François Senécal, urbaniste

Coordonnateur à l’aménagement

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

 

De : Secrétariat MRCVR [mailto:info@mrcvr.ca]  
Envoyé : 16 avril 2018 13:51 
À : François 
Objet : CPTAQ-Demande

 

 

 

Julie Boivin

Secrétaire-récep�onniste

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, poste 2100

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

info@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca
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Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité Lot Îlots Notes

N/A N/A Chambly N/A N/A
N/A N/A McMasterville N/A N/A

Aucun Aucun Beloeil Aucun Aucun
Aucun Aucun Saint-Antoine-sur-Richelieu Aucun Aucun
Aucun Aucun Saint-Jean-Baptiste Aucun Aucun
Aucun Aucun Otterburn Park Aucun AUcun
À venir À venir Carignan À venir À venir

2015-09-24  2015-122 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-4
2017-11-30 2017-122 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-5
2015-07-20 2015-159 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2015-10-27 2015-222 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2016-02-15 2016-010 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-31 Nouvelle construction
2016-05-25 2016-077 Saint-Mathieu-de-Beloeil A5/A6 Reconstruction
2017-07-06 2017-155 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-34 Nouvelle construction
2017-07-24 2017-166 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-38 Nouvelle construction
2017-10-04 2017-259 Saint-Mathieu-de-Beloeil IDR-36 Reconstruction
2015-09-29 2015-139 Saint-Marc-sur-Richelieu IDR-44
2015-08-25 2015-093 Saint-Charles-sur-Richelieu IDR-48 Démolition / Reconstruction
2015-08-23 2015-00822 Mont-St-Hilaire IDR-39 Remplacement de résidence
2016-03-24 2016-00086 Mont-St-Hilaire IDR-25 Nouvelle résidence
2017-03-07 2017-00044 Mont-St-Hilaire IDR-42 Remplacement de résidence
2017-11-16 2017-0661 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.2 Nouvelle construction
2017-05-19 2017-0193 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.2 Nouvelle construction
2017-08-08 2017-0435 Saint-Basile-le-Grand IDR-15.3 Reconstruction
2016-05-11 2016-050 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-68 Nouvelle construction
2016-07-07 2016-087 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-68 Nouvelle construction
2016-10-21 2016-121 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2016-11-30 2016-129 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2017-05-18 2017-046 Saint-Denis-sur-Richelieu 6 086  746 IDR-59 Nouvelle construction
2017-07-12 2017-065 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction
2017-08-24 2017-092 Saint-Denis-sur-Richelieu IDR-64 Nouvelle construction

5 626 312 
3 406 706 
5 131 745
5 131 746
5 131 747
5 130 971
5 131 704
5 782 949
5 131 668
5 311 554
3 405 222
1 817 685 
5 197 953 
2 349 256 
3 079 529
3 079 680
3 077 799
3 406 930
3 406 911
4 098 854
6 002 134

3 404 723
5 501 463
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Saint-Rémi, le 9 novembre 2009

CPTAQ
M. Gary Coupland, commissaire
M. Guy Lebeau, commissaire
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7 par télécopieur : 1-418-643-2261

Objet :	 Dossier #363352 / MRC du Vallée-du-Richelieu
Article 59 de la  Loi (Demande à portée  collective)

Messieurs les Commissaires,

Par la présente, la Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield (La Fédération) désire vous
transmettre son avis sur le dossier ci-haut mentionné. Cet avis fait suite  à la réception du
compte-rendu de la demande et orientation préliminaire en date du 28 septembre 2009. Le
présent dossier porte sur une demande a portée collective basée sur les dispositions des
articles 59 et suivants de la Loi. Notre analyse de l'orientation préliminaire porte sur les îlots
déstructurés de la zone agricole, soit le premier volet de la demande 6 portée collective.

La Fédération a participé aux discussions qui ont mené à un consensus entre les différents
intervenants. De plus, tel que spécifie dans le compte rendu de la demande, le schéma
d'aménagement et de développement révisé restreint l'implantation de résidence hors des îlots
déstructurés.

La Fédération est d'avis que cette démarche traduit une vue d'ensemble de la zone agricole et
par conséquent, elle s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités
agricoles.

La Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield considère que l'orientation préliminaire du 28
septembre 2009 au dossier 363352 est conforme aux ententes découlant de la démarche avec
les parties et de ce fait, recommande respectueusement à la Commission de faire droit à la
présente demande pour les municipalités de son territoire :

• sur le territoire des municipalités de Carignan et Saint-Basile-le-Grand, le lotissement,
l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles à des fins autres que l'agriculture, soit 6
des fins résidentielles, des lots situés à l'intérieur des « îlots déstructurés » de type 1
(avec morcellement) Identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la
Commission.

rtati‘°'''sg:	 flyntalOS
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• Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiel, un accès en front
du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 métres, ne peut être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres.

▪ en incluant l'ensemble des conditions prévues à l'orientation préliminaire.

Veuillez agréer, Messieurs les Commissaires, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Caza, directiiir
Direction de l'action syndicale et
du développement régional

NOU 09 '09 16:40
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M.R.C. cle La Vallée-du-Richelieu

Le 21 octobre 2009

Transmission par télécopieur
418 643-2261

Madame Nancy Bédard
Adjointe au président
CPTAQ

Objet : Demande à portée collective — îlots déstructures — Dossier #363352

Madame,

La présente fait suite à notre lettre du 13 octobre dernier par laquelle nous vous avions transmis copie des
résolutions des municipalités relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
concernant les flots déstructures et ce, en référence au dossier numéro 363352.

A cet effet, nous vous transmettons la résolution de la ville de Carignan que nous venons de recevoir à nos bureaux.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas  à communiquer avec le coordonnateur à 'aménagement,
monsieur François Senécal, au 450 464-0339.

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La secrétaire de direction,

Johanne Desiandes

/jd

P-i.

255, boul Laurier bureau 100, Mr,Mastervilie, Québec J3 0 067 Tél, : 450 464.0339 Tétée. : 450,464 3827 info@rrunrca
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EXTRAIT du livre des
dOibératIons du Consaii

09-10-424

ThLIi be (Carignan
Service du greffe

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil
municipal de Carignan, tenue le jeudi 1 er octobre 2009 à 19 h, à laquelle
étaient présents : mesdames les conseillères Louise Lavigne, Diane
Momeau et Louise Bisaillon Marcil, ainsi que messieurs les conseillers René
Fournier, Claude Perron et Patrick Marqués, formant quorum sous la
présidence du maire, monsieur Jean-Guy Legendre.

Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, directeur
général adjoint et greffier étaient présents.

Approbation — Orientation préliminaire — CPTAQ îlots déstructurés 

CONSIDÉRANT le processus enclenché par la M.R.0 de la Vallée-du-
Richelieu concernant les îlots déstructurés identifiés lors de la révision du
schéma d'aménagement;

CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir des municipalités l'acceptation de la
situation des îlots déstructurés à être soumise à la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par la conseillère Louise Lavigne, appuyé par la conseillère
Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :

D'APPROUVER la situation des îlots déstructurés sur le territoire de
Carignan compris au schéma d'aménagement à être soumis pour fin de
reconnaissance par la CPTAQ;

D'AUTORISER la M.R.0 de la Vallée-du-Richelieu à procéder à la demande
à portée collective auprès de la CPTAQ.

COPIZCERMFIÈECONFORME

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8 Tél. : (450) 658-1066 Téléc. : (450) 658-6079

OCT 21 '09 16:55
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Sujet: CPTAQ - Bilan des constructions MRCVR
Expéditeur: Gabrielle Levert <glevert@mrcvr.ca>
Date: Lundi, Mai 06, 2019 11:26 EDT
Destinataire:
CC: François Senécal <fsenecal@mrcvr.ca>
Répondre à: Gabrielle Levert <glevert@mrcvr.ca>

2 fichiers

Bonjour,

 

Comme demandé chaque année, voici le bilan des résidences construites en zone agricole pour l’année 2018. Nous
n’avons pas inclus les démoli�ons-reconstruc�ons.

 

En espérant le tout conforme.

 

Merci et bonne journée,

 

Gabrielle Levert

Conseillère à la géoma�que

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Tél. : 450 464-0339, poste 2112

255, boul. Laurier, McMasterville QC   J3G 0B7

glevert@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca
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Date d'émission du permis (aaaa-mm-jj) No permis Municipalité Numéro de lot Numéro d'îlot Notes
2018-07-06 2018-00546 Carignan 5829575 IDR-14
2018-04-17 2018-009 Saint-Denis-sur-Richelieu 5891553 IDR-61.1
2018-12-05 COL180248 Saint-Jean-Baptiste 6073390 AUCUN Déclaration 421245 "projet de construction impliquant l'ajout d'un bâtiment principal à des fins résidentielles est conforme à la Loi en raison d'un droit antérieur d'utilisation à des fins résidentielles"
2018-08-07 2018-00123 Saint-Marc-sur-Richelieu 6099122 IDR-53
2018-04-17 2018-0118 Saint-Mathieu-de-Beloeil 5131740 IDR-31
2018-01-10 2018-0007 Saint-Basile-le-Grand 3076853 IDR-15.3
2018-05-23 2018-0249 Saint-Basile-le-Grand 3080007 AUCUN Déclarations CPTAQ art.40,379674 et 413192 non conformes, mais décision 413192 reconnaît "que le projet de construction résidentielle est maintenant conforme"
2018-09-04 2018-0594 Saint-Basile-le-Grand 3077218 IDR-15.3



Communauté métropolitaine
de Montréal

Le 28 octobre 2009

Monsieur Gary Coupland, vice-président
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, boulevard La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) 34K 5C7

Monsieur,

Par votre lettre du 28 septembre 2009, vous avez requis l'avis de la Communauté
métropolitaine de Montréal à l'égard du dossier numéro 363352 relatif à une demande

portée collective formulée par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu. Cet avis doit vous être transmis dans les 45 jours qui suivent votre demande,
soit avant le 12 novembre 2009.

À cet égard, je vous informe que la Communauté métropolitaine de Montréal ne pourra
pas transmettre son avis dans ce dit dossier puisque le comité exécutif, qui est
l'instance décisionnelle de la Communauté en cette matière, ne se réunira que le 26
novembre prochain.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Coordonnateur è l'aménagement et au transport métropolitain,

Gérald Bolduc, urbaniste

/af

c.c. Claude Séguin, Secrétaire, CMM

1002, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 2400
Montréal (Québec)
H3A 3L6

5 1 4 350-255 0
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M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu --

Le 2 décembre 2009

Transmission par télécopieur
418 643-2261

Madame Nancy Bédard
Adjointe au président
CPTAQ

Objet : Demande à portée collective — îlots déstructurés —  Dossier #363352

Madame,

Tel que convenu, vous trouverez cl-joint copie de la résolution de la ville de Beloeil reçue le 27
novembre 2009 relativement à la demande à portée collective de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
concernant les îlots déstructurés et ce, en référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons
reçu les autres résolutions, nous vous en ferons l'envoi.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas  à communiquer avec le coordonnateur
l'aménagement, monsieur François Senécal, au 450 464-0339

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La secrétaire de direction,

Johanne Deslandes

/jd

p.j.

255, boul. Laurier. Owen 100, mcmastervillc, Québec J3G Q7 Tél. : 450.464.0339 Tèlèc. :1501E/13821 inlo@eircvr.ca
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COPIE CONFORME.

La greffière

SYLVIE PIÉRARD, avocate.
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VILLE DE

BEÎOEit

 

Services 'uridi ues

     

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BELOEIL

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Beloeil, tenue le
lundi 23 novembre 2009 à la Mairie de Beloeil.

À laquelle sont présents : Madame la mairesse Diane Lavoie, Mesdames les
conseillères Louise Allie, Renée Trudel, Lyse Girard, Messieurs les conseillers Denis
Corriveau, Guy Bédard et Pierre Verret, Madame la conseillère Lise Touchette et
Monsieur le conseiller Jean-Yves Labadie, formant quorum et siégeant sous la
présidence de Madame la mairesse Diane Lavoie.

# 2009-11-573 

CPTAQ — ORIENTATION PRÉLIMINAIRE — ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BELOEIL

ATTENDU que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a déposé une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à obtenir l'autorisation
de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins résidentielles des lots situés à l'intérieur des îlots
déstructurés identifiés au schéma d'aménagement;

ATTENDU que cette demande concerne plus spécifiquement les 3 secteurs
suivants, situés en zone agricole à Beloeil :

• l'îlot IDR-41 situé dans le Domaine Prévert
D l'îlot IDR-27 situé boulevard Yvon-L'Heureux Nord
> l'îlot IRD-26 situé boulevard Yvon-L'Heureux Nord

ATTENDU le rapport du directeur du Service planification et développement du
territoire daté du 11 novembre 2009;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par Madame la conseillère Louise Allie;
APPUYÉ par Madame la conseillère Renée Trudel;

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d'aviser la Commission de protection du territoire
agricole que la Ville est favorable à l'orientation préliminaire formulée dans le dossier
363352 relativement aux îlots déstructurés de la Ville de Beloeil.

777, rue Laurier, Beloeil (Québecl i3G 459 • Tél. z 50 467-2835 • Télec.: 450 464-5445 • www.ville.beloeil.qc,ca • greffeOville.beloeil,qc cc
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OBJET: Acceptation orientation préliminaire dossier 363352 C.P.T.A.Q. —
demande à portée collective — îlots déstructurés — Municipalité
régionale de comté de La Vallée du Richelieu 

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie de la résolution portant le n ° 2009-12-463
adoptée par le conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 7 décembre courant,
acceptant l'orientation préliminaire émise par la C.P.T.A.Q. dans le dossier
363352 et relativement a une demande a portée collective présentée par la
Municipalité régionale de comté de La Vallée du Richelieu, plus particulièrement
quant aux îlots déstructurés.

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.

La greffière adjointe,

p - i.

C. C. M. Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général
Mme Lise Tétreault, o.u.q., directrice du Service de l'urbanisme et de
l'environnement
M. Bernard Roy, directeur général de la MRC de La Vallée-du-Richelieu

meaticipectité...
vofre service

-16 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Mairie
2 204, rue Principale .73N 1M1

CABINET DU MAIRE
ET DIRECTION GÉNÉRALE

A direction.generaleeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
450 461-8035 A 450 461-8039

COMMUNICATIONS / RESSOURCES HUMAINES
A communicationseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A rheville.saint-basile-le-grand.qc.ca
"54 450 461-8000 A 450 461-8039

SERVICE DU GREFFE
A greffeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

1? 450 461-8025 A 450 461-8029

SERVICE DES FINANCES
29206, rue Principale J3N 1M1

A financeseville.saint-basile-le-grand.qc.ca
tt 450 461-8015 A 450 653-4394

SERVICES TECHNIQUES
Édifice Léon-Taillon

2 200, rue Bella-Vista J3N 1M1
A techniqueeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
A urbanismeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A voirieeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
A' 450 461-8046 A 450 461-8049

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Ligne Info-Loisirs A' 450 461-8077

Aréna Jean-Rougeau
IE 10, rue Bella-Vista J3N 1M1

A arenaeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
locauxeville.saint-basile-le-grand.qc.ca

450 461-8073 / 450 461-8071 A 450 461-8078

Bibliothèque Roland-LeBlanc
2 40, rue Savaria J3N 118

A bibliothequeeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
450 461-8085 / 450 461-8081 A 450 461-8089

Centre civique Bernard-Gagnon
2 6, rue Bella-Vista J3N 1M1

A cultureeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
2? 450 461-0095 / 450 461-1298 A 450 461-0601

Centre communautaire Lise-B. -Boisvert
21103, avenue de Montpellier J3N 106

A camp.jourevillesblg.ca
A loisirseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

A viecommunautaireeville.saint-basile-le-grand.qc.ca
IR 450 461-8075 / 450 461-8072 A 450 461-8079

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Caserne de pompiers

2139, rue Savaria J3N 1L8
A incendieseville.saint-basile-le-grand.qc.ca

S 450 461-8065 A 450 461-8069

(024 9

jaikt=i3a/site-te-6V2."
...on il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnc:,...

Le 9 décembre 2009

Monsieur Gary Cou pland
Vice-président
Commission de protection du territoire agricole
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6
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VILLE DE SAINT-BAS1LE-LE-GRAND

SERVICE DU GREFFE

Séance ordinaire 7 décembre 2009

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand,
tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-
Vista a Saint-Basile-le-Grand, a 20 heures, le 7 décembre 2009 conformément a la
Loi sur les cités et villes.

Sont présents :
Monsieur le maire Bernard Gagnon;
Mesdames les conseillères Marie Ginette Lafrance, Guylaine Yelle et Geneviève
Desrosiers-Bordeleau ainsi que messieurs les conseillers Jacques Fafard, Norman
Perreault et Maurice Cantin;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et Me Sophie Deslauriers,
MBA, greffière adjointe.

RÉSOLUTION
Acceptation orientation préliminaire dossier 363352 C.P.T.A.Q. — demande a portée
collective — îlots déstructurés — Municipalité régionale de comté de La Vallée du
Richelieu

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution n ° 09-06-167 adoptée le 4 juin 2009, la
MRCVR a soumis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
une demande a portée collective relativement a l'implantation de résidences dans
des 'flots déstructurés;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, la C.P.T.A.Q. a rendu son orientation préliminaire le
28 septembre 2009 dans le dossier 363352;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, la Ville doit présenter ses observations a la C.P.T.A.Q. avant
que celle-ci ne puisse rendre une décision finale;

CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation de la directrice du Service de
l'urbanisme et de l'environnement, madame Lise Tétreault, o.u.q., en date du
24 novembre 2009;

EN CONSÉQUENCE:

2009-12-463

EXTRAIT du livre
des délibérations
du Conseil

Il est proposé par madame Marie Ginette Lafrance,
Appuyé par monsieur Jacques Fafard,

ET RÉSOLU:

Que la Ville de Saint-Basile-le-Grand signifie à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec son acceptation de l'orientation préliminaire émise dans
le dossier 363352 et relativement a une demande à portée collective présentée par
la Municipalité régionale de comté de La Vallée du Richelieu, plus particulièrement
quant aux îlots déstructurés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

COPIE CONFORME

Popet recycit
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·~ 9 V M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

Le 15 décembre 2009 

Madame Nancy Bédard 
Adjo inte au président 
CPTAQ 

450 464 3827 T-476 P.001/005 F-299 

Transmission par télécopieur 
418 643~2261 

Objet : Demande à portée collective - îlots déstructurés - Dossier #363352 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint cop1e de la résolution de la ville de Saint-Basile-le-Grand ainsi que des 
municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Denis-su r-Richelieu relativement à la demande 
à portée collective de la M.R. C. de La Vallée-du-Richelieu concernant les îlots déstructurés et ce, en 
référence au dossier numéro 363352. Dès que nous aurons reçu les autres résolutions, nous vous en 
ferons l'envoi. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à _co_ mmunlgui r avec le coordonnateur à 
l'aménagement, monsieur François Senécal , au 450 464--0339 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meil leurs. 

La secrétaire de direction, 

Johanne Deslandes 

/jd 

p.j . 

255. bou i. LJuricr bureau 100, McMastrni lle , Québ ec J3G OB? Tè1. : 45 0464.0339 Téléc . : 4504o4J827 into@mrr.vr ~a 
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Extrait du procès-verbal 
ou 

copie de résolution 

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue ce 1er jour de décembre 2009, à laquelle étaient 
présents; 

Monsieur Jean Murray, Maire et les conseillers: madame Annie Houle, messieurs Michel 
Robert, Gilbert Leroux, Jean-François_ Charest, Claude Brochu et Réal Déry. 

DEMANDE D'INCLUSION 
ÎLOTS DESTRUCTURÉS IDR44 

Considérant la demande de Société L.T.L. représenté par monsieur Alain Lavallée 
relativement à 11nclusion d'une partie du lot 7 et une partie du lot 9 du cadastre de St
Marc à Vilot déstructuré no. IDR 44; 

Considérant que cette demande vise à inclure deux parcelles de terrains ayant front sur 
la rue de l'Anse; 

Considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu autorise l'usage habitation 
dans ce secteur depuis plusieurs années; 

Considérant que l'utilisation à des fins résidentielles de ces deux parcelles de terrain ne 
causerait aucun préjudice à l'agriculture; 

Considérant que le comité est favorable à inclure ces deux parcelles de terrain à 
l~ntérieur de l'îlot déstructuré numéro 44; 

En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Claude 
Brochu et unanimement résolu que le conseil demande à la M.R.C. d'inclure ces deux 
parcelles de terrain à l'intérieur de Vilot déstructuré IDR44 au Schéma d'aménagement. 

Extrait conforme 
Certifié ce ième · our de décembre 2009 

C 

Sylvie Burelle, g.m.a. 
Directrice générale 

DEC 15 '09 09:16 4504643827 PAGE.03 
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Le .. . 8-, d-1:c-em-bre · 2-00·9 · · 

Procès-verbal D CoDie de ré!Solution ~ 

MUNICIPALITE pE SAINT:-.~E!'{~?."7?.U~.-:~.I_Ç~EP~.l! ... ... . ,.,, 
· • ' · · · · · · · ·' '· · · · · · · · · ''•···· ~No'~ ·d·c· Ï~ ~~~lcip~là1.,) 

A une :;,:ssion rëgulière ~. sp~chle O. aiourné:e D , 

tenue le . • 'l· • décemlrt'e- · 20(:)9 .. · · · · " · · · .... " · et à ]3quelle sont présents son honneur 

et l~s conseillers suivants: Madame Ginette Thibault, 
Messieurs Raynald Bëlanger, Jean Huard, 

Sylvain Richard, Patrick Fournier et 
Gilles Martin 

form3nt quorum sous la présidence du maire . 

.. .. n~. l~-~r.i:~. -~~t:r.~!l. ,. ,l\9,t31.I."~. , . ...... ....... . . , Secrétaire-tré:aoricr est aussi prêsent. 

2009-12-203 Ilots déstructurés 
-ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (L.R.Q., c, P-41. l) autorise une Municipalité Rëgionale de 
Comtè ou une communauté à soumettre une demande à la 
Commission de proœction du territoire agricole aux fuis de 
déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles 
utilisations à des fins résidentielles peuvent être implantées en zone 
agricole; 

-~.TTENDU QUE lc:dit article 59 stipule qu 'une: telle demande peut porter sur des ilots 
déstructurés de la zone agricole ou sur des lots d'une superficie 
suffisante pour ne pas déstrucrurer la zone agricole, situés dans des 
secteurs identifiés au schéma d'aménagement; 

-ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est sujet à 

l'application dudit article 59; 

-ATTENDU QUE la Commission de: protection du tcmto1re agricole du Québec 
(CPT AQ) a déposé son orientation préliminaire relativement aux 
îlots déstructu.rès sis sur le territoire de la Municipalité Régionale de 
Comté de la Vallée du Richelieu, le tout dans le cadre de son dossier 
numéro 363352; 

-ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est en accord avec ladite 
orientation préliminaire de la CPT AQ; 

POUR CES MOTIFS, i l est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Madame 
Ginene Thibault et résolu à l'unanimité dc:s conseillers présents :-

a) Que lu Municip.:tlité de Saint-Denis-sur-Richelieu donne son 
aval à l'orientation pr~liminaire de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québc:c (CPT AQ) 
relativement aux ilots déstrucn.trës sis sur le: territoire la 
Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du Richelieu et 

particuli~rement sur le territoire de cette municipalité (dossier 
363352 des do:;siers de la Commission); 
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b) D'autoriser le Maire, Monsieur Jacques Villc:maire, et le 
directeur municipal, Mc Pierre Pétrin, à signer tout document 
utile et nécessaire le cas échéant., aux fins de faire état du 
consemement de ce Conseil et de lui donner plein effet. 

Adoptée. 

Vraie copie expédiec Je 8 décembre 2009. 

~~~n;;J~ 
directeur municipal 

4504643827 PAGE.05 



Ville de Mont-Saint-Hilaire

Le 15 décembre 2009

Hôtel de ville

100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

OC J3H 3M8
Téléphone 450 467-2854
Télécopieur 450 467-6460

Bibliothèque
Armand-Cardinal

150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

QC J3H 5Z5
Téléphone 450 467-2854
Télécopieur 450 446-5879

Garage municipal

901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire

OC 33H 6H7
Téléphone 450 467-2854
Télécopieur 450 467-0042

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

Estelle Simard,	 .L., D.D.N.

ES/LL

p.j. Résolution 2009-353

www.villemsh.ca
information@villemsh.ca

Ob jet: Orientation préliminaire — dossier 363352

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint copie certifiée conforme de la résolution n° 2009-353 adoptée par
le conseil municipal b sa séance ordinaire du 7 décembre 2009 relativement b l'objet
mentionné en titre et plus amplement décrit à ladite résolution.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

La greffière et directrice des Services juridiques



ESTELLE SIMAR , GREFFIER

Vitte de Mont-Saint-Hilaire
	

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

BUREAU DU
GREFFIER
	

Extrait du livre des délibérations d'une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2009 par
le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire  à l'hôtel de ville.

Sont présents à cette séance : monsieur le maire Michel Gilbert, madame la conseillère
Valéry Lapointe et messieurs les conseillers Guy Boulé, Fernand Brillant, Jean-Luc
Halde, Rémi H. Lair et André Ricard.

Monsieur Patrick Savard, directeur général, et madame Estelle Simard, greffier,
assistent également à cette séance.

2009-353	 RÉSOLUTION	 ORIENTATION PRÉLIMINAIRE — C.P.T.A.Q. —
DOSSIER 363352

ATTENDU la demande de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec à l'effet de recevoir un avis favorable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ayant
trait à une demande d'orientation préliminaire en vertu des dispositions de l'article 59
de la Loi, soit pour une demande à portée collective, portant le numéro de dossier
363352;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Fernand
Brillant que ce conseil donne un avis favorable  à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec concernant la demande et l'orientation préliminaire en
vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
soit pour une demande à portée collective, portant le numéro de dossier 363352.

Que, de plus, le conseil donne un avis favorable en ce qui a trait aux îlots
déstructurés apparaissant aux plans numéros IDR-19, IDR-24, IDR-25, IDR-39 et
IDR-42.

Que, toutefois, la Ville de Mont-Saint-Hilaire attire l'attention de la Commission sur
certaines propriétés qui ont été scindées de manière à ce qu'une partie du lot est
située dans un îlot déstructuré et que l'autre reste dans la zone agricole permanente,
ce qui pourrait occasionner certains problèmes de l'avis de la municipalité.

ADOPTÉE



. Municipalité de Saint-Charks-sur-Wichelieu

EXTRAIT DE RÉSOLUTION

Extrait d'une résolution adoptée lors de la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu, tenue au lieu habituel des délibérations, mercredi 9 décembre 2009, à laquelle sont présents
les conseillers et conseillères dont les noms suivent : Pierre-André Taddéo, Michel Mainville, Julie
Lussier, Gisèle Simard, Daniel Meunier et Sébastien Raymond.

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire, Denis Millier.

Est également présente, madame Nancy Fortier, directrice générale.

********************

RÉSOLUTION 2009-12-395

4.2	 ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA CPTAQ CONCERNANT LES ÎLOTS
DESTRUCTURÉS

ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles autorise une Municipalité Régionale de Comté ou une communauté
soumettre une demande à la Commission de protection du territoire agricole aux fins de
déterminer dans quel cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins
résidentielles peuvent être implantées en zone agricole;

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a adopté la résolution 09-06-167,
le 4 juin 2009, afin de soumettre une demande pour l'implantation de résidence sur son
territoire, en vertu des dispositions de l'article 59, soit pour une demande a portée
collective;

ATTENDU QUE l'article 59 stipule qu'une telle demande peut porter sur des îlots
déstructurés de la zone agricole ou sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas
déstructurer la zone agricole, situé dans des secteurs identifiés au schéma
d'aménagement;

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est
sujet à l'application dudit article 59;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) a déposé son orientation préliminaire concernant les îlots déstructurés sis sur
le territoire de la Vallée du Richelieu portant le numéro de dossier 363352;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est en accord avec
l'orientation préliminaire de la CPTAQ numéro de dossier 363352;

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DANIEL MEUNIER
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE GISÈLE SIMARD
ET RÉSOLU

QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu appui l'orientation préliminaire de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement aux îlots
déstructurés sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du
Richelieu numéro de dossier 363352;

Extrait certifié conforme,
Ce 10 décembre 2009

Nancy Fortier,
Directrice générale

Le procès-verbal incluant la présente résolution sera adopté à une date ultérieure
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Extrait du procès-verbal
ou

copie de résolution

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, lors de
la séance ordinaire du conseil tenue ce leme jour de janvier 2010, à laquelle étaient
présents;

Monsieur Michel Robert, maire suppléant et les conseillers : madame Annie Houle,
messieurs Gilbert Leroux, 3ean-François Charest, Claude Brochu et Réal Déry.

R-6-2010
	

RECONNAISSANCE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59
DE LA LOI SUR LA PROTECTION

DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est engage auprès de
la CPTAQ dans un processus de reconnaissance des îlots déstructurés identifiés au
Schéma d'Aménagement Révisé (SAR);

Considérant que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir une
autorisation d'utilisation b des fins autres qu'agricoles pour la construction d'une
résidence située dans un îlot déstructuré en zone agricole permanente;

Considérant que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles prévoient les mécanismes nécessaires permettant de réaliser cet
exercice;

Considérant qu'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la MRC, de l'UPA et
de la CPTAQ le 21 septembre dernier;

Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du document cartographique
illustrant les îlots déstructurés de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et la proposition de
la CPTAQ avant la diffusion de l'orientation préliminaire;

Considérant qu'une partie de	 IDR-44 (parties des lots 7 et 9 demeurent dans l'îlot
IDR-44 tel que présenté et accepte au schéma d'aménagement de la MRC.

En conséquence, 11 est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Réal
Déry et unanimement résolu que le conseil donne son accord  à l'orientation préliminaire
et ce, en autant que :

- la rue de l'Anse soit incluse en totalité dans l'îlot IDR44,

les lots 64-1-11 et 64-1 20 soient intégrés dans l'îlot IDR54,

la partie du lot 86 à l'est de la rue Richelieu soit Intégré dans l'ilot IDR56.

Extrait conforme
Certifié ce leme jour de janvier 2010

Sylvie Burelle, g.m.a.
Directrice générale



MUNICIPALITÉ
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
DIRECTION GÉNÉRALE

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) JOL 2E0
Téléphone : (450) 584-2258 Télécopieur : (450) 584-2795
www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Saint-Marc-sur-Richelieu, le 15 janvier 2010

Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-du-Richelieu
AIS : Monsieur Bernard Roy
255 boul. Laurier, bur. 100
McMasterville, (Québec)
J3G OB7

Objet : Copie de résolution R-6-2010 Reconnaissance des flots déstructurés

Veuillez trouver ci-joint une copie de la résolution R-6-2010 adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue ce 12ième jour de janvier 2010 concernant la reconnaissance
des îlots déstructurés dans le cadre de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.

Espérant le tout conforme, recevez monsieur Roy, nos salutations les plus distinguées.

Bien à vous.

copie

1 B	 201(
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MUNICIPALITÉ
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
DIRECTION GÉNÉRALE

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) JOL 2E0
Téléphone : (450) 584-2258 Télécopieur : (450) 584-2795
www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Saint-Marc-sur-Richelieu, le 3 mars 2010

Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-du-Richelieu
A/S : Monsieur Bernard Roy
255 boul. Laurier, bur. 100
McMasterville, (Québec)
J3G OB7

Objet : Copie de résolution R-52-2010 Reconnaissance des îlots déstructurés

Veuillez trouver ci-joint une copie de la résolution R-52-2010 adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil tenue ce 2ième jour de mars 2010 concernant la reconnaissance des
îlots déstructurés dans le cadre de l'article 59 da la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.

Espérant le tout conforme, recevez monsieur Roy, nos salutations les plus distinguées.

Bien à vous.

Copie ee  
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Extrait du procès-verbal
ou

Copie de résolution

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

Extrait du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu, lors de la séance ordinaire du conseil tenue ce 2ième jour de mars
2010, à laquelle étaient présents;

Monsieur Jean Murray, maire et les conseillers : madame Annie Houle,
messieurs Michel Robert, Gilbert Leroux, Jean-François Charest, Claude
Brochu et Réal Déry.

R-52-2010 RECONNAISSANCE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59
DE LA LOI SUR LA PROTECTION

DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'est
engagé auprès de la CPTAQ dans un processus de reconnaissance des
îlots déstructurés identifiés au Schéma d'Aménagement Révisé (SAR);

Considérant que cette reconnaissance permet à un propriétaire d'obtenir
une autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles pour la
construction d'une résidence située dans un îlot déstructuré en zone
agricole permanente;

Considérant que les articles 59 et suivants de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles prévoient les mécanismes nécessaires
permettant de réaliser cet exercice;

Considérant qu'une rencontre a eu lieu entre des représentants de la
MRC, de l'UPA et de la CPTAQ le 21 septembre dernier;

Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du document
cartographique illustrant les îlots déstructurés de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu et la proposition de la CPTAQ avant la diffusion de l'orientation
préliminaire;

En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Robert, appuyé par
monsieur Gilbert Leroux et unanimement résolu que le conseil donne son
accord à la proposition de la C.P.T.A.Q. tel que négocié le 19 février 2010,
et par conséquent abroge la résolution #R-6-2010.

Extrait conforme
Certifié ce 31ème jour de mars 2010

Sylvie Burelle, g. .a.
Directrice générale



Denis.Merinier, )
directeur général

/-,Municipalité de•\c)
Saint-Jean-Baptiste

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2009

Résolution numéro 222-09

Îlots déstructurés - orientations de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a adres-
sé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en vertu de l'article 59 et
suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une demande à
portée collective à l'égard des îlots déstructurés de son territoire;

ATTENDU QUE l'orientation préliminaire de la Commission à l'égard de la Municipalité
de Saint-Jean-Baptiste est à l'effet de réduire en largeur et en profondeur l'îlot des Étangs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Poisson

et résolu à l'unanimité des conseillers d'informer la MRC de Là Vallée-du-Richelieu que la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se soumet à l'orientation de la Commission quant à la
réduction de la superficie de l7lot des Étangs, et, accepte la position de la Commission des
trois autres îlots qui ne subissent aucune modification.



Québec, le  2 juillet 2009

MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7

Identification du dossier
Numéro : 363352
Demandeur(s) : MRC La Vallée-du-Richelieu
Cadastre :
Circonscription foncière : Saint-HyacintheRouvilleVerchèresChambly
Municipalité : Beloeil
MRC : La Vallée-du-Richelieu (MRC)

Madame, Monsieur,

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le
numéro de dossier 363352 lui a été attribué.

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la cartographie numérique de
l'emplacement demandé et notre équipe de juristes caractérisera votre demande. 
Au terme de ces étapes, vous recevrez une correspondance vous indiquant que
l'étude détaillée de votre demande a débuté et vous précisant les étapes qui
suivront.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le traitement ou l'état d'avancement
de votre demande, nous vous invitons à communiquer avec nos préposé(e)s à
l'information en composant un des numéros identifiés au bas de cette page.     

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

La chef du Service d'ouverture des dossiers,

Sylvie Émond



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Réal Jeannotte 
Maire 
Municipalité de Beloeil 
777, rue Laurier  
Beloeil (Québec)  J3G 4S9 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Guy Legendre 
Maire 
Municipalité de Carignan 
2555, chemin Bellevue  
Carignan (Québec)  J3L 6G8 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Michel Gilbert 
Maire 
Municipalité de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique  
Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 3M8 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gérard Schafroth 
Maire 
Municipalité de Otterburn Park 
472, rue du Prince-Edward  
Otterburn Park (Québec)  J3H 1W4 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Raymond Billette 
Maire 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet  
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Michel Carrières 
Maire 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
204, rue Principale  
Saint-Basile-le-Grand (Québec)  J3N 1M1 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Benoît DeGagné 
Maire 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
405, chemin des Patriotes, bureau 101 
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec)  J0H 2G0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Villemaire 
Maire 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
599, chemin des Patriotes  
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)  J0H 1K0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Durand 
Maire 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
3041, rue Principale  
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Robert Beaudry 
Maire 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
102, rue de la Fabrique  
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)  J0L 2E0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Jean Paquette 
Maire 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
5000, rue des Loisirs  
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 2C9 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Réjean Bessette 
Président 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
3800, boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Vincent 
Président 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi-de-Napierville (Québec)  J0L 2L0 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 



 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gérald Tremblay 
Président 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400   
Montréal (Québec) H3A 3L6 
 
 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des résolutions favorables 
de la MRC, des Municipalités et des Unions des producteurs agricoles. 
 
En vertu de l’article 43 (L.R.Q. 2001, chapitre 35), la Commission demande à la 
CMM de lui transmettre une recommandation sur la présente demande à portée 
collective. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir la 
recommandation de la CMM. Bien que ce délai ne soit pas de rigueur, nous 
souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration, de telle sorte à pouvoir 
rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



 
 
 
 
 
Québec, le 28 septembre 2009 
 
 
 
 
Monsieur Gilles Plante 
Préfet 
MRC La Vallée-du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 
 
 
OBJET  : Orientation préliminaire – Dossier 363352 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Il me fait plaisir de vous faire connaître la position de la Commission sur la 
demande à portée collective de la MRC La Vallée-du-Richelieu. 
 
Comme vous le savez, pour que la Commission puisse émettre une autorisation 
dans le sens de l’orientation ci-jointe, elle doit recevoir des avis favorables de 
chacune des parties intéressées, soit de la MRC, des municipalités locales 
concernées et de l’Union des producteurs agricoles. 
 
La Loi vous accorde un délai de 45 jours pour nous faire parvenir ces avis. Bien 
que ce délai ne soit pas de rigueur, nous souhaitons pouvoir continuer à compter 
sur la même collaboration dont les parties ont fait preuve jusqu’à maintenant, de 
telle sorte à pouvoir rendre la décision et finaliser cette affaire le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

 
Gary Coupland, vice-président 
 
p.j. 
 
 



Québec, le 2 juillet 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Roy, secrétaire-trésorier 
MRC de la Vallée-du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 
 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire-trésorier, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 11 juin dernier, d’une copie certifiée 
conforme de la résolution 09-06-167 adoptée par le conseil de votre MRC à sa 
séance du 4 juin dernier concernant le dépôt d’une demande à portée collective en 
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
d’un chèque de $ à l’ordre du ministre des Finances. 
 
Votre demande sous le numéro de dossier 363352 est transmise ce jour à monsieur 

, analyste responsable du traitement des demandes à portée 
collective. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire-trésorier, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Bédard, adjointe au président 
Responsable de la gestion du rôle 
 
 
 
 
 
c.c. M.  analyste 
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Longueuil, le 23 novembre 2010 
 
 
 
 
MRC de la Vallée-du-Richelieu 
a/s de Monsieur Bernard Roy, directeur 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 
 
 
OBJET   Adoption du RCI 33-10-5 en conformité avec les conditions de la 

décision du 25 mars 2010 sur la demande à portée collective (dossier 
363352) 

 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à nos conversations téléphoniques des 18 et 19 novembre 
derniers, à l’égard du Règlement de contrôle intérimaire de votre MRC, adopté dans 
le cadre de la décision de la Commission du 25 mars 2010 sur votre demande à 
portée collective. 
 
Lors de nos récents échanges, nous avons eu également l’occasion de discuter de 
la conformité d’une demande produite par madame  et monsieur
au dossier 369913 qui, selon nous, n’est pas conforme aux dispositions de votre 
RCI. Comme nous vous l’avons alors indiqué, nous ne pouvons pas entériner 
l’opinion exprimée par monsieur François Sénécal, coordonnateur à l’aménagement 
de la MRC, dans sa lettre du 10 novembre 2010, au sujet de la conformité de la 
demande du couple . 
 
Selon monsieur Sénécal, il s’agit de « la construction d’une résidence en accessoire 
à un établissement d’élevage animal, soit un centre équestre », ce qui est conforme 
aux dispositions du chapitre 7 du RCI 33-10-5. 
 
De fait, l’article 7.4.2 de ce RCI prévoit : 
 

« La résidence constitue une construction accessoire à un 
établissement agricole. Par conséquent, le lot sur lequel elle est 
construite ne peut, en aucun temps, être subdivisé pour la 
soustraire de l’établissement. » 

 
Or, le type de construction auquel réfère cette disposition n’est d’aucune façon 
autorisé dans l’affectation agricole dynamique, selon les conditions fixées par la 
décision du 25 mars 2010.  
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Selon ces conditions, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré 
en zone agricole, sauf : 
 

«  1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 

1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la 
Commission permettant la construction ou la reconstruction 
d’une résidence érigée en vertu des articles 40 et 105 de la 
Loi; 

 
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la 

Commission permettant la reconstruction d’une résidence 
érigée en vertu des articles 31, 31.1, 101 et 103 de la Loi; 

 
1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du 

TAQ à la suite d’une demande produite à la Commission 
avant la date de la présente décision; 

 
1.5. pour donner suite aux deux seuls types de demande 

d’implantation d’une résidence toujours recevables à la 
Commission, à savoir : 

 
1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une 

résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant 
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du 
droit de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la 
superficie bénéficiant de ces droits; 

 
1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles 

d’une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis 
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin 
commerciale, industrielle ou institutionnelle; » 

 
Nous notons par ailleurs que le paragraphe [19] de la décision du 23 mai 2010 
exprime la volonté de la Commission d’interdire « l’ajout d’une nouvelle résidence 
sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence (art. 101 et 
103 de la Loi) », ce à quoi votre MRC a consenti comme l’indique le paragraphe [20] 
de cette décision. 
 
Pour en revenir aux dispositions du chapitre 7 de votre RCI, les dispositions de 
l’article 7.4.2 ne semblent pas « étanches » de manière à ne permettre que les 
résidences construites en conformité aux dispositions de l’article 40 de la LPTAA, 
comme l’indique la condition 1.2 citée plus haut. 
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L’article 40 est prévu pour la construction d’une résidence de ferme, par une 
personne dont la principale occupation est l’agriculture. À cet égard, il faut plus 
qu’un projet de s’établir en agriculture, ou encore que la résidence projetée soit 
considérée comme l’accessoire d’une exploitation agricole déjà en place, pour 
conférer à son propriétaire le statut d’une personne qui a pour principale occupation 
l’agriculture. 
 
Nous notons par ailleurs que les dispositions de l’article 7.4.3 de votre RCI 
n’interdisent pas l’ajout d’une nouvelle résidence à même une superficie de droits 
acquis résidentiels conférés par une résidence, comme l’exige la décision du 
23 mai 2010. 
 
Dans les circonstances, nous vous invitons à modifier ces dispositions de votre 
Règlement de contrôle intérimaire, afin de les rendre conformes aux conditions 
fixées par la Commission. 
 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
  
 
 
 
Suzanne Heppell-Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mlf
 



 

Longueuil, le 27 août 2015 
 
 
MRC La Vallée du Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 
   

  

OBJET : Décision en vertu de l’article 59 LPTAA 
  Dossier 363352 – MRC La Vallée du Richelieu 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le 25 mars 2010, la Commission rendait une décision à portée collective en vertu 
des dispositions de l’article 59 de la Loi sur votre territoire, portant sur un volet, soit 
les îlots destructurés.  

Cette décision prévoyait qu'une fois entrée en vigueur, un rapport annuel devait être 
produit à la Commission et à la Fédération de l’UPA Montérégie comprenant le 
nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes 
relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de 
l’unité foncière et la municipalité.  

Nous joignons au présent envoi un tableau vous permettant de nous transmettre un 
bilan annuel des constructions, comportant toutes les informations requises, que 
nous vous serions reconnaissants de compléter et de nous retourner au plus tard le 
31 octobre 2015. 

Pour le lancement de cette démarche, il est impératif d'inclure TOUS les permis 
depuis l'entrée en vigueur de la décision jusqu'au 31 mars 2015. Par la suite, la 
Commission vous sollicitera annuellement pour l’obtention des données couvrant la 
dernière année financière uniquement.  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

 

Vanessa Héroux, technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 

p. j. 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 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 

 



 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Longueuil, le 4 août 2010 
 
 
 
IDENTIFICATION : 
 
Dossier : 363352 
Municipalités : Beloeil 
  Carignan 
  Mont Saint-Hilaire 
  Otterburn Park 
  Saint-Antoine-sur-Richelieu 
  Saint-Basile-le-Grand 
  Saint-Charles-sur-Richelieu 
  Saint-Denis-sur-Richelieu 
  Saint-Jean-Baptiste 
  Saint-Marc-sur-Richelieu 
  Saint-Mathieu-de-Beloeil 
MRC : La Vallée-du-Richelieu 
Unions des producteurs 
agricoles : Fédération de l’UPA Saint-Hyacinthe 
  Fédération de l’UPA Saint-Jean-Valleyfield 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES  : 
 
 
 MRC La Vallée-du-Richelieu 
  
   Partie demanderesse 
 

 
  Municipalité de Beloeil 
  Municipalité de Carignan 
  Municipalité de Mont Saint-Hilaire 
  Municipalité de Otterburn Park 
  Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
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  Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

  
   Parties mises en cause 
 
 

ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
 
Conformément à une disposition de la décision du 25 mars 2010 au présent dossier, la MRC a 
indiqué à la Commission que le Règlement de contrôle intérimaire (33-02) a été modifié par le 
Règlement numéro 33-10-5 maintenant en vigueur, en conformité avec les conditions 
contenues à ladite décision. 
 
Ainsi, la Commission atteste par les présentes que l’autorisation prend effet à toutes fins que de 
droit, ce jour, sur le territoire des municipalités suivantes : 
 
Municipalité de Beloeil 
Municipalité de Carignan 
Municipalité de Mont Saint-Hilaire 
Municipalité de Otterburn Park 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 
 
 
 
 
    _____________________________ 
    Marie-Josée Gouin, présidente 
    pour la Commission 
 
/sle 
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1er novembre 2022 
 

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

OBJET :  Dossier 376865 - Paysagiste N. Daviault S.N.C 

A qui de droit. 

À la suite de la correspondance transmise le 13 octobre dernier relativement au dossier mentionné en 
rubrique (voir annexe 1) et votre réponse en date du 20 octobre ( voir annexe 2), nous avons effectué, le 31 
octobre, tel que prévu, une visite du site et avons pris une série de photos qui témoignent de la réalisation 
des travaux prescrits par la Commission dans son ordonnance du 1 septembre 2022. 

Ainsi, nos observations, en date du 31 octobre2022, sont à l’effet que :  

• les matériaux exogènes qui étaient entreposés sur le lot, notamment des roches, débris de 
construction, bûches, pavés, et autres objets non agricoles (luminaires, chauffe-eau, etc.) ont 
notamment été retirés du site situé à proximité du garage (voir annexe 3 – photo 1);  

• 4 blocs de béton se trouvent sur le site, soit à côté du garage (voir annexe 3 – photo 2). Ceux-
ci seront retirés incessamment de cet endroit, car ils serviront à divers travaux à être réalisés 
par notre client; 

• les véhicules ou équipements non reliés à des activités agricoles, notamment les conteneurs, 
les semi-remorques, la roulotte et le campement ont été retirés; 

• l'aire« de détente» aménagée n’a pas été retirée. Il s’agit selon nous d’un équipement à 
vocation agricole. En effet, elle est utilisée par les travailleurs agricoles pour les repas et les 
périodes de repos (voir annexe 3 – photo 3). Sans cela, il apparaîtrait inacceptable que les 
travailleurs agricoles doivent prendre leurs repas et les pauses dans les champs, en plein soleil 
ou sous la pluie. La rareté des travailleurs incite notre client à offrir les meilleures conditions 
de travail possibles à ses employés; 

• deux excavatrices se retrouvent à côté du garage (voir annexe 3 – photo 4). Une d’entre elles 
sera retirée du site incessamment. L’autre demeurera sur place, car elle est utilisée pour les 
travaux agricoles. Elle sert notamment à transporter le matériel et les équipement requis pour 
la plantation d’érables sur le lot (voir annexe 3 – photo 5) qui se poursuivra pour les 4 à 5 
prochaines années. 

En ce qui concerne l’entrepôt aménagé sur le lot, une vocation entièrement agricole lui a été attribuée 
comme demandé dans l’ordonnance de la Commission ( voir annexe 3 – photos 6, 7, 8, 9). 

De plus, tel que mentionné dans la correspondance antérieure, un plan de réaménagement complet du lot 
sera déposé au plus tard le 16 décembre prochain.   
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Enfin, les constats effectués lors de notre visite de terrain du 31 octobre nous permettent de dire que les 
travaux prescrits par la Commission dans son ordonnance du 1 septembre 2022 sont tous en voie de 
réalisation et qu’ils seront complétés incessamment.  
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Serge Vaugeois urbaniste, M. ATDR, M.Sc. A MGPA 
Chargé de projet senior – urbanisme 
s.vaugeois@enviro3dconseils.ca 
438-390-5009 
 
 
 
 
 
 
 

cc. M. Normand Daviault, .Paysagiste N. Daviault S.N.C 
M. Frédéric Dufault, urbaniste, M. Urb., M.Env., EESA®, VEA®, président, Enviro 3D Conseils Inc. 
M. Oumar Gueye, M. Ing. Chargé de projet - environnement et urbanisme, Enviro 3D Conseils Inc.  
M. Samuel Comtois, agronome, directeur-adjoint, Groupe Pleine Terre. 
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Annexe 1 – Correspondance du 13 octobre 2022 
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Commission de l)f'Otection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) GIR 4X6 

OBJET: Dossier 376865. Paysagiste N. Oaviault S.N.C 

A qui de droit . 

Dos so,vieos to~tos diHtOJcsio1tsl 

13 octobre 2022 

Notre entreprise, Enviro 30 conseils inc., a été mandatée tout récemment par . Normand Daviault pour 
le soutenir dans la réa lisa ·on des activités nécessaires pour se conformer au contenu de l'ordonnance 
transmise par la Commission en date du 1 septembre 2022. 

Dans ce contexte, nous avons revu les trava ux prescrits par la Commission et nous souha· ons vous informer 
que certains d' entre eux sont déjà entrepris et qu'i devra ient être te rminés le 30 octobre 2022, soit : 

• ret ire r tous les matériaux exogènes entreposés sur le t, notamment des roches, débris de 
construction, blocs de béton, bûches, pavés, et autres objets non agrico s (luminaires, chauffe. 
eau, e c.); 

• retirer toute structure, tous les véhicules ou équipements non rer • s à des activités agricoles, 
notamment les conteneurs, les semi-remorques, les excavatrices (sauf et uniquement si e lles sont 
uf isées dans le cadre des travaux de réaménagement du site), la roulotte et le campement, et 
l'aire« de détente• aménagée. 

En date du 31 octobre l)f'ochain, nous comptons d'ailleurs nous rendre sur site, prendre des photos qui 
témoignent du ta· que les travaux sont terminés et les transmettre à la Commission. 

En ce qui concerne l'entrepôt aménagé sur le lot, une vocation en ·èrement agricole lui sera attribuée 
comme demandé dans l' ordonnance de la Commission. 

Cependant, la Pfoduction d'un plan de réaménagement complet du lot ne peut être réalisée pour le 30 
ocaobre 2002. Un agronome, M. Samuel Comtois, a été mandaté aujourd 'hui même pour ce dossier 
(voir le mandat joint à la présente ). Compte tenu du temps requis pour prendre connaissance de toute la 
documenta · on re liée à ce dossier, effectuer une vis· e terrain, prélever et fa ire ana lyser des échan l ions 
de sol, si nécessaire, et réaliser le plan comme te l, nous souhait ons obtenir un délai pou r la production 
du plan de réaménagement jusqu'au 16 décembre prochain. 

Veuillez agréer l'exl)f'ession de nos sentiments les meilleurs. 

Serge Vaugeois urbaniste, . ATDR, .Sc. A GPA 
Cha rgé de projet senior- urbanisme 

s vaueeou@enviro3dcoo1eï?s ra 
438,-390-5009 

cc. M . Frédéric Dufoult, urbaniste, . Urb., M.Env., EESA8, VEA 8, président, Enviro 3D Conseils Inc. 
M . Somuel Comrois, agronome, d irecreur-odjoinr, Groupe Pleine Terre. 
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Annexe 2 – Réponse du 20 octobre 2022 
 

 
      

Re: Dossier 376865 - Paysagiste N. Daviault S.N.C 

' 

~nqueteurs CPTAQ 
A O Serge Vaugeois 

G) En cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web. 

Comm/11/0,, 
de p,ofettlon 
du ftn1tolrt .igrlcoit 

Québec ::: 
Bonjour 

Aucun problème pour les étapes de respect de l'Ordonnance, je dépose le tout au dossier pour l'enquêteur qui le prendra en charge dans les prochains mois. 

Merci beaucoup du suivi et de votre collaboration 

MD 
Service des Enquêtes 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

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

Téléphone: 450 442-7100 

Sans fra is : 1-800-361-2090 

www.cptag.gouv.gc.ca 

n m o z 
2 < 
en ~• m■ r= w 
en □ 
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Annexe 3 – Photos du 31 octobre 2022 
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PLANTATION D’ARBRES 

(photographies #1 à 3)

Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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Machinerie et amas de sol arable au côté sud-ouest du site

(photographies #4 à 6)

Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 



                                                                                                                                           Dossier :376865
Lot : 5 130 945 cadastre : du Québec municipalité : Saint-Amable                       Page 7 de 10

           7  
VUE EN DIRECTION NORD-EST OÙ SE SITUENT UNE

PARCELLE REMBLAYÉE, DES AMAS DE SABLE ET UNE MACHINERIE.
(voir photographies 8 à 10)

Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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PARCELLE REMBLAYÉE

(photographies #8 et 9)

Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
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MACHINERIE

ET AMAS DE SABLE
(photographies #9 et 10)

Date: 2017-04-19 Photos prises par Nathalie Chartier
 

Commiüion 
de protection 
du t ·errltolre agricole 

Québec:: 



                                                                                                                                           Dossier :376865
Lot : 5 130 945 cadastre : du Québec municipalité : Saint-Amable                       Page 10 de 10

            10  
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V- 1 Cote n ° : ______ _ 
Dossier n °: ~__g tk S
Datc : _J. _ _{__/a..zJ_c]QL=c..f __ 
Par: _ _______ _ 

RAPPORT D'INSPECTION 
Service de l'urbanisme 

LOCALISATION: P-13, RANG A, CADASTRE DE SAINT-MARC 

(LOT VOISIN DU 550, RUE JOLIETTE) 

DATE: Avril 2013 

OBJET DE LA REQUÊTE : Remblai en zone agricole 

REQUÉRANT: 

Coordonnées de la propriétaire: P-13-SM 

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 

11 avril 2013 : Inspection et prise de photos 

Vue rapproché : Bloc de ciment 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

- -
Vue rapproché : Mélange terreux, gravier, brique 

Morceau de plastique 

2 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Morceau de plastique 

La hauteur du remblai semble supérieur à 1 mètre 

3 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Morceaux de ciment 

4 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Bloc de ciment (environ 8" d'épaisseur) 

Bloc de ciment 

5 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Morceau d'asphalte 

Brique 

6 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Ciment 

Vue d'ensemble du lot après avoir nivelé le terrain 

7 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Fosse creusé probablement sous la nappe phréatique 

Tas de roches et de branche 

8 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Rode de métal 

Réserve de sable et un camion qui déverse son chargement 

9 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Camion qui quitte après avoir déchargé 

10 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

3 juillet 2013 : Inspection et prise de photos 
Je constate toujours des remblais de mauvaise qualité sur le lot 

Réserve de gravier, bloc de béton, de grosse roche 

-
Bois, jute géotextile, asphalte, béton et gravier 

11 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Camion de la compagnie, Transport JND, appartenant à Normand Daviault 

Morceau d'asphalte 

12 



Lot P-13, rang A cadastre de Saint-Marc 

Mélange de terre, de bloc de béton 

13 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

17 janvier 2014: Inspection et prise de photos 
Les activités de remblai de mélange de terre, béton, brique, asphalte ou autres matériaux se poursuive sur 
terre agricole. 

Excavatrice, niveleuse (Bulldozer) et camion dompteur 

Camion qui vient de déchargé sa benne 

14 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Mélange terreux contenant de la brique, grosse pierre ou autres. 

15 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Plusieurs tas de terre contenant béton, gravier ou autres matériaux 

Excavatrice et niveleuse en opération 

16 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Tas de pierre, tronc d'arbre 

Vue rapproché d'un morceau d'asphalte 

17 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Tuyau de plastique 

Béton 

18 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Résultat après avoir niveler la terre, on aperçoit une brique en surface 

Vue rapproché d'un brique 

19 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Vue d'ensemble des chargements de terre déposé sur le lot 

Vue rapproché de ces chargement : Jute géotextile et morceaux d'asphalte 

20 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Morceau d'asphalte 

Carton 

21 



Lot P-13, rang A, cadastre de Saint-Marc 

Béton 

Tas de roche: Je n'ai constaté aucune de ces pierres sur la terre 

22 



Lot P-13, rang A cadastre de Saint-Marc 

Dalle de béton, toile, bois 

Vue rapproché : Dalle de béton couverte de céramique 

Photos prise par Patrice Roy, inspecteur des bâtiments pour la municipalité de Saint-Amable 

23 
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Québec :::: 

Date: 19 NOVEMBRE 2013 

cadastre: PAROISSE ST-MARC municipalité : ST-AMABLE 

/ / 

PLANTATION SUR NOUVEL APPORT DE MATÉRIAUX LE LONG DE LA LIMITE SUD-EST ... 

Photos prises par M. PATRICE ROY, INSPECTEUR MUNICIPAL 
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Québec:: 
cadastre : PAROISSE ST-MARC municipalité : ST-AMABLE 

DÉPÔT DE MATÉRIAUX D'EXCAVATION SE POURSUIT 

Date: 19 NOVEMBRE 2013 Photos prises par M. PATRICE ROY, INSPECTEUR MUNICIPAL 

Dossier 376865 
Page 2 de 4 



Commission 
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Québec :::: 
cadastre : PAROISSE ST-MARC municipalité: ST-AMABLE 

EXTRACTION DE SABLE SE POURSUIT 

Date: 19 NOVEMBRE 2013 Photos prises par M. PATRICE ROY, INSPECTEUR MUNICIPAL 
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Date: 19 NOVEMBRE 2013 

cadastre: PAROISSE ST-MARC municipalité: ST-AMABLE 

Photos prises par M. PATRICE ROY, INSPECTEUR MUNICIPAL 
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Date: 2017-05-09                                                                                                            Photos prises par Olivier Savoie, inspecteur
Municipalité de Saint-Amable
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RECOMMANDÉ 
 
Longueuil, le 24 août 2021 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
A/s de MM. Normand Daviault et Jacques Daviault 
410, rue Brion 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 
 
 
OBJET : Dossier : 376865 
  Lot  : 5 130 945 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Municipalité : Saint-Amable 
  MRC : Marguerite-D'Youville 
 
 
Messieurs, 
 
Le lot 5 130 945 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi 
ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 11 juin 2013, la Commission vous a fait parvenir un préavis d’ordonnance dans lequel 
il vous était reproché le non-respect des conditions de l’autorisation de juillet 2009 
accordée au dossier 362193. Cette autorisation visait la réalisation de travaux de 
remblais afin de remettre en état une ancienne sablière. Or, il est apparu que vous aviez : 
 

- nettement dépassé la hauteur maximale du remblai par endroit; 

- que vous n’aviez pas respecté le niveau de qualité attendue du matériel importé; 

- que vous aviez effectué des travaux d’excavation interdit au fond nord du lot; 

- que vous aviez dépassé le maximum de superficie ouverte autorisé; 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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- que vous n’aviez remis aucune superficie en culture ; 

- que vous n’aviez pas remis le rapport de suivi agronomique de juillet 2012 
 
Le 17 juillet 2013, en réponse au préavis d’ordonnance, vous avez demandé la tenue 
d’une rencontre avec la Commission. Un rapport de surveillance agronomique a aussi 
été produit à la Commission le 4 octobre 2013 pour répondre à l’une des conditions de 
l’autorisation du dossier 362193. Le 19 novembre 2013, des photos transmises par la 
municipalité de Saint-Amable démontraient que les travaux de remblai se poursuivaient. 
 
La rencontre avec la Commission s’est tenue le 26 février 2014. Vous avez ensuite 
demandé à quelques reprises la suspension du délibéré afin de déposer une nouvelle 
demande d’autorisation pour régulariser l’état du lot. Le 30 mai 2014, vous avez 
demandé la réouverture des débats et une nouvelle suspension puisque la municipalité 
vous informait que la demande d’autorisation n’était pas conforme à la réglementation 
municipale. Le 9 juin 2014, la Commission a refusé de rouvrir les débats de la rencontre, 
et vous a accordé un ultime délai jusqu’au 2 août 2014 pour compléter votre dossier.  
 
Aucune information supplémentaire n’a été fournie, ni aucune demande d’autorisation 
déposée. 
 
Le 6 mars 2015, la municipalité a informé la Commission que vous effectuiez toujours 
ou permettiez que soit effectué des travaux sur le lot, s’agissant de passage de véhicules 
lourd et de transbordement ou d’entreposage de matériaux d’excavation. 
 
Le 19 avril 2017, le service des enquêtes de la Commission a effectué une inspection 
de votre propriété, et il a été noté que les travaux de remblai s’étaient poursuivis sans 
autorisation, mais étaient apparemment presque terminés. Des amas de sol arable à 
l’entrée sud et de sable au fond nord étaient toujours visible, et une partie du lot d’environ 
1 hectare n’était toujours pas réaménagée.  
 
Le 9 mai 2017, la municipalité constatait aussi que les travaux d’extraction de sable au 
fond nord du lot se poursuivaient. 
 
Le 2 juin 2021, un agronome de la Commission a effectué un nouveau suivi. Ses 
observations suivantes ont été consignées dans un rapport d’enquête du 15 juin 2021 : 
 

- un premier monticule de déblai rocailleux d’environ 820m² contenant des débris 
(brique, plastique et ferraille) et partiellement couvert de paillis se situe à l’entrée 
sud du lot ; 

- une « aire de détente » a été aménagée à proximité du premier monticule ; 
- un campement ainsi qu’une roulotte ont été installés entre le premier monticule 

et un second monticule ; 
- un second monticule d’environ 380m², entièrement couvert de paillis et 

comportant deux rangées de conifères qui ont été plantées au sommet, situé 
entre le campement et un nouveau bâtiment; 

- un nouveau bâtiment de type entrepôt dont l’usage n’a pas été détaillé; 
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- aux environs du bâtiment sont entreposés deux semi-remorques, des pelles 
mécaniques, des armatures de toit, des blocs de béton, des luminaires 
extérieurs, des conteneurs, un chauffe-eau, des bûches, des briques de pavage, 
des débris (roche, béton, planche, ferraille), amas de sol terreux, sableux et de 
paillis; 

 
Par ailleurs, il était constaté que les bermes végétalisées aménagées sans autorisation 
à partir de 2013 en périphérie du lot (axe sud-ouest et nord-est) rendaient difficile 
l’évaluation de la hauteur réelle du remblai effectué depuis les dernières années par 
rapport aux terrains voisins. Il était aussi constaté que de nouvelles bermes semblaient 
avoir été aménagées récemment, toujours sans autorisation. 
 
Il appert de l’historique du dossier d’enquête que malgré l’expiration de l’autorisation du 
dossier 362193 en 2014 et l’avis d’infraction émis dès juin 2013, vous avez continué 
l’exécution de travaux de remblai, d’excavation et d’entreposage de matériaux. Vous 
avez de plus aménagé de nouvelles bermes, qui étaient déjà reconnues par votre 
agronome en 2013 comme n’ayant aucune vocation agricole et qui devaient être 
régularisées, et vous avez installé ou permis que soit installé des structures et des 
bâtiments à usage récréatifs sans autorisation.  
 
Par conséquent, la Commission considère que tous les éléments mentionnés ci-haut, 
issus de l’inspection du 2 juin 2021, constituent des infractions à l’article 26 de la Loi et 
doivent être corrigés. Outre l’aire de détente et le campement, qui doivent être retirés, la 
Commission exige par ailleurs des explications quant à l’entrepôt se trouvant sur le site. 
 
Tous les éléments entreposés n’ayant pas de vocation agricole devront être retirés du 
lot. 
 
Quant au remblai effectué depuis plusieurs années, sa réalisation laisse à désirer, en ce 
qu’il a été constaté qu’il suit une pente descendante du sud vers le nord jusqu’à un point 
perturbé où la nappe phréatique est atteinte, et que la remise en culture n’a toujours pas 
été complétée depuis 2014.  
 
Ainsi, afin de corriger la situation, la Commission exige que les bermes aménagées en 
périphérie du lot soient retirées et que le matériel soit conservé pour terminer le remblai 
correctement, et que les travaux soient effectués sous la supervision d’un agronome. 
 
Par conséquent, nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 
trente (30) jours à compter de la date de réception du présent préavis, la Commission 
pourrait émettre une ordonnance visant à faire cesser les contraventions reprochées et, 
s’il y a lieu, démolir ou retirer les travaux exécutés et remettre les lieux en leur état 
antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
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Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

Par courriel à cptaq_avocats@cptaq.gouv.qc.ca  
 
Par la poste à l’adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  
Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Philippe Gendron-Hémond, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/pgh 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
p.j. Préavis du 11 juin 2013 

mailto:cptaq_avocats@cptaq.gouv.qc.ca


 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 376865 / Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 26 février 2014 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 9 h 30 
 
 
MEMBRE PRÉSENT : M. Richard Petit, commissaire  
 
 
PERSONNES PRÉSENTES : Me Pierre-Luc Blain, conseiller juridique 
  M. Daniel Labbé, agronome 
  M. Normand Daviault, copropriétaire 
  M. Jacques Daviault, copropriétaire 
  M. Patrice Roy, inspecteur en bâtiment 

pour la municipalité de Saint-Amable 
  M. Frédéric Neault, directeur du Service 

de l’urbanisme de la municipalité de 
Saint-Amable 

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : V-1 Photos en liasse (43) remises par 

M. Patrice Roy, inspecteur en 
bâtiment pour la municipalité de 
Saint-Amable 

 
  I-1 Photos en liasse présentées par 

les intimés (à venir) 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : DÉLIBÉRÉ SUSPENDU 
 
La Commission suspend son délibéré jusqu’au 12 mars 2014, pour permettre 
aux représentants de l’intimée de faire parvenir à la Commission les photos 
présentées en rencontre publique. Après ce délai, la Commission rendra sa 
décision avec les informations disponibles au dossier. 
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Richard Petit, commissaire  

 
/ac 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 M. Normand Daviault 
 M. Jacques Daviault 
 Me Pierre-Luc Blain, avocat 

 



Longueuil, le 11 juin 2013 
 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
 
Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
410, rue Brion 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
Monsieur Normand Daviault 
380, rue Brion 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
Monsieur Jacques Daviault 
390, rue Brion 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 376865 
  Lot : 13-P,  Rang A 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Marc 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Superficie visée : 8,45 hectares 
  Municipalité : Saint-Amable  
  MRC : Marguerite-D'Youville  
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Par décision prononcée le 3 juillet 2009, au dossier 362193, la Commission a 
autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de 8,45 
hectares, localisée sur partie du lot 13, du Rang A, du cadastre de la paroisse de 
Saint-Marc, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
Cette autorisation était toutefois assujettie aux conditions suivantes : 
 

« Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions 
suivantes doivent être respectées : 
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1- La durée de l'autorisation est fixée à cinq années. 
 
2- La couche de sol arable superficielle (à environ 10 centimètres où la 

couche de racines superficielles se situe), si applicable, devra être 
enlevée et entassée sur le site ou le pourtour, en prévision du 
recouvrement du remblai une fois complété sur une parcelle. 

 
3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non 

contaminés et exempts de pierres mesurant plus de 10 centimètres 
de diamètre. 

 
4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au 

niveau naturel des terrains environnants. 
 

5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de 
deux hectares afin de permettre le contrôle du remblai et la remise 
en état progressive des lieux. 

 
6- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la 

surface devra être nivelée, le drainage rétabli par des fossés 
conventionnels, le sol arable (récupéré initialement) remis en place 
et le terrain remis en culture conventionnelle (plante fourragère, 
engrais vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit 
tenir compte de la réglementation environnementale, si applicable. 

 
7- À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de 

l'autorisation, la requérante devra produire à la Commission un 
rapport de surveillance émis par un agronome membre de son ordre 
professionnel, démontrant le respect des présentes conditions. » 

 
 
Il appert que les conditions 2 à 7 de cette décision ne sont pas respectées : 
 
• D’une part, on procède à des travaux d’excavation en profondeur, visant à 

constituer des réserves de sable et à permettre le dépôt d’autant de matériaux 
exogènes, créant de profondes dépressions, en-deçà de la nappe phréatique.  
Ainsi, la condition numéro 2 n’est pas respectée ; 

• Les matériaux sont essentiellement pierreux (mélange glaise, pierre, gravier) 
et on y trouve quantité de pierres de plus de 10 centimètres, mais aussi du 
béton, de l’asphalte et des débris de démolition :  ainsi, la condition numéro 3 
n’est pas respectée ; 
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• La hauteur du remblai excède un mètre et par endroits, dépasse trois mètres ;  

on procède au remblayage de superficies déjà remblayées ; les niveaux sont 
inégaux ; les travaux de nivellement inexistants.  Ainsi, la condition numéro 4 
n’est pas respectée ; 

• La superficie exploitée est d’environ 3,7 hectares.  Ainsi, la condition numéro 5 
n’est pas respectée ; 

• Aucune superficie n’a été remise en agriculture et aucune superficie n’est 
d’ailleurs préparée ni propice à une quelconque activité agricole.  Ainsi, la 
condition numéro 6 n’est pas respectée ; 

• Aucun rapport de surveillance n’a été produit à la Commission au mois de 
juillet 2012.  Ainsi, la condition numéro 7 n’est pas respectée. 

Les travaux de remblai constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission, ainsi qu’une contravention à la décision rendue 
par la Commission, le 3 juillet 2009, au dossier 362193.  Ainsi, vous devez cesser 
immédiatement tous travaux. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 
Également, la Commission pourrait émettre une ordonnance visant à faire respecter 
les conditions de son autorisation et remettre le lot visé en agriculture, ou convenir 
de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la Loi 
et des conditions imposées à son autorisation. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/sle 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
 
 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 376865 / Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 3 avril 2014 
 
 
MEMBRE PRÉSENT : M. Richard Petit, commissaire  
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Le 26 février 2014, la Commission a tenu une rencontre publique, lors de cette 
rencontre le mandataire au dossier a soumis que la demanderesse voulait faire 
une nouvelle demande visant à régulariser la situation et renouveler la situation 
accordée au dossier 362193. 
 
Lors de la rencontre publique, la Commission avait suspendu son délibéré 
jusqu’au 12 mars 2014, afin de permettre le dépôt de document. 
 
Le 21 mars 2014, la Commission a reçu par télécopie une copie d’une lettre  de 
Me Blain, mandataire au dossier, adressée à la Municipalité, concernant une 
nouvelle demande de la demanderesse sur le site visé. 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : DÉLIBÉRÉ SUSPENDU 
 
La Commission suspend à nouveau son délibéré pour une période de 
60 jours, soit jusqu’au 2 juin 2014, afin de permettre à la demanderesse de 
déposer une demande d’autorisation. Après ce délai, la Commission rendra sa 
décision avec les informations disponibles au dossier. 
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Richard Petit, commissaire 
 
/sl 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 M. Normand Daviault 
 M. Jacques Daviault 
 Me Pierre-Luc Blain, avocat 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 376865 / Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 9 juin 2014 
 
 
MEMBRE PRÉSENT : M. Richard Petit, commissaire  
 
MOTIFS INVOQUÉS : 
 
Le 30 mai 2014, le procureur de l’intimée, Me Pierre Luc Blain, demande à la 
Commission de réouvrir la rencontre publique tenue à Longueuil le 26 février 
2014. Il indique alors : 
 
« En effet, je suis informé par l’agronome Labbé qu’il n’est pas en mesure de 
transmettre à la Commission le dossier de la nouvelle demande d’autorisation à 
défaut d’avoir reçu le certificat de conformité de l’urbaniste de Saint-Amable. » 
 
Dans une nouvelle correspondance du 6 juin 2014, le procureur de l’intimité 
transmet à la Commission copie d’une lettre adressée à M. Frédéric Neault de la 
Municipalité de Saint-Amable. Dans cette lettre Me Blain fait état que l’officier 
municipal a inscrit au formulaire de demande adressé à la Commission que la 
demande serait non conforme à la réglementation municipale. 
 
Il se dit surpris de ce fait puisqu’il y a déjà eu une autorisation de la Commission 
sur le même lot et que la nouvelle demande est au même effet. 
 
Il veut connaître en quoi cette nouvelle demande serait non conforme et au 
besoin rectifier et corriger l’attestation auprès de la Commission. 
 
 
RÉSULTAT : DÉLIBÉRÉ SUSPENDU 
 
La Commission n’a pas l’intention de réouvrir la rencontre publique tenue le 
26 février 2014 qui avait pour objet d’entendre les représentations sur le préavis 
d’ordonnance adressée par la Commission à l’intimé. La Commission considère 
qu’elle a en main tous les éléments lui permettant de délibérer dans cette affaire. 
 
La présente requête concerne en fait une demande que l’intimé souhaite 
déposée à la Commission et de ses relations avec la Municipalité. 
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La Commission rappelle qu’elle peut se prononcer sur une demande uniquement 
si celle-ci est déclarée conforme à la réglementation municipale et il appartient à 
l’officier municipal autorisé de se prononcer à ce sujet. 
 
Compte tenu des échanges en cours entre les représentants de l’intimé et la 
Municipalité, la Commission suspend à nouveau son délibéré pour une 
période de 60 jours, soit jusqu’au 2 août  2014. Après ce délai, la Commission 
rendra sa décision avec les informations disponibles au dossier. 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Richard Petit, commissaire 
 
/sl 
 
c. c. Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 Municipalité de Saint-Amable 
 MRC Marguerite-D'Youville 
 M. Normand Daviault 
 M. Jacques Daviault 
 Me Pierre-Luc Blain, avocat 



Québec
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 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

Longueuil, le 16 janvier 2014 

Me Pierre Luc Blain, avocat 
105, avenue Brixton 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 3A1 

OBJET     :         Dossier 376865 
       Paysagiste N. Daviault S.N.C. 

Maître, 

Par vous avez demandé la tenue d’une rencontre avec la Commission relativement à 
l’avis selon l’article 14.1 transmis au dossier en titre. 

Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 26 février 2014, à 9 h 30, à nos 
bureaux situés au 25, boul. La Fayette Nord, 3e étage, à Longueuil. 

À l’occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées pourront, si elles le 
désirent, présenter leurs observations. 

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

Veuillez agréer, Maître, nos sentiments les meilleurs. 

Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 

c.c. MRC Marguerite-D'Youville
Municipalité de Saint-Amable 
Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
M. Normand Daviault
M. Jacques Daviault



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 376865 
Lots : 5 130 945 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Verchères 
Municipalité : Saint-Amable 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 1er septembre 2022 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Richard Petit, commissaire 
 
 
PARTIE INTIMÉE 
 

Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
M. Normand Daviault, sociétaire, 
M. Jacques Daviault, sociétaire 
410, rue Biron 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 

 
 

ORDONNANCE 
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 
 

 
[1] La partie du lot 13, Rang A, du cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, circonscription 

foncière de Verchères, est assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (ci-après « la Loi ») depuis le premier décret du 9 novembre 1978. 

 
[2] Depuis la rénovation cadastrale entrée en vigueur à cet endroit le 8 octobre 2014, cette 

partie de lot est maintenant désignée comme étant le lot 5 130 945 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Verchères. 

 
[3] Ce lot est actuellement la propriété de la société Paysagiste N. Daviault S.N.C., celle-ci 

l’ayant acquis le 22 octobre 2008 de la succession de feu Mme Sarah Marineau, via un 
acte de vente intervenu devant Me Marc Rodrigue, notaire, sous le numéro 27 315 de 
ses minutes, et publié au registre foncier le 23 octobre 2008 sous le numéro 15 694 929. 
 

[4] Ce dossier impliquant l’intimée Paysagiste N. Daviault S.N.C. possède un long historique 
d’intervention avec la Commission.  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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[5] Une première décision en autorisation du 3 juillet 20092 accorde à l’intimée le droit 

d’effectuer des travaux de remblai sur le lot sur une superficie de 8.4 ha. L’objectif est de 
redonner un potentiel agricole à ce lot qui a auparavant été perturbé par des travaux 
d’excavation et d’enlèvement de sols arables juste avant l’entrée en vigueur de la Loi. Cette 
décision est accordée sous conditions pour une durée de 5 ans. 

[6] Au terme de cette décision, un rapport d’enquête révèle que l’intimée n’a pas respecté les 
conditions de l’autorisation, et un premier préavis d’ordonnance selon l’article 14.1 de la Loi 
est transmis le 11 juin 2013. Il est notamment reproché à l’intimée d’avoir nettement 
dépassé la hauteur maximale du remblai par endroit, de ne pas avoir respecté le niveau de 
qualité du matériel utilisé pour le remblai, d’avoir effectué des travaux d’excavation interdit 
à la limite nord du lot, d’avoir dépassé le maximum de superficie ouverte simultanément, de 
n’avoir remis aucune superficie en culture, et d’avoir fait défaut de remettre un rapport de 
suivi agronomique attestant de la remise en état du lot. 

[7] L’intimée demande une rencontre avec la Commission le 17 juillet 2013, et produit un 
rapport agronomique le 4 octobre 2013. Entre temps, la municipalité de Saint-Amable 
dénonce à la Commission, le 19 novembre 2013, que les travaux de remblai se 
poursuivent malgré l’expiration de l’autorisation. 

[8] La rencontre devant la Commission se tient le 26 février 2014, lors de laquelle l’intimée 
demande une suspension du dossier pour produire une nouvelle demande d’autorisation. 
Le 30 mai 2014, l’intimée demande la réouverture des débats de la rencontre puisqu’elle 
apprend qu’elle ne pourra plus demander d’autorisation, la municipalité ayant modifié la 
réglementation de zonage municipale. Cette demande est refusée le 9 juin 2014, et il est 
accordé jusqu’au 2 août 2014 à l’intimée pour compléter son dossier. Aucune information 
supplémentaire n’est fournie.  

[9] Le 6 mars 2015, la municipalité de Saint-Amable dénonce à nouveau le fait que des 
travaux sont toujours effectués sur le lot, s’agissant de passage de véhicules lourds à 
répétition et du transbordement et/ou d’entreposage de matériaux d’excavation. 

[10] Le 19 avril 2017, une inspection du service des enquêtes de la Commission révèle que des 
travaux de remblai se sont poursuivis sans autorisation, mais apparaissent presque 
terminés. Des amas de sol arable à l’entrée sud du lot, et de sable à l’extrémité nord de 
celui-ci, sont toujours visibles. Au surplus, une superficie d’environ 1 ha du lot n’est toujours 
pas réaménagée.  

[11] Le 2 juin 2021, un agronome de la Commission effectue une nouvelle inspection du lot. Les 
observations consignées dans son analyse peuvent se résumer ainsi : 

- u
n premier monticule de déblai rocailleux d’environ 820m² contenant des débris 
(brique, plastique et ferraille) et partiellement couvert de paillis se situe à 
l’entrée sud du lot ; 
 

 
2 Dossier 362193. 
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- une « aire de détente » a été aménagée à proximité du premier monticule ; 
- un campement ainsi qu’une roulotte ont été installés entre le premier 

monticule et un second monticule ; 
 

- un second monticule d’environ 380m², entièrement couvert de paillis et 
comportant deux rangées de conifères qui ont été plantés au sommet, situé 
entre le campement et un nouveau bâtiment; 

 
- un nouveau bâtiment de type entrepôt dont l’usage n’a pas été détaillé; 
 
- aux environs du bâtiment sont entreposés deux semi-remorques, des pelles 

mécaniques, des armatures de toit, des blocs de béton, des luminaires 
extérieurs, des conteneurs, un chauffe-eau, des bûches, des briques de 
pavage, des débris (roche, béton, planche, ferraille), amas de sol terreux, 
sableux et de paillis; 

 
[12] Le rapport de l’agronome précise que des bermes végétalisées, aménagées sans 

autorisation depuis au moins 2013 en périphérie du lot (axe sud-ouest et nord-est), rendent 
difficile l’évaluation de la hauteur réelle du remblai réalisé sur le lot depuis plusieurs années 
par rapports aux lots voisins. D’ailleurs, de nouvelles bermes semblent aussi avoir été 
réalisées de manière récente.  

[13] Devant ces constats, la Commission décide de transmettre un nouveau préavis 
d’ordonnance le 24 août 2021, exigeant l’enlèvement de toutes les structures aménagées 
sans autorisation (aire de détente et campement), le retrait de tous les éléments non reliés 
à une utilisation agricole (roulotte, débris, conteneurs, ferraille, etc.), et la correction du 
remblai, notamment vers la partie nord du lot, en retirant les bermes et en utilisant le 
matériel pour effectuer les travaux, le tout sous la supervision d’un agronome. 

[14] Ce préavis est resté sans réponse de la part de l’intimée. Par conséquent, la Commission 
juge qu’elle peut maintenant procéder sur dossier, en fonction des informations qu’elle 
dispose, obtenues de ses services professionnels et d’enquête. 

[15] Ainsi, devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, 
la Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser toute infraction à la Loi, mais surtout à remettre le lot 5 130 945 en un 
état conforme à la Loi. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉE, PAYSAGISTE 
N. DAVIAULT S.N.C., SES ASSOCIÉS NORMAND DAVIAULT ET JACQUES DAVIAULT, 
LEURS MANDATAIRES, AYANTS DROIT OU AYANTS CAUSE : 

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès notification de la présente 
ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 5 130 945 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Verchères ; 
 
DE REMETTRE EN ÉTAT le lot 5 130 945 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Verchères, en procédant aux travaux suivants : 
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• Produire, d’ici le 30 octobre 2022, un plan de réaménagement complet du lot réalisé par 
un agronome. Ce plan devra viser la correction du remblai, le retrait des bermes 
végétalisées tout autour du lot et l’utilisation prioritaire du matériel ainsi récupéré pour 
effectuer les travaux, et la remise en agriculture du site ; 
 

• Retirer, d’ici le 30 octobre 2022, tous matériaux exogènes entreposés sur le lot, 
notamment des roches, débris de construction, blocs de béton, bûches, pavés, et autres 
objets non agricoles (luminaires, chauffe-eau, etc.) ; 
 

• Retirer, d’ici le 30 octobre 2022, toute structure, tous les véhicules ou équipements non 
reliés à des activités agricoles, notamment les conteneurs, les semi-remorques, les 
excavatrices (sauf et uniquement si elles sont utilisées dans le cadre des travaux de 
réaménagement du site), la roulotte et le campement, et l’aire « de détente » aménagée; 
 

• Retirer ou démolir l’entrepôt aménagé sur le lot, ou, à défaut, lui donner une vocation 
entièrement agricole, au plus tard le 30 novembre 2022 ; 
 

• Avoir terminé les travaux de réaménagement du lot, tels que recommandés par le 
rapport agronomique, au plus tard le 30 septembre 2023. Ces travaux devront être 
effectués sous la supervision d’un agronome, lequel devra transmettre à la Commission 
une preuve de mandat avant le début des travaux, et produire au plus tard le 30 octobre 
2023 un rapport final démontrant la remise en état du lot ; 
 

À défaut par l’intimée d'obtempérer aux présentes dans les délais impartis, notamment le dépôt 
d’un plan de réaménagement signé par un agronome, la Commission pourra s'adresser à la 
Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer la sanction 
de la présente ordonnance, et pourra par la même occasion exiger que la remise en état du site 
soit réalisée selon des conditions strictes qu’elle aura déterminés, visant à assurer un retour 
complet à l’agriculture des lieux. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II 
du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Richard Petit, commissaire 
pour la Commission 

/pg 
 
p. j. :  Avis de recours et formulaire de demande de révision/rectification/révocation 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
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La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) prévoit 
des recours, autres que judiciaires, à la suite d’une décision rendue ou de l’émission 
d’une ordonnance. Il peut s’agir d’une demande de rectification ou d’une demande de 
révision/révocation. La demande doit être effectuée dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision ou de l’ordonnance.  

Demande de rectification 
18.5 La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de 

quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande 
par la Commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’inadvertance 
manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une 
partie de la demande. 

  
Demande de révision  

18.6 La Commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision 
ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé 
devant le Tribunal administratif du Québec : 
a. Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, 

aurait pu justifier une décision différente;  
b. Lorsque le demandeur, l’intimé ou une personne intéressée n’a pu, pour des 

raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;  
c. Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision 

ou l’ordonnance. 
 

Pour faire une demande de rectification ou de révision / révocation, remplir le 
formulaire ci-joint et transmettre à la Commission de l’une des 3 façons suivantes :  

  

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

www.cptaq.gouv.qc.ca   
Cliquer sur :  
Transmettre des pièces électroniques  
ou par courriel à : info@cptaq.gouv.qc.ca 
 
Pour les ordonnances, uniquement par courriel à : 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

  

418 643-2261  

  
Appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission 
devant le TAQ dans les 30 jours. Rendez-vous au www.taq.gouv.qc.ca. 

  

Décision ou ordonnance 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résideants 
 

Avis de recours 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_decision_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.taq.gouv.qc.ca/
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Rectification ou révision / révocation d’une décision  
ou d’une ordonnance
(En vertu des articles 18.5 ou 18.6 de la LPTAA ou 34 de la LATANR)

Pour le dossier 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEMANDE  
LA RECTIFICATION OU LA RÉVISION / RÉVOCATION
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

 
Je suis  Propriétaire  Exploitant  Demandeur  Déclarant  Partie intimée  Mandataire  Autre Téléphone (cellulaire/autre)

 
No, rue, appartement, boîte postale 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

	 En	vertu	de	l’article	18.5	de	la	LPTAA,	je	demande	la	rectification	de	la	décision	ou	de	l’ordonnance	rendue	le 

Motifs	et	documents	en	soutien	à	la	demande	de	rectification	(obligatoire) :

Si aucun motif n’est exposé, aucune demande de rectification ne sera considérée.

Si vous faites une demande de rectification en vertu de l’article 18.5, passez maintenant à la section ATTESTATION.

 En vertu de l’article 18.6 de la LPTAA, je demande la révision / révocation de la décision ou de l’ordonnance rendue  
le 

  Ma demande en révision / révocation est déposée à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la décision ou l’ordonnance

OU

   Ma demande en révision / révocation est déposée plus de 30 jours après la date de la décision ou de l’ordonnance. J’ai été dans 
l’impossibilité d’agir plus tôt pour les motifs suivants :

No dossier

Demandeur, déclarant ou partie intimée inscrit au dossier

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Réservé à la Commission
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L’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles précise les trois situations donnant ouverture à la révision. 
Identifiez	la	ou	les	situations	qui	répondent	à	votre	demande	en	révision / révocation (obligatoire). Si aucun motif n’est exposé pour 
l’une ou l’autre des situations, aucune demande de révision / révocation ne sera considérée.

 Situation A

Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Indiquez	ci-dessous	
quel	est	ce	fait	nouveau	et	en	quoi	celui-ci	contribue	à	rendre	une	décision	ou	une	ordonnance	différente.

 Situation B

Lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.	Indiquez	
les	circonstances	qui	font	que	le	demandeur	ou	une	personne	intéressée	n’a	pas	pu	présenter	ses	observations.

 Situation C

Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance. Précisez.



Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-10

Page 3 de 3

 Au soutien de la demande de révision / révocation, je transmets les documents suivants :

 Suivant ma demande de révision / révocation d’une décision ou d’une ordonnance, je demande également une rencontre*. La rencontre 
ne	portera	exclusivement	que	sur	les	informations	contenues	au	présent	formulaire	et	sur	les	documents	qui	l’accompagnent.

*	La	Commission	se	réserve	le	droit	d’annuler	la	rencontre	si	les	informations	transmises	sont	suffisantes	pour	procéder	à	la	révision	/	révocation	de	la	décision	 
 ou de l’ordonnance.

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

Nom et prénom en lettres moulées

Signer à Date Signature (Obligatoire)

  

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE  
VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT* :
Par transmission électronique
www.cptaq.gouv.qc.ca
Cliquez	sur	:	Transmettre	des	pièces	électroniques  
(ne	s’applique	pas	à	une	demande	de	rectification	 
ou révision / révocation d’une ordonnance)

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

Par courriel
info@cptaq.gouv.qc.ca

Par télécopieur
418-643-2261

* Veuillez choisir un seul mode de transmission

(année/mois/jour)

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
mailto:info%40cptaq.gouv.qc.ca?subject=
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Longueuil, le 15 juin 2021 
 
 

 
RAPPORT DE SUIVI 

 
 
OBJET Dossier   : 376865 
  Lot rénové   : 5 130 945 
  Cadastre   : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Municipalité   : Saint-Amable 
  M.R.C.    : Marguerite-D’Youville 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 

Propriétaire : Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
410, rue Brion 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 
 

Suivis antérieurs 24 avril 2013 
25 avril 2017 
 

 
 

 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Faire un rapport d’expertise agronomique. 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Visite des lieux faite par M. Kevin De Lafontaine, agronome : 
 
« Présence d’un monticule de déblai partiellement couvert de paillis à l’entrée du site 
(photo 1). Le déblai est graveleux à rocailleux et des débris y ont été observés (brique, 
plastique et ferraille). La superficie occupée est estimée à 820 mètres carrés. 
 
Présence d’une aire de détente aménagée contiguë au premier monticule (photo 2).  
 
Présence d’un campement ainsi qu’une roulotte entre le premier et le second monticule 
de déblai (photo 3). 
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Présence d’un second monticule totalement couvert de paillis, situé entre le campement 
et la nouvelle infrastructure (photo 4). Deux rangées de conifères ont été plantées au 
sommet de ce monticule. La superficie occupée est estimée à 380 mètres carrés. 
 
Présence d’une nouvelle infrastructure (photo 5 et 6). La nature de ce bâtiment n’a pas 
été définie. En périphérie de l’aire de travail environnant cette infrastructure sont 
entreposé deux semi-remorques, divers calibres de pelle, armature de toit, bloc de béton, 
luminaires extérieurs, conteneur, chauffe-eau, bûches, briques de pavage, débris (roche, 
béton, planche, ferraille, etc.), amas de sol terreux, sableux et paillis (photo 4 à 11). 
 
Présence importante de machinerie de construction et agricole sur le site. M. Daviault 
s’employait à étendre des amas de sol terreux présent sur le site puis à effectuer des 
passages de herse à disques. Un autre individu s’affairait à épierrer manuellement le sol. 
 
M. Daviault m’informe qu’il prépare le sol pour l’ensemencement d’une culture d’avoine à 
la volée pour un exploitant agricole avoisinant. 
 
Le remblai est de nature argileuse, graveleuse et légèrement caillouteuse. Contrairement 
aux monticules de déblai précédemment décrits, il n’a pas été possible d’observer de 
présence significative de débris ligneux ou de construction. La terre noire régalée sur le 
site, lors de la visite, semble correspondre à des débris de plaque de gazon (photo 12). 
M. Daviault m’informe qu’il n’y a plus d’amas de sols arables sur le site. Il aurait été 
mélangé au profil de sol. De plus, il réitère que le volume de sol arable initial était quasi 
inexistant du à une ancienne exploitation du site. 
 
La superficie du remblai nivelé et travaillé en vue d’un ensemencement est estimée à 2,7 
hectares. 
 
Force est de constater que le front du remblai, nivelé et travaillé, en direction du nord-est 
est d’une épaisseur d’environ 1 mètre. Le plancher initialement perturbé est aisément 
observable. D’ailleurs, celui-ci est à proximité de la nappe phréatique. 
 
Présence de bermes végétalisées et plantées en haie de cèdres de chaque côté du lot 
dans l’axe sud-ouest et nord-est. Ces aménagements rendent difficile l’appréciation de la 
cote de niveau du remblai et des terrains contigus, dans le sens du lot. 
 
Un tronçon de la berme situé à l’est de la limite sud n’est pas végétalisé et semble 
fraîchement aménagé (photo 13). Celle-ci fait environ de 1,5 mètre de haut, 3,5 mètres 
de large et près de 150 mètres de long. 
 
Des amas de sols mélangés avec divers débris sont présents en périphérie de la 
superficie remblayée (photo 14). Il y a également des amas de gravier (photo 15). M. 
Daviault m’informe qu’ils seront utilisés pour fin de consolidation des chemins. 
 
Les photos 16 à 27 permettent d’avoir une vision d’ensemble du fond du lot. Celui-ci est 
caractérisé par un remblai inachevé et une superficie perturbée. Rien n’indique une 
exploitation récente de sable sur le site. Toutefois, les orthophotos de 2018 et 2019 
suggèrent l’absence de points d’eau dans le fond du lot. De surcroît, la superficie 
perturbée était sous couverture végétale et en partie boisée. » 
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LES FAITS 
 
Propriétaire 
 
1. Paysagiste N. Daviault S.N.C. est toujours propriétaire des lieux visés. 
 
 
2. Il n'y a aucun changement concernant les adresses de correspondance des parties 

au présent dossier. 
 
3. L’entreprise Paysagiste N. Daviault S.N.C. est toujours immatriculée au Registre 

des entreprises du Québec. 
 

P-1 : Extrait du Registre des entreprises du Québec 
 
 
Visite des lieux 
 
4. Le 2 juin 2021, M. Kevin De Lafontaine, agronome, a procédé à une visite des 

lieux en compagnie de M. Daviault et d’un employé. Sur le lot 5 130 945, il a pris 
des photographies et des mesures à l'aide d'un appareil GPS d'une précision 
d'environ 5 mètres. 

 
P-2 : Rapport agronomique 

 
 
 
 

 
_______________________________ 
Félix-Antoine Clermont, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 376865 

 
 
 
1. Extrait du Registre des entreprises du Québec de Paysagiste N. Daviault S.N.C. 
 
2. Rapport agronomique 
 
 



14/06/2021 Registraire des entreprises - État de renseignements d'une société de personnes au registre des entreprises

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=fb95aaaf… 1/4

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 3345736170

Nom PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC

Adresse 410 rue Brion 
Saint-Amable (Québec) J0L1N0 
Canada 

Adresse Aucune adresse

Date d'immatriculation 1996-04-24

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut 1996-06-07

Date de fin d’existence prévue Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Forme juridique Société en nom collectif

Date de la constitution

Régime constitutif QUÉBEC : Code civil du Québec

Date de mise à jour de l'état de renseignements 2021-02-02

Rechercher une entreprise au registre
 
État de renseignements d'une société de personnes au registre des entreprises

Renseignements en date du 2021-06-14 09:51:30

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Forme juridique

Dates des mises à jour

Registraire 
des entreprises 

Québec:: 

gard01
Zone de texte 
Pièce 1 - dossier 376865  (2021-06-15)
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https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=fb95aaaf… 2/4

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

2021-02-02 2021

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2021

2021-06-15

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2020

2020-09-30

Code d'activité économique (CAE) 4564

Activité Autres camionnages en vrac

Précisions (facultatives) TRANSPORT EN VRAC

Code d'activité économique (CAE) 4599

Activité Autres services relatifs aux transports

Précisions (facultatives) DÉNEIGEMENT

Nombre de salariés au Québec

Aucun

Objet de la société TRANSPORT EN VRAC, PAYSAGEMENT ET DÉNEIGEMENT

Faillite

Aucune information n'a été déclarée concernant l'existence d'une faillite.

Liquidation ou dissolution

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité

2e secteur d'activité

Nombre de salariés

Objet poursuivi par la société de personnes

Associés, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir

Administrateurs

Aucun administrateur n'a été déclaré.

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.

Associés
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Nom DAVIAULT, NORMAND

Type d'associé Associé

Adresse 380 rue Brion Saint-Amable (Québec) J0L1N0 Canada

Nom DAVIAULT, JACQUES

Type d'associé Associé

Adresse 390 rue Brion Saint-Amable (Québec) J0L1N0 Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Aucun établissement n'a été déclaré.

Documents en traitement

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2021 2021-02-02
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2020 2020-02-24
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2019 2019-03-01
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 2018-03-19
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2017-02-16
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2016-03-14
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2015-02-20
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2014-05-22
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2013-05-22
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2012-05-28
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2011 2012-05-25
Déclaration annuelle 2010 2010-03-10
Déclaration annuelle 2009 2010-02-03
Avis de défaut 2009-12-09
Déclaration annuelle 2008 2008-04-10
Déclaration annuelle 2007 2007-06-05
Déclaration annuelle 2006 2006-05-18
Déclaration annuelle 2005 2005-05-11
Déclaration annuelle 2004 2004-06-24
Déclaration annuelle 2003 2004-06-24
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Date de mise à jour de l'index des noms 2000-05-17

Nom Versions du nom dans
une autre langue

Date de
déclaration du

nom

Date de déclaration du
retrait du nom

Situation

PAYSAGISTE N.
DAVIAULT SNC

 2000-05-17  En
vigueur

PAYSAGISTE N.
DAVIAULT ENR.

 1996-04-24 2000-05-17 Antérieur

Type de document Date de dépôt au registre
Avis de défaut 2003-10-02
Déclaration annuelle 2002 2002-04-03
Déclaration annuelle 2001 2001-02-20
Déclaration annuelle 2000 2000-05-17
Déclaration annuelle 1999 1999-05-21
Déclaration annuelle 1998 1998-05-15
Déclaration annuelle 1997 1997-05-28
Déclaration d'immatriculation 1996-04-24

Index des noms

Nom

Autres noms utilisés au Québec

Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.

 © Gouvernement du Québec

Québec:=:= 



Avis Avis professionprofessionnnelel

DOSSIER : 376865

LOT: 5 130 945

CADASTRE: Cadastre du Québec

CIRC. FONCIÈRE : Verchères

MUNICIPALITÉ : Saint-Amable

MRC : Marguerite-D’Youville

DATE : Le 8 juin 2021

Mandat

Rapport  d’expertise  agronomique  en  prévision  de  la  formulation  des 
conditions de remise en état d’une ordonnance.

Méthodologie

Une visite  terrain  a  eu lieu  le  2  juin  2021.  Un GPSmap 78S Garmin, 
précision de 5 mètres, a été utilisé. Par souci de représentativité lors de 
l’élaboration  du plan de localisation,  les  données géomatiques ont  été 
transposées sur Google Earth afin d’utiliser l’orthophoto la plus récente 
disponible. Les personnes présentes lors de la visite terrain :

 Kevin De Lafontaine, agronome
 M. Daviault
 Employé

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 25, boulevard La Fayette, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4X6 Longueuil (Québec) J4K 5C7
Tél. : (418) 643-3314 (local) Tél. : (450) 442-7100 (local)

1-800-667-5294 (extérieur) 1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261 Télécopieur : (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

n, "b en '-<-ue ec en 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
gard01
Zone de texte 
Pièce 2 - dossier 376865  (2021-06-15)
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Constat

Présence  d’un  monticule  de  déblai  partiellement  couvert  de  paillis  à 
l’entée du site (photo 1). Le déblai est graveleux à rocailleux et des débris 
y ont été observés (brique, plastique et ferraille). La superficie occupée 
est estimée à 820 mètres carrés.

Présence d’une aire de détente aménagée contiguë au premier monticule 
(photo 2).

Présence  d’un campement  ainsi  qu’une roulotte  entre  le  premier  et  le 
second monticule de déblai (photo 3).

Présence d’un second monticule totalement couvert de paillis, situé entre 
le campement et la nouvelle infrastructure (photo 4).  Deux rangées de 
conifères  ont  été  plantées  au  sommet  de  ce  monticule.  La  superficie 
occupée est estimée à 380 mètres carrés.

Présence d’une nouvelle infrastructure (photo 5 et  6).  La nature de ce 
bâtiment n’a pas été définie. En périphérie de l’aire de travail environnant 
cette infrastructure sont entreposé deux semi-remorques, divers calibres 
de pelle, armature de toit, bloc de béton, luminaires extérieurs, conteneur, 
chauffe-eau, bûches, briques de pavage, débris  (roche, béton, planche, 
ferraille, etc.), amas de sol terreux, sableux et paillis (photo 4 à 11).

Présence importante de machinerie de construction et agricole sur le site. 
M. Daviault s’employait à étendre des amas de sol terreux présent sur le
site puis à effectuer des passages de herse à disques. Un autre individu
s’affairait à  épierrer manuellement le sol.

M. Daviault  m’informe qu’il  prépare le sol pour l’ensemencement d’une
culture d’avoine à la volée pour un exploitant agricole avoisinant.

Le remblai est de nature argileuse, graveleuse et légèrement caillouteuse. 
Contrairement aux monticules de déblai précédemment décrits, il n’a pas 
été possible d’observer de présence significative de débris ligneux ou de 
construction. La terre noire régalée sur le site, lors de la visite, semble 
correspondre à des débris de plaque de gazon (photo 12). M. Daviault 
m’informe qu’il n’y a plus d’amas de sols arables sur le site. Il aurait été 
mélangé au profil de sol. De plus, il réitère que le volume de sol arable 
initial était quasi inexistant du à une ancienne exploitation du site.

La superficie du remblai nivelé et travaillé en vue d’un ensemencement 
est estimée à 2,7 hectares.

Force  est  de  constater  que  le  front  du  remblai,  nivelé  et  travaillé,  en 
direction du nord-est est d’une épaisseur d’environ 1 mètre. Le plancher 
initialement  perturbé  est  aisément  observable.  D’ailleurs,  celui-ci  est  à 
proximité de la nappe phréatique.

Présence  de  bermes  végétalisées  et  plantées  en  haie  de  cèdres  de 
chaque côté du lot dans l’axe sud-ouest et nord-est. Ces aménagements 
rendent  difficile  l’appréciation  de  la  cote  de  niveau  du  remblai  et  des 
terrains contigus, dans le sens du lot. 

Un tronçon de la berme situé à l’est de la limite sud n’est pas végétalisé et 
semble  fraîchement  aménagé  (photo  13).  Celle-ci  fait  environ  de  1,5 
mètre de haut, 3,5 mètres de large et près de 150 mètres de long.

Des  amas  de  sols mélangés avec  divers  débris  sont  présents en 
périphérie de la  superficie  remblayée (photo  14).  Il  y a également des 
amas de gravier (photo  15).  M. Daviault m’informe qu’ils seront utilisés 
pour fin de consolidation des chemins.

Les photos 16 à 27 permettent d’avoir une vision d’ensemble du fond du 
lot.  Celui-ci  est  caractérisé  par  un  remblai  inachevé  et  une  superficie 
perturbée. Rien n’indique une exploitation récente de sable sur le site. 
Toutefois, les orthophotos de 2018 et 2019 suggèrent l’absence de points 
d’eau dans le fond du lot. De surcroît, la superficie perturbée était sous 
couverture végétale et en partie boisée.
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Figure 1. Plan de localisation (Google Earth ; avril 2020)

Kevin De Lafontaine, agr.
Direction de l’analyse
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Photo 1. Monticule de déblai à l’entrée du site

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 25, boulevard La Fayette, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4X6 Longueuil (Québec) J4K 5C7
Tél. : (418) 643-3314 (local) Tél. : (450) 442-7100 (local)

1-800-667-5294 (extérieur) 1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261 Télécopieur : (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Photo 2. Aménagement d’une aire de détente à l’entrée du site
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Photo 3. Aménagement d’un campement et roulotte
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Photo 4. (1/8) Vue 360 degrés – Départ plein sud
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Photo 5. (2/8) Vue 360 degrés
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Photo 6. (3/8) Vue 360 degrés
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Photo 7. (4/8) Vue 360 degrés
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Photo 8. (5/8) Vue 360 degrés
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Photo 9. (6/8) Vue 360 degrés
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Photo 10. (7/8) Vue 360 degrés
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Photo 11. (8/8) Vue 360 degrés – Fin plein sud
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Photo 12. Régalage débris de plaques de gazon
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Photo 13. Fin du nouveau tronçon de la berme sud



Avis professionnel 17

Photo 14. Amas de sol et débris divers
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Photo 15. Amas de gravier
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Photo 16. (1/3) Fin remblai nivelé – Vue nord-est
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Photo 17. (2/3) Fin remblai nivelé – Vue est
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Photo 18. (3/3) Fin remblai nivelé – Vue sud-est
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Photo 19. (1/4) Début nouvelle berme – Vue sud-ouest
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Photo 20. (2/4) Remblai inachevé – Vue ouest
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Photo 21. (3/4) Remblai inachevé – Vue nord-ouest
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Photo 22. (4/4) Remblai inachevé et nouvelle berme – Vue nord-est
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Photo 23. (1/3) Superficie perturbée – Vue sud-ouest
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Photo 24. (2/3) Superficie perturbée – Vue ouest
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Photo 25. (3/3) Superficie perturbée – Vue nord-ouest
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Photo 26. Superficie perturbée – Point d’eau
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Photo 27. Superficie perturbée – Amas de sol, gravier et divers débris



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
Longueuil, le 24 avril 2013 
 
 
 
 
OBJET : Dossier   : 376865 - PAYSAGISTE N. DAVIAULT S.N.C. 
 Lot   : 13-P Rang A 
 Cadastre   : Paroisse de Saint-Marc 
 Circonscription foncière  : Verchères 
 Superficie visée  : 8,4500 hectares 
 Municipalité   : Saint-Amable 
 M.R.C.   : Marguerite-D'Youville  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : PAYSAGISTE N. DAVIAULT S.N.C. 
      410, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
      Tél. : 450 649-2945 
 
      Normand DAVIAULT, associé 
      380, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
      Tél. : 450 649-2945 
 
      Jacques DAVIAULT, associé 
      390, rue Brion 
      Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier si les conditions de l’autorisation émise par la Commission le 3 juillet 2009 pour des 
travaux de remblai sur le lot 13-P Rang A, sis dans la municipalité de Saint-Amable, sont 
respectées. À savoir :  
 

1- La durée de l'autorisation est fixée à cinq années. 
 

2- La couche de sol arable superficielle (à environ 10 centimètres où la couche de racines 
superficielles se situe), si applicable, devra être enlevée et entassée sur le site ou le 
pourtour, en prévision du recouvrement du remblai une fois complété sur une parcelle. 

 
3- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non contaminés et exempts de 

pierres mesurant plus de 10 centimètres de diamètre. 
 

4- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au niveau naturel des terrains 
environnants. 

 
5- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de deux hectares afin de 

permettre le contrôle du remblai et la remise en état progressive des lieux. 
 

6- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la surface devra être nivelée, 
le drainage rétabli par des fossés conventionnels, le sol arable (récupéré initialement) 
remis en place et le terrain remis en culture conventionnelle (plante fourragère, engrais 
vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit tenir compte de la 
réglementation environnementale, si applicable. 

 
 

…2/ 
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NATURE DES VÉRIFICATIONS (suite) 
 

7- À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année) et au terme de l'autorisation, la 
requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance émis par un 
agronome membre de son ordre professionnel, démontrant le respect des présentes 
conditions. 

 
 
 
RÉSULTATS 
 
Les conditions 2 à 7 de l’autorisation ne sont pas respectées :  
 

2 La couche de sol arable superficielle (à environ 10 centimètres où la couche de 
racines superficielles se situe), si applicable, devra être enlevée et entassée sur le 
site ou le pourtour, en prévision du recouvrement du remblai une fois complété 
sur une parcelle. 

 
Dans les faits,  on procède à des travaux d’excavation en profondeur visant à constituer 
des réserves de sable et à permettre le dépôt d’autant de matériaux exogènes, créant de 
profondes dépressions en deçà de la nappe phréatique (photos – 1re série jaune nos 2, 6, 
7, 10, 13). Le lot même décapé étant déjà ± au niveau des terrains voisins, le seule 
alternative pour permettre le dépôt de quantité de matériaux d’excavation de toute nature 
demeure l’enfouissement. 

 
 

8- Le remblai ne sera constitué que de matériaux terreux non contaminés et exempts 
de pierres mesurant plus de 10 centimètres de diamètre. 

 
Les matériaux sont essentiellement pierreux (mélange glaise, pierre, graviers) et on y 
trouve quantités de pierre de plus de 10 centimètres, mais aussi du béton, de l’asphalte 
et des débris de démolition. La mauvaise qualité de ces matériaux mixtes compromet 
une éventuelle remise en agriculture de ce lot (photos 1re série jaune nos 5, 9, 11, 12; 
2e série rouge nos 1, 3, 5). 

 
 

9- L'épaisseur du remblai sera d'environ un mètre, soit limitée au niveau naturel des 
terrains environnants. 

 
La hauteur du remblai excède un mètre et par endroits, dépasse trois mètres; on procède 
au remblayage de superficies déjà remblayées; les niveaux sont inégaux; les travaux de 
nivellement inexistants; de la quantité de matériaux déversés et entreposés sur place ne 
peut résulter un remblai égal au niveau des terres avoisinantes et du chemin public 
(photos – 1re série jaune nos 11, 12, 13,14, 15; 2e série rouge nos 1, 2, 3, 5). 

 
10- La superficie ouverte en tout temps sera limitée à un maximum de deux hectares 

afin de permettre le contrôle du remblai et la remise en état progressive des lieux. 
 

Selon le relevé au GPS du 10 avril 2013, la superficie exploitée est de plus 3,7 hectares. 
 

11- Dès qu'une superficie de deux hectares aura été remblayée, la surface devra être 
nivelée, le drainage rétabli par des fossés conventionnels, le sol arable (récupéré 
initialement) remis en place et le terrain remis en culture conventionnelle (plante 
fourragère, engrais vert ou plantation d'arbustes). Le choix des cultures doit tenir 
compte de la réglementation environnementale, si applicable. 

 
Aucune superficie n’a été remise en agriculture; aucune superficie n’est d’ailleurs 
préparée ni propice à une quelconque activité agricole.  
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RÉSULTATS (suite) 
 

À la mi-temps des travaux (au cours de la 3e année), et au terme de l'autorisation, 
la requérante devra produire à la Commission un rapport de surveillance émis par 
un agronome membre de son ordre professionnel, démontrant le respect des 
présentes conditions. Aucun rapport de surveillance ne nous a été produit  

 
Aucun rapport de surveillance ne nous a été produit tel que requis en juillet 2012. 

 
 
 
LES FAITS  
 

1. La société de transport en vrac, paysagement et déneigement « PAYSAGISTE N. 
DAVIAULT SNC », dont les associés sont MM. Normand et Jacques DAVIAULT, est 
toujours propriétaire du lot 13-P Rang A, du cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, 
municipalité de Saint-Amable, MRC Lajemmerais, aux termes de l’acte 
numéro 15 694 929, publié à Verchères. 

 
 

2. Copie de l’acte et de la fiche du Registraire des entreprises du Québec, pièces nos 1 
et 2. 

 
 
VISITES DU SITE  
 

3. Effectuée par Marie FISET, enquêteur à la CPTAQ, le 19 novembre 2011, rapport 
soumis au dossier numéro 362193 (suivi de la décision), ci-joint.  

 
4. Effectuée par  à partir de sa propriété (immédiatement au sud) 

en novembre 2012 et avril 2013 ; ses constatations sont à l’effet que les travaux 
d’excavation se font en profondeur (5’ –7’) pour l’enfouissement de débris et de 
matériaux mixtes non exempts de pierre de plus de 10 centimètres incluant béton, 
asphalte, débris de démolition (fer, plastique), ensuite recouvert d’une mince couche de 
terre plus propre; la hauteur du remblai est bien supérieure au niveau des terrains 
avoisinants, freinant l’écoulement des eaux, qui stagnent sur sa propriété.    

            Voir les photographies prises , pièce no 3. 
 

5. Effectuée par l’inspecteur Patrice ROY (575, rue Principale, Saint-Amable J0L 1N0; 
tél. 450 649-3555 poste 237).  Voir les photographies, pièce no 4. Au moment de 
l’inspection, un des camions de Normand DAVIAULT déverse son contenu au bout du 
chemin longeant le lot au sud.  

 
6. Effectuée par l’enquêteur soussigné le 10 avril 2013. Les constatations sont détaillées ci-

haut (Résultats de l’enquête). 
 
 
PHOTOS AÉRIENNES 
 

7. Voir les photographies, série jaune : pièce no 5 et série rouge : pièce no 6. 
 
 

8. Voir la photo aérienne d’avril 2009, localisant le tracé GPS (mauve) étant le périmètre de 
la zone remblayée en date de la visite, soit une superficie de plus de 3,7 hectares.  Pièce 
no 7 

 
 

9. Photo aérienne d’avril 2009, localisant la prise et l’orientation des photographies, pièce 
no 8. 
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10. Voir aussi la photographie Google earth en date du 19 avril 2010, témoignant de travaux 
d’extraction en profondeur et de la mise en réserve des matériaux (sol et sable) , pièce 
no 9. 

 
 
 
 
 
 
 
MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 376865 (2013-04-24) 
 
 
 
 
1) Acte numéro 15 694 929 
 
2) Registraire des entreprises du Québec pour « PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC » 
 
3) Photographies fournies par M.  
 
4) Photographies fournies par M. Patrice ROY, inspecteur 
 
5) Photographies des lieux (série jaune) en date du 10 avril 2013 
 
6) Photographies des lieux (série rouge) en date du 10 avril 2013 
 
7) Photographie aérienne d’avril 2009 
 
8) Photographie aérienne d’avril 2009 pour la prise et l’orientation des photographies 
 
9) Photographie Google earth en date du 19 avril 2010 
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S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 25 avril 2017 
 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 376865 
    PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC 
    410, rue Brion 
    Saint-Amable (Québec)   J0L 1N0 
    Tél. : (450) 649-2945 
 
 Lot  : 13-P Rang A 
 Cadastre  : Saint-Marc, paroisse de 
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Verchères 
 Superficie visée : 8,4500 hectares 
 Municipalité  : Saint-Amable 
 M.R.C.  : Marguerite-D'Youville 
 Suivi antérieur  : Enquête du 24 avril 2013 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Vérifier l’état du site, objet d’une autorisation pour travaux de remblai maintenant expirée (re: 
362193) et d’un préavis émis le 11 juin 2013 pour non respect de certaines conditions. 
 
 
 
 
RÉSULTATS : 
 
RESPECTÉ en partie. Une partie du site n’a pas été remise en état d’agriculture. 
 
 
 
 
LES FAITS 
 
Visite : 
 

1. J’ai effectué une visite des lieux le 19 avril 2017 en présence de monsieur Normand 
DAVIAULT et constaté les éléments ci-après décrits : 

a) les travaux de remblais sont terminés; 
b) le site est nivelé et partiellement remis en état d’agriculture (plantation d’arbustes); 
c) une parcelle de moins d’un hectare est non remise en culture; 
d) des amas de sol arable et de sable sont conservés aux abords du site; 
e) et deux pièces de machinerie se trouvent sur les lieux. 

 
- Pièce no1 (photo Google Earth annotée) 
- Pièce no2 (plan de synthèse et rapport photographique) 

 
 

2. Monsieur Daviault m’a expliqué être rendu à effectuer sous peu les travaux restant pour 
compléter sa plantation d’arbustes qui servira à son entreprise de paysagiste. 
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Propriétaire : 
 

3. L’index des immeubles du lot visé démontre : 
a) qu’il est maintenant désigné comme étant le lot 5 130 945; 
b) et qu’aucun nouveau titre de propriété n’y est inscrit. 

 
- Pièce no3 (index des immeubles) 

 
 

4. PAYSAGISTE N. DAVIAULT SNC en est donc toujours propriétaire.  
 
 

5. Les coordonnées au REQ de la société propriétaire, dont les associés sont messieurs 
Normand et Jacques Daviault, sont demeurées inchangées, soit le 410 rue Brion, Saint-
Amable (Québec) J0L 1N0. 

 
- Pièce no4 (extrait du Registraire des entreprises du Québec) 

 
 

6. Le numéro de cellulaire de monsieur Normand DAVIAULT . 
 
 
 
 

 
 
 
NATHALIE CHARTIER, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 376865 (2017-04-25) 
 

 
 

1) Photo Google Earth annotée en date du 10 octobre 2016 
 
2) Plan de synthèse et reportage photographique en date du 19 avril 2017 
 
3) Index des immeubles 
 
4) Extrait du Registraire des entreprises du Québec de la compagnie « PAYSAGISTE N. 

DAVIAULT SN » 



';J)anief cf!abbJ. agronome 

Saint-Hyacinthe, le 5 mars 2009 

Madame Carmen McDuff, directrice générale 

Municipalité de Saint-Amable 
575, rue Principale 
Saint-Amable (Québec) J0L 1 NO 

888, rue Bourdages Nord 
SI-Hyacinthe {Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

OBJET Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Paysagiste N. Oaviault SNC 

Madame, 

Renouvellement de l'autorisation CPTAQ no 362193 
Travaux de remblai 

Notre dossier : 14-02-005-Z 

Nous vous soumettons ci-joint, à titre de mandataire, l'original du dossier complet de 

demande d'autorisation à la CPTAQ (en deux copies dont celle de la CPTAQ) de Paysagis

te N. Daviault SNC. Comme il est d'usage selon les prescriptions de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles, nous comprenons que, à partir de maintenant, vous 

prenez en charge ce dossier et vous assurerez d'un traitement diligent afin que la Municipa

lité puisse acheminer le dossier à la CPTAQ le plus tôt possible. A cet effet, nous espérons 

qu'il vous sera possible de soumettre le tout au Conseil en vue de l'adoption de la résolu

tion d'appui à la prochaine assemblée ordinaire du mois d'avril. Dans ce dossier particu

lier, il nous apparait pertinent de vous proposer une rencontre préalable avec le 

Conseil afin de faire état de la situation (peut-être lors du caucus du 17 mars ?l. 

Ainsi, à la réception de la présente, nous vous prions de signer et de nous transmet

tre l'original de l'accusé de réception prévu à la dernière page du formulaire de demande. 

Par ailleurs, nous vous demandons de faire compléter et signer l'avis de conformité par 

l'officier municipal autorisé et de soumettre le tout au conseil municipal. Nous sollicitons de 
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ce dernier une recommandation favorable telle que requise par la Loi. Après l'adoption de 

la résolution, nous vous demandons de nous faire parvenir : 

une copie certifièe conforme de la résolution municipale 

- une copie signée de l'avis de conformité prévu au fonmulaire de demande 

une confirmation de la date d'envoi par la Municipalité du dossier complet à la 

CPTAQ. 

Pour toute information supplémentaire, nous vous assurons de notre meilleure dis-

ponibilité. Dans l'attente et espérant le tout confonme, veuillez agréer, Madame, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

DL/mg 

c..__ __ .\_---======----- Daniel Labbé, agronome 

p. j. - Fonmulaire de demande et annexes (2 copies dont celle de la CPTAQ) 

Chèque à l'ordre du Ministre des Finances 

C.c. - Monsieur Normand Daviault, Paysagiste N. Daviault SNC 









Municipalité 
de Saint-Amable 

EXTRAIT du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue 
le 14 avril 2014, à 18h30, à la salle Simon Lacoste du complexe municipal, situé au 
575, rue Principale. 

À laquelle étaient présent(e)s, formant quorum sous la présidence de monsieur le 
maire François Garnache, messieurs les conseillers Dominic Gemme, Mario McDuff 
et Pierre Vermette, ainsi que mesdames les conseillères Monique Savard, Clairette 
Gemme McDuff et Nathalie Poitras. 

Étaient absent( e )s : Sans objet. 

Était également présent(e)s : La directrice générale, Mme Carmen McDuff et le 
greffier, Me Daniel Brazeau. 

RÉSOLUTION NO : 83-04-14 

2014-007-AG - Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture concernant 
le lot 13-P, rang A, paroisse de Saint-Marc (rue Joliette). 

CONSIDÉRANT que Paysagiste N. Daviault SNC, représentée par monsieur 
Normand Daviault, présente à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture pour le lot 13-P, rang A, au cadastre officiel de la paroisse de Saint
Marc d'une superficie de 106 527,70 m2 (superficie visée de 72,500,00 m2

) situé sur 
la rue Joliette; 

CONSIDÉRANT que le terrain est situé en zone agricole et que dans un tel cas, la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) 
exige que l'utilisation à une fin autre que l'agriculture fasse l'objet d'une autorisation 
de la CPTAQ; 

CONSIDÉRANT que l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) exige de la Municipalité de répondre 
dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande; 

CONSIDÉRANT que ladite demande a été reçue le 5 mars 2014 et, qu'en vertu du 
délai prescrit, celle-ci doit être complétée et transmise à la CPTAQ au plus tard le 19 
avril 2014; 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d'Urbanisme, lors de sa réunion du 11 
mars 2014, proposait le report de sa recommandation pour le conseil municipal, 
étant donné le manque d'informations permettant une analyse complète, exacte et 
réfléchie; 

CONSIDÉRANT que, le 22 octobre 2001, la CPTAQ enjoignait le présent requérant 
(ordonnance 318873) de cesser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 
P-454 (paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil), soit la livraison de gravier, l'extraction 
de sable et l'enlèvement de sol arable; 

CONSIDÉRANT que, le 22 juin 2005, la CPTAQ enjoignait le présent requérant 
(ordonnance 342257) de cesser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture des 
lots P-402, P-403, P-405 et P-406 (paroisse de Sainte-Julie), soit le prélèvement de 
sol arable pour ensuite le transporter et le vendre; 

CONSIDÉRANT que, le 24 janvier 2006, la CPTAQ enjoignait le présent requérant 
(ordonnance 341610) de cesser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 
P-360 (paroisse de Sainte-Julie), notamment des activités d'entreposage de 
matériaux d'excavation, de grattes à neige, de tamiseur, de ferrailles et de matériaux 
de construction et que par jugement de la Cour supérieure dans le dossier 765-17-
000681-082, cette ordonnance était confirmée et rendue exécutoire; 

.. ./2 
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CONSIDÉRANT que, le 9 août 2006, la CPTAQ enjoignait le présent requérant 
(ordonnance 344640) de cesser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 
651 (paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil), soit l'entreposage de quelques 
centaines de chargement de terre et de quelques voyages de terre d'excavation; 

CONSIDÉRANT que, le 3 juillet 2009, la CPTAQ a donné l'autorisation au requérant 
d'utiliser à une fin autre que l'agriculture (travaux de remblai) une partie du terrain 
faisant l'objet de la présente demande, sous la condition de respecter sept 
conditions particulières (autorisation numéro 362193); 

Considérant que, le 11 juin 2013, la CPTAQ a émis un avis préalable à l'émission 
d'une ordonnance au présent requérant, concernant le terrain visé par la demande, 
et que ce préavis affirmait que six des sept conditions accompagnant l'autorisation 
numéro 362193 du 3 juillet 2009 n'avaient pas été respectées; 

CONSIDÉRANT que des plaintes ont été formulées par des citoyens des alentours 
du terrain visé par la demande, dénonçant notamment le volume de circulation de 
véhicules lourds, le bruit, la poussière, la saleté et l'écoulement des eaux de surface 
vers les lots voisins; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité, par l'entremise de son Service de l'urbanisme, 
a constaté lors de plusieurs inspections sur le terrain visé par la demande, la 
présence de débris et autres matériaux non ordinairement utilisés pour remblayer un 
terrain; 

CONSIDÉRANT que des interventions répétées ont dû ~tre faites par la Municipalité 
auprès du requérant concernant la malpropreté de la voie publique suivant le 
passage des véhicules lourds utilisés pour l'activité de remblai; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité constate que le pavage de la voie publique 
donnant accès au terrain visé par la demande se dégrade de façon accélérée; 

CONSIDÉRANT que le requérant, Paysagiste N. Daviault SNC, est une société en 
nom collectif dont les objets poursuivis enregistrés au registre des entreprises du 
Québec sont le transport en vrac, le paysagement et le déneigement; 

CONSIDÉRANT.que la production agricole ne fait pas partie des secteurs d'activités 
enregistrés par le requérant au registre des entreprises du Québec, et que cette 
entreprise n'a jamais démontré une véritable intention d'exercer des activités 
agricoles sur le terrain visé par l'autorisation 362193; 

CONSIDÉRANT qu'à la lecture des différents documents produits par la CPTAQ, les 
activités antérieures du requérant dans la zone agricole décrétée ont toujours été à 
des fins autres qu'agricoles et en lien avec les objets commerciaux décrits au 
registre des entreprises du Québec; 

CONSIDÉRANT que les activités exercées par le requérant ne sont pas de nature à 
protéger ou à favoriser l'agriculture et que la compatibilité de celles-ci avec son 
environnement immédiat est faible; 

CONSIDÉRANT que le devoir de l'administration municipale vis-à-vis ses citoyens 
est d'offrir un cadre de vie acceptable leur permettant une complète jouissance de 
leur propriété et de s'assurer que la règlementation est respectée; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité, pour permettre une analyse complète, exacte 
et réfléchie, doit tenir compte des antécédents du requérant en matière de respect 
de la réglementation applicable, et notamment du fait que l'autorisation de 2009 
accordée par la CPTAQ n'a pratiquement pas été respectée dans sa substance et 
sur des éléments déterminants; 

CONSIDÉRANT que la poursuite des activités demandées pourrait avoir des 
répercussions importantes et préjudiciables pour la protection du milieu agricole et 
des infrastructures publiques ainsi que pour la qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT que les lieux en cause sont dans un état qui contrevient à la loi et à 
l'autorisation accordée par la CPTAQ de sorte que d'autoriser la poursuite de cette 
activité avant que la situation ne soit réglée constitue un acte déraisonnable; 

.. ./3 
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CONSIDÉRANT qu'en vertu de la minute 429-15-14 du 8 avril 2014, le Comité 
consultatif d'Urbanisme (CCU) a recommandé au conseil municipal de refuser la 
demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture telle que proposée. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Monique Savard, 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Mario McDuff 
ET RÉSOLU à l'unanimité, tous les conseillers de la Municipalité étant présents 

DE NE PAS APPUYER ET DE REFUSER la demande d'autorisation présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Paysagiste 
N. Daviault SNC, représentée par monsieur Normand Daviault, pour une utilisation à 
une fin autre que l'agriculture pour le lot 13-P, rang A, au cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Marc d'une superficie de 106 527, 70 m2 (superficie visée de 
72,500,00 m2

) situé sur la rue Joliette. 

Adoptée 

Copie certifiée conforme ce 15 avril 2014. 

DB/gg 







a Commi11lon de protection 
du -.mtoi,.. agricOC• 
du Québo< 

P A RT IE 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

Ill I dentiftcation 
Demandeur - 1-.. N'-----~, 
Paysagiste N. Oavlault SNC (ais M. Notmand Davlault) ,- -.. ........... ~--
Entreprise de paysagement 4 5 0 B 4 9 2 9 4 5 ...._Of', _ _, _ _ __ 

w.....-.,a ... -□ .. --□ 
1 J --400, Principale, Sa/ni-Amable Ou6bec 0 L ' 1 N 0 

M8ftdet.llr9$1caskhiNnt - 1;-; 0 1 ; .. ;-:; 3 Daniel Labb.l 3 4 3 

Agroncme-o,nsai r;-;-; 10 1 ;7;-:-;Te 5 1 2 2 
~ .... -.. ,-~ ---... -□-... ---□ 1 .... _ 

888, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Québec J 2 s ,s N 9 

1111 D escription du projet faisant l'objet de la demande 
D6cffi'N: .. natur. de 'l'OCN -

Renouvellement. pour ooe p6r1ode de 10 SlS, de fautorisation accordée au dossier CPTAO no 382193 et venant t 

Adlêanoo on Juillel 2014 (voi< p<6àsloos en annexe 1) -

Prtca. ... auto,..aon.~.nwrtu1N&lilol : 

D Afl6nation ''' D '--mon'"' @ UUlisatlon t une ~ autre CJJ11: ragl10Jllff l'4 

D EnHMomen, .. "".,.... 0 lncUlicn 0 Coupe d'6fab)H dans une bbltre 

Ill L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
l.1 klenttfle& .. lot ou IN lots vWa oar la demande i:;;·---~-

1 Paroisse de Saônl-Mare 1 s.w-Amable fùngA - 1--Marguef1te d'Youvllle .... - 72500 .,,. 
Au bNcwl lchlre une liMe. 

Il I dentificatlon du propriétaire et de sa propriété actue lle 

---... - .... 
Au ~ Jdndrw -W.. Sl1101.11r.w.: dlOillcr~votre~s,se01.'fflll, luelltle~parcoumK nevo.- ... enwo,te:. 

fY) Vdl' dMrilon ~ .. pwtle ~ du tirmulalr9. m 1 hecbre• 1000lln,S:1 rrf • 10.78 pi'. 
1 h«:t.'W • :Z,02 ftlll)l!f'Q• ou 2.41 aa"N. 



rm Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (su!te) 

,.2 A .,.mi>nr 111■ dtn--.nde lm ,llaue un tran,,.rt de oroM"l6 

La demande lmplique-t-ele de vendre, donner ou échanger le ou les emptaoements vls6s? 

0 Non D ru SI oui : 0 Venteoudon □ echange 

Le proprietaife actuel possêde-t-1 d'autres lots ou par1ies de loc eonligus ou r6pot,s contigus•• r~ent vls6 
par la demande? 

0 Non SI non, pa,NZ à la MCtion 5 Dru SI oui, comP"ter un des deux eu 1ulv1nt1 : 

D Cn de more.li.ment de ferma 
Sl lu par1let vendueS, donMes ou échangées conservenl en tout ou en pertle leur YOCation agricole, \l'OUI devez : 

• rempir l'Anr.exe A. relative aux mon:el lements de ferme ou de bols6, et la joindre a ce formulaire 

• klenlifter l'acquéreur, cl-denous . â la seetron 5.1 
• pesse1 6 la sectlOn 7 

D Autr"ca• 
Dans les autres cas lmp4iquant un trans!ert de propri6te, veullez remplir le reste de cette sect.lon 

kkintlflN la auo.rficle tob.le de la oroorMt, fonNnt. avec r,m-•ment vts6, un enMmbla contlau ou --c;ontfau 
"""'-'o•1at-••..,,. ..... 

,- w- le- 1-
l.iic ... _........~- -

Js~rotatt m' 

AIJ balOin joindre une I"-. 

1111 Ident ification de l 'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

- ~!!!!.!=: I C l.Mr1urt al dlffeN I du --;::ur ~--:a:'""-"'·"=·~==-'f:::':.::'=·'-:, ~""·•"·=--=-=·'.::-=--! 
L,_,_ ~~-~~--'--'......l_J__'-' 

1'l,J beloin )oindr. UM b te.SI vous ave:r chciai d'obtenir votr-. CCl'rfl9()0dance l)IW" courriel, IIUCUle COITHl)Of'l~-,CO par courrier 1'11 vous sera~. 

5.2 À ~, •I .. ou N9 aeql,Mleurs pouw.nt 11161' 1.1ft ou ph.-.Urs lots contigus ou rfputh contigus 
A l'~rrt vls6 par ta demande 

,__.,~ou•~,.,..•• , ... w- . .,_ 1---· ~--- 1 

1 5'.Jpwlk:iecontlgut 
pouèdèepar r~ m' 

•Nole : Aux nns da la lol, deux k:lts 110n1 contigus lorsqu1hl ae touchent par uoo rrontièrQ commune; Ils 500! réputf• contigus n)êrne 
a'Us sont aéparê1 par un Chemin public, on chem~ de fet, une emprise d'utilité publique ou urni tupe,flde de droits acquis. 



1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

m D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
6.1 Quelle ut l'utlllsation actuelle de ou des emplacements vlUs par la demande ainsi que du ou dH lots 

sur IH quel1 Il H situe w 

lot an.clennemenl décapé et excavé pour la vente de sable. Le terrain, ainsi rabattu d'environ 1.0 m en moyenne 

sous le niveau naturel des terres environnantes {au nord et au sud), est en jeune boisé sans valeur et en friche 

(infestation de phragmite). lot partielement remblayé, rest&Jré et remis en production (pépinière) selon l'aulori-

sation accordée au dossier C-362193 et toujours en cours de remblai. 

8.2 Indiquez ta présenc8 de constructions ou de btttments ainsi que leun: utltl-satlons actuenes 
(s 'il s'agit de r•sldmces ,r1ghs aprh l'entrte en vigueur de la Jol, préclau lia d.it. de con11tnk.tion) 

Aucune 

1 

1 il 1B Les lots voisins 
1. 
l i 
10 
1§ 
I" 
1~ 
1i 
1~ 
1~ 
1~ 
1~ 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Dkrtvu ti Quoi .ont DrilMntement utlllsh les lots voiaJns Ill ,__Ur...,._,. .... 
Au nord-ouest: champs cultivés et en friche 

..,_ ,.r~-
AJJ nord-est : lots forestiers 

r-io.......---
Au sud-est : terre en friche herbacée et arbustive 

,_1110.,..---
/4JJ sud-oues.l: résldu du lot avec partie remblayée et restaurée, et bande boisée jusqu'à l'arrière d'un alignement de 

résidences en façade sUf la rue JoUette. 

Ill Localisation du projet 

Poor toute demande, Je propriétaire en titre oo le demandeur doit 
obijgatoirernent fournir un plan détaillé, à l'échel'.e, !lustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des cOtés du lot; 

• remplacement des lots appartenanl au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au IOt concerné 
{au sens de la IOI): 

• 18 superffcle du lot concerné; 

• la localisation de remplacement faisant l'objet de le demande; 

• la superficie de !'emplacement faisant l'ob;etdo la demande; 

• la localisation des tllltimonts existants sur le lot; 

• ru+Jisation des lots Oes propriétaires ....oitiîns, 

Pour réaliser ce plan eu ce croquis, vous pouvez utJ1iser la copie 
d'un extrait de la matrice graph:quc quo vous pouvez obton:r auprès 
de la munlclpalitll . 

Ce plan ou ce croquis, que vcin devez Joindre en annexe 
à ce formulaire, est lndlaperusable pour que ta Commlas.lon 
•tudJe votre ct.mande. 

txemple a titre illustratif: .... , 
a-,JJ,~ , l'WIQ 

V1 - · W w1t11e 

<3t Uno i!lu11rl'lllion llrun exlrtllt de ta matnce graphique, d'lsponitile a la ml.W\lcipalil6. pool êtro ulife è cet tQatd 



TRÈS IMPORTANT 
!ID Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

1.1 SI le profet ,.qui.rt l'irnpl9ntatlon clan• la zone ■grkole d'une NOUVELLE UTILISATION 
Ill une nn autre que r.grlçulturw (ceci exciJI les agrandissements d'usages existants) : 

~eu:.= :;:,~~~~=i::~•! ~~ :!i~:r;:= 1• t.rritol.-. de la munlclpalM• et hors de la zone agrtcOM, 

PolN"SUite d'acüvitll:s de remblai 

1.2 :, V:U-~t!, t r':b~=~~: u~~• ,~t!.':!u~ (u. : .. ble, gravi«, p1-,,,}, pn&.vtr du sol at11ble-

Veuil!ez lnc:lquer ta durée dt 
l'eutonsation tertl)Ofail'9 otma~ : an(s) 

Est-œ que la demande a pour objet 
d'agra,dr l,a, lite eldâaoO 0 0u1 □-

Vous de~ tg,Miment JOln(lre • von <StmantSe un p&eo d'exp601".aoon du 11te el Indiquer Ill ~ dont le su 1tn •~ 

9.3 SI vous d~andez une lncJusk>n dt votrt ... n, .... rfété an zon, •"'ricole : 
VeuiUaz fournir une Oeacrlntlon de votre fl1tt..,.,lse tallle de rent de "roc!uctlon revenus annuels, etc. . 

ID Observations additionnelles 

la Comnusslof1 vous adreuera, ainsi qu'à 10Ule pefSOC".ne inl6ntsSN inle,wnoe i 1'6gard de votre demande, un compte rendu de 
œlle--d an ridlquar.t son orientation pr61!mlnalre. 

A comp1er dt ee moment, un d61al de 30 )oon; 5eftl pr6w po1.1r vous-permettra, à vous comme aux autreS personnes lnt6f■1sée1, 
de prâ-sen!er vos observallons ou demander une rencontre. SI vous demanclaz une telle rencontre, vou1 recevrez un avis voua 
prkisant ra data. l'heure el le lieu de celle-cl. 

11D Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclar1 Que kls ren,e!;nemonts tOWl'llt: au prbent tormulaire, a:rts.i qu'aux docume.nb annexés. sont veridlques. 

Slgnatu,. du dffllandeur l D•t• 
~------- ---+:•"'a~~"'-=•=-=- ---- -------,-, 

Signature du propriétalr1 t Date 

1 Date Signature du mandataire 

. . ' 
- l _L_• _l ' 

• L • ~ 
z.ow I o~ l o'f 

A NOTER 
La CommtSSion est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et ravis de l'Unlon des 
producteurs aglicoles sur toute demande d'autorisation formulée par une Instance munk;lpate. un mlnishke, un organisme 
pubic ou un 01'98nisme fournissant des servk::es d'utlité publique. Si c'Ht le cas, trola eumpla!rea des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse. è moins que la MRC ou la oomm1.r 
nauté el la fédération régionale do l'Union des productours agricoles aient déjà en main ces documenls et que leurs avis 
rospectifs soier.t joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Corrwnisslon. 

U est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous 1 .. 
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ANNEXEI 

SECTION 2- NATURE DU PROJET 

Le 3 juillet 2009, la Commission autorisait au dossier C-362193 l'utilisation à des fins 

autres qu'agricoles, une superficie de 8.45 ha sur le lot 13-P rang A Paroisse de Saint

Marc. La Commission autorisait ainsi des activités de remblai sur ce lot qui avait fait 

l'objet d'enlèvement de sable antérieurement. Les activités antérieures d'extraction sur 

ce lot sont constatées et confirmées sur la plus récente carte pédologie du comté de 

Verchères (voir figure 1). En fait, la couche de sable de ce lot a été enlevée sur une pro

fondeur moyenne d'environ 1.0 m, soit jusqu'à proximité du sous-sol argileux. Ce der

nier matériel moins perméable correspond au niveau supérieur de la nappe d'eau sou

terraine ; cette dernière fluctuant dans l'année. 

L'autorisation accordée au dossier C-362193 était assujettie à certaines conditions. Or, 

au dossier d'enquête C-376865, la Commission émettait, le 11 juin 1993, un préavis 

après avoir constaté certains éléments non conformes aux conditions de l'autorisation. 

En réponse à ce préavis, un rapport de surveillance fut produit à la Commission dès 

septembre 2013 et une rencontre fut demandée. Cette rencontre a eu lieu le 26 février 

2014 afin de faire état de la situation et de soumettre certaines recommandations pour 

permettre de poursuivre et compléter les travaux de remblai et le réaménagement des 

lieux à des fins agricoles de pépinière. Ces recommandations découlent de la situation 

vécue par les exploitants depuis le début des travaux concernant principalement : 

1°) l'homogénéité et le type de matériaux disponible pour le remblai; 

2°) l'obligation d'aménager un chemin d'accès approprié ; 

3°) l'obligation d'aménager des bermes de chaque côté du lot pour le délimiter 

clairement et contrer les intrusions indésirables. 

Homogénéité et type de matériaux de remblai 

A l'origine, il n'avait par été prévu que certains déblais d'excavation puissent contenir 

des roches, des souches et parfois même, mais plutôt rarement quelques débris tels 

que morceaux de béton, d'asphalte ou de brique et autres. En effet, lors du chemin des 

matériaux terreux provenant de travaux d'excavation dans la municipalité et la région 

environnante, il s'avère en pratique difficile d'assurer l'absence totale de roches et en 



bien moindre proportion, de certains matériaux exogènes. Afin d'assurer la conformité 

du matériel, les roches et matériaux indésirables ont dû être enlevés après le déchar

gement des voyages et lors du nivellement du remblai. Au surplus, avant 2013, aucune 

barrière ne restreignait l'entrée du site aux personnes non autorisées, ce qui a entrai né 

le déversement de matériaux indésirables à l'insu des exploitants. Depuis, une barrière 

a été aménagée à l'entrée du site et empêche l'accès pour dorénavant éviter cette situa

tion. 

Compte tenu de l'expérience vécue et pour garantir un remblai terreux conforme et 

exempt de débris grossiers, les exploitants entendent appliquer les recommandations 

prescrites au rapport de surveillance joint en annexe, à savoir : 

a) de maintenir et améliorer le contrôle du remblai importé sur le site avec 

l'obligation d'assurer qu'il s'agisse de matériaux terreux exempt de roches de 

forte dimension ou de débris divers ; 

b) afin de garantir l'absence de roches et de débris grossiers suite au nivelle

ment final où déjà le remblai aura été nettoyé tel qu'actuellement : 

- de procéder à un ratissage en profondeur (sur l'épaisseur du remblai, 

soit environ 1.0 m) pour extraire les grosses pierres et débris pouvant en

traver les travaux agricoles. Cette opération peut être réalisée par deux 

passages, perpendiculaires l'un à l'autre, d'une sous-soleuse et /ou 

l'utilisation d'une excavatrice avec un peigne pour ratisser et enlever les 

pierres et débris indésirables. 

- de procéder à un hersage en profondeur (30 cm environ) pour faire res

sortir les pierres et débris résiduels de plus de 10 cm de diamètre et 

d'enlever ces dernières mécaniquement (râteau à roche et dérocheuse) 

ou manuellement, pour en disposer à l'extérieur du site. 

c) après cette opération, les superficies restaurées pourront être remises en ex

ploitation par ensemencement et/ou plantation d'arbres. 

Chemin d'accès approprié 

Afin de permettre l'accès au site aux camions, d'assurer la capacité portante nécessaire 

et vu l'état du terrain où le sable a été enlevé jusqu'à proximité du sous-sol argileux et 



de la nappe d'eau, l'empierrement d'un chemin d'accès sur toute la longueur de la par

celle à remblayer sur une largeur moyenne de 10 m a été nécessaire. 

En outre, dans le but d'éviter que les camions salissent le chemin public à la sortie du 

site, le chemin d'accès a été gravelé sur toute la longueur. 

Évidemment, ce chemin d'accès est et demeurera utile pour l'exploitation ultérieure du 

site comme pépinière ; la production d'arbres nécessitant également un accès approprié 

avec les camions et la machinerie. 

Ainsi, malgré les dispositions assurant l'utilisation de matériaux terreux ailleurs sur le 

site, la présente demande vise à permettre l'aménagement du chemin d'accès empierré 

et gravelé dans la limite sud du site de façon à conserver cet aménagement pour 

l'exploitation de la pépinière. Cette partie de la demande découle de la recommanda

tion 1 °c page 12 du rapport ci-joint. 

Aménagement de bermes 

La présente demande vise à régulariser et poursuivre l'aménagement des bermes qui 

ont été faites dans les limites nord-ouest et sud-est du site visé à la limite du lot. On 

vise l'aménagement d'une petite berme régulière, d'une hauteur de 1.0 à 1.5 m, sur une 

faible largeur en bordure du lot afin d'y implanter une haie de cèdres. Ce volet de la 

demande découle de la recommandation 2° b page 12 au rapport ci-joint et de la re

commandation de la Commission lors de la rencontre du 26 février 2014 au dossier 

d'enquête C-376865. 

C'est dans le contexte ci-dessus et en conformité avec les recommandations du rapport 

de surveillance de septembre 2013 (copie jointe) et avec les modalités d'exploitation 

dorénavant prescrites par la Commission dans les dossiers de remblai (notamment en 

matière de suivi) que la présente demande de renouvellement est soumise. Elle vise à 

compléter le remblai du lot en progressant vers le nord-est et à récupérer cette superfi

cie ainsi restaurée pour la production d'arbres de pépinière. 
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Québec
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 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

Longueuil, le 13 juin 2014 

Monsieur Stéphane Bologna, insp. en bâtiment 
Municipalité de Saint-Amable 
575, rue Principale 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 

Objet : Dossier : 407224 
Municipalité : Saint-Amable 
Lot : 13-P 
Cadastre : Paroisse de Saint-Marc 
MRC : Marguerite-D'Youville 
Circ. foncière : Verchères 

Monsieur, 

J'accuse réception d'une demande d'autorisation formulée par Paysagiste N. Daviault 
SNC. 

Le formulaire de demande d'autorisation n'est pas accompagné de la section « À 
l'usage de la municipalité », notamment la notification de l'officier municipal relative à 
la conformité à la réglementation municipale. 

Auriez-vous l'obligeance de nous transmettre, le plus rapidement possible, cette 
section du formulaire, afin de compléter celui-ci.  Nous apprécierions recevoir cette 
information dans les trente jours des présentes. 

Je vous réfère aux dispositions des articles 58 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, notamment les articles 58.1 et 58.5 de la Loi. 

Vous remerciant à l'avance pour votre collaboration, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
cordiales salutations. 

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 

/sle 



 

Québec 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 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 

 
 
 
Longueuil, le 18 décembre 2014 
 
 
 
 
Monsieur Daniel Labbé, agr. 
888, avenue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 
 
 
Objet : Dossier : 407224 
 Demandeur : Paysagiste N. Daviault, SNC 
 Municipalité : Saint-Amable 
 Lots : 13-P 
 Cadastre : Saint-Marc, Paroisse de 
 MRC : Marguerite-D'Youville 
 Circ. foncière : Verchères 
 
 
Monsieur, 
 
Nous vous retournons le formulaire de demande d’autorisation que vous avez déposé 
au dossier en titre ainsi que les documents l’accompagnant et le chèque émis en 
paiement des droits exigibles.  
 
En effet, votre demande d’autorisation est irrecevable en vertu de l’article 58.5 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles puisque la Commission a été 
avisée de sa non-conformité au règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Amable. 
  
Recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/pg 
 
p.j. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Amable 
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