
Québec, le 28 décembre 2022 

PAR COURRIEL : 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 3 040 381, 3 040 383, 3 040 385, 3 041 032, 3 041 034, 3 041 035 et 
3 041 096 — TER22-168 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 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 les lots de mentionnés 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. 

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

De plus, un dossier que nous détenons en lien avec votre requête relèvent de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous 
l’enverrons pas. 



  

 

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

Longueuil 

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

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

Autrement, en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, 
quelques documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au 
secret professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés 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. 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


RAPPORT DE SUIVI 

Longueuil, le 26 novembre 1999 

OBJET Dossier 
Lot(s) 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R.C . 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Demandeur/Déclarant/Propriétaire 

BUT DU SUIVI : 

240903 
1827 , 1828 et 1829 / 19-27 , 19-28 
et 19-29 , rang 2 
Saint-Jérusalem (Pl 
Argenteuil et Deux-Montagnes 
3 , 5 hectares 
Mun . de Lachute 
MRC Argenteuil 

Monsieur Hugues Riddell 

Vérifier si les travaux ont repris , et si le site« A» a été réaménagé. 

MÉTHODOLOGIE 

visite-terrain effectuée le 24 novembre 1999; 
rencontre à sa résidence de l ' épouse du requérant 
photographies versées au dossier . 

OBSERVATIONS : 

Le site« A» est dans le même état que vu antérieurement. Il n ' y a 
aucune trace de prélèvement ou de circulation de véhicule lourd ou de 
chargeur sur le site, ni sur le chemin d ' accès menant au site. 
D'ailleurs une faible couverture végétale s ' est établie partiellernnt à 
plusieurs endroits , ce qui témoigne de l ' absence d ' activité à ces 
endroits . Le site apparait« ouvert» à cause de l'effet de décrochage 
des talus escarpés laissés par la sablière. D' ailleurs le chemin menant 
au site« A» est très étroit , très accidenté et convient difficilement 
au transport par véhicule lourd. L' épouse du requérant a expliqué que 
le site sert tout juste à entretenir les chemins sur la propriété. Dans 
ce contexte , compte-tenu que le site« A» se situe en secteur boisé, 
sur des sols de faible valeur pour l ' agriculture, et que son étendue est 
très limitée (moins de 1 hectare) et de son utilité pour la propriété 
agricole concernée, il n ' y aurait pas urgence et/ou nécessité à ce que 
le site soit revégété, la nature s ' en chargeant inévitablement. 

Daniel Paquette, agronome 
Direction de l'analyse et de l'évaluation 
240903 . sv2 .doc 
/dp 
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Yves Côté, enquêteur Longueuil, le 10 novembre 1997 

DOSSIER 240903 - 76020 
RIDDELL, Hugh, propriétaire et exploitant 

RÉFÉRENCE(S) , Nil 

LOT(S) SOUS ENQUÊTE P.1827, P.1828, P.1829, P.1948, 1950, 1951 
Superficie totale: 450 arp.2 

Cadastre: Saint-Jérusalem 
Municipalité: Lachute 

BUT DE L'ENQUÊTE 

, Suivi de la mise ~n /demeure du 21 FÉVRIER 1997. 

RESULTAT DE L'ENQUEllE 

La mise en demeu ;e est partiellement respectée; 
- le site C, localisé là proximité de la grange, à l'arrière de la résidence, a été 
entièrement netto',jé et retourné à l'agriculture. 
- le site B, localisé face à la résidence, du côté opposé au chemin public, a été 
entièrement netto~é, régalé et retourné à l'agriculture. 
- le site A (sablière) est dans le même état que lors de la visite du 04 SEP-
TEMBRE 1996. 

1 

voir déclaration dl propriétaire. 

LES FAITS 

1) Visite des sites en compagnie de M. H. RIDDELL, le 07 NOVEMBRE 1997 
- photos annexée 

2) Témoin: 
M. H. RIDDELL / 
Rencontre sur le ~ite le 07 NOVEMBRE 1997 
Affirmations du t1moin: 
Les travaux de rer ise en état d'agriculture sont complétés au niveau des sites 
B et C. 
Les matériaux (sol arable et terre franche) pour la remise en état du site A 
sont disponibles proximité de l'emplacement; il compte procéder au remplis
sage partiel de la sablière et en conserver une partie opérationnelle pour ses 
propres besoins ~n sable; sa propriété de 450 arpents carrés est sillonnée par 
plus de 2 milles ~ chemin dont il doit assumer l'entretien. 
Il a manqué de te ps pour compléter la remise en état de la sablière mais il s'y 
remettra dès le p intemps prochain. 
Il affirme avoir cbmplètement cessé l'évacuation de sable pour fin de vente 
depuis l' intervent ion de la COMMISSION dans ce ossier. 

1 

1 

1 

Yves Côté, enquêteur 
Service des Enquêtes 



a Commission de protection 
• du territoire agricole 

du Québec CONFIDENTIEL 

RAPPORT D'EXPERTISE 

1. IDENTIFICATION 

Dossier 240903 

Demandeur RIDDELL, Hugues 

Municipalité Lachute 

Date 18 février 1997 

2. MANDAT 

Élaborer un p~ogramme de remise en agriculture des lieux qui 

s'appliquerait à une éventuelle ordonnance. 

3 • MÉTHODOLOGIE 

4. 

- Examen des ~ ièces au dossier. 

CONSTATATION~/RENSEIGNEMENTS OBTENUS 

Les travaux reprochés ont porté sur trois sites que nous 

désignerons successivement par les lettres «A » , «B» et «C » , 

pour fins de compréhension. 

Le site «A» correspond à une sablière en milieu boisé d ' une 

superficie d'environ 1 hectare. Le site «B» correspond à une 

aire de 2 hectares en terrain défriché où du sol arable a été 

prélevé. Efflfin, le site «C» correspond à une aire d'entasse

ment d'un mélange de sable et de sol arable, située à l'arrière 

d'un bâtiment agricole et représentant une superficie de 

½ hectare approximativement. 

La remise en état complète des l i eux nécessite de ramener le 

sable et le sol arable à leur lieu d'origine respectif. 

Toutefois, si leur séparation est devenue impossible à cause du 

mélange, une proportion d'environ 20% du tas présent sur l e 

site «A» pourrait être réétendue uniformément sur le site «B » 

pour 1' intégrer à la couche arable par le labour, et la 

quantité résiduelle (80%) devra être transportée et déposée sur 

le site «A» pour combler la dépression laissée par la sablière 

et rétablir un profil de terrain plus uniforme. En somme, le 

programme de remise en état pourr ait prendre la forme s uivante: 

- à même O.e site «C», ramener 20% du volume disponible en tas 

sur le site «B» pour l'intégrer par le labour à la couche 

arable reconstituée; 

•• • 2 / 
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- à même le site «C», ramener le volume résiduel (80%) sur le 

site «A» pour combler l'excavation existante; 

DANIEL 

DP/dg 

niveler chaque site et procéder à l'ensemencement d'un 

mélange à prairie fourragère dès la saison propice. Plus 

précisément, les sites «B» et «C» devront avoir été ensemen

cés à la ml-juin 1997 alors que l'ensemencement (ou la 

plantation) sur le site «C» pourra profiter d ' une période 

allant jus~•au 1er août pour sa réalisation complète. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Gilles Lefebvre, enquêteur Longueuil, le 27 septembre 1996 

DOSSIER 240903 - 76020 
RIDDELL, Hu riétaire et exploitant 

-
RÉFÉRENCE(S) Nil 

LOT(S) SOUS ENQUÊTE P.1827, P.1828, P.1829, P.1948, 1950, 1951 
Superficie totale: 450 arp 2 

Cadastre: St-Jérusalem 
Municipalité: Lachute 

BUT DE L'ENQUETE 

Vérifier l'enlèvement de sol arable, sablière, et dépôt de terre. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

H. RIDDELL exploite depuis un an une sablière, enlève du sol arable, le dépose 
en tas pour fins de vente, le tout sans autorisation. 

LES FAITS 

1) 

2) 

3) 

4) 

H. RIDDELL est seul propriétaire desdits lots de 450 arp 2 

J'ai visité les lots le 21 JUIN 1996 et M. RIDDELL avait alors prétendu que ses 
travaux de terrassenient étaient pour se faire un chemin sur sa terre. J'ai revisité 
les lieux le 4 SEPTEMBRE 1996 et constaté des travaux plus qu'artisanaux. En 
effet, il enlève du sol arable sur ± 2 ha, a creusé une sablière de 1 ha de plusieurs 
pieds de profond et dépose sur ½ ha un immense tas de sol/sable à l'arrière de 
sa grange pour fins de vente. Il insiste encore pour dire que c'est surtout pour 
aménager son cherriin de ferme mais ne nie pas qu'il a vendu un certain pourcen
tage de sol et sable. Son chemin privé a bien 1 km de long sur sa terre et c'est 
une belle amélioration sylvicole. 

l'a vu sortir plusieurs voyage de terre et sable. La 
sec.-trés. de Gore, Louise ROCHON, 

admet avoir acheté du "top soil" de H. RIDDELL il y a un 

H. RIDDELL est aussi propriétaire d'un camion de transport de sable/ sol et d'une 
chargeuse/ excave~se Case et a tous les signes d'un entrepreneur en terrasse
ment. Ses travaux mécanisés sont aussi du bon nivelage de buttes et une bonne 
quantité de sol arable a été mis de côté pour réétendre sur les endroits de prélè
vement. M. RIDDELL assure qu'il va demander un permis à la C.P.T.A.Q en 
temps et lieu mais il n'a pas soumis de demande à ce jour. 

,y;d;;t/~ 
illes Lefebvre, en~uêteur 

Service des Enquêtes 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 14 mai 1997 

MONSIEUR HUGH RIDDELL 

OBJET: Dossier de la Commission : 240903 
RIDDELL, Hugh 

Monsieur, 

Veuillez trouver sous ce pli une traduction de notre lettre du 21 février dernier 

et un croquis localisant, de façon approximative, les emplacements mentionnés 

à cette correspondance. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Service juridique 

PL/mo 

p.j . 

25. rue Lafayette Je é tage 
Longueuil. Oué 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (loca l) 
t -800 36 1 -2090 (CXICI 1eur) 



Longueuil, February 21, 1997 

BYBAILIFF 

Mr. Hugh Riddell 

RE: Commission File No. 240903 
Lot(s): P.1827 -P.1828 
Cadastre: Saint Jerusalem 
RIDDELL, Hugh 

Dear Sir, 

(TRANSLATION) 

As a result of a public hearing held at your request on January 14, 1997, the Commission de 
protection du territoire agricole is advised that you proceeded to extract material, such as sand, over 
an area of about 1 hectare, which is a part of lot 1827 of the official cadastre of Saint Jerusalem 
Parish (hereafter called "Site A"). 

As well, at the same tirne the Commission was notified that you proceeded to remove tillable soi!, 
over an area of about 2 hectares, which is a part of lots 1827 and 1828 of the same cadastre 
(hereafter called "Site B"). 

And finally, at this same tirne, the Commission was advised that you store material such as tillable 
soil and sand, over an area of about 0.5 hectares, which is a pk of lot 1828 of the same cadastre 
(hereafter called "Site C"). 

The extraction of material such as sand as well as the storage of material, such as sand and tillable 
soi!, are considered usages for purposes other than farming as prohibited by section 26 of the Act to 
preserve agricultural land (R.S.Q., c. P-41.1 , hereafter called "the Act"). 

Furthermore, section 70 of the Act prohibits the removal of tillable soil, unless one has a 
development permit issued by the Commission, which does not apply in your case. 



-The Commission has now entrusted us with the mandate to put a stop to ail infractions to the Act 
through your extraction activities and storage of material, such as sand, and by the removal of 
tillable soil. Consequently, we are notifying you to irnmediately cease all usage for purposes other 
than farming and, more specifically, for the purpose of extraction and storage of material on lots 
1827 and 1828 of the official cadastre of the Saint Jerusalem Parish; as well, we are notifying you 
to irnmediately cease any removal of tillable soil from lots 1827 and 1828 of said official cadastre 
of Saint Jerusalem Parish. 

Also, the Commission has requested us to notify you to restore the prernises to their former state by 
undertaking within the allotted tirne the following works: 

1- From the material now stored on site C, to return 20% of the available volume to 
site B, to integrate it through plowing with the reconstituted topsoil; 

2- From site C, to return the remaining amount (80%) on site A to fi.Il the existing 
excavation; 

3- To level each of the sites (A, B and C) and then seed the area with a mixture of 
meadow grass at the proper tirne. More specifically, sites B and C are to be seeded 
no later than June 15, 1997, while the seeding (or planting) of site C should be 
terrninated no later than August 1, 1997. 

Should you default to comply with the above within the allotted tirne, the Commission could 
initiate legal action against you as provided by law, without any further notification or delay, for the 
purpose of halting the extraction of material and the illegal removal of tillable soil and to return the 
prernises to their former state according to the established program. 

Kindly act accordingly. 

Pierre Legault, attorney 
CARDINAL, LANDRY, attorneys 

PL/lb 

C.C. Municipality ofLachute 





Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 23 avril 1997 

MADAME SYLVIE CLAVEL 
Centre d'analyse et de 
services en communication 
MAPAO 
200, chemin Sa inte-Foy, 1°r étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 

OBJET: Dossier de la Commission : 240903 
RIDDELL, Hugh 

Madame, 

Auriez-vous l'obligeance de nous procurer, par les soins de votre Direction, la 
traduction anglaise du document que nous vous transmettons sous pli, à votre 
meilleure convenance. 

Les frais qui sont rattachés à ce travail seront acquittés par la Commission , dès 
réception de votre compte . 

Merci à l'avance de votre aimable collaboration. 

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées. 

() 
JtMY J1: 

PIEIIRE LEGA&LT. avocat 
Service juridique 

p.j . 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 21 février 1997 

PAR HUISSIER 

OBJET: Dossier de la commission 240903 
Lot(s): P.1827 - P.1828 
Cadastre: Saint-Jéru~alem 
RIDDELL, Hugh 

Monsieur, 

Suite à une audition publique tenue à votre demande, le 14 janvier 1997, 
la Commission de protection du territoire agricole est informée que vous 
avez procédé à de l'extraction de matériaux, tel le sable, sur une 
superficie d'environ 1 hectare, étant partie , du lot 1827 du cadastre 
officiel de la paroisse de Saint-Jérusalem (ci-après appelée "site A"). 

De même, à la même occasion, la Commission a été informée que vous avez 
procédé à de l'enlèvement du sol arable, sur une superficie d'environ 2 
hectares, étant partie des lots 1827 et 1828 du même cadastre (ci-après 
appelée "site B"). 

Finalement, à la même occasion, la Commission a été informée que vous 
entreposez des matériaux, tel du sol arable et du sable, sur une 
superficie d'environ 0,5 hectare, étant partie du lot 1828 du même 
cadastre (ci-après appelée "site C"). 

L'extraction de matériaux, tel le sable, de même que l'entreposage de 
matériaux, tel le sable et le sol arable, constituent une utilisation à 
une fin autre que l'agriculture prohibée par l'article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1, ci-après appelée "la 
loi"). 

Par ailleurs, l'article 70 de la loi prohibe l'enlèvement du sol arable, 
à moins de détenir un permis d'exploitation délivré par la Commission, ce 
qui n'est pas votre cas. 

La Commission nous a maintenant donné mandat de faire cesser toutes 
contraventions à la loi constituées par vos activités d'extraction et 
d'entreposage de matériaux, tel le sable , et p~ l'enlèvement du sol 
arable. En conséquence, nous vous enjoignons de cesser immédiatement 
toutes utilisations à des fins autres que l'agriculture , et plus 
particulièrement , à des fins d'extraction et d'entreposage de matériaux, 
sur les lots 1827 et 1828 du cadastre officiel de la paroisse de Saint
Jérusalem; de même, nous vous enjoignons de cesser immédiatement tout 
enlèvement de sol arable sur les lots 1827 et 1828 dudit cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Jérusalem. 

25 rue Lafayette. 3e étage 
Longueuil Oué 
J4K 5C7 

f5t4l 442-7100 (local) 
t -800 361 2090 (extérieur) 



Dossier 240903 /2 

De même, la Commission nous a ' requis de vous enjoindre de remettre les 
lieux en leur état antérieur ·en procédant, dans les délais impartis, aux 
travaux suivants: 

1- à même les matériaux maintenant entreposés sur le 
site c, ramener 20% du volume disponible sur le site B, 
pour l'intégrer par le labour à la couche arable 
reconstituée; 

2 - à même le site C, ramener le volume résiduel (80%) 
sur le site A afin de combler l'excavation existante; 

3- niveler chacun des sites (A , B et C) puis y procéder 
à l'ensemencement d'un mélange à prairie fourragère dès 
la saison propice. Plus précisément, les sites B et C 
devront être ensemencés au plus tard le 15 juin 1997 
alors que l'ensemencement (ou la plantation) sur le site 
C devra être complété, au plus tard pour le 1er août 
1997. 

À défaut pour vous de vous conformer aux présentes dans les délais 
impartis, la Commission pourra exercer contre vous les recours judiciaires 
prévus à la loi, sans autre avis ni délai, visant à faire cesser les 
activités extractives de matériaux et l'enlèvement du sol arable faits en 
contravention et à remettre les lieux en leur état antérieur selon le 
programme établi. 

Veuillez agir en conséquence. 

IHAL, LANDRY, avocats 

0

e Legaur,Jrcat 

PL/lb 

c.c. Municipalité de Lachute 

Copie certifiée conforme 
par: 

/! ~ 
CARDINAL, LANDRY, avocate 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LE MEMBRE PRÉSENT 

GREFFIÈRE 

LES MOTIFS 

LA DÉCISION RENDUE 

PROCÈS-VERBAL 

AUDITION EX PARTE 

Rôle: CELO 275 
Procureur: Me Pierre Legault 

Longueuil, le 31 janvier 1997 

Hugues Riddel - no 240903 

M. Brian Fahey, vice-président 

Compte tenu que monsieur Riddel a reconnu les 
infractions reprochées au préavis d'ordonnance du 
l u octobre 1996; 

Faire cesser les travaux d'extraction et entre
prendre les mesures appropriées pour assurer la 
remise en état du site central pour la mi-juin, 
pour que l'entreposage derrière la grange cesse 
pour la mi-juin également et pour que le site sud 
soit remis en état d'ici le 1 août 1997. 
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Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

AVIS D'AUDITION PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER: 

No 
Nom 
Lot(s) 
Cadastre 
Circ. foncière 
Municipalité 

AVIS À 

ENDROIT DE L'AUDITION: 

240903 
RIDDELL, Hugues 
P.1827 - P.1828 - P.1829 - P.1948 - 1950 - 1951 
Paroisse de Saint-Jérusalem 
Argenteuil 
Lachute 

MONSIEUR HUGUES RIDDELL 

MUNICIPALITÉ DE LACHUTE 

Soyez avisés que la commission tiendra une audition publique, le 14 janvier 1997, 
à 9h45, au 25 rue Lafayette, 3e étage, Longueuil. 

OBJET DE L'AUDITION: 

Il s'agit d'une audition publique tenue conformément à l'article 14.1 de la l oi 
sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1, ci-après appel ée "la 
loi", à la demande de Hugues Riddell, relativement à de 1 'enlèvement de sol 
arable et à de l'extraction de matériaux tel le sable, sur parties des lots 1827, 
1828 et 1829 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérusalem. 

Si la commission constate qu'il y a eu contravention aux disposit i ons de la loi, 
elle pourra, en vertu de l'art i c le 14, émettre une ordonnance enjoignant de 
cesser cette contravention et de remettre les lieux d ans leur état antérieur ou 
encor e prendre d ' autres mesures nécessaires pour a s surer la sanctio n de la loi . 

Par ailleurs, soyez informés que, conformément à l'article 14.1 de la loi, il 
vous est possible de soumettre des représentations par écrit, relativement à 
cette affaire; d'autre part, il vous sera possible de formuler vos 
représentations verbalement, à l'occasion de l'audition publique. Veuillez noter 
que la commission pourrait procéder à l'audi tion même en l'absence d'une partie. 

Pour être davantage renseignés sur vos droits et obligations, veuillez consulter 
votre conseiller légal, au besoin. 

Longueuil, le 29 novembre 1996 

Officier autorisé 

Procureur pour la commission : Me Pierre Legault, avocat 

À l'intention des parties au dossier 

Une partie intéressée peut demander de reporter la date prévue de l ' auditio n. 
Cette demande de remise devra être motivée et adressée au président, par écrit, 
le plus tôt possible. 

Copie de cette demande de remise devra être transmise à toutes les parties 
apparaissant au présent avis d'audition publique et, le cas échéant, à leur 
procureur, par courrier, huissier, messager ou télécopieur. 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 19 novembre 1996 

MONSIEUR HUGH RIDDELL 

OBJET: Dossier de la Commission : 240903 
RIDDELL, Hugh 

Monsieur, 

Veuillez trouver sous ce pli copie du procès-verbal dressé lors de l'audition 

d'enquête ex parte tenue le 1er novembre dernier. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

~A~cat 
Service juridique 

PL/mo 

p.j. 

c.c. Municipalité de la ville de Lachute 

25, rue Lafayette , 3e é tage 
Longueuil, Oué 
J4K 5C7 

(5 14) 442-71 00 (local) 
1-800-36 1 -2090 (extérieur) 



a Commission de protection 
du territoire agricole 

- du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

MEMBRE ( S) PRÉSENT ( S) 

GREFFIÈRE 

PROCES-VERBAL 

AUDITION EX PARTE 

Rôle: enlo 96- 11-01 
Procureur : Me Pierre Legault 

Longueuil, le 01 novembre 1996 

24090~ - Hugues RIDDELL 

JEAN-PAUL DÉSILETS, commiss aire ~ 

( 

Liette Gauthier 

Monsieur Ri ddell a e ffectué des travaux d'enlèvement de sol a rable sans en être 
autorisé par la Commission . Cette dernière l'avisait le 1er octobre 1996 qu'il 
contrevenait ainsi aux dispositions de la loi. 

Le 16 octobre 1996, il demandait par lettre de s'expliquer à la Commission. 

RÉSULTAT DE L 'AUDITION 

RAYÉ le dossier du présent rôle d'enquête pour qu'il soit réinscrit à un rôle 
d'audition publique ultérieurement. 



Commission de protection du 
Territoire agricole du Québec 
25, rue Lafayette 
3e étage 
Longueuil, Québec 
14K 5C7 

Attention: Pierre Legault, avocat 

Objet: V/D: 76020 - 240903 

Le 16 octobre 1996 

Hugh Riddell 
Lots: P.1827, P.1828, P.1829, P.1948, 1950, 1951 
Paroisse de Saint-Jérusalem 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre lettre du 1er octobre 1996 dans le 
dossier en rubrique. 

J'aimerais être entendu en audition publique afin de faire valoir 
ma position dans cette affaire. 

Dans l'attente de votre réponse quant à la date prévue pour cette 
audition publique, je demeure. 



• 
Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 1er octobre 1996 

RECOMMAHI>f 

AVIS SELON L'ARTICLE 14.1 DE LA LOI 
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

(L.R.Q., c. P-41.1) 

MONSIEUR HUGH RIDDELL 

OBJET: 

Monsieur, 

Dossier de la Commission: 76020 240903 
Lot(s): P.1827, P.1828, P.1829, P.1948, 1950, 1951 
Cadastre: Paroisse de Saint-Jérusalem 
RIDDELL, Hugh 

Nous vous avisons que la Commission de protection du territoire agricole 
se saisira, le vendredi 1er novembre 1996, de l'étude du dossier mentionné 
en exergue aux fins de vérifier si les faits, éléments ou actes suivants 
l'ont été en contravention des dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1, ci-après appelée «la loi»). 

En effet, il appert que vous procédez à de l'enlèvement de sol arable et 
à de l'extraction de matériaux sur partie des lots 1827, 1828 et 1829, du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérusalem. L'article 70 de la 
loi prohibe l'enlèvement du sol arable, à moins de détenir un permis 
d'exploitation délivré par la Commission; par ailleurs, l'extraction de 
matériaux, tel le sable, constitue une utilisation à une fin autre que 
l'agriculture prohibée par l'article 26 de la loi. 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit de 
soumettre des représentations écrites pour indiquer les raisons pour 
lesquelles, à votre avis, la Commission ne devrait pas émettre une 
ordonnance ou prendre d'autres mesures nécessaires pour assurer la 
sanction de la loi, y compris nous donner mandat d'instituer contre vous 
des procédures judiciaires. 

De plus, si vous le préférez, il vous est aussi loisible de nous demander 
de tenir une audition publique à l'occasion de laquelle vous pourrez 
soumettre la preuve et les arguments pertinents, s'il y a lieu . 

Le présent avis n'affecte d'ailleurs pas votre droit de produire une 
demande d'autorisation que la Commission devrait considérer suivant les 
critères prévus à la loi, et sans tenir compte des gestes posés en 
contravention, le cas échéant. 

25, rue Lafayette. 3e Ptage 
Longueuil , Oué 
J4K 5C7 

• • • 2 

(514) 442-7100 (loca l) 
1 -800-361-2090 (extérieur) 
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Dossier : 76020 240903

-2-

Finalement, à défaut d'avoir communiqué avec nous avant le 1
1996, date à laquelle la Commission étudiera votre dossier, pour soumettre
vos représentations écrites ou confirmer, par écrit, que vous voulez être
entendu en audition publique, la Commission pourra prendre les mesures
nécessaires, s'il y a lieu, pour assurer le respect de la loi, sans autre
avis ni délai.

er
novembre

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

Par ailleurs, nous vous enjoignons de cesser immédiatement tout enlèvement
du sol arable ainsi que l'extraction de matériaux, tel le sable; de même,
nous vous enjoignons de conserver, pour fins de réaménagement, tous
matériaux, tel le sable, de même que la totalité du sol arable.

Veuillez donc agir en conséquence.

1

PIERRE LB6AÜLT, avocat
Service juridique

\':i

PL/mo

Municipalité de la ville de Lachutec.c.





Zone non agr . 
Lot originaire 

3 Terrain, visé~ 

Résidence 
Ferme/ bât . agr . 
Propriété '-/SD ACRi :5 











a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

MEMBRE PRÉSENT 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

M. Hugues Riddell, intimé 

GREFFIÈRE 

ENREGISTREMENT MÉCANIQUE 

PIÈCE(Sl DÉPOSÉE(Sl 

RÉSULTAT DE L'AUDITION 

EN DÉLIBÉRÉ 

PROCÈS-VERBAL 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Longueuil, le 14 janvier 1997 

HUGUES RIDDELL - no 240903 

BRIAN FAHEY, vice-président 

Ginette Lusignan 

Heure: 

Rôle: CELO 275 
Procureur: Me Pierre Legault 

Fin 
Cassette no 1 
Cassette no 1 
Cassette no 2 

Compteur: 

Début 
10 h 45 
0010 
0006 

10 h 45 
1528 
0360 Compteur: 

Aucune 
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