
 

 

PAR COURRIEL :

Québec, le 16 novembre 2022 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossiers 370 373 et 378 225 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 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 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. 

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

https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal


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  
 

Pareillement, nous devons vous aviser que quelques fichiers relèvent de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur le SOQUIJ disponible au 
lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://soquij.qc.ca/a/fr/


Québec, le 30 juillet 2012 
 
 
 
MADAME CAROLE HUET    

 
GROUPE LECHASSEUR LTÉE 
Monsieur Jacques Lelièvre 
Président 
1900 boulevard Benoît-Gaboury 
Mont-Joli (Québec)  G5H3J4 
 
MONSIEUR DENIS LANGLOIS 
MADAME MARIE-CLAUDE COUTURE 
465, chemin Perreault 
Sainte-Flavie (Québec)  G0J 2L0 
 
 
OBJET  : Dossier : 370373 
  Lots rénovés : 3 755 938, 3 755 942, 3 756 139 
  Cadastre : Cadastre du Québec  
  Municipalité : Sainte-Flavie (P) 
  MRC : La Mitis (MRC) 
  Circ. foncière : Rimouski 
 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous tenons à vous aviser que nous avons été informé que des 
activités autres que celles bénéficiant de droits acquis ou d’une autorisation avaient 
lieu sur les lots 3 755 938, 3 755 342 et 3 756 139 du cadastre du Québec.  
 
En effet, les informations sont à l’effet que plusieurs objets divers tel que des 
électroménagers, des éviers, des paniers d’épicerie, des bicyclettes et d’autres 
rebus divers sont entreposés sur les lots énumérés précédemment.  
 
Nous vous rappelons que le lot 3 755 938 bénéficie de droits acquis commerciaux 
permettant seulement les activités de mécanique générale, de lettrage et fabrication 
d’enseigne, de jet de sable, de débosselage et de peinture, le tout, en vertu de 
l’article 101 de la Loi. En ce qui concerne les lots 3 755 342 et 3 756 139, ceux-ci 
bénéficient d’une autorisation de la Commission au dossier 071609 pour 
l’entreposage de pièces et de machinerie mécanique. Aucune autre activité n’est 
permise sur les lots à moins de faire une demande d’autorisation à la Commission. 
 
Dans ce contexte, nous vous accordons soixante (60) jours pour sortir des lots 3 755 
938, 3 755 342 et 3 756 139 du cadastre du Québec tous les objets qui ne sont pas 
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en lien avec les activités permises par le droit acquis et par l’autorisation. La 
Commission se réserve le droit d’envoyer un enquêteur sur les lieux afin de 
s’assurer du respect de la présente et de convenir de toutes mesures qui lui 
apparaîtront appropriées advenant un non-respect.  
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Andréa Boivin-Claveau, avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
ABC/jm 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Flavie (Mme Marie-Berline Deschênes) 
 
 
 
 



Québec, le 15 novembre 2010 
 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
 

Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

 
 
Madame Raymonde Bélanger 

 
 
 
OBJET : Dossier : 370373 
 Lots : 37-1-P, 38-2-P, 432-1-P, 432-2-P  
 Cadastre : Sainte-Flavie, paroisse de 
 Circonscription foncière : Rimouski 
 Municipalité : Sainte-Flavie 
 M.R.C. : La Mitis  
 

 
Madame, 
 
Les lots ci-haut identifiés sont situés dans la zone agricole de la municipalité de     
Sainte-Flavie et sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles depuis le 19 juin 1981. 
 
Nous sommes informés qu’à cet endroit, il y aurait utilisation des lieux à des fins 
autres que l'agriculture.  En effet, selon l'information dont nous disposons, il y 
aurait de l’entreposage de véhicules. 
 
Il vous est donc requis de confirmer ou de corriger ces informations dans les 
quinze (15) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous 
informer de vos intentions à l'égard de ces activités. 
 
Par ailleurs, l'article 26 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 de la Commission une autorisation à 
cet effet. 
 
De plus, malgré le droit reconnu à l'article 101, en vertu de l'article 101.1, une 
personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation 
principale à une fin autre que l'agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit 
ni modifier l'utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, sans l'autorisation de la Commission. 
 

.../2 
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Nous vous rappelons que vous pouvez produire une demande visant à obtenir 
l’autorisation nécessaire de la Commission pour utiliser vos lots à des fins autres 
que l'agriculture.  Dans ce cas, vous devez d’abord vous adresser à la municipalité 
concernée en vous assurant que votre demande respecte son règlement de 
zonage ou le cas échéant, les mesures de contrôle intérimaire de votre 
municipalité régionale de comté (MRC), sans quoi elle serait irrecevable :  nous 
vous référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité, sur le site 
Internet de la Commission (http://www.cptaq.gouv.qc.ca) ou aux bureaux de la 
Commission, pour de plus amples informations. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au (418) 643-3314 ou sans frais ou 1 (800) 667-5294 
et envoyer tout courrier à mon attention à l'adresse suivante : 
 
 Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 200, chemin Sainte-Foy,  2e étage 
 Québec  (Québec)  G1R 4X6 
 
 
 
Maude Lacroix, enquêteuse 
Service des enquêtes 
 
/dm 
 
c.c. Municipalité de Sainte-Flavie 
 Madame Carole Huet 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 

Québec, le 3 août 2011 
 
 
OBJET : Dossier : 370373 
   Lots rénovés : 3 755 938, 3 755 942, 3 756 139 
   Anciens lots : 432-2, 432-1 38-2, 37-1, 432-P, 36-P, 37-P 
  Cadastre : Paroisse de Sainte-Flavie 
  Circonscription foncière : Rimouski 
  Municipalité : Sainte-Flavie 
  M.R.C. : La Mitis 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
   
  Propriétaire : Madame Raymonde Bélanger 
  (lot 3 755 938)   
    
     
 
  Propriétaire : Groupe Lechasseur ltée 
  (lot 3 755 342)  a/s monsieur Jacques Lelièvre 
    1900, boul. Benoît-Gaboury 
    Mont-Joli (Québec)  G5H 3J4 
    418-775-3655 
 
  Propriétaire : Denis Langois / Marie-Claude Couture 
  (lot 3 756 139) : 465, chemin Perreault 
    Sainte-Flavie (Québec)  G0J 2L0 
     
 
  Exploitant : Madame Carole Huet 
    
     
 
  Référence : 071609 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l’utilisation d’un lot situé en zone agricole, plus précisément la présence 
d’entreposage de véhicules. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Un bâtiment servant de résidence et de commerce à la date d’application de la loi a généré 
des droits acquis d’une superficie approximative de 3 716 mètres carrés, soit la superficie 
possédée au décret. 
 
Les usages commerciaux effectués sur le lot 3 755 938 depuis 1995 sont du lettrage, du jet 
de sable, de la fabrication d’enseignes, de la mécanique générale, du débosselage et de la 
peinture. 
 
Ces usages ainsi que l’usage résidentiel se sont maintenus jusqu’à ce jour. En 
conséquence, le propriétaire peut bénéficier des dispositions de l’article 101 de la loi. 
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Depuis l’automne 2010, des activités de mécanique, d’entreposage et de récupération sont 
effectuées sur le lot 3 755 938 et empiètent (sur une superficie d’environ 525 mètres carrés) 
sur les lots 3 755 942 et 3 756 136. 
 
La plainte est fondée et le dossier est soumis à la Direction des affaires juridiques pour 
étude. 
 
 
 
LES FAITS 
 
1. Les dispositions restrictives de la L.P.T.A.A. s’appliquent au territoire municipal de     

Sainte-Flavie depuis le 19 juin 1981. 
 
2. Le lot  et 432 de la paroisse de Sainte-Flavie est situé en zone agricole, tel qu’il apparaît 

sur la carte cadastrale de la municipalité de Sainte-Flavie jointe à la pièce numéro 1. Les 
lots 37 et 38 sont situés partiellement en zone agricole et la partie du lot 38 visée au 
présent dossier n’est pas en zone agricole. 

 
 
Madame Raymonde Bélanger (lot 3 755 938) 
 
3. Par un acte de vente publié le 23 juin 1977 sous le numéro 191882, monsieur 

 a fait l’acquisition de la partie du lot 432 qui nous intéresse (100’ x 200’), avec 
bâtisses; 

 
4. Par un bail à rente publié le 23 juillet 1979 sous le numéro 209275, monsieur  

 a fait l’acquisition d’une partie du lot 432 (100’ x 200’); 
 
5. Par un acte de cession publié le 12 décembre 1984 sous le  numéro 249489, monsieur 

a fait l’acquisition de 2 parties du lot 432 (de 100’ x 200’ chaque) avec la 
maison et la boutique de soudure; 

 
6. Par un acte de vente publié le 20 octobre 1988 sous le numéro 280036, monsieur 

a fait l’acquisition des lots 37-P et 38-P qui nous intéresse; 
 
7. Par un acte de vente publié le 21 octobre 1988 sous le numéro 280054, « Les 

Entreprises Cab-Trac ltée » a fait l’acquisition des lots 432-P, 37-P et 38-P, avec la 
maison et boutique dessus construites; 

 
8. Les parties du lot 432 qui nous intéressent ont été subdivisées le 5 juillet 1989 et portent 

les numéros 432-1 et 432-2. La partie du lot 37 qui nous intéresse a été subdivisée le     
5 juillet 1989 et porte le numéro 37-1. La partie du lot 38 qui nous intéresse a été 
subdivisée le 5 juillet 1989 et porte le numéro 38-2; 

 
9. Par un sommaire d’acte de vente publié le 10 avril 1995 sous le numéro 322914, « Les 

Enseignes Spectra inc. » a fait l’acquisition des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec 
bâtisses dessus construites; 

 
10. Par un acte de vente publié le 16 juin 1997 sous le numéro 334900, « Métal Tech Jalbert 

inc. » a fait l’acquisition des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec bâtisses dessus 
construites; 

 
11. Par un acte de vente publié le 4 septembre 2001 sous le numéro 355167, madame 

Raymonde Bélanger a fait l’acquisition des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec bâtisses 
(actes joints en liasse à la pièce numéro 2). 

 
12. Les lots 37-1, 38-2, 432-1 et 432-2 ont été rénovés le 14 août 2008 et portent maintenant 

le numéro 3 755 938 au cadastre du Québec, tel qu’indiqué à l’infolot joint à la pièce 
numéro 3. 

 
13. Madame Raymonde Bélanger est toujours propriétaire des lieux visés tel qu’indiqué aux 

index des immeubles joints en liasse à la pièce numéro 4. 
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14. Sa propriété, composée du lot 3 755 938, totalise 3 627,70 mètres carrés, tel qu’indiqué 
à l’extrait du rôle d’évaluation et à la matrice graphique de la municipalité de           
Sainte-Flavie, joints en liasse à la pièce numéro 5. 

 
15. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’au 

Fichier central des Entreprises et j’ai constaté que l’entreprise « Les Entreprises        
Cab-Trac ltée » a été immatriculée du 27 septembre 1988 au 1er octobre 1993, monsieur 
Joseph Jalbert en était le président et déclarait des activités de « Autres industries du 
matériel de transport »; 

 
16. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec et j’ai constaté 

que l’entreprise « Métal Tech Jalbert inc. » a été immatriculée du 21 mai 1997 au 8 mai 
1999 et déclarait des activités de « Fabrication de cabine de tracteur »; 

 
17. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec et j’ai constaté 

que l’entreprise « Les Enseignes Spectra inc. » a été immatriculée du 30 janvier 1995 au 
8 mai 1999 et déclarait des activités de « Fabrique et vente d’enseignes commerciales ». 
Madame Raymonde Bélanger en était la présidente (pièce numéro 6, en liasse). 

 
 
« Groupe Lechasseur ltée » (lot 3 755 942) 
 
18. Par un acte de vente publié le 10 mai 1993 sous le numéro 311554, « Groupe 

Lechasseur ltée » a fait l’acquisition du lot 432-P (pièce numéro 7). 
 
19. Le lot 432-P a été rénové le 14 août 2008 et porte maintenant, entre autres, le numéro 

3 755 942 au cadastre du Québec, tel qu’indiqué à l’infolot joint à la pièce numéro 8. 
 
20. « Groupe Lechasseur ltée » est toujours propriétaire des lieux visés, tel qu’indiqué à 

l’index des immeubles (pièce numéro 9). 
 
21. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’au 

Fichier central des Entreprises et j’ai constaté que l’entreprise « Groupe Lechasseur 
ltée » est formée depuis le 31 juillet 1983 ». Monsieur Jacques Lelièvre en est le 
président et déclare des activités de « Préparation et pose de béton bitumineux » (pièce 
numéro 10, en liasse). 

 
 
Monsieur Denis Langlois / madame Marie-Claude Couture (lot 3 755 139) 
 
22. Par un acte d’apport à société publié le 15 janvier 1993 sous le numéro 309834, « Ferme 

DML enr. » a fait l’acquisition des lots 430, 431-P, 36-P et 37-P (pièce numéro 11). 
 
23. Les lots 36-P et 37-P ont été rénovés le 14 août 2008 et portent maintenant, entre 

autres, le numéros 3 756 139 au cadastre du Québec, tel qu’indiqué à l’infolot joint à la 
pièce numéro 12. 

 
24. « Ferme DML enr. » est toujours propriétaire des lieux visés, tel qu’indiqué à l’index des 

immeubles (pièce numéro 13). 
 
25. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’au 

Fichier central des Entreprises et j’ai constaté que l’entreprise « Ferme DML enr. » est 
formée depuis le 1er juillet 1992 et déclare des activités de « Production céréalière » 
(pièce numéro 14, en liasse). 

 
 
Visite de terrain 
 
26. Le 12 juillet 2011, j’ai effectué une visite de terrain accompagnée de monsieur  

, j’ai pris les photos jointes à la pièce 
numéro 15 et j’ai effectué des mesures à l’aide d’un récepteur G.P.S.  : 

 
26.1. Les photos des pages 1 à 6 et 9 montrent la résidence, le commerce, des 

véhicules ainsi que les limites approximatives des lots 3 755 938 et 3 755 942, 
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sous différents angles; 
 
26.2. Les photos des pages 7 et 8 montrent l’arrière de la résidence; 

 
À l’occasion de cette visite, je n’ai pas pu voir l’intérieur du commerce. J’ai constaté que les 
véhicules étaient situés sur les lots 3 755 942 et 3 756 139. La superficie utilisée sur ces lots 
est d’environ 525 mètres carrés. En ce qui concerne le lot 3 755 938, quelques véhicules, 
des pneus et des moteurs sont situés tout autour du bâtiment commercial et résidentiel. 
 
La partie du lot originaire 38 qui nous intéresse est située en bordure du chemin et sa 
superficie approximative est de 70 mètres carrés. 
 
 

 
 
27. À l’occasion de cette visite, j’ai rencontré monsieur  sur les lieux visés. 

J’ai obtenu une déclaration dans laquelle il a précisé les éléments suivants (pièce 
numéro 16) : 

 
27.1.  madame Raymonde Bélanger; 
 
27.2. Madame Bélanger est propriétaire des lieux depuis 1995; 

 
27.3. Depuis 1995, monsieur ; 

 
27.4. Il a fait du lettrage, du jet de sable, de la fabrication d’enseigne, de la mécanique 

générale, du débosselage, de la peinture; 
 

27.5. De 1997 à 2001, les lieux ont été vendus à « Métal Tech » qui faisait le même 
genre de commerce; 

 
27.6. Monsieur  ont repris les lieux en 2001 et ont continué leur 

commerce. 
 
28. Monsieur  a ajouté avoir fait, entre autres, le lettrage pour les boîtes postales de la 

municipalité, l’enseigne du commerce « Capitaine Homard » ainsi que les réparations et 
la peinture des camions de la ville. Il dit avoir continué ses activités jusqu’en 2010. 
Depuis l’automne 2010, il loue les lieux à madame Carole Huet et ils ont fait une 
promesse de vente, ils doivent passer chez le notaire le 4 août 2011. 

 
 
Madame Carole Huet (locataire/exploitant) 
 
29. Le 6 juillet 2011, j’ai eu une conversation téléphonique avec madame Carole Huet.  
 

29.1. Madame Huet dit avoir une promesse d’achat avec madame Raymonde Bélanger; 
 
29.2. Elle loue les lieux depuis l’automne 2010; 

 
29.3. Madame Huet dit avoir un projet pour faire un endroit de récupération et non 

d’entreposage; 
 

29.4. Elle fait des « jobs » de soudure et de mécanique dans le bâtiment; 
 

29.5. Elle dit que présentement il y a 6 voitures sur les lieux qui lui appartiennent; 
 

29.6. Les autres sont là pour des fins de réparations; 
 

29.7. Derrière la résidence, il y a des moteurs desquels elle veut récupérer certains 
matériaux et se défaire des restes; 

 
29.8. Madame Huet dit avoir la permission du voisin « Groupe Lechasseur » pour 

mettre des véhicules de l’autre côté du chemin d’accès; 
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29.9. Elle dit vouloir faire une demande à la Commission afin de régulariser la situation 
si c’est nécessaire. 

 
 
Autres vérifications 
 
30. J’ai constaté qu’un permis de construction a été émis à madame Raymonde Bélanger 

par la municipalité de Sainte-Flavie en date du 10 septembre 2010 pour des rénovations 
intérieures et extérieures de la résidence et du bâtiment industriel (pièce numéro 17). 

 
31. J’ai obtenu de la municipalité de Sainte-Flavie l’extrait du règlement numéro 3-91 en 

vigueur depuis le 18 février 1991. Selon cet extrait, dans cette zone, les usages permis 
sont : les maisons mobiles, l’industrie liée à l’agriculture et à la forêt, la résidence liée à 
l’exploitation, les résidences unifamiliales sur les terrains bénéficiant de droits acquis et 
le logement supplémentaire à une résidence unifamiliale (pièce numéro 18). 

 
32. J’ai procédé à l’analyse des photographies aériennes du 17 juin 1980 (Q80532-107) et 

du 22 mai 2001 (orthophotographie Q01-805-109). J’ai constaté les éléments suivants : 
 

32.1. En 1980 ainsi qu’en 2001, la présence d’un bâtiment ainsi que de l’entreposage 
divers autour de cette résidence (pièce numéro 19, en liasse). 

 
33. J’ai inscrit et identifié sur document synthèse joint à la pièce numéro 20, les angles selon 

lesquels certaines photographies du 12 juillet 2011 ont été prises. 
 
 
Dossiers antérieurs 
 
34. Au dossier 071609, la Commission a refusé, en date du 25 mai 1984, l’aliénation d’une 

partie du lot 432 pour agrandissement d’un terrain et l’usage non agricole, mais 
reconnaissait des droits acquis sur un emplacement de 100 pieds par 400 pieds où se 
trouve une maison et un atelier de soudure (pièce numéro 21). 

 
35. En date du 13 mars 1985, la Commission révisait la décision 071609 et autorisait 

l’utilisation sur 20 000 pieds carrés (du lot 432-P) pour y entreposer les pièces fabriquées 
à l’atelier de soudure ainsi que la machinerie mécanique amenée sur les lieux pour la 
réparation de certaines pièces et déclarait qu’une partie du lot 432 d’une superficie 
approximative de 26 910 pieds carrés bénéficiait de droits acquis (pièce numéro 22). Il 
est à noter qu’il m’est impossible de situer précisément l’emplacement autorisé. 

 
 
 
 
MAUDE LACROIX, enquêteuse 
Service des enquêtes 
 
ML/dm
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LISTE DES PIÈCES 
 
 
1. Carte cadastrale 
 
2. Titres de propriété, en liasse 
 
3. Infolot 
 
4. Index des immeubles 
 
5. Extrait du rôle d’évaluation et matrice graphique, en liasse 
 
6. Extrait du Registraire des entreprises du Québec et du Fichier central des Entreprises, 

en liasse 
 
7. Titre de propriété (3 755 942) 
 
8. Infolot (3 755 942) 
 
9. Index des immeubles (3 755 942) 
 
10. Extrait du Registraire des entreprises du Québec et du Fichier central des Entreprises, 

en liasse (Groupe Lechasseur ltée) 
 
11. Titre de propriété (3 756 139) 
 
12. Infolot (3 756 139) 
 
13. Index des immeubles (3 756 139) 
 
14. Extrait du Registraire des entreprises du Québec et du Fichier central des Entreprises, 

en liasse (Ferme DML enr) 
 
15. Photographies prises le 12 juillet 2011  
 
16. Déclaration de monsieur  
 
17. Demande de permis 
 
18. Extrait du règlement numéro 3-91 (information additionnelle) 
 
19. Photographies aériennes 
 
20. Document synthèse annoté 
 
21. Décision au dossier 071609 
 
22. Décision révisée au dossier 071609 
 
 
 
 
MAUDE LACROIX, enquêteuse 
Service des enquêtes 
 



Québec, le 14 juin 2013 
 

COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
 
 
DOSSIER # 370373 / Raymonde Bélanger 
 

 
  Rapport d’enquête du 3 août 2011   Avis de non-conformité 
 
  Ordonnance     Bâtiment agricole 
 
  Jugement     Décision 
 
 
Date de la note : 7 janvier 2013 
 
Responsable : Me Ève-Andrée Charest, avocate 
 
 
 
Nature des vérifications : 
 
À la demande de Me Charest, faire une mise à jour de l'information au rapport d'enquête du 3 
août 2011. 
 
 
Résultats : 
 
 

 Le 29 mai 2013, j'ai effectué une visite des lieux. J'ai pris les photos jointes à la pièce 
numéro 1 ainsi que des mesures à l'aide d'un récepteur G.P.S. 

 
 À l'occasion de cette visite, j'ai constaté de l'entreposage de pneus, de bois, de ferraille, 

d'électroménager, de téléviseurs et divers débris, d'une roulotte et d'une dizaine de 
véhicules. 

 
 Cet entreposage se situe à l'intérieur du lot visé (3 755 938). 
 
 Par un acte de vente publié le 14 juin 2012 sous le numéro 19 160 080, madame Carole 

Huet a fait l'acquisition du lot 3 755 938 qui nous intéresse (pièce numéro 2). 
 

 Madame Carole Huet est toujours propriétaire des lieux visés (pièce numéro 3). 
 

 J'ai inscrit, sur un document synthèse, les angles selon lesquels certaines des photos 
du 29 mai 2013 ont été prises (pièce numéro 4). 

 
 

Pièces : 
1. Photos 
2. Titre de propriété 
3. Index des immeubles 
4. Document synthèse annoté 

 

 
Enquêteur : Maude Lacroix 
 

 
 



Sujet: Immeuble sis 
Expéditeur: urbanisme <urbanisme@sainte-flavie.net>
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CC: 'urbanisme' <urbanisme@sainte-flavie.net> 'Francine Roy' <francine.roy@sainte-flavie.net>
Répondre à: urbanisme <urbanisme@sainte-flavie.net>

8 fichiers

À l’attention de Me Ève-Andrée Charest, avocate

CPTAQ

 

Copie conforme (C.c.) transmise à Mme Francine Roy,

directrice générale et greffière de la municipalité de Sainte-Flavie
 
 
 

Objet : Immeuble sis  – Mme Carole Huet
 
 
 

Bonjour Maître Ève-Andrée Charest,
 

Je vous transmets ce présent courriel  tel  que convenu lors de notre dernier entretien téléphonique de la semaine

dernière.
 

Après avoir discuté avec Mme Annie Dubé, greffière à la cour municipale de la MRC de La Mitis où le dossier de Mme

Carole Huet fut soumis, celle-ci m’a précisé les dates d’auditions ainsi que transféré le jugement de Mme Carole Huet

que je vous joins à ce présent courriel.
 

L’immeuble appartenant à Mme Carole Huet  étant constitué du lot 3 755 938 et se

retrouve en zone agricole telle que décrétée par la Loi le 19 juin 1981.  Mme Carole Huet est devenue propriétaire de

cet immeuble qu’elle a acquis de Mme Raymonde Bélanger le 13 juin 2012 dans l’acte notarié devant Me Nadine

Rioux, notaire sous le numéro de minute 26 227 et que le 10 juillet 2012 cet acte notarié fut inscrit au Registre foncier

de la circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 20 104 960. Avant la date du 13 juin 2012, Mme Carole Huet

fut locataire de cet immeuble depuis l’automne 2010 appartenant à Mme Raymonde Bélanger.
 

Comme je vous le mentionnais lors de notre conversation téléphonique, Mme Carole Huet fut en infraction avec la

réglementation municipale applicable.  Le dossier de cet  immeuble fut donc soumis à la  cour municipale.  Je vous

informe aussi que la Sureté du Québec (SQ) a également soumis à la cour municipale une amende à Mme Carole

Huet. Je vous liste donc les informations reçues de la part de Mme Annie Dubé, greffière à la cour municipale :
 

1er dossier :

Par la Sureté du Québec (SQ)

Constat d’infraction émis le 14 janvier 2013

Pour avoir démonté et mise au rencard des véhicules sans licences (en non-conformité avec les normes édictée par la

SAAQ)

1ère remise : 5 juin 2013

2e remise : 4 septembre 2013

Jugement de culpabilité : 25 novembre 2013
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2e dossier :

Par la municipalité de Sainte-Flavie

Constat d’infraction émis le 25 janvier 2013

Pour des nuisances publiques (par la présence de détritus (ferraille,  pneus) sur l’immeuble de la  propriété, car la

situation perdure toujours jusqu’à présent et ce, depuis l’automne 2010).

1ère audition : 5 juin 2013

2e audition : 4 septembre 2013

Jugement de culpabilité : 25 novembre 2013
 
 

3e dossier :

Par la municipalité de Sainte-Flavie

Constat d’infraction émis le 25 janvier 2013

Pour des nuisances publiques (par la présence de nombreux véhicules automobiles non immatriculés pour l’année

courante ou hors d’état de fonctionnement sur l’immeuble de la propriété, car la situation perdure toujours jusqu’à

présent et ce, depuis l’automne 2010).

1ère audition : 5 juin 2013

2e audition : 4 septembre 2013

Jugement de culpabilité : 25 novembre 2013
 
 

4e dossier :

Par la municipalité de Sainte-Flavie

Constat d’infraction émis le 25 janvier 2013

Pour une non-conformité au règlement de zonage municipale (par l’exploitation d’un usage industriel – commercial non

autorisé, car la situation perdure toujours jusqu’à présent et ce, depuis l’automne 2010).

1ère audition : 5 juin 2013

2e audition : 4 septembre 2013

Jugement de culpabilité : 25 novembre 2013
 
 

5e dossier :

Par la municipalité de Sainte-Flavie

Constat d’infraction émis le 6 décembre 2013

Recherche de l’obtention d’une ordonnance d’enlèvement des détritus (de nettoyer le terrain) à propos d’une nuisance

publique (par la présence de détritus (ferraille, pneus) sur l’immeuble de la propriété, car la situation perdure toujours

jusqu’à présent et ce, depuis l’automne 2010).

1ère audition : 28 avril 2014

Jugement de culpabilité et obtention de l’ordonnance : 27 juin 2014
 
 

6e dossier :

Par la municipalité de Sainte-Flavie

Constat d’infraction émis le 6 décembre 2013

Recherche de l’obtention d’une ordonnance d’enlèvement des véhicules automobiles (de nettoyer le terrain) à propos

d’une nuisance publique (par la présence de nombreux véhicules automobiles non immatriculés pour l’année courante
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ou hors d’état de fonctionnement sur l’immeuble de la propriété, car la situation perdure toujours jusqu’à présent et ce,

depuis l’automne 2010).

1ère audition : 28 avril 2014

Jugement de culpabilité et obtention de l’ordonnance : 27 juin 2014

Voici la liste de l’ensemble des documents que je vous joins à ce présent courriel  :

Le jugement de Mme Carole Huet qui fut transmis par Mme Annie Dubé, greffière la cour municipale de la MRC de La

Mitis (j’avais précisé à Mme Annie Dubé que vous désirez obtenir de l’information à ce sujet);

Avis de non-conformité émis par le Ministère de l’Environnement daté du 5 juillet 2012;

Pétition par 92 résidants de la municipalité de Sainte-Flavie datée du 7 août 2012 

.

Espérant ces informations pouvant vous être utiles, veuillez recevoir mes cordiales salutations.

Si des précisions s’avèrent nécessaires, n’hésitez pas à communiquer de nouveau avec moi.

Marie-Berline Deschênes,    urbanisme  B.Sc.

inspectrice en urbanisme

Municipalité de Sainte-Flavie

775, route Flavie-Drapeau

Sainte-Flavie   (Québec)   G0J 2L0

Téléphone : (418) 775-7050  # 134    /    Télécopieur : (418) 775-5672

Courriel :  urbanisme@sainte-flavie.net

---------------------------------------------------------------

AVERTISSEMENT CONCERANNT LA CONFIDENTIALITÉ :

Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l’information

privilégiée, confidentielle et / ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message

par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel.

CONFIDENTIALITY WARNING :

This e-mail exclusively intended to the receiver above-mentioned and can contains privileged or confidential information

and / or exempt of disclosure under legal terms of the law. If you received this message by mistake, or if it is not intended

to you, please immediately mention it to the sender and delete this e-mail.
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Québec, le 21 février 2014 
 
 
RECOMMANDÉ 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
Madame Carole Huet 

 
 
OBJET : Dossier : 378225 
  Lot : 432-1, 432-2, 38-2, 37-1 
  Cadastre : Sainte-Flavie, paroisse de 
  Lot rénové : 3755938 
  Circonscription foncière : Rimouski 
  Municipalité : Sainte-Flavie (P) 
  MRC : La Mitis (MRC) 
 
 
Madame, 
 
Nous constatons une utilisation des lots ci-haut décrits, et dont vous êtres 
propriétaire, qui est contraire à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 
 
En effet, bien qu'à l’entrée en vigueur de la Loi, de même qu’au 21 juin 2001, cette 
propriété était utilisée à des fins commerciales, soit pour des activités de lettrage, de 
jet de sable, de fabrication d’enseignes, de mécanique générale, de débosselage et 
de peinture, cette utilisation a été modifiée depuis, et ce, sans autorisation de la 
Commission.   
 
On retrouve actuellement sur les lots visés de l'entreposage de pneus, de boîtes, de 
ferraille, d’électroménagers et autres débris. On y retrouve également une roulotte et 
des dizaines de véhicules automobiles entreposés. 
 
Les gestes reprochés 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. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir 
d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement. 

                                                
1 L.R.Q., c. P-41.1 



 
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. 
 
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. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que 
la Commission devrait alors considérer selon les critères de la Loi et sans tenir 
compte des gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant.  Dans ce cas, 
vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous référons 
au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus 
amples informations.  Une telle demande n’est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi. 
 
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. 
 

 
 
Ève-Andrée Charest, avocate  
Direction des affaires juridiques 
 
/vt 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Flavie (P) 
 
 





 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 378225 
Lot : 3 755 938 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Rimouski 
Municipalité : Sainte-Flavie  
   
Lieu de l’ordonnance : Québec 
Date  : Le 3 juillet 2015 
 

 
LE MEMBRE PRÉSENT Réjean St-Pierre, vice-président 

 
 

 
PARTIE INTIMÉE 
 

CAROLE HUET 

 
PARTIES MISES EN CAUSE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FLAVIE 

775, route Flavie-Drapeau 
Sainte-Flavie (Québec)  G0J 2L0 
 

 
 

 
 

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 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) est devenue 

applicable dans la municipalité de Sainte-Flavie, le 19 juin 1981 et, dès lors, les lots 432, 38 
et 37 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Flavie, circonscription foncière de Rimouski, en 
la municipalité susdite, furent assujettis à ses dispositions, notamment à la prohibition 
générale et d'ordre public de son article 26 qui, sous réserve d'une autorisation de la 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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Commission ou de l'exercice d'un droit reconnu ou conféré ou d'un règlement adopté sous 
son emprise, prohibe toute forme d'utilisation à une fin autre que l'agriculture de leur 
superficie ou d'une partie quelconque de celle-ci. 

[2] Les parties des lots 432, 38 et 37 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Flavie,  
circonscription foncière de Rimouski, qui nous intéressent, sont devenues les lots 432-2, 
432-1, 38-2 et 37-1  du cadastre de la Paroisse de Sainte-Flavie, circonscription foncière 
de Rimouski, à la suite du dépôt d’un plan de subdivision le 5 juillet 1989. 

[3] Ces lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Flavie,  
circonscription foncière de Rimouski, sont aujourd'hui connus comme étant le lot 3 755 938 
du cadastre du Québec. 

[4] L’intimée Carole Huet est propriétaire du lot 3 755 938 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Rimouski, selon les termes d’un acte intervenu devant 
Me Nadine Rioux, notaire, le 13 juin 2012, sous le numéro de ses minutes 26 227, et dont 
une copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Rimouski, le 14 juin 2012, sous le numéro 19 160 080. 

[5] La Commission a reconnu, au dossier 370373, un droit acquis sur le lot 3 755 938 à une 
utilisation résidentielle et à la réalisation d'activités de nature commerciale, soit de la 
mécanique générale, du lettrage, de la  fabrication d'enseigne, du débosselage, du sablage 
au jet de sable et de la peinture automobile. 

[6] Avant le 21 juin 2001, la Loi permettait d'ajouter à l'intérieur d'une superficie bénéficiant 
d'un droit acquis une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture. Depuis cette date, 
en vertu de l'article 101.1 de la Loi, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de la 
Commission pour modifier ou ajouter une nouvelle utilisation à l'intérieur d'une superficie 
bénéficiant d'un droit acquis.  

[7] Selon la preuve contenue au dossier, des activités commerciales de lettrage, de jet de 
sable, de fabrication d'enseigne, de mécanique générale, de débosselage et de peinture 
ont été réalisées sur la propriété, de 1995 à 2010.  

[8] Or, il appert que le lot 3 755 938, du cadastre du Québec, est utilisé à une fin autre que 
l'agriculture différente de celle existante au 21 juin 2001, soit à des fins d'entreposage de 
pneus, de bois, de ferraille, d'électroménagers, d'appareils électroniques, de roulottes, de 
véhicules et de carcasses de véhicules. Aucune demande en vertu de l'article 101.1 de la 
Loi n'a été déposée auprès de la Commission afin d'être autorisé à effectuer ce 
changement d'utilisation. 

[9] Le 21 février 2014, la Direction des affaires juridiques de la Commission a donc transmis à 
l'intimée un préavis selon l’article 14.1 de la Loi l'informant qu’elle avait constaté une 
contravention à l’article 26 de la Loi sur le lot 3 755 938 du cadastre du Québec. 
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[10]  En effet, il appert qu’une partie du lot 3 755 938 est utilisée pour l'entreposage de pneus, 

de boîtes, de ferraille, d’électroménagers et autres débris. On y retrouve également une 
roulotte et des dizaines de véhicules automobiles entreposés. 

[11] Dans le même avis, l’intimée était informée que le dossier serait soumis à la Commission, 
à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa date de signification, afin qu’elle décide 
de l’opportunité d’émettre une ordonnance ou de prendre toute autre mesure nécessaire 
pour assurer le respect de la Loi. 

[12] Au surplus, l’intimée était informée qu’elle avait 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 son point de vue à 
l’égard des actes reprochés. 

[13] L'intimée n'a pas réagi à l'envoi de ce préavis. 

[14] Puisque les activités d'entreposage réalisées actuellement sur la propriété sont de 
nouvelles activités qui, selon le rapport d'enquête au dossier, ont été ajoutées après le 21 
juin 2001 et qui n'ont pas été autorisées, la Commission constate qu'il y a contravention à 
l'article 26 de la Loi et est donc justifiée de procéder à l'émission de la présente 
ordonnance. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 
 
ENJOINT à l'intimée et, plus généralement, à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée, 
de se conformer à l’article 26 de la Loi, en cessant, dès signification, d’utiliser, de faire utiliser 
ou de permettre que soit utilisé à une fin autre que l’agriculture et, plus particulièrement à des 
fins d'entreposage extérieur, le lot 3 755 938, du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Rimouski, à l’exception toutefois des activités qui avaient cours sur ce lot le 21 juin 2001 ; 
 
À CETTE FIN, ENJOINT plus spécifiquement à l'intimée, ses ayants droit et à toute personne à qui 
l’ordonnance sera signifiée, de retirer du lot tous les débris et matériaux s'y trouvant, tels que non 
limitativement carcasses de véhicules automobiles, bois, pneus et ferrailles, et ce, dans un délai de 
6 mois de la signification de la présente ordonnance. 
 
À défaut par l'intimée d'obtempérer aux présentes, dans le délai imparti, par la cessation des 
activités autres que celles bénéficiant d'un droit acquis, la Commission s'adressera à la Cour 
supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer la sanction de la 
présente ordonnance. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Réjean St-Pierre, vice-président 
pour la Commission 
 

 
/sle 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
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Québec, le 7 juillet 2017 
 

SUIVI 
 

 
DOSSIER No : 378225 NOM : Carole Huet 
 

Mise en demeure du 

Ordonnance du 3 juillet 2015 

Jugement du 

 Préavis d'ordonnance du 

 Décision du 

Avis de non-conformité du 
 
Procureur :  Me Matthieu Brassard 
 
Suivi antérieur :    27 avril 2016 
 
 
Nature des vérifications : 
 
Vérifier le respect de l'ordonnance de la Commission émise le 3 juillet 2015 et, plus 
précisément, l’entreposage extérieur de carcasses de véhicules automobile, le bois les 
pneus et la ferraille. 
 
 
Résultats : 
 
Le 28 juin 2017, j'ai effectué une visite des lieux accompagné de madame Carole Huet, 
propriétaire du lot visé. J’ai pris des photographies et des mesures à l'aide d'un récepteur 
GPS. 
 
J’ai constaté les éléments suivants : 
 

• Du bois est toujours entreposé au sud-est du bâtiment sur une superficie d’environ 
75 m2, soit environ 240 m² de moins qu ‘à la visite précédente; 

 
• un foyer de pierres est maintenant présent dans la superficie d’entreposage de 

bois; 
 

• les électroménagers, les deux (2) roulottes, la ferraille et les carcasses de 
véhicules ont été retirés du lot visé; 

 
• trois (3) véhicules sur les lieux sont en réparation et les autres appartiennent à 

madame Huet (remorque, camionnette, berline); 
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DOSSIER No : 378225 NOM : Carole Huet 
 
• du bois en grande partie et divers objet sont entreposés à l’est du bâtiment; 

 
• un atelier de mécanique est présent sur les lieux et un véhicule était en réparation 

au moment de ma visite; 
 

• il y a de l’entreposage d’objets divers au niveau du garage; 
 

• la partie résidence est en rénovation majeure. 
 

P-1 : Photographies 
P-2 : Plan synthèse 
 

Lors de ma visite des lieux du 28 juin 2017, la propriétaire Carole Huet m’a mentionné 
verbalement : 
 

• Qu’elle a fait brûler une bonne partie du bois à la St-Jean-Baptiste et qu’elle allait 
faire brûler le restant à la fête du Canada car c’est seulement à ces dates que la 
municipalité le tolère; 

 
• que la ferraille, les carcasses de véhicules, les deux (2) roulottes, les vieux pneus, 

et la ferraille ont été enlevés; 
  

• que le bois à l’est du bâtiment vient principalement de la résidence en rénovation; 
 

• que les bons pneus sont maintenant à l’intérieur de son garage; 
 

• que les objets divers entreposés dans la section garage appartiennent en partie à 
l’ancien propriétaire et à elle. 

 
 
Le 14 août 2008 la partie visée de ce lot devient le lot 3 755 938 cadastre du Québec, d'une 
superficie de 3627,7 mètres carrés. 
 

P-3 : infolot 
 
Madame Carole Huet est toujours propriétaire des lieux visés. 
 

P-4 : Index des immeubles 
 
Il n'y a aucun changement concernant les adresses de correspondance des parties au 
présent dossier. 
 
 
 
Pièces : 
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DOSSIER No : 378225 NOM : Carole Huet 
 

P-1 : Photographies prises le 28 juin 2017 
P-2 : Plan synthèse 
P-3 : Infolot 
P-4 : Index des immeubles 
 
 
 

 
 
 
Guillaume Trudelle, enquêteur : 
  

             _________________________ 
                                 Signature 
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Maude Lacroix, enquêteuse 

 
RAPPORT D'ENQUÊTE 

 
 
Québec, le 25 juillet 2013 
 
 
 
OBJET: Dossier   : 378225 
  Lot(s)    : 432-2-P, 432-1-P, 38-23-P, 37-1-P 
  Cadastre   : Paroisse de Ste-Flavie 
  Lot(s) rénové   : 3 755 938 
  Cadastre   : Québec 
  Circonscription foncière : Rimouski 
  Municipalité   : Ste-Flavie 
  M.R.C.    : La Mitis 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire  :  Carole Huet 
        
        
        
 
 
  Exploitant  :  Carole Huet 
        
        
        
 
 
  Références  :  370373      
  
 

 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l'utilisation d'un lot situé en zone agricole, plus précisément la présence d'entreposage 
de ferraille et d'un cimetière de véhicules moteur. 
 

 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Un bâtiment servant de résidence et de commerce à la date d’application de la loi a généré 
des droits acquis d’une superficie approximative de 3 716 mètres carrés, soit la superficie 
possédée au décret. 
 
Les usages commerciaux effectués sur le lot 3 755 938 depuis 1995 sont du lettrage, du jet 
de sable, de la fabrication d’enseignes, de la mécanique générale, du débosselage et de la 
peinture. 
 
Ces usages ainsi que l’usage résidentiel se sont maintenus jusqu’à ce jour. En conséquence, 
le propriétaire peut bénéficier des dispositions de l’article 101 de la loi. 
 
Au dossier 370373, une enquête a permis de constater que depuis l’automne 2010, des 
activités de mécanique, d’entreposage et de récupération sont effectuées sur le lot 3 755 938 
et empiètent (sur une superficie d’environ 525 mètres carrés) sur les lots 3 755 942 et 
3 756 136. Ce dossier est fermé. 
 
Les vérifications effectuées au printemps 2013, ont permis de constater que l'usage 
commercial effectué sur les lieux est maintenant situé à l'intérieur des limites du droit acquis et 
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que les activités présentes sont de l'entreposage de pneus, de bois, de ferraille, 
d'électroménager, de téléviseurs et divers débris, d'une roulotte et d'une dizaine de véhicules, et 
ce , sans autorisation de la Commission ni apparence de droit. 
 
Puisque ces usages se sont ajoutés après le 21 juin 2001, ils contreviennent à l'article 101.1 de 
la loi. 
 
La plainte est fondée et le dossier est soumis à la Direction des affaires juridiques pour étude. 
 
 
 
LES FAITS 
 
1. Les dispositions restrictives de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles s’appliquent au territoire municipal de Ste-Flavie depuis le 19 juin 1981. 
 
2. Les lots 431 et 432 de la paroisse de Ste-Flavie, sont situés en zone agricole, tel qu’il 

apparaît sur la carte cadastrale de la municipalité de Ste-Flavie jointe à la pièce numéro 
1.Les lots 37 et 38 sont situés partiellement en zone agricole et la partie du lot 38 visé 
au présent dossier n’est pas en zone agricole. 

 
 
Historique des lieux 
 
3. Par un acte de vente publié le 23 juin 1977 sous le numéro 191 882, monsieur  

 a fait l’acquisition de la partie du lot 432 qui nous intéresse (100’ X 200’), avec 
bâtisse (pièce numéro 2, en liasse); 

 
4. Par un bail à rente publié le 23 juillet 1979 sous le numéro 209 275, monsieur  a 

fait l’acquisition d’une partie du lot 432 (100’ X 200’) (pièce numéro 2, en liasse); 
 
5. Par un acte de cession publié le 12 décembre 1984 sous le  numéro 249 489, monsieur 

 a fait l’acquisition de 2 parties du lot 432 (de 100’ x 200’ chaque) avec la 
maison et la boutique de soudure (pièce numéro 2, en liasse); 

 
6. Par un acte de vente publié le 20 octobre 1988 sous le numéro 280 036, monsieur  

 a fait l’acquisition des lots 37-P et 38-P qui nous intéresse (pièce numéro 2, en 
liasse); 

 
7. Par un acte de vente publié le 21 octobre 1988 sous le numéro 280 054, « Les Entreprises 

Cab-Trac Ltée. » a fait l’acquisition des lots 432-P, 37-P et 38-P, avec la maison et boutique 
dessus construites (pièce numéro 2, en liasse); 

 
8. Les parties du lot 432 qui nous intéresse ont été subdivisées le 5 juillet 1989 et portent les 

numéros 432-1 et 432-2. La partie du lot 37 qui nous intéresse a été subdivisée le 5 juillet 
1989 et porte le numéro 37-1. La partie du lot 38 qui nous intéresse a été subdivisée le 5 juillet 
1989 et porte le numéro 38-2 (tel qu'indiqué aux index des immeubles joints en liasse à la 
pièce numéro 3). 

 
9. Par un sommaire d’acte de vente publié le 10 avril 1995 sous le numéro 322914, « Les 

Enseignes Spectra inc. » a fait l’acquisition des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec bâtisses 
dessus construites (pièce numéro 2, en liasse); 

 
10. Par un acte de vente publié le 16 juin 1997 sous le numéro 334900, « Métal Tech Jalbert inc. » 

a fait l’acquisition  des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec bâtisses dessus construites (pièce 
numéro 2, en liasse); 

 
11. Par un acte de vente publié le 4 septembre 2001 sous le numéro 355 167, madame 

Raymonde Bélanger a fait l’acquisition des lots 432-1, 432-2, 38-2 et 37-1, avec bâtisses 
(pièce numéro 2, en liasse); 

 
12. Les lots 37-1, 38-2, 432-1 et 432-2 ont été rénovés le 14 août 2008 et portent maintenant le 

numéro 3 755 938 du cadastre du Québec, tel qu’indiqué à l’infolot joint à la pièce numéro 4. 
 
13. Par un acte de vente publié le 14 juin 2012 sous le numéro 19 160 080, madame Carole 

Huet a fait l'acquisition du lot 3 755 938 qui nous intéresse (pièce numéro 2, en liasse) 
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14. Madame Carole Huet est toujours propriétaire des lieux visés, tel qu'indiqué aux index des 

immeubles déjà joints à la pièce numéro 3. 
 
 
Autres vérifications 
 
15. J’ai effectué des vérifications au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’au Fichier 

Central des Entreprises et j’ai constaté que l’entreprise « Les Entreprises Cab-Trac Ltée » a 
été immatriculée du 27 septembre 1988 au 1er octobre 1993, monsieur Joseph Jalbert en était 
le président et déclarait des activités de « Autres industries du matériel de  transport », 
l’entreprise « Métal Tech Jalbert inc. » a été immatriculée du 21 mai 1997 au 8 mai 1999 et 
déclarait des activités de « Fabrication de cabine de tracteur », l’entreprise « Les Enseignes 
Spectra inc. » a été immatriculée du 30 janvier 1995 au 8 mai 1999 et déclarait des activités de 
« Fabrique et vente d’enseignes commerciales ». Madame Raymonde Bélanger en était la 
présidente (pièce numéro 5, en liasse). Aucune inscription ne correspond à la raison sociale 
« Garage Carole Huet ». 

 
 
Dossiers antérieurs 
 
16. Au dossier 071609, la Commission a refusé, en date du 25 mai 1984, l’aliénation d’une partie 

du lot 432 pour agrandissement d’un terrain et l’usage non agricole, mais reconnaissait des 
droits acquis sur un emplacement de 100 pieds par 400 pieds où se trouve une maison et un 
atelier de soudure; 

 
17. En date du 13 mars 1985, la Commission révisait la décision 071609 et autorisait l’utilisation 

sur 20 000 pieds carrés (du lot 432-P) pour y entreposer les pièces fabriquées à l’atelier de 
soudure ainsi que la machinerie mécanique amenée sur les lieux pour la réparation de 
certaines pièces et déclarait qu’une partie du lot 432 d’une superficie approximative de 26 910 
pieds carrés bénéficiait de droits acquis (pièce numéro 6, en liasse). Il est à noter qu’il m’est 
impossible de situer précisément l’emplacement autorisé. 

 
18. Au dossier 370373, des droits acquis de nature résidentielle et commerciale ont été reconnus 

sur une superficie approximative de 3 716 mètres carrés. Les différents commerces présents 
sur les lieux depuis 1995 effectuaient des activités de lettrage, du jet de sable, de la fabrication 
d’enseignes, de la mécanique générale, du débosselage et de la peinture (dossier joint en 
référence). 

 
 
Visite des lieux 
 
19. Le 29 mai 2013, j'ai effectué une visite des lieux. J'ai pris les photos jointes à la pièce 

numéro 7 ainsi que des mesures à l'aide d'un récepteur G.P.S. 
 

• Les photos des pages 1 à 3 montrent la résidence, le garage ainsi que des véhicules 
entreposés; 

 
• Les photos des pages 4 et 5 montrent l'intérieur du garage; 

 
• Les photos des pages 6 à 12 montrent de l'entreposage effectué à l'arrière de la 

résidence. 
 
20. À l'occasion de cette visite, j'ai constaté de l'entreposage de pneus, de bois, de ferraille, 

d'électroménager, de téléviseurs et divers débris, d'une roulotte et d'une dizaine de véhicules. Cet 
entreposage se situe à l'intérieur des limites du droit acquis reconnu de 3 716 mètres carrés. 

 
21. J'ai reproduit sur le plan synthèse joint à la pièce numéro 8, les angles selon lesquels les 

photographies du 29 mai 2013 ont été prises. 
 
 
22. J’ai procédé à l’analyse des photographies aériennes du 17 juin 1980 (Q80532-107) et 

du 22 mai 2001 (orthophotographie Q01-805-109). J’ai constaté les éléments 
suivants : 

 
◦ En 1980 ainsi qu’en 2001, la présence d’un bâtiment ainsi que de l’entreposage divers 

autour de cette résidence (pièce numéro 9, en liasse). 
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_______________________________ 
Maude Lacroix, enquêteuse 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

 
1. Carte cadastrale 
 
2. Titre de propriété, en liasse 
 
3. Index des immeubles, en liasse 
 
4. Infolot 
 
5. Extrait du Registraire des Entreprises du Québec et du Fichier Central des Entreprises, en 
 liasse 
 
6. Décisions aux dossiers 071609 
 
7. Photographies prises le 29 mai 2013 
 
8. Document synthèse annoté 
 
9. Photographies aériennes et leur agrandissement, en liasse 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Maude Lacroix, enquêteuse 
Service des enquêtes 
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Québec, le 3 mai 2016 
 

SUIVI 
 

 
DOSSIER No : 378225 NOM : Carole Huet 
 

Mise en demeure du 

Ordonnance du 3 juillet 2015 

Jugement du 

 Préavis d'ordonnance du 

 Décision du 

Avis de non-conformité du 
 
Procureur :  Me Ève-Andrée Charest, avocate 
 
Suivi antérieur :    Aucun 
 
 
Nature des vérifications : 
 
Vérifier le respect de l'ordonnance de la Commission émise le 3 juillet 2015. 
 
 
 
 
Résultats : 
 
Le 27 avril 2016, j'effectue une visite des lieux seule. Je prends des photographies et des 
mesures à l'aide d'un récepteur GPS. 
 
Je constate les éléments suivants : 
 

• du bois est entreposé, sur une superficie approximative de 345 mètres carrés, au 
sud-est du bâtiment « résidence-garage »; 

 
• autour du bâtiment « résidence-garage » se trouve des véhicules, des 

électroménagers, 2 roulottes et objets divers, en moins grande quantité qu'à la 
précédente visite; 

 
• les photos de l'intérieur du garage ont été prises de l'extérieur. 

 
P-1 : photographies 
P-2 : plan synthèse 
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DOSSIER No : 378225 NOM : Carole Huet 
 

Carole Huet est toujours propriétaire des lieux visés. 
 

P-3 : index des immeubles 
 

 
Il n'y a aucun changement concernant les adresses de correspondance des parties au 
présent dossier. 
 
 
 
Pièces : 
 
P-1 : Photographies prises le 27 avril 2016 
P-2 : Plan synthèse 
P-3 : Index des immeubles 
 
 
 
 

 
 
 
MAUDE LACROIX, enquêteuse : 
  

             _________________________ 
                                 Signature 
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