
  

 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL :  

Québec, le 17 novembre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 429 696 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 3 novembre 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 du document que nous possédons 
concernant le dossier mentionné en objet. 

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

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Mélanie Drapeau, agronome 
937, Saint-Édouard 

Saint-Bernard (QC) G0S 2G0 

Tél: (418) 475-2672 
melaniedrapeau.agr@gmail.com 

Le 2 juin 2022 
     
M. Thierry Sour 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec, Québec, G1R 4X6 

 

Objet: Avis d’infraction 429696 

Lot visé: 2 639 362-P 

 Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon (M) 

  
 

 

La présente est pour faire suite au rapport agronomique produit en date du 16 novembre 2021 

lequel démontrait le respect des exigences requises par la Commission dans son avis, sauf 

celle concernant la remise en culture finale du site. En effet, dans ce rapport, il était mentionné 

que puisque la remise en culture n'avait pas été réalisée à cette date, qu'un rapport photo lui 

serait transmis au plus tard le 15 juin 2022 démontrant que le site est désormais cultivé.  

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

 

Situation en date du 2 juin 2022 : 

 

Une visite de terrain a été réalisée en date du 31 mai 2022. La visite avait pour objectif de 

constater les travaux de préparation du lit de semence et de constater les travaux de semis 

effectués. 

 

Lors de la visite du 31 mai 2022 nous avons pu constater les points suivants : 

- Les travaux de semis ont été réalisés vers la mi-mai 2022. 

- La culture de maïs grain était émergée et au stade végétatif (V1). 
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Ainsi, toutes les conditions requises par la Commission sont désormais respectées. La parcelle 

sera désormais cultivée en contiguïté des parcelles avoisinantes. 

 

N’hésitez pas à contacter la soussignée pour plus de renseignements. 
 

 

 

Mélanie Drapeau, agronome 
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Photographie en date du 31 mai 2022 : Ancienne sablière remise en culture au printemps 2022. 
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Plant de maïs (Stade végétatif V1) : 
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Références : 
 
https://www.agrireseau.net/blogue/95521/ 
 

 

https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/VStageMethods 

https://www.agrireseau.net/blogue/95521/
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