
  

 

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 21 novembre 2022 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 374 370 — TER22-153 

Monsieur , 

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 des documents que nous possédons 
concernant le dossier 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. 

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/


Téléphone : 
450-658-2841 

Télécopieur: 
450-447-1416 

Direction générale 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) 
a/s Mme Martine Ganac-Marquis 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Le 26 octobre 2011 

· ni ,, .. , ,1e Gestion des Dossiers 

1 7 NOV. 2011 

C.P.T.A.Q. 

Déclarant: 
Cadastre: 

9195-4941 Québec inc. AIS M. Léo Normandin 
Saint-Mathias, paroisse de Rouville 

Circonscription foncière : Rouville 
Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu 
MRC: Rouville (MRC) 

Madame, 

Par la présente, nous vous attestons l'existence du Règlement numéro 202 « Règlement pourvoyant à 
l'exécution de travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc sur la nouvelle route provinciale numéro 133 (21) à partir 
de la rivière des Hurons jusqu'aux limites de la ville de Richelieu et à un emprunt de $234 000. 00 pour ces fins », 
adopté par le Conseil municipal le 22 décembre 1972, en front du lot 1 813 758 du Cadastre du Québec. 
Cependant, malgré l'existence de ce règlement, au 9 novembre 1978, il n'y avait pas service en front de la 
propriété concernée. 

Le lot mentionné se trouve à l'intérieur de la zone Ta-4 et l'usage « habitation en zone agricole » y est autorisé. 

Veuillez accepter, Madame, nos salutations distinguées. 

AGI 

p.j . 

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
300, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6Z5 

Courriel : information@st-mathias.org 
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Municipalité ds la 
Paroisse de St-Mathias 

REGLEMENT ND 202 

,:: ivicP de e .. ;;tton des Dossiers 

2 8 OCT. 2011 

C.P.T.A.Q. 

REGLEMENT POURVOYANT A L'EXECUTION 
DE TRAVAUX D'EGOUT SANITAIRE ET D'A
QUEDUC SUR LA NOUVELLE ROUTE PROVIN
CIALE NUMERO 133 (21), A PARTIR DE 
LA RIVIERE DES HURONS JUSQU'AUX LI
MITES DE LA VILLE DE RICHELIEU ET A 
UN EMPRUNT DE $234,DOD.DO POUR CES 
FINS. 

PASSE LE 22 décembre 1972 

PUBLIE LE 23 février 1973 

Adopté par les électeurs propriétaires le 11-01-73 

\ 

Adopté par la Commission Municipale de Québec le 26-□ 1~73 
Adopté par le Ministre des Affaires Municipales ls 26-01-73 

1). 



PROVINCE DE QUEBEC 

CORPORATION MUNICIPALE 
PAROISSE ST-MATHIAS 
COMTE ROUVILLE 

R E G L E M E N T NO: 202 

REGLEMENT POURVOYANT A L'EXECUTION DE 
TRAVAUX D'EGOUT 'SANITAIRE ET D'AQUEDUC 
SUR LA NOUVELLE ROUTE PROVINCIALE NUMERC 
133 (21), A PARTIR DE LA RIVIERE DES 
HURONS JUSQU'AUX LIMITES DE I.A. VILLE DE 
RICHELIEU ET A UN. EMPRUNT DE $234,000.0C 
POUR CES FINS. 

Exti □ it du procès-verbal de la sja nce 2 journ6c du 
Con~eil de la Municir ulit ~ de la Paroisse St -N 2t hi as , comt5 
8ouvill c , tEJnue 1e 22 ièrn e jour de clécc111brc 1972 a u lieu 
ordinaire des sess ion s du conseil, ~ 278 boul. Richelieu, 
St -~l othios e t~ l s yu c llc ôSs i s t aient messic ~rs l es conseillers 

. Roger '.=:i orel 
Y\/ es Fr enière 
~-1 ü :r. c c· l 13 :~ r 2 r d 
Alva Perron 

forin .'J nt quo rum s ou s Jc1 prt~sidencc de so n Honne ur l e M;::;i:ce 
f· I o n si eu r R o g c r B C J. i s le . · 

La s8cr0taire -t r6sor i ~r~ était pr é~~nte . 

PROPOSE PAR 

SECONDE PAR l-:·::ir1~.i=:ur Yvr=;s Frl:n.ii':rr:' 

ET RESOLU: 

ATTENDU qu'il est él propos et dans l _' intér~t 
de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Mathias 
de pourvoir à l'exécution de travaux d'égout sanitaire et 
d'aqueduc ~ur la nouvelle Route Provinciale numéro 133 (21), 
à partir de la Rivière des Hurons jusqu'aux limites de la 
Ville de Richelieu. 
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ATTENDU que le coût desdits travaux, y compris 
les frais légaux et de courtage, impression de débentures 
et imprévus, représente une somme de DEUX CENT TRENTE-QUATRE 
MILLE DOLLARS ($234,000.00) d'après l'estimé des ingénieurs 
de la Corporation, annexé au présent règlement comme Cédule 
"A"; 

ATTENDU qu•avis de présentation du présent règlement 
a été donné selon la Loi; 

ATTENDU que lesdits travaux seront faits aux endroits 
et conformément aux plan et devis des Ingénieurs-Conseils 
de la Corporation, annexés au présent règlement pour en 
faire partie comme Cédule "B"; 

ATTENDU que la Corporation n'a pas en main les 
fonds estimés nécessaires pour faire ces travaux et qu'il 
y a lieu pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 

QU'IL SOIT STATUE ET ORDONNE par règlement du 
Conseil de la Corporation, et il est, par le présent règlement, 
statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises 
par la Loi, comme suit: 

ARTICLE 1. Le Conseil de la Corporation, 

sous l'autorité du présent règlement, est autorisé à pour-

voir à l'exécution de travaux d'égoùt sanitaire et d 1 aque-

duc sur la nouvelle Route Provinciale n~méro 133 (21), à. 

partir de la Rivière des Hurons jusqu'aux limites de la 

Ville de Richelie•u, de la manière et en matériaux indiqués 

à la Cédule "A" annexée au présent règlement, et conformé

ment aux plan et devis annexés au présent règlement comme 

Cédule "B". 

ARTICLE 2. L'endroit où seront exécutés 

lesdits travaux et la description de ceux-ci apparaissent 

â un plan et â un devis préparés par les Ingénieurs~conseils 

de la Corporation et qui sont annexés au présent règlement 

pour en faire partie. 
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ARTICLE 3. Pour se procurer les fonds 
1 

estimés pour faire ces travaux mentionnés à l'article 1 

du présent r~glement, la Corporation est autorisée à em-

prunter et empruntera la somme de $234~000.00. 

ARTICLE 4. Pour effectuer l'emprunt 

ci-dessus mentionné, la Corporation émettra des obligations 

. au montant total de$234,000.00 valeur apparente, et le 

. Conseil pourra en disposer en tout ou en partie·, de temps 

à autre et au meilleur pri~ qu'il lui sera possible d'ob-

tenir. 

ARTICLE 5. Ces obligations pourront 

être émises en une ou plusieurs séries, pourvu qu'elles le 

soient en séries de la valeur nominale de CENT DOLLARS 

($100.00) (ou tout multiple de cette somme) chacune, ou 

équivalent dans la monnaie du pays où ces obligations se

ront payables, selon que le Conseil en décidera lors de 

leur émission, et les obligations de chaque série seront 

-numérotées consécutivement en commençant par le numéro un. 

ARTICLE 6. Ces obligations seront faites 

payables au porteur. Elles pourront être enregistrées quant 

au principal, et, dans ce cas, elles seront payables au dé

tenteur immatriculé. Le principal et les intérêts . seront 

payables au bureau principal d'une banque ou à sa succursale, 

ou à tout autre endroit qui pourra être déterminé par résolu-

tian du Conseil ·lors de l'émission ·des obligations. 



ARTICLE 7. Ces obligations seront 

émises en séries et seront remboursées en trente (30) ans 

de la date de leur émission, une partie du principal éché-

ant chaque année, suivar,t le tableau ci-après: 

NOMBRE D'ANNEES Ai'10RTISSEMEN·rs SOLDE .DU 

$234,000.00 

1 $ 2,500.00 231,500.0_0 
2 3,000~00 228,500.00 
3 3,000.00 225,500.00 
4 3,000.00 222,500.00 · 
5 3,500.00 219,000. 00 . 
6 3,500.00 215,500.00 
7 3, 500·. Ob 212,000.00 
8 4,000.00 208 ,· 000. 00 
9 4,000.00 204,000.00 
10 4,500.00 ' 199,500.00 

11 4,500.00 195 ,·ooo. oo 
12 5,000.00 190,000.00 
13 5,500.00 184,500.00 
14 6,000.00 178,500.00 
15 6,000.00 172,500·.oo 
16 6,500.00 166,000.00 
17 7,000.00. 159,000.00 
18 7,500.00 151,500.00 
19 8,000.00 143,500.00 
20 · s,soo.oo · 135,000.00 

21 9,500.00 125,500.00 
22 10,000.00 115,500.00 
23 l,.1,000.00 104,500.00 
24 11,500.00 93,000.00 
25 12,500.00 80,500.00 
26 13,500.00 67,000.00 
27 14,500.00 52,500.00 
28 16,000.00 36,500.00 
29 17,500.00 19,000.00 
30 19,000.00 



- 5 -

AR'l'ICLE 8. Lesdites obligations por-

teront inttr~t jusqu'â paiement, à un taux d'intér~t n'ex-

cédant pas neuf et demi po1...1r cent (9½¾) par an, pay2ble 

semi-annuellement, a compter de la date de l'§mission 

des obligations, et des coupons · d'intérêt, représentant 

les· versements d'intérêt . se□_i-annùels, ~eront attachés à 

chaque obligation. 

ARTICLE 9. Les obligations seront signées 

par le Maire et contresignées par le Secrétaire-Trésorier 

de la Corporation et porteront le sceau de la . Corporation, 

un fac-simile seulement des signatures du :li.aire et du 

Secrétaire-trésorier pourra étre imprimé, lithographié ou 

gravé sur le coupon d'intérét. 

ARTICLE 10. Afin de pou~voir durant la 

période de trente (30) ans déterminée ci-dessus aux amortis-

sements de la somme empruntée autorisée par le présent règle~ 

ment et au paiement des intér@ts a accroitre sur ladite somrn~, 

pour payer le coat des travaux mentionnés à l!article 1 du 

présent règlement et décrits à la Cédule "A", une taxe spé-

ciàle est, par le présent règlement, imposée sur tous .les 

immeubles imposables, bcttis ou non, situés des deux côtés 

de la rue, ou/et en fa_ce desquels im.meubles les travaux se-

ront exécutés en proportion de 1'6tendue en fron~ de tels 

-
immeubles. 

Néanmoins, cette taxe au 

frontage ne sera prélevée annuellem~nt, pour en amortir 
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la proportion des coûts en capital, . intérêts et frais 

incidents, que si les revenus provenant du tarif de corn-

pensation prévu ci-après sont insuffisants pour rencontrer 

le remboursement <lesdites échéances: 

chalet ou terrain occupé de 
façon saisonnière •.....•.•....• 
résidences permanentes; garages 
semi-publics (contracteur)~ 
magasins ••.......••..•.•...•... 

égout 

$20.00 

$30.00 

aaueduc 

$34.00 

$64.00 

Dans le cas des lots qui sont 

situés~ un carrefour ou ~ui ne sont pas rectangulaires, ces 

lots seront cotisés pour le coût desdits travaux en . divisant 

par deux la somme de la longueur totale de chaque frontière, 

et la taxe imposée sur les immeubles de tous les propriétaires 

riverains tenus au .paiement du coût <lesdits travaux, est aug-

men.tée au montant que rep:résente l'étendue non .taxable de la 

frontière d'un tel immeuble. 

La compensation devra ~tre · 

payée par le propriétaire. La compensation ci-dessus sera 

exigible de tout propriétaire d'une maison, magasin ou autre . _ 

batiment, que le propriétaire, locataire ou occupant se serve 

des égot.1ts et/ou de 1' aqueduc ·ou non, à condition que le 

Conseil ait signifié au propriétaire qu'il est prdt a amener . 

les égoûts, dans ou auprès de leurs maisons, magasins ou 

batiments. 
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ARTICLE 11. Ces taxes seront prélevées 

durant le terme de l'emprunt en montants suffisants 

chaque année, pour payer les échéances de l'année en 

principal et intérets, et seront prélevées a compter de 

la date de l'émission des obligations, de la même mani

ère ek a la m~me époque que la taxe foncière ordinaire 

que la Corporation prélève chaque année.-

ARTICLE . !.2. Dans ·.1e cas où le coat 

réel des travaux mentionnés à l'article 1 du présent 

règlement serait moindre que le coût estimé _dans le 

présent règlement, tout solde non requis dans un cas 

sera utilisé pour payer ce qui restera dû dans l'autre 

cas. 

ARTICLE 13. Le principal et les intérêts 

des obligations seront encore garantis par le fonds géné

ral de la Corporation. 

AR'I'ICLE 14. Le Conseil de la Corporation 

est autorisé à emprunter des banques à un taux d'intérét 

n'excédant pas huit et demi pour cent _(8½%) _par an, les 

deniers nécessaires à l'exécution des travaux décrétés par 

le présent règlement, pou~ un terme n'excédani pas deux (2) 

ans de la date de l'entrée en vigueur du présent ·règlement; 

les deniers ainsi empruntés seront remboursés à méme le 

produit de la vente des obligations ou de partie des obli

gations, dont l'émission est autorisée par le présent rêgle-

ment. Les intér~ts sur ces emprunts aux banques seront 

inclus dans le coût desdits travaux. 



,_, 
u 

ARTICLE 15. Tous les autres détails 

et matières relatifs au présent règlement, a l'émission 

et à la négociation des o;)ligations et au taux de l'in-

térét seront réglés et déterminés par résolution du 

Conseil, au besoin, le tout suivant la Lei. 

ARTICLE 16. Lesdites obligations 

pourront, sous l'autorité du chapitre 170 des Statuts 

Refondus de Québec 1964, étre rachetées par anticipa-

tion, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance 

d'intérét; cependant, si tel rachat est partiel, il 

affectera les échéances les plus éloignées et les numéros 

les plus élevés. 

ARTICLE 17. La Corporation, aux fins de 

l'exécution des présents travaux, s'appropriera toutes les 

subventions du Gouvernement Fédéral pour ce projet (P.I~L.). 

ARTICLE 18. Le présent règlement entrera 

en vigueur suivant la Loi. 
• .,,--, .1, "t-··,· 

-:.. . , 

MAIRE 

-,,{> ·, / / 
/2 / 

,,,.,,,,,,.. ,/j .. :,, .- r r • / ,.,, .,,,/,_ ,•~ - . , _ _ ,-: ,, : _ . __ 

SECRETAIRE-TRESORIER 
/' 



+ Commission de protection 
· du territoire agricole 
du Québec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 
. . . Remis au service de Gestion des Dossiers 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles · 
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

2 8 OCT. 2011 

fil Identification C.P.T.A.Q. 
Déclarant 

Nom 

Compa'gnie ou société 

Adresse (N', rue) 

N00 de 
téléphone 

91~.r- l/9c/ I 

Prénom 

Municipalité 

tnd. rég. Bureau 

Nom, adresse ·et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant 
Nom 

Adresse (N', _rue) Municipalité 

Nom, occupation, adresse; téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom 

Occupation 

Adresse (N', rue) Municipalité 

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

N° de 
télécopieur 

lnd. rég. 

tnd. rég. 

lnd . rég. 

Code postal 

N' de téléphone 

N' de télécopieur 

Code postal 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

/ fj/.J 1.r-8 ,f?; & 7'8, ~ ~~PIS~ ~1 /fo;v/1/e. 5°,,f.,./l/r-~_$/45" -'> U/Z-,,,f;~L/~ 
·•· 

.. 

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

Date d'inscription • Numéro d'inscription • Circonscription foncière • 

69r>-011Â I ;?.008 /,j Jf~ ~/ 'J /fi;o t/ ,- L L. ~---

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

r■ Réservé à la Commission (documents fournis) 

D Titre(s) de propriété D Permis ou attestation de démolition' 

D Plan d'lmplantation avec illustration du droit d'extension D Liste du cheptel 

0 Matrice graphique □ Liste de la machinerie 

0 Demande dé permis de co~struction □ Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 1 

D Croquis de la construction avec dimensions D Chèque visé ou mandat-poste 

D Copie du rapport d'incendie ou attestation étàblissant la date _de l'incendie 

D.32.03--2010 

V 



r■ Droit invoqué 

Selon le droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 ___ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant O son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera: D son actionnaire dont la principale.occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom Prénom l lnd. rég. N° de téléphone 

f-,--,--~--..,--~~------~l-------------~~1~1~l~1~1_l_~II___, .. J. ______ _ 
Adresse (N', rue, municipalité) Code oostal 

1 1 1 1 1 1 

. Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle 

Date d'implantation de cette utilisation 

D commerciale D industrielle D institutionnelle 

D ajout d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

cA l'Intérieur de la superficie de droits acguis pour une même utilisation que celle existante au décret ou au 21 iuio 2001) 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ·ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté: --------------------------------------

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : E{résidentielle O commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. . 

~ Construction d'un bâtiment principal ~u D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté: t'vf /xl.So tJ UAf\~E:~A:_._._M~f L __ ~l~A~k""--'-E'~----------

[il Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies av e déclaration sont exactes, 
etje déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

A M 

Signature Date 

..(e<I _P, /~/?A?-fNP/ ..-"/f'E( ~19~- t/'i(/'/ Q116!1-Z /Ae, 

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Dimensions 

i 5 . 6=/- "1c:-\ 
Nom • - Prénom N' de téléphone (bureau) lnd. rég. N° de télécopieur 

,-~- ~_ R_Ë---.=:-,---~~M_A __ R._T_t _N __ ~4~S~ ô~b~5'~ 9 . _Zi~if:-_L 1 _Lf"i_Q_ ~ j~_3-JjïJ1 _L_1-!ib 
Signature Date 1 10 ~6 

D.32.03-2010 
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LOT# 1 813 758 
CADASTRE DU QUÉBEC 

~20m -

10m~ 

l ~ - 2om 

20m 

/ 
./ 
✓ 

Remis eu ~ & ds ~e1tlon des Dossiers 

/ 2 8 OCT. 2011 

C.P.T.A.Q. 

9195-4941 Québec Inc. 

Léo D. Normandi~...... .... · 

CIRCONSCRIPTION FONCIERE DE ROUVILLE 
IMPLANTATION DE L'HABITATION PROPOSÉE 

echclle : 1 Mrn ==- o,ss m 2011/08/04 



Date: 11 -10-26 15:03 

PrQ_,ducteur: user3 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 
fVt64:-1~lC~ Gv2AP(-f r ~UE. Échelle 1 :3435 



Longueuil, le 8 décembre 2011 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
9195-4941 QUÉBEC INC. 
A/S M. LÉO D. NORMANDIN 
475, 9e Avenue 
Richelieu (Québec)  J0E 2E0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 374370 
 Circonscription foncière : Rouville 
 Lot rénové : 1 813 758 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 M.R.C. : Rouville  
 Date de réception : Le 28 octobre 2011 
 

 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration produite à la Commission et datée du 26 octobre 2011, par 
laquelle vous invoquez un droit en conformité à l'article 105 de la loi pour que la 
municipalité émette le permis numéro 2011-00267, a maintenant fait l’objet d’une 
vérification. 
 
Votre projet de construction d’un bâtiment principal à des fins résidentielles est 
conforme à la loi.  
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
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