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PAR COURRIEL :

Québec, le 23 novembre 2022 

 
 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossiers 429 029 et 429 724 

Madame  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 7 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 les dossiers 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, une décision en lien avec votre requête se trouve à être dans le dossier 
numéro 429724. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ». 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

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

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


 



 

 
 

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 
 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Québec, le 14 février 2022            Par courrier 
 

Avis d’infraction 
 
 
 
Monsieur Jacques Couture 

 

 
 
 
 
OBJET : Dossier : 429029 
 Lot (s) : 3 739 583-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Frontenac 
 Municipalité : Saint-Hilaire-de-Dorset 
 M.R.C. : Beauce-Sartigan 
 

 
 
Monsieur, 
 
Nous sommes informés qu’à l’endroit identifié en rubrique, le lot est utilisé à des fins 
autres que l’agriculture ce qui pourrait contrevenir aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1. 
 
En effet, selon l'information dont nous disposons, il y aurait la présence d’un chalet 
sur le lot visé, et ce, sans apparence de droit ni autorisation de la Commission. 
 
Il vous est donc demandé de confirmer ou de corriger ces informations dans les 
trentes (30) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous informer 
par écrit de vos intentions à l'égard de ces activités. 
 
Pour toutes informations additionnelles, nous vous invitons à consulter notre site 
internet (http://www.cptaq.gouv.qc.ca), entre autres, notre foire aux questions et les 
sections « Demander une autorisation » ou « Déclarer un droit ». 
 
Finalement, vous pouvez nous rejoindre au (418) 643-3314 ou sans frais 1 (800) 
667-5294 ou envoyer tous renseignements ou documents, à l’attention de la 
soussignée : 
 

 
 

 
1 RLRQ, c. P41.1 
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Par courrier : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

  
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
 
 
 
 

 
Marjorie Plante-Rousseau, Enquêteuse 
Service des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
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Québec, le 23 février 2022 
 
PAR COURRIEL 
 
 

Fermeture de dossier 
 
 
Monsieur Jacques Couture 

 
 

 
 
OBJET : Dossier : 429029 
 Municipalité : Saint-Hilaire-de-Dorset 
 Lot : 3 739 583-P 
 Cadastre : Québec 
 MRC : Beauce-Sartigan 
 Circ. foncière : Frontenac 

 

 
 
 
Monsieur, 
 
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture du dossier d’enquête 
ci-haut mentionné. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
La Commission 
MPR /  
 
c. c. Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
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Longueuil, le 20 janvier 2021 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 
 

 

 
AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
 
 
 
Madame Estelle Dulac 

 
 
 

Objet :  Dossier :  429724 

 Lot : 3 739 583-P 

 Cadastre : Cadastre du Québec 

 Circonscription foncière : Frontenac 

 Superficie :  0,5574 hectare 

 Municipalité :  Saint-Hilaire-de-Dorset 

 MRC : Beauce-Sartigan 

 Date de réception :  19 novembre 2020 

 
 
Madame, 
 
Votre déclaration datée du 25 septembre 2020, reçue à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions les droits reconnus aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis 
numéro 7980485883.  
 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la 
Loi. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, la cabane à sucre était située sur le 
lot visé à l’entrée en vigueur de la Loi. Par contre, en consultant les photos aériennes de 
l’année du décret applicable, la résidence actuelle ne s’y trouvait pas. La démonstration 
n’a pas été faite qu’un droit aurait pris naissance au moment où les dispositions de la Loi 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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sont entrées en vigueur. De plus, le plan fourni ne respecte pas la réglementation en 
vigueur. 
 
Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
 
De plus, l’utilisation constatée contrevient à l’article 26 de 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, nous vous informons que des vérifications ultérieures seront effectuées par la 
Commission afin de s’assurer du respect de la Loi. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  
 
Cordiales salutations,  
 

 
Stéphanie Brabant, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
 Monsieur 
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